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Les Nouvelles change 
de fréquence de parution

U ne enquête de lectorat menée en début d’année a montré 
la satisfaction des lecteurs quant à la qualité du magazine, 
son contenu et le rôle important qu’il tient dans l’infor-

mation délivrée aux habitants. Ainsi, plus de 90 % des lecteurs 
estiment que le magazine explique bien la vie de l’agglomération 
et que l’esprit et le ton général donnent envie de le lire.

Cependant, le magazine Les Nouvelles change de fréquence et 
paraîtra désormais tous les trois mois en janvier, avril, juillet et 
octobre. Ce changement de fréquence ne permettant pas d’an-
noncer tous les événements dans le calendrier situé auparavant 
en fin de magazine, la rubrique loisirs-culture-sports est consa-
crée à la présentation des principaux rendez-vous du trimestre.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des événements (spectacles, 
concerts, festivals, fêtes locales) sur notre site Internet www.
lorient-agglo.bzh à partir du 1er mai sur la nouvelle application 
Lorient mon Agglo.
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 ÉDITO

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération  
Maire de Lorient

L’innovation au service 
du territoire

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération  
Maire de Lorient

V otre magazine évolue : il devient trimestriel, 
renforce sa complémentarité avec les outils 
numériques de l’Agglomération et notre 

engagement dans la transition numérique, un 
engagement symbolisé par le schéma territorial du 
numérique E-Territoire que nous venons d’adopter.
Cette évolution est à l’image de notre aggloméra-
tion, elle relève les défis et s’adapte aux techno-
logies, pour mieux répondre aux besoins d’infor-
mation de l’ensemble de nos habitants dans une 
société de plus en plus connectée.
Ce numéro consacre son dossier central à la prise 
en compte du handicap dans toutes les activités de 
la vie quotidienne. L’accessibilité des personnes en 
situation de handicap est un sujet qui nous tient à 
cœur parce que chacun d’entre nous peut y être 
confronté et parce que la prise en compte des 
situations de handicap doit nous pousser collecti-
vement à améliorer notre façon d’appréhender les 
aménagements, les accès publics, mais aussi les 
services publics et les loisirs. Inclusion, innovation, 
expérimentation, accompagnement… : autant de 
marqueurs qui doivent conduire notre action dans 
l’agglomération pour gagner en solidarité. Ce sens 
de l’engagement se traduit par le travail en cours 
avec nos partenaires dans le cadre du projet Han-
dicap Innovation Territoire (HIT) et se décline aussi 
dans chacune de nos actions.
Soutien aux centralités, au service des habitants, 
avec la mise en œuvre du « pass-commerce » pour 
accompagner l’installation ou la prise en compte 
de l’innovation dans les commerces, soutien à des 
initiatives originales telles que Rêves de gosse, en 
passant par la reconquête de friches portuaires ou 
encore la promotion des déplacements doux.
C’est ainsi que se décline ce magazine : un support 
papier clair, complet, qui rend lisible les politiques 
publiques menées au service du développement de 
notre territoire, en tenant compte de ses spécifici-
tés et de vos besoins.
Bonne lecture.

An nevezinti e servij 
ar c’hornad-bro

Chañch a ra ho magazin. Diàr vremañ e vo 
embannet bep tri miz, da glokaat ostilhoù 

niverel an tolpad-kêrioù hag evit derc’hel d’hor 
promesaoù a-fet an treuzkas niverel hag a zo 

lakaet splann àr-wel en hor brastres niverel tiriadel 
nevez-aprouet, E-Territoire. 

An emdroadur-se zo evel an tolpad-kêrioù, àr glask 
diskoulmiñ ar c’hudennoù zo dirakomp ha bout 

doc’h an teknologiezhioù nevez, evit bastiñ gwell 
da ezhommoù titouriñ razh an annezidi, en ur 

gevredigezh kevreet muioc’h-mui. 

En teuliad kreiz ag an niverenn-mañ e vo kaoz 
ag an doare ma vez dalc’het kont ag an namm 

en obererezhioù ar vuhez pemdez. Aesaat d’an 
nammidi mont-dont zo e-kreiz hor preder. Evit 
gwir e c’hell pep unan endevout da daliñ doc’h 

an namm ha dre zerc’hel kont ag an degouezhioù 
namm e vimp broudet da wellaat a-stroll hor 

feson da empentiñ an terkadurioù, ar monedoù 
diavaez, koulz hag ar servijoù publik ha diverrañs. 

Enperzhiiñ, neveziñ, arnodiñ, ambrougiñ… : 
kement-se a rank ren hon obererezh en tolpad-

kêrioù evit kas ar genskoazell àr-raok. An 
engouestl-se, e servij an holl obererion ag an 

tolpad, a vez laket da dalveziñ dre labourat asambl 
get hor c’hevelerion àr ar raktres Namm Neveziñ 

Tiriad (HIT) a vez laket e pleustr evit pep unan 
ag hon oberoù.

Harpiñ kreiz ar bourc’hioù hag ar c’harterioù, 
hag ar servijoù d’an dud, dre ar « pass kenwerzh » 
evit ar re a faot dezhe em staliiñ pe modernaat ar 

stalioù, skoazelliñ oberoù dibar evel Rêve de gosses 
hag a sav un abadenn evit ar vugale ordinal ha 

dreistordinal ma c’hellehent bout un achap 
ur prantadig e-pad ur fest, adsevel fraostoù 

ar porzhioù peotramant brudiñ ar modoù 
diblasiñ dous.   

Setu penaos emañ aozet ar magazin-se : 
ur skor paper sklaer, danvez klok hag a zispleg 

ar politikerezhioù publik evit diorren hon tiriad, 
en ur zerc’hel kont ag e zibarderioù hag e servij 

ho ezhommoù.

Lennadenn vat deoc’h.
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 ARRÊT SUR IMAGE


HENNEBONT

22 MARS
La Garde du Voeu d'Henne-

bont, pensionnaire  de Pro A 
en tennis de table, se qualifie 

pour la finale de la Coupe 
d'Europe ETTU, l'équivalent 

de la Ligue Europa en football.

LORIENT
20 MARS
Jeanne Added, victoire 
de la musique 2018, 
inaugure Hydrophone, la 
nouvelle salle de musiques 
actuelles, à Lorient La Base.
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+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh
en partenariat 
avec TébéSud
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QUÉVEN
7 MARS
Une école du groupe scolaire Jean-Jaurès 
à Lanester visite les fouilles archéologiques 
réalisées sur le futur par d'activités La Croix 
du Mourillon.


LORIENT
16 MARS

Le Pipe Band Brittany 
fête la Saint-Patrick dans 

les rues du centre-ville.
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 OBJECTIF AGGLO

Jean-Paul 
Aucher, nouveau 
vice-président
Après la démission d’Olivier Le Lamer, un 
conseil communautaire exceptionnel s’est 
réuni le 6 mars pour procéder au vote des nou-
velles désignations. Jean-Paul Aucher (photo 
de gauche) a été élu 4e vice-président chargé 
de l’énergie tandis qu'Allain Le Boudouil (Ville 
de Lorient) a été installé en tant que conseil-
ler communautaire chargé des mobilités et 
membre du bureau. n

Des jours d'ouverture uniformes 
pour les déchèteries

Excepté celles de Groix, Bubry et Plouay, les 10 autres déchèteries 
de Lorient Agglomération fonctionnent désormais selon des jours 
d’ouverture uniformes toute l’année. Elles seront notamment fer-
mées le dimanche, un jour qui ne représentait que 5% de la fréquen-
tation totale. À l’inverse, rappelons que les déchèteries du territoire 
sont toutes ouvertes le samedi, ce qui permet aux habitants occupés 
pendant la semaine d'y déposer de leurs déchets. n
Connaître les horaires des déchèteries et celle la plus proche de 
chez vous : www.lorient-agglo.bzh rubrique vos services/déchets
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Une émission radio 
spéciale Fête de l’Europe

Dans le cadre de la démarche régionale "fête de 
l’Europe en Bretagne", Lorient Agglomération pro-
pose le 10 mai une émission radio en direct de ses 
locaux, animée par Radio Balises. Le public pourra 
assister à cette émission qui mêlera reportages sur 
les porteurs de projets qui ont bénéficié de fonds 
européens, micros-trottoirs, intervention d’élus et 
de porteurs de projets ainsi que d’une classe euro-
péenne (collège ou lycée). Une exposition photogra-
phique permettra également de mettre en valeur 
des projets publics et privés cofinancés par l’Union 
européenne, à l’échelle du Pays de Lorient. n
Émission spéciale Europe vendredi 10 mai de 12h 
à 13h30 à la Maison de l’Agglomération. Entrée 
libre. À écouter sur Radio Balises (99,8 FM).
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Une aide pour un logement adapté

Lorsque des travaux d’adaptation d'un logement 
sont nécessaires pour une personne âgée ou han-
dicapée, des financements peuvent être sollicités 
(ANAH, Lorient Agglomération, Conseil dépar-
temental, caisses de retraite…). Ces aides finan-
cières sont accordées en fonction des ressources 
et peuvent couvrir de 40 à 80 % du montant des 
dépenses.
L’Espace Info Habitat propose un accompagne-
ment administratif, technique et financier dans les 
demandes de subventions. Une visite gratuite du 
logement est effectuée par une ergothérapeute afin 
de définir un projet adapté au maintien à domicile. 
Attention, les travaux ne doivent pas commencer 
avant le dépôt des demandes de subventions. 

À noter qu’il existe également un crédit d’impôt pour les dépenses 
d’équipement pour les personnes âgées ou handicapées non soumis 
à condition de ressource. n
Renseignements auprès de l’Espace Info Habitat : 0 800 100 601

Le pont levant 
remis à neuf
Dans le cadre de la maintenance des ports 
dont elle a la gestion, Lorient Agglomération a 
mené des travaux de rénovation du pont levant 
qui commande l’accès au bassin à flot, devant 
le Palais des congrès de Lorient. La corrosion 
et la peinture ont été traitées, certaines pièces 
métalliques reprises et les vérins hydrauliques 
permettant de manœuvrer le pont et la porte à 
flot démontés pour vérification.
Ces travaux ont nécessité la mise en place de 
batardeaux - des barrages temporaires installés 
dans l'eau par des plongeurs - afin de mettre 
au sec la zone et d’implanter des échafaudages 
sur l’ensemble de la structure du pont. Coût : 
400 000 euros. n
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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 moins de 26 ans
•  QF 0 › 350€ : 30,60€
•  QF 351 › 450€ : 76,50€
•  QF 451 › 550€ : 153€
•  QF 551 › 800€ : 229,50€
• QF  › 800€ : 306€

Erratum : tarifs CTRL
Lors de notre précédente édition (Les Nouvelles n° 44/
janvier-février 2019), une erreur s’est glissée page 18 
dans les tarifs de la CTRL appliqués aux élèves, col-
légiens, lycéens, étudiants ou jeunes salariés. Voici, 
à droite, les tarifs tels qu’ils auraient dû être publiés. 
Toutes nos excuses à nos lecteurs.
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 OBJECTIF AGGLO

Un soutien 
au commerce
Afin de soutenir le commerce dans les centres-
villes, les centres-bourgs et les quartiers 
prioritaires, Lorient Agglomération propose 
une aide à l’investissement. 
Baptisé Pass Commerce et artisanat et cofi-
nancé par la Région, ce dispositif se décline 
suivant deux volets différents selon que le com-
merce se situe dans une commune de plus ou 
de moins de 5 000 habitants. Il s’agit d’une aide 
à l’innovation dans le premier cas, et d’une aide 
à l’installation ou à la reprise dans le second. 
Les dossiers doivent être déposés auprès de la 
Chambre de commerce et d’industrie ou de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat.
Les actions collectives et animations com-
merciales organisées par les communes, 
chambres consulaires ou unions commer-
ciales peuvent également recevoir un soutien 
financier. n
Chambre de commerce et d'industrie : 
02 97 02 40 00 - Chambre de métiers 
et de l'artisanat : 02 97 63 95 00 - Lorient 
Agglomération : 02 90 74 73 93Fa
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Faire rêver les gosses
La Base aéronavale de Lann Bihoué accueille le 8 juin l’arrivée finale du tour de 
France de Rêves de gosse, un tour de France aérien qui offre des baptêmes de l’air 
à des enfants peu épargnés par la vie, par la maladie ou le handicap.
Dans chaque ville étape, grâce à des associations locales qui se mobilisent, la tren-
taine d’avions participant à ce tour de France propose ce qu’on appelle aujourd’hui 
des tours d’avion. Depuis 22 ans, cet événement a permis de faire rêver 25 000 
enfants. L’association lanestérienne Ker Envol adhère pleinement à ce projet. 
« L’association existe depuis 2012. Un avion et son équipage de trois pilotes lorientais 
participent à Rêves de gosses. Mais faire voler les enfants n’est pas le projet unique ni le 

but ultime de l’association », nous confie Hubert Bloué, président et pilote de Ker Envol qui ajoute : 
« Toute l’année, nous accompagnons 150 enfants. L’idée est de créer de la mixité autour d’un projet 
pédagogique pour les aider à s’épanouir, découvrir la richesse de leur cadre de vie. Cette année notre 
thématique est de veiller sur les trésors de l’océan. Nous avons créé des ateliers avec la Cité de la 
Voile Éric-Tabarly, visité la base aéronavale et associé les enfants au final d’un spectacle à Plœmeur. » 
« Nos liens sont forts avec la base aéronavale », conclut Hubert Bloué. Le 8 juin, une belle journée 
réservée aux enfants et à leurs familles accueillera, avec le soutien de Lorient Agglomération, 
plus de 1 500 personnes pour se retrouver aux côtés des pilotes, dans un village d’animations, et 
toute la journée ils s’envoleront pour découvrir du ciel le littoral. n
En savoir plus : www.revesdegosse.fr
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Plan climat, air, énergie 
territorial : exprimez-vous !

Dans la lutte contre le dérèglement climatique 
et l’adaptation face aux changements en cours, 
les territoires sont en première ligne. Lorient 
Agglomération, en tant que coordinatrice de la 
transition énergétique locale, a ainsi élaboré un 
Plan climat air énergie territorial. Ce dernier 
comporte un diagnostic pour identifier les enjeux 
locaux. Des objectifs ont ensuite été fixés par 
secteur à divers horizons de temps pour s’ins-
crire dans l’ambition nationale de « neutralité 
carbone » en 2050.
Pour y concourir, un programme de plus de 200 
actions a été élaboré. Divers ateliers, réunions, 
échanges avec de nombreux acteurs ont permis 
de réaliser ce document. À partir de mi-avril, un 
mois de consultation du public vous permettra de 
vous exprimer sur ce document, de contribuer à 
son amélioration et de faire connaître vos projets 
pour la transition écologique. n

Budget : 
maintenir 
un service 
de qualité
Les efforts réalisés par Lorient Agglomé-
ration quant à la maîtrise de ses dépenses 
de fonctionnement permettent de maintenir 
un niveau d’investissement, et donc d’équi-
pement, qui bénéficie à tous les habitants et 
à toute l’économie du territoire. Malgré les 
contraintes financières imposées par l’État, 
l’objectif du budget 2019 est de maintenir la 
qualité des services publics qu'il s'agisse 
de la collecte des déchets, des transports, 
des aides à l'habitat. Ils seront rendus au 
même niveau que l'an passé pour les usa-
gers. Cette politique porte ses fruits sur le 
plan financier puisque la dette diminue par 
rapport à l’an passé. Enfin, la dynamique 
économique du territoire aboutit à une 
hausse des recettes fiscales alors même 
que Lorient Agglomération n’a pas aug-
menté ses taux depuis 2011. n

Préserver un environnement 
et un cadre de vie de qualité :
31,3 M€
Dont
-  Eau et assainissement
-  Collecte et valorisation 

des déchets
-  Valoriser le patrimoine 

naturel
-  Gestion des milieux 

aquatiques
-  Protection contre 

les inondations

Agir pour un développement 
économique et solidaire :
9,8 M€
Dont
-  Aménagement des zones d’activités
-  Développement du port 

de pêche
-  Bâtiments Lorient 

La Base

Conforter l’attractivité 
touristique et le pôle 
d’excellence nautique :

9,7 M€
Dont
-  Aménagement 

et entretien 
des ports de 
plaisance

-  Renouvellement 
des muséo- 
graphies

-  Construction 
et adaptation 
de bâtiments

Garantir un aménagement 
équilibré et durable du territoire :
11,7 M€
Dont
-  Centre de secours de Kervaric
- Haut-débit
- Habitat

Favoriser 
les dépla-
cements 
et les 
mobilités 
durables :
13,7 M€
Dont
-  Renouvellement de la flotte 

de bus
-  Pôle d’échanges multimodal
-  Triskell

900 000
C’est le montant en euros du fonds européen de soutien en faveur 
des filières pêche et aquaculture du Pays de Lorient destiné à 
accompagner des projets collectifs et innovants, notamment pour 
la valorisation des produits de la mer et la promotion des métiers. n
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Quand l'innovation se met 
au service du handicap

 DOSSIER
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HANDICAP

L’accession des personnes 
en situation de handicap à toutes 
les activités de la vie quotidienne 
est devenue une priorité pour les 
acteurs innovants du territoire.

L e projet Handicap Innovation Territoire (HIT), 
porté par Lorient Agglomération, le Centre 
mutualiste de Kerpape et le centre technique 

ID2 santé, fédère une quarantaine de partenaires 
(collectivités, institutionnels, académiques, entre-
prises, associations, établissements de soin et 
citoyens). Il vise à faire de Lorient Agglomération 
un modèle de territoire inclusif et innovant pour 
les personnes en situation de handicap ou vieillis-
santes. S’il est ambitieux, ce projet se nourrit de 
toutes les expériences et initiatives menées sur le 
territoire depuis près de 50 ans.
Des premiers Jeux internationaux omnisports et 
omnihandicaps à Kerpape en 1969 au concours 
Start-up et handicaps, créé par la CCI du Morbihan 
et le fonds de dotation Kerpape, né il y a deux ans, le 
territoire a souvent fait figure de précurseur dans 
ce domaine. Mais si aujourd’hui l’accessibilité des 
bâtiments publics ou des transports semble aller 
de soi, il reste à inventer les services et les tech-
nologies qui permettront aux personnes en situa-
tion de handicap d’accéder à toutes les activités : 
formation, travail, loisirs, services... Dans l’agglo-
mération, de nombreux acteurs s’y attellent, avec 
conviction. C'est le cas par exemple de nombreux 
hébergeurs et de sites touristiques, à l'image de 
la Cité de la Voile Éric Tabarly qui a obtenu le label 
Tourisme et handicap. S'il reste encore à faire, les 
communes sont de plus en plus volontaires pour 
prendre en compte tous les types de handicap afin 
que tous les citoyens puissent accéder aux services 
publics. n

Quand l'innovation se met 
au service du handicap

À ÉCOUTER
À partir 
du 15 avril. 
En partenariat 
avec Jaime 
Radio (101.9).
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 DOSSIER

HISTOIRE

Alors que l’accès des personnes handicapées à toutes les situations ou 
activités de la vie quotidienne est de plus en pris en compte, le territoire 
fait figure de précurseur dans le domaine, notamment grâce au centre de 
rééducation de Kerpape situé à Plœmeur.

Handicap : le territoire 
a souvent tracé la route

M ichel Busnel a été médecin chef puis direc-
teur du centre de rééducation de Kerpape 
de 1972 à 2005. Thérèse Lemoine a été 

éducatrice sportive à Kerpape et élue à la Ville de 
Lorient, en charge des personnes handicapées, de 
1989 à 1995. Tous les deux gardent en mémoire le 
tournant qu’ont marqué les championnats d’Europe 
handisport de basket organisés à Lorient en 1987. 
« On a assisté à une prise de conscience de la part des 
habitants qui ont vu des personnes handicapées venues 
de tout le continent, souligne Thérèse Lemoine, elle-
même ancienne athlète paralympique de haut 
niveau - elle a participé en tant qu'escrimeuse à 
trois Olympiades en 1980, 1984 et 1988. Les gym-
nases de la ville faisaient salle comble. Il y avait des 
rencontres tous les soirs avec un public venu de toute 
la région. Les commerçants ont compris qu’il fallait 
faire un effort pour que tout le monde accède à leurs 
magasins. » Pour Michel Busnel, ces championnats 

« ont fait sortir le handicap de Kerpape. Mais à l’époque, 
tout était plus compliqué, rappelle-t-il. Vous pouviez 
bénéficier d’un poste adapté dans votre entreprise et 
devoir franchir trois marches pour aller aux toilettes ».

Des améliorations visibles
Alors qu’au niveau national, Simone Veil a porté en 
1975 une loi-cadre en faveur des personnes handi-
capées, Lorient fera peu à peu figure de précurseur 
pour l’insertion des personnes en situation de han-
dicap. « Nous avons travaillé main dans la main avec 
les élus, se rappelle Michel Busnel. Des associations 
se sont développées pour favoriser la construction 
de logements sociaux adaptés, l’accès à l’emploi, aux 
commerces… » Côté transports, un service spéci-
fique pour les personnes à mobilité réduite (PMR), 
a été mis en service par la CTRL, dès 1977. « Les 
ministres venaient régulièrement voir ce qui se fai-
sait pour le dupliquer ailleurs en France. Nos équipes 

 DOSSIER
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HANDICAP

étaient intégrées dans les équipes de recherche des 
différents ministères (santé, habitat, sport…) en tant 
que conseiller ». « Lorient a été la première ville de 
France à prendre conscience de la nécessité d’inté-
grer les personnes handicapées », confirme Thérèse 
Lemoine.
Quelques décennies plus tard, la dynamique 
demeure. Un véritable écosystème s’est créé 

autour de Kerpape, reconnu nationalement pour 
son expertise en matière de rééducation mais aussi 
d’adaptation de l’environnement aux personnes 
handicapées. Le centre est partenaire de la chaire 
universitaire maintien à domicile qui a vu le jour à 
Lorient, au sein de l’Université de Bretagne Sud, 
avec pour objectif de permettre aux personnes de 
vivre le plus longtemps possible dans leur logement 
grâce à des outils connectés. Aux côtés d’autres par-
tenaires, notamment la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI), le fonds de dotation Kerpape anime 

le concours Start-up et handicaps dont la deuxième 
édition s’est conclue le 7 février dernier (lire égale-
ment page 15).
Pour leur part, communes, sites de loisirs ou héber-
geurs ont entamé de réelles améliorations pour 
accueillir les personnes en situation de handicap. 
« Un bel exemple de ce qui peut être fait si on travaille 
en commun, c’est ce qui existe à la Cité de la Voile, 
explique Gisèle Guilbart, vice-présidente à Lorient 
Agglomération. Tous les handicaps ont été pris en 
compte avec des bornes d'accueil équipées de boucles 
magnétiques pour les malentendants, des vidéos avec 
sous-titrages, un livret facile à lire et à comprendre 
(FALC) pour les personnes déficientes intellectuelles 
ou encore un dépliant en braille. » « Depuis 20 -25 ans 
j’ai vu une nette amélioration sur le territoire, conclut 
Thérèse Lemoine. Ici, on traite vraiment le sujet du 
handicap, y compris celui du vieillissement. » n

« J’ai vu une nette amélio- 
ration sur le territoire »

50 ans de prise en compte du handicap
•  SEPTEMBRE 1969 : Premiers Jeux inter-

nationaux omnisports et omnihandicaps à 
Kerpape

•  JUIN 1975 : Loi d'orientation en faveur des 
personnes handicapées et l'accessibilité de 
la ville

•  1977 : Création d’un service spécifique de 
transport PMR à la CTRL

•  1987 : Championnat d’Europe handisport de 
basket en fauteuil roulant à Lorient

•  1988 : Signature par la Ville de Lorient de la 
charte Ville et handicap

•  1989 : Création à la Ville de Lorient de la 
délégation aux personnes handicapées

•  1992 : Lorient nominée à un concours 
national pour sa politique en faveur des 
personnes handicapées

•  1995 : Création d’un guichet unique (La 
passerelle) pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées

•  2008 : Premier établissement d’héberge-
ment à obtenir le label Tourisme et handicap

•  2009 : Création de la commission intercom-
munale d’accessibilité (CIA) qui rassemble 
les 25 communes de l’Agglomération et les 
associations ou organismes représentant 
les personnes handicapées

•  2018 : Création à l’Université de Bretagne 
Sud de la chaire maintien à domicile. Lance-
ment du concours Start-up et handicaps. Le 
territoire est lauréat de l’appel à manifesta-
tions d’intérêt "Territoires d’innovation".
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Un teuliad e anv HIT (Namm Neveziñ Tiriad) zo bet kaset get 
un daou-ugent kevelour bennak dre ar vro d’ar C’hentañ Ministr 

àr-lerc’h ar galv da raktresoù Tiriadoù neveziñ a vennantez (TIGA). 
Un teuliad nevezus zo anezhañ, ken nevezus arall e balioù. An teuliad-se 
zo unan ag ar 24 zeuliad zo bet dibabet en dro gentañ, asambl get 
Meurgêrioù evel Bourdel, Lyon, Rouen, Strasbourg. Bremañ emañ 
é kenstriviñ evit ar c’hourfenn ma vo dalc’het un dek raktres bennak 
hag a glasko gounit 450 milion a euroioù edan dek vlez.

La Cité de 
la Voile Éric 
Tabarly intègre 
tous les handi-
caps dans 
les parcours 
de visite.
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 DOSSIER

INITIATIVES

Dans l'agglomération, les initiatives sont nombreuses pour 
faciliter la vie, le quotidien, la prise en charge et l’insertion 
des personnes handicapées.

À Quistinic, le premier gîte d’étape 
accessible tous handicaps
C’ est une belle demeure en pierre, à proxi-

mité d’un petit lac et des nombreux che-
mins de randonnée de Quistinic. On y 

accède par une petite route et quelques moutons 
paissent tranquillement dans le champ voisin. La 
Grange à Marie est le premier gîte d’étape du terri-
toire accessible aux quatre familles de handicaps. 
« Tout a été pensé pour répondre à chaque type de 
handicap, expliquent leurs propriétaires Yann Forest 
et Nicole Joly. Il y a des espaces sous le plan de travail 
pour y passer un fauteuil, des gommettes tactiles près 
de boutons de la gazinière, des codes couleurs et des 
pictos, les prises et les interrupteurs sont à hauteur 
adaptée… »
Le couple a suivi un imposant cahier des charges 
pour répondre à toutes ces exigences, aidé par leur 
architecte Philippe Prevost, et Solenn Le Stunff-
Cocoual, la référente du label Tourisme et handicap 

à Lorient Agglomération. « Plus qu’un hébergement, 
nous mettons du matériel adapté à disposition et pro-
posons des animations accessibles avec un réseau 
de partenaires, comme des sorties en calèche, des 
ateliers cuisine, des joëlettes pour la balade dans les 
chemins, la location de handbike, etc. »
Nicole travaille depuis 25 ans auprès de personnes 
polyhandicapées et Yann est animateur spécialisé 
en associations de tourisme adapté. Leur exper-
tise est un atout pour les pensionnaires, valides ou 
en situation de handicap, qui fréquentent ce gîte 
ouvert depuis deux ans. « On avait constaté nous-
même la difficulté de trouver des hébergements et 
d’organiser l’accueil de personnes handicapées. Il y 
a un manque flagrant, et la demande va être de plus 
en plus forte, y compris avec le vieillissement de la 
population. » n
En savoir plus : cap-blavet.bzh
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EN CHIFFRES

10
structures avec le label 
Tourisme et handicap

300
aides techniques 
réalisées au fablab

plus de

106
dossiers au concours 
Start-Up et handicap
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À Kerpape, un fablab pour inventer des aides adaptées

Les idées ne manquent pas au laboratoire électronique du centre de rééducation fonctionnelle 
de Kerpape. L’une des dernières en date est la création du Rehab-Lab, « un fablab utilisant 
les techniques d’impression 3D pour impliquer les patients dans la création de leurs aides tech-
niques », explique Jean-Paul Departe, ingénieur et directeur du laboratoire. Supports de verre, 
clefs de porte, embouts joysticks pour piloter un fauteuil… Les patients deviennent acteurs de 
leur autonomie. « Par exemple, pour un problème de préhension (prise en main), il s’agit de créer 
un outil afin de gagner en indépendance, depuis sa conception jusqu’à sa fabrication. »
Le choix de l’impression 3D permet de créer des objets sur mesure et à coûts maîtrisés. « On 
teste au fur et à mesure de nouveaux matériaux : plus souples, adaptés au contact alimentaire, réa-
gissant à la température… On travaille en partenariat avec la plateforme ComposiTIC qui développe 
des fils d’impression 3D. »

Fédérant le personnel et les patients de 
Kerpape, le labo d’électronique, ComposiTIC 
et l’UBS, mais aussi des entreprises pri-
vées, des industriels et des associations, ce 
projet montre la convergence des acteurs du 
territoire sur le sujet du handicap. À ce jour, 
plus de 300 objets ont été créés au Rehab-
Lab avec une centaine de patients. Et le labo 
de Kerpape est sollicité par des industriels ou 
Médecins sans frontières pour exporter ses 
innovations.
En savoir plus : k-lab.fr/wordpress/rehab-lab/

Concours CCI : une trottinette électrique pour tous primée

Permettre à toute personne en fauteuil roulant manuel de se motoriser avec une trottinette électrique 
et à coût maîtrisé. C’est le pari lancé par la jeune entreprise Omni, 
lauréate de la deuxième édition du concours proposé par la CCI du 
Morbihan Start up et handicaps, devant une centaine de candidats 
issus de toute la France. « Gagner ce concours nous ouvre les portes 
de collaborations précieuses, confie Charlotte Allaux, cofondatrice 
d’Omni. On a rencontré des personnes animées par la même volonté 
que la nôtre : proposer de l’innovation dans le domaine du handicap, 
faciliter l’inclusion, faire bouger les choses. » Assorti d’une aide 
financière de 5 000 euros, le prix permet aux lauréats d’intégrer le 
réseau de partenaires publics et privés qui travaillent ensemble 
autour du handicap dans le territoire « Le centre de Kerpape et l’in-
dustriel Hill-Rom nous ont proposé un accompagnement pour nous 
aider à développer notre solution. » Une solution née de l’observa-
tion et de l’échange entre les ingénieurs et les personnes en fau-
teuil manuel comme Charlotte. « C’est une méthode d’innovation 
centrée sur l’utilisateur. Mes collègues ont même passé plusieurs 
jours en fauteuil manuel. L’idée était d’améliorer la mobilité. »D

R

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

AMÉNAGEMENTS

L’Agglomération est 
considérée comme 
un territoire en pointe 
pour l’accessibilité 
aux services publics 
des personnes 
handicapées.

« On s’est fait remarquer 
comme territoire pilote »

S i aucun établissement recevant du public 
(mairie, école, piscine, stade…) ne peut être 
construit aujourd’hui sans être accessible aux 

personnes en situation de handicap (loi du 11 février 
2005), les communes ont dû planifier des aménage-
ments pour les bâtiments déjà existants. À Gestel, 
Loïc Quéguiner, adjoint à la mairie, a pris le sujet 
à bras-le-corps. « Sur le terrain, on se rend compte 
qu’il y a de nombreux travaux à réaliser pour rendre 
accessible l’espace public, explique-t-il. Si un bâtiment 
est accessible mais qu’une personne handicapée ne 
peut pas se garer devant, ça ne sert à rien. » Tous les 

services communaux (mairie, école, centre de loi-
sirs…) et tous les arrêts de bus sont conformes. Mais 
la commune a décidé d’aller plus loin en consacrant 
une part de son budget travaux à des aménagements 
supplémentaires, comme le rabaissement des 
trottoirs ou des bandes d’éveil de vigilance devant 
les passages piétons. « Dès qu’un logement est 
construit dans la commune, je vérifie dans le permis 
de construire qu’il sera accessible », ajoute l’élu.

Cette sensibilité particulière, Loïc Quéguiner l'a 
acquise durant sa carrière de pompier professionnel 
mais également au sein de la commission intercom-
munale d’accessibilité (CIA) créée en 2009. Lorient 
Agglomération a décidé d'y réunir les 25 communes 
de son territoire et tous les organismes et associa-
tions concernés par le handicap afin de donner une 
dynamique supplémentaire. « On s’est fait remarquer 
comme territoire pilote, souligne Jean-Marc Léauté, 
délégué accessibilité à Lorient Agglomération, avec 
la création de l’application Handimap, l’équivalent 
d’un Mappy pour les personnes handicapées, et nous 
animons depuis cinq ans les ateliers d’accessibilité du 
réseau national Villes inclusives de France. » Autre 
exemple de cette dynamique : près de 500 personnes 
ont été formées à l’accueil de personnes en situation 
de handicap, notamment dans les structures de tou-
risme. « En dix ans, nous avons évolué dans tous les 
domaines même si de nombreux efforts restent encore 
à faire, notamment dans le domaine de l’accessibilité à 
l’information. » n

Le combat de Yann Jondot
Maire de Langoëlan (Morbihan) et paraplégique, Yann 
Jondot œuvre activement à faire progresser l’accessibi-
lité des communes. « Les pouvoirs publics ont donné aux 
établissements un délai supplémentaire pour être accessibles, 
explique-t-il. Ce délai court jusqu’en 2024 pour certains lieux. 
Je n’ai pas forcément envie d’attendre cette date pour que tout 
soit accessible. » Yann Jondot propose donc aux communes 
une solution simple : mettre à disposition des personnes 
handicapées, en mairie, une rampe d’accès et un amplifica-
teur de son. Plus de 200 communes se sont déjà engagées 
dans cette démarche dont Yann Jondot espère qu’elle fera du 
Morbihan le département le plus accessible de France.

À Gestel, un 
amplificateur de 

son est disponible 
à l'accueil de la 

mairie afin d'aider 
les personnes 

malentendantes.
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HANDICAP

APPEL À PROJETS

Avec le projet HIT, Lorient Agglomération et une quarantaine 
de partenaires se sont mobilisés pour apporter des solutions innovantes 
dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.

L’innovation au service du handicap

U n exosquelette pour l’assistance à la 
marche, l’impression 3D de fibres lon-
gues de carbones pour les aides dans la 

vie quotidienne, des salles de réalité virtuelle 
pour la rééducation, la création d’un réseau de 
handi-covoiturage, la mise en place de véhicules 
autonomes dans l'agglomération, un centre d’ex-
pertise handisport haut niveau et amateur : le dos-
sier, déposé par une quarantaine de partenaires 
du territoire auprès du Premier ministre dans le 
cadre de l’appel à projets Territoires d’innovation, 
est innovant, tout comme le sont les objectifs. « Le 
but est d’aboutir à un territoire inclusif, c’est-à-dire 

où les personnes handicapées trouvent leur place 
aussi bien dans le domaine de l’emploi, que du sport, 
de la médecine, des loisirs…, explique Jean-Paul 
Departe, ingénieur laboratoire électronique au 
centre de rééducation et de réadaptation fonc-
tionnelles de Kerpape, à Plœmeur. Par rapport à 
tout ce qui a été fait auparavant, la grande nouveauté 
est que l’on parle ici de développement économique. 
Nous voulons démontrer que notre projet crée de la 
valeur pour les personnes en situation de handicap 
mais aussi pour l’agglomération. »

Le laboratoire du handicap
Baptisé HIT (Handicap Innovation Territoire), ce 
projet fait partie des 24 dossiers sélectionnés il y 
a un an par l’État, lors d’une première phase, aux 
côtés de projets portés par des métropoles comme 
Bordeaux, Lyon, Rouen, Strasbourg. Aujourd’hui, il 
concourt pour la finale qui verra une vingtaine de 
projets retenus, avec à la clé 450 millions d’euros 
de financements sur dix ans. « Chaque action pré-
sentée vise à proposer de nouvelles solutions pour 
mieux vivre, mieux se déplacer, mieux se soigner, 
souligne Norbert Métairie, président de Lorient 
Agglomération. Le projet comprend la création d’un 
lieu de ressources et d’innovation où entreprises, 
chercheurs, personnes en situation de handicap 
produiront des projets innovants, des prestations de 
service, une sorte de fablab du handicap. »
Le travail mené depuis un an autour du projet HIT 
a en effet révélé un territoire, l’un des rares de 
France, où toutes les compétences sont réunies. 
On y trouve aussi bien un spécialiste de la santé et 
de la rééducation comme le centre de Kerpape, 
des chercheurs de l’Université de Bretagne Sud 
réunis autour du thème du maintien à domicile, 
ComposiTIC, un plateau technique spécialisé dans 
la mise en œuvre de composites innovants, mais 
aussi des laboratoires et des entreprises très poin-
tues dans leur domaine. « L’agglomération est un 
territoire très innovant, conclut Jean-Paul Departe. 
Les partenaires du projet HIT ont noué des liens. Une 
dynamique forte s’est enclenchée. Nous essaierons 
de mener un maximum d’actions, même si le projet 
n’est pas retenu. » nSo

ni
a 

Lo
re

c

Le centre 
de rééducation 
de Kerpape, 
à Plœmeur, 
est connu 
nationalement 
pour ses tech-
niques innovantes 
d'adaptation.
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 TERRE

BIODIVERSITÉ

Sur ses espaces naturels, Lorient Agglomération mène 
un travail de gestion très fin pour favoriser la diversité 
de la faune et de la flore tout en accueillant le public.

« C'est un écosystème qui vit »

Si les habitants du territoire ont pris l’habitude de 
respirer un grand bol d’air sur les rives du Ter, à 
deux pas du centre-ville de Lorient, au Domaine 

du Lain à Gestel ou sur le littoral Guidel-Plœmeur, ils 
le doivent en partie à la gestion conservatoire mise 
en place par Lorient Agglomération. Une trentaine 
d’agents travaillent tous les jours à l’entretien de plus 
de 450 hectares répartis sur une dizaine de sites. Si 
préserver ces espaces, où règne la biodiversité, est 
le maître mot, la volonté a toujours été de les main-
tenir ouverts au public. « C’est une équation qui n’est 
pas toujours évidente, souligne Anne-Marie Favreau, 
directrice de l’environnement de Lorient Aggloméra-
tion. C’est un juste équilibre à trouver. »

« Nous travaillons avec une gestion différenciée, c’est-
à-dire une technique d’entretien et d’aménagement 
des espaces naturels qui consiste à ne pas appliquer 
partout la même intensité ni la même nature d'inter-
vention, rappelle Frédérique Huet, responsable de 
l’unité patrimoine naturel et biodiversité de Lorient 

« Favoriser la diversité 
des espèces »

Parc océanique 
de Kerguélen

Aigrette garzette

Agglomération. Vous verrez dans ces sites des aména-
gements dédiés au cheminement du public (passerelle, 
platelage...), des aires naturelles de stationnement. À 
côté cohabite une nature que l'on laisse s'exprimer. Des 
branches d’arbres et de la broussaille au sol en forêt ce 
n’est pas de la saleté, encore moins une forêt non entre-
tenue. C’est un écosystème qui vit, se renouvelle. La 
branche d’arbre morte à terre se décompose et enrichit 
la vie du sol. »

Préserver les espaces naturels
Grâce à ce travail, le parc océanique de Kerguélen, 
à Larmor-Plage, cet espace naturel très fréquenté, 
abrite 160 espèces d’oiseaux (sarcelle, pic-vert, 
échasse blanche…) et 600 espèces végétales, dont des 
orchidées Laxiflora. « Nous tentons de maintenir l’équi-
libre des espèces, explique Frédérique Huet. Si une 
espèce floristique tend à dominer en prairie bocagère, 
nous essayons de la contenir, en y faisant pâturer des 
poneys. Leur piétinement écrase l’espèce dite envahis-
sante et rétablit l’équilibre. Le but de tout ce travail est de 
préserver les réservoirs de biodiversité afin que chaque 
espèce végétale ou animale puisse vivre, se déplacer et de 
favoriser à terme les continuités écologiques du littoral 
jusqu’aux reliefs de centre Bretagne », explique Armelle 
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Gwareziñ tachadoù naturel, annezoù ar loened 
hag ar plant, zo kement ha gwareziñ ar 

vevliesseurted gourdrouzet muioc’h evit biskoazh en 
deiz a hiziv. A-c’houde un tregont vlez bennak e oa 
krog an Oriant Tolpad get ar labour-se. Goude bout 
aprouet ur garta evit an endro adal 2002 ha laket un 
agenda 21 e pleustr, e vo graet ur bazenn nevez evit 
gwareziñ an endro e 2019 pa vo savet Atlas ar 
Vevliesseurted en tolpad-kêrioù. Oc’hpenn-tra ec’h eus 
un tregont gwazour bennak hag a ra àr-dro kempenn 
ha meriñ un dek lec’h bennak, 300 hektar edane.

ENVIRONNEMENT

« C'est un écosystème qui vit »

Nicolas, vice-présidente à Lorient Agglomération.
Cette démarche, entreprise il y a une trentaine 
d’années, répond à une volonté de préservation des 
espaces naturels et de maintien de la biodiversité. Les 
acquisitions foncières menées ont permis de protéger 
les zones de l’urbanisation, en les achetant, en concer-
tation avec le Conservatoire du littoral notamment. Par 
la suite, l'adoption d'une charte de l'environnement 
(2002) et la mise en œuvre d'un agenda 21 (2012) ont 
permis de conforter l'engagement de Lorient Agglo-
mération dans la mise en valeur et la préservation des 
espaces naturels. Une nouvelle étape débute cette 
année avec la mise en œuvre d’un atlas de la biodiver-
sité à l’échelle de l’intercommunalité (lire encadré). n

Un atlas de la biodiversité 
intercommunale
Dans le cadre de la démarche nationale pour un atlas de la 
biodiversité communale, lancée par l’Agence française pour la 
biodiversité, Lorient Agglomération a décidé d’élaborer l’atlas à 
l'échelle de son territoire.
Durant trois ans, un inventaire et une cartographie des habitats, 
de la faune et de la flore seront menés en lien avec les com-
munes et les acteurs associatifs et un réseau d'experts scien-
tifiques. Le but est d’identifier les enjeux de la protection et de 
faciliter la prise en compte de la biodiversité dans les politiques 
communales et intercommunales. Il est la suite logique du tra-
vail mené depuis trois décennies, avec la préservation d’espaces, 
la signature de la charte de l’environnement et la mise en œuvre 
de l’agenda 21. L’idée est de regrouper dans un document 
unique les connaissances des milieux, le travail d’observation, 
de recherches, de préservation déjà mené par tous les acteurs 
locaux, de les recenser et d’offrir un inventaire, une vision globale 
à l’échelle des territoires. Au terme du projet, Lorient Agglomé-
ration capitalisera les acquis en proposant un plan d’actions 
opérationnelles dont un large volet de sensibilisation du public.

Une semaine, un mois 
du développement durable
Lorient Agglomération propose du 17 mai 
au 7 juin un temps fort autour du développe-
ment durable, dont la thématique en 2019 
est la biodiversité. De nombreuses anima-
tions sont proposées par Lorient Agglomé-
ration, les associations et les acteurs locaux 
qui ont répondu. Retrouvez une partie du 
programme dans les pages agenda de ce 
magazine et le programme complet en ligne 
sur lorient-agglo.bzh. n

Libellule Anax 
empereur

Le crapaud 
épineux

EN CHIFFRES

9
sites d'intérêt 
communautaire

465
hectares gérés

32
agents dédiés 
à leur gestion

Papillon Robert 
Le Diable
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 TERRE

Jamais sans 
mon appli

MOBILITÉ

Avec 9 300 téléchargements depuis 
sa mise en service, l’application 
CTRL a conquis l’équivalent de 
la moitié des abonnés du réseau 
de transports collectifs. Elle est 
devenue - presque - indispensable 
pour se déplacer en bus.

Mappy, Google Maps, Waze… Que ce soit 
pour trouver son itinéraire, éviter un bou-
chon, comparer les temps de trajet à vélo, 

à pied ou en voiture, les applications mobiles sont 
devenues un incontournable. Elles sont au cœur 
de la plupart des smartphones. L’appli CTRL, 
lancée à l’automne dernier, a donc logiquement 
conquis une large partie des usagers des trans-
ports. Avec le lancement du nouveau réseau le 
7 janvier dernier, les voyageurs y ont vu un outil 
pratique et fiable pour se familiariser avec les 
nouvelles lignes et les nouveaux horaires.
Classique mais très pratique, l’application vous 
évite d’emporter le guide du voyageur sous for-
mat papier et le plan du réseau plus encom-
brants. Les plans du réseau sont accessibles 
hors connexion, il vous suffit pour cela de les 
télécharger via l’application. Une fois téléchargés 
dans l’application, ils seront utilisables même 

sans réseau. Vous retrouvez sur l’application les 
horaires des lignes de bus et bateaux avec les 
arrêts desservis et les correspondances.

Des trajets tout transport
Le calculateur de l’application vous propose plu-
sieurs itinéraires en mariant bus, marche à pied, 
vélo… Mais si vous voulez absolument prendre le 
bus, vous pouvez désactiver le mode piéton/vélo 
dans les réglages.

Des trajets optimisés
L’application prend en compte des lignes spé-
ciales destinées principalement aux scolaires, 
mais accessibles à tous. « Faites confiance à 
l’application, souligne Jacqueline Jury, direc-
trice de la CTRL. Elle peut vous proposer un iti-
néraire différent de celui que vous envisagiez en 
vous faisant gagner du temps ! » La géocalisation 

L'application 
CTRL permet 
d'afficher en 

temps réel 
l'état du trafic.
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TRANSPORT

permet de repérer les arrêts les 
plus proches de vous et, par là-
même, vous proposer plusieurs 
trajets.

L’info trafic en temps réel
L’onglet actu et info trafic vous 
informent en temps réel des 
travaux, évènements, accidents 
qui occasionnent des perturba-
tions sur les lignes. N’hésitez 
donc pas à consulter réguliè-
rement l’appli pour être sûr que votre ligne n’est 
pas déviée ou que votre arrêt n’est pas provisoi-
rement déplacé.
 
Une application personnalisable
L’application CTRL est personnalisable. Vos des-
tinations les plus fréquentes peuvent être enre-

gistrées ainsi que les modes de transport que 
vous préférez utiliser ou éviter. n
En savoir plus : www.ctrl.fr
L’application CTRL est disponible dans vos stores :

EN CHIFFRES

9 300
téléchargements 
de l'appli CTRL

19 millions
de voyages par an

40
lignes régulières 
sur le réseau

Des ajustements à venir 
le 23 avril sur le réseau

Si le nouveau réseau CTRL nécessite quelques ajustements, la très grande 
majorité des lignes (86 %) mises en service le 7 janvier n’ont fait l’objet 
d’aucune réclamation. Pour autant, Lorient Agglomération et la CTRL ont dès 
les premiers jours été à l’écoute des usagers. Les réclamations individuelles 
ou groupées ont fait l’objet d’une attention particulière et chacune a été 
étudiée. Si certaines adaptations ont pu être prises dès les premiers jours, 
d'autres ont nécessité une analyse plus approfondie. Réagir trop vite aurait 
fait prendre le risque de désorganiser le nouveau réseau.
En ce qui concerne les transports des scolaires, les corrections ont été 
apportées très rapidement, avec des modifications d’horaires de lignes, voire 
des rajouts de service. « L'objectif est d'offrir un service de transport au plus 
près du domicile de chacun tout en proposant des temps de trajet acceptables en 
garantissant aux élèves d'être à l'heure en cours », explique Allain Le Boudouil, 
conseiller délégué chargé des mobilités à Lorient Agglomération.
Outre l'obligation d'adapter les temps de parcours en fonction de la charge du 
trafic automobile, l’essentiel des autres réajustements porte sur la prise en 
compte de desserte en transports qui ont pu se retrouver trop éloignées des 
habitants de zones pavillonnaires ou de quartiers où la population est majo-
ritairement moins mobile pour rejoindre les transports collectifs. Plusieurs 
lignes ont ainsi vu leur itinéraire modifié ou leur terminus déplacé pour facili-
ter des correspondances. De nouvelles offres de transport à la demande sont 
étudiées. La desserte de la gare maritime sera revue également pour mieux 
correspondre aux horaires des bateaux de Groix. Les différents ajustements 
seront mis en place le mardi 23 avril. Ce travail a été présenté aux maires des 
communes concernées, et débattu lors d'une réunion publique à Lanester.
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 TERRE

Un bon point pour 
le service des déchets

ENQUÊTE

Menée en fin d’année dernière auprès des habitants des 25 
communes de l’Agglomération, l’enquête sur la qualité de 
service de la collecte, du tri et du traitement des déchets fait 
apparaître un taux de satisfaction plutôt élevé envers le service. 
Elle est aussi la base d'une amélioration continue de ce service.

> 83 %  des personnes 
sont satisfaites de la collecte 
à domicile de leurs poubelles 
(fréquence, rangement des 
poubelles suite à la collecte, 
sécurité…)
Lorient Agglomération fait partie 
des rares établissements publics 
en France à proposer la collecte 
en porte à porte des embal-
lages ET des biodéchets. Pour 
ces derniers, le taux de collecte 
progresse chaque année. Vous 
pouvez consulter le calendrier 
de collecte de vos poubelles sur 
www.lorient-agglo.bzh (rubrique 
services/déchets).

> 95,7 % des habitants uti-
lisent les conteneurs d’apport 
volontaire pour y déposer le 
verre, les papiers et les tex-
tiles. 92,8 % des personnes 
sont satisfaites du dispositif 
(nombre, localisation, signalé-
tique…)
Il existe plus de 1 200 conteneurs 
d’apport volontaires répartis sur 
les 25 communes. Lorient Agglo-
mération propose une cartogra-
phie en ligne afin de localiser le 
point d’apport volontaire le plus 
proche de chez vous ou qui se 
situe sur un de vos trajets.

Le  Un taux de satisfaction un peu plus faible 
pour la collecte de la poubelle jaune
Depuis l’extension de consignes de tri des embal-
lages, de nombreux déchets sont désormais triés 
dans le bac jaune. Les habitants ayant participé à 
l’enquête ont mentionné que la fréquence de col-
lecte du bac jaune (tous les 15 jours pour la majeure 
partie des communes de l’agglomération) parais-
sait trop faible par rapport au volume de déchets. 
Cependant, les habitants peuvent demander à 
disposer d’un bac plus grand si nécessaire. Vous 
trouverez un formulaire de demande de bac jaune 
sur le site www.lorient-agglo.bzh rubrique vos ser-
vices/déchets.

Le service de collecte à domicile1

Les points d'apport volontaire2
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ENVIRONNEMENT

> 83,3 % des personnes sont 
satisfaites du service apporté par 
ces équipements (accueil, pro-
preté, sécurité…)
Avec 13 déchèteries, soit une 
déchèterie pour 15 769 habitants, 
Lorient Agglomération a le meil-
leur ratio de toute la Bretagne. Par 
ailleurs, le nombre et le type de 
matériaux acceptés ne cessent de 
croître : cartons, métaux, déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques, mobilier, piles, 
peintures, vernis, solvants… 
Autre innovation : un nouvel amé-
nagement permet depuis peu de 
désengorger l’accès au dépôt de 
végétaux. Retrouvez la déchèterie 
la plus proche de chez vous sur 
notre site Internet.

> 80 % des personnes sont satisfaites du service d’accueil télé-
phonique au numéro vert (0 800 100 601).
Ce numéro dédié et gratuit reçoit plus d’une centaine d’appels par jour 
à propos de la collecte, des horaires de déchèterie, d’un changement 
de bac ou des consignes de tri. Il est joignable du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Cette ligne étant très sollicitée, n’hési-
tez pas à utiliser les formulaires en ligne sur www.lorient-agglo.bzh.

Enquête menée du 5 au 30 novembre 2018 dans les 25 communes de l’Agglomération. 1 741 personnes 
interrogées dont 528 par téléphone et 1 213 par Internet. C’est un taux de participation élevé, notamment 
sur Internet, puisque répondre à l’enquête est dans ce cas une démarche volontaire.

> 86,3 % des personnes sont satisfaites de 
l’information donnée sur les déchets
Le site Internet de Lorient Agglomération per-
met d’avoir toutes les informations nécessaires 
sur la collecte et le tri des déchets : calendrier de 
collecte personnalisé, horaires et localisation des 
déchèteries, vente de composteurs, distribution 
de compost, rattrapage des jours fériés… Vous y 
retrouverez aussi tous les guides édités par Lorient 
Agglomération, notamment le guide du tri et le 
guide pratique de la réduction des déchets.

Le  42,2 % des personnes ne 
sont pas satisfaites de la circu-
lation dans les déchèteries
Lorient Agglomération a identi-
fié des espaces à repenser dans 
certaines déchèteries. Des amé-
liorations ont été apportées dans 
les deux dernières déchèteries 
récemment aménagées, à Hen-
nebont, où la circulation donne 
pleine satisfaction, et Caudan, 
qui ouvrira en juillet. À la déchè-
terie de Plœmeur, une nouvelle 
voie de sortie permet depuis peu 
de désengorger l’accès au dépôt 
de végétaux. Enfin, une étude 
est menée quant à une nouvelle 
localisation de la déchèterie de 
Guidel afin, entre autres, d’amé-
liorer la circulation sur le site.

0 800 100 601

Les déchèteries3

Le numéro vert4

Information5
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 MER

CONSTRUCTION

Les campagnes de démolition de bâtiments vétustes, dont la dernière 
s’est achevée en début d’année, permettront de commercialiser les 
terrains libérés auprès d’entreprises du secteur.

Le 6 septembre dernier, l’inauguration sur 
le port de pêche de Lorient de la société 5 
Degrés Ouest a scellé le jalon d’une opé-

ration d’envergure qui vise à attirer de nouvelles 
entreprises sur le site. Cette entreprise, installée 
auparavant à Riec-sur-Belon, s’est montrée très 
intéressée par les atouts du port : la proximité de 
la matière première, la distribution d’eau de mer 
traitée et l’image de Lorient. La marque Kero-
man est en effet un atout commercial auprès des 
clients de 5 Degrés Ouest, notamment des res-
taurateurs à la renommée mondiale, amateurs 
de crustacés préparés avec une technologie haut 
de gamme, qui leur garantit une fraîcheur incom-
parable. Mais pour accueillir 5 Degrés Ouest, il a 
fallu libérer un terrain occupé par les locaux de 
Scoma, une coopérative de mareyage disparue du 
paysage en 2000 et dont le bâtiment était depuis 
inoccupé. 250 000 euros ont donc été investis par 
le syndicat mixte* du port de pêche de Keroman 
afin de déconstruire les anciens locaux et dépol-
luer le terrain.

Cette opération fait partie d’un vaste plan entamé 
en 2015 de reconquête des friches portuaires, pour 
lequel le syndicat a investi 1,2 millions d'euros, 
destiné à attirer de nouvelles activités. « Le patri-
moine immobilier du port de pêche s’est dégradé au 
fil des liquidations et des cessations d’activités, sou-
ligne Pierre-Gilles Le Marer, responsable adjoint 
de l’antenne portuaire de Lorient à la Région Bre-
tagne. Nous nous sommes d’abord retrouvés face à la 
nécessité de sécuriser les toitures et les charpentes ou 
d’éviter les squats. Maintenant, l’objectif est de libérer 
du foncier afin que des industriels intéressés par le site 
se manifestent. Aujourd’hui, les entreprises privilégient 
en effet des parcelles d’au moins 2 000 mètres carrés. 
Elles ont besoin de surface pour la logistique ou de dis-
poser d’un retrait par rapport à la rue. »

Accueillir de nouvelles entreprises
Les terrains proposés tiennent compte aussi du 
regroupement d’activités avec le rachat d’entre-
prises de mareyage par des grands groupes.
1,2 million d’euros a été investi par le syndicat 

Le port 
libère de l’espace

Sur le port 
de pêche, les 

dernières 
démolitions ont 

eu lieu à la pointe 
de la Perrière.

 MER
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mixte du port de pêche depuis le début du plan de 
valorisation des friches. La dernière campagne de 
déconstruction, menée en 2018 et qui s’est ache-
vée début 2019, a permis de libérer 
12 000 mètres carrés dans la conti-
nuité du pôle halieutique, avec un 
accès direct aux quais et la proxi-
mité d’un atelier de mareyage. Dans la foulée, un 
appel à projets sera lancé sur ce que l’on appelle « la 
pointe de la Perrière » tandis que les 4 000 mètres 
carrés restants verront la construction d’un bâti-
ment technique pour le lavage et le stockage des 
caisses de mareyage, le compactage des caisses en 
polystyrène, la station de pompage et une zone de 
regroupement des déchets non dangereux. « C’est 
du foncier disponible que l’on va attribuer aux établis-
sements industriels de transformation et de commer-
cialisation des produits de la mer, souligne Jean-Paul 
Solaro, président de la SEM Keroman**. Ces der-
niers demandent des surfaces de terrain importantes, 
en particulier afin de respecter des réglementations 
d’aménagements intérieurs et extérieurs spécifiques 

à leur secteur d’activité. Nous allons diffuser un appel à 
projets destiné aux sociétés susceptibles de s’implan-
ter sur le port de Lorient Keroman ainsi qu'aux entre-

prises déjà présentes à Lorient mais désirant créer de 
nouvelles usines pour se développer. » n

*Le syndicat mixte regroupe la Région Bretagne et Lorient 
Agglomération.
** La société d'économie mixte qui gère le port et dont Lorient 
Agglomération est actionnaire majoritaire.

EN CHIFFRES

3
campagnes 
de démolition

1,2
million d'euros 
investis

12 000
mètres carrés libérés 
en 2018/2019

Un nouveau destin pour la pointe de Keroman
Connue pour son pôle Course au large, Lorient La Base fait régulièrement l’objet 
de demandes de la part de teams qui veulent s’installer sur ce site de réputation 
européenne. Trois écuries Ultim – Sodebo, Banque Populaire et Gitana, ont d’ail-
leurs construit leur hangar ici. Tout en confortant les activités pêche et réparation 
navale, Lorient Agglomération, avec ses partenaire (SEM Lorient Keroman, Sel-
lor et Région), a donc mené une réflexion afin d’envisager de nouveaux espaces 
liés à la course au large sur l’ancienne base de sous-marins. Ce travail porte 
sur un îlot donnant sur les quais du port de pêche, mais qui bénéficie aussi d’un 
accès direct au ponton du pôle course.
« La pointe de Keroman présente de nombreux atouts pour accueillir des activités 
complémentaires à celles de la pêche et de la réparation navale, souligne Bénédicte 
Le Guellaut, directrice du développement touristique et du nautisme. Les activités 
nautiques peuvent y trouver leur place, et une valorisation des espaces en mutation 
ou en développement permettra d'accueillir des activités répondant aux demandes 
en cours. » Si le site paraît idéalement placé, il abrite des bâtiments usés par le 
temps. Le projet devra donc intégrer la déconstruction de bâtiments anciens, un 

diagnostic sur les bétons du 
K4, un bunker inachevé de la 
seconde guerre mondiale, 
la création de nouveaux 
espaces, le nettoyage de 
certaines zones, le réamé-
nagement de la voirie, et l’ou-
verture de nouveaux axes de 
communication entre le port 
de pêche et Lorient La Base.

ÉCONOMIE

« 4 000 m2 au cœur du port »

1,2 million a euroioù zo bet postet gant sindikad kemmesk ar 
porzh-pesketa evit diskar savadurioù kozh hag ober lec’h da zegemer 

embregerezhioù nevez. Goude ar c’houlzad diwezhañ, kaset en-dro e 2018 
ha disoc’het e penn-kentañ 2019, e oa bet diac’hubet 12 000 metrad-
karrez rag-eeun d’ar pol pesketaerezh, get ur moned eeun d’ar c’haeoù hag 
e-tal ur stal-vareourion. Tri c’houlzad zo bet kaset da benn a-c’houde 
2015, unan anezhe zo disoc’het get staliadur 5 Degrés Ouest, un 
embregerezh arbennik a alej kresteneged ag ar vegenn.
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 MER

La mue du port de pêche

3 CAMPAGNES
DE DÉMOLITION

Depuis 2015, de nombreuses démolitions de bâtiments vétustes sont programmées 
sur le port de pêche afin de libérer des espaces et accueillir de nouvelles entreprises.

Démolition du bâtiment 
SCOMA où s’est installée 
en septembre 2018 
la société 5 Degrés Ouest.

Un des terrains est 
actuellement en cours 
de commercialisation; 
un autre accueillera 
la future station d’épuration 
du port de pêche 
afin de traiter les eaux usées ; 
les derniers seront proposés à 
des entreprises halieutiques.

Région

60 %

Lorient
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Propriété de la Région, le port de pêche est géré 
par la SEM Keroman, une société d’économie mixte 
dont Lorient Agglomération est majoritaire, 
également gestionnaire de  l’aire réparation navale.

Viviers du Loctudy 
installés sur 
une parcelle vide

Ilôt en cours 
d’étude 
pour l’arrivée 
de nouvelles 
activités

Glacière :
Production :

50 tonnes / jour
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Station de stockage 
et de distribution 
de gazole pêche 
fonctionne 7j/7 et 24h/24.

Superficie :

62
hectares

Emploi :

4000
environ

200 à270
entreprises implantées

Les investissements sont quant à eux
réalisés par le syndicat mixte qui comprend : 

*Intermarché (SCAPECHE / Capitaine Houat),
Auchan, Piriou Naval services, Keroman Technologies,
Les Forges Le Béon et l’entreprise de logistique STEF…
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ÉCONOMIE

La mue du port de pêche

3 CAMPAGNES
DE DÉMOLITION

Depuis 2015, de nombreuses démolitions de bâtiments vétustes sont programmées 
sur le port de pêche afin de libérer des espaces et accueillir de nouvelles entreprises.
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la société 5 Degrés Ouest.
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Station de stockage 
et de distribution 
de gazole pêche 
fonctionne 7j/7 et 24h/24.

Superficie :

62
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environ

200 à270
entreprises implantées

Les investissements sont quant à eux
réalisés par le syndicat mixte qui comprend : 
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Auchan, Piriou Naval services, Keroman Technologies,
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DÉPLACEMENTS

Alors que Lorient Agglomération édite un guide des voies 
accessibles en vélo, trois cyclistes du quotidien témoignent 
du plaisir à deux-roues.

Pour eux, 
le vélo va de soi

 TÉMOINS

À 67 ans, Marie-Annick enfourche régulièrement 
son vélo depuis un bon quart de siècle. Et pas 
seulement pour de la balade facile puisqu'elle est 
membre du club de cyclotourisme de Locmiqué-
lic. « On fait des circuits de 20, 40 ou 70 kilomètres. 
Il ne faut pas avoir peur de la pluie ou du froid. Mais 
quand on pratique en club, on ne se pose pas de 
questions : on est stimulé, motivé. » Marie-Annick 
a ainsi  avalé des kilomètres à bicyclette : lors des 
sorties du week-end avec le club en compagnie 
de son mari, toutes les semaines quand elle se 
rendait à son travail, pendant ses vacances... « On 
part toujours avec nos vélos sur le camping-car, on 
découvre les régions en pédalant. » À la retraite 
depuis maintenant sept ans, elle continue à 
pédaler « pour tous les petits trajets du quotidien, 
avec un sac à dos : les courses, le yoga, un rendez-
vous à la banque… J’ai du plaisir à faire du vélo, me 
déplacer dans la nature, la voir et la sentir, décou-
vrir le territoire. Et puis, quand on roule vite, quel 
bonheur d'avoir la sensation de fendre l'air ! »

Un guide pour se repérer
Le guide édité par Lorient agglomération dresse une carte détaillée de toutes les voies 
accessibles à vélo sur l’ensemble des 25 communes du territoire. Les voies cyclables sont 
présentées selon leur typologie (voies vertes, voies urbaines, chemins, routes motorisées…) 
et la circulation. Ce guide a été réalisé avec les données des 25 communes, mais aussi la par-
ticipation de 13 clubs de cyclotourisme et le collectif Cyclisme et prévention du Morbihan. n
En vente à partir de la Fête du vélo, début juin, dans les offices de tourisme. Tarif : 3€. 
Version gratuite en ligne au même moment.

Plan
de circulation

à vélo
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« Pour tous les petits 
trajets du quotidien »

Marie-Annick
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REPORTAGE

À 11 ans, Timothée est un adepte de la petite reine. 
Il pratique en club, lors de sorties de 20 à 30 km le 
samedi, du vélo de route à la campagne, au départ de 
Lanester où il réside. « Ça me permet de me muscler, 
de voir le paysage, de sortir de la maison, de décou-
vrir le coin. Je me sens libre sur mon vélo, être dehors 
ça me plaît. » Le jeune collégien ne pratique pas en 
compétition, mais seulement pour le plaisir. Pour 
se rendre au collège, il va à pied, mais pour le gym-
nase, les courses, les sorties en ville, il reprend son 
vélo. « J’y vais tout seul ! » Sans parler des balades en 
famille le dimanche. Autonome, Timothée maîtrise 
les règles de sécurité. « S’il pleut trop le week-end, le 
club nous propose des séances sur le Code de la route, 
la mécanique du vélo, etc. Sur les grandes routes et en 
ville, je sais qu’il faut faire plus attention aux voitures. 
Je m'adapte selon le parcours. »

Chaque jour depuis vingt ans, Mathieu parcourt à 
vélo les 12 kilomètres qui séparent son domicile, 
à Lanester, de son travail au centre de rééduca-
tion de Kerpape à Larmor-Plage. « Ça me prend 
une demi-heure pour faire le trajet. C’est plus rapide 
qu’en voiture ! » Orthoprothésiste, Mathieu est ori-
ginaire des Pays-Bas. « J’ai ça dans les gènes, le 
vélo est une culture chez nous. Cela fait partie de mon 
hygiène de vie : je mange tout ce que je veux et je ne 
grossis pas ! Et j’ai 10 % de pouvoir d’achat en plus… » 
Très pragmatique, il vante les mérites de l'usage 
du vélo, plus économique, plus rapide et meilleur 
pour la santé que l'usage de la voiture. « Je ne suis 
pas un bobo écolo, j’utilise le vélo car j'ai l'assurance 
d’être à l’heure le matin et le soir. » Emprunter les 
axes routiers n'est pas une angoisse : « Depuis vingt 
ans, je n’ai jamais eu de frayeur. Je prends les mêmes 
routes que les voitures, sauf la quatre voies bien sûr. 
Pour moi, la piste cyclable est bien pour les balades en 
famille le week-end. Mais un vélo doit aussi aller vite, 
prendre les routes, permettre de gagner du temps par 
rapport à la voiture. » Et par tous les temps : « Les 
Bretons sont champions pour prendre la mer même 
en pleine tempête. On n’est pas en sucre, il suffit de 
s’habiller convenablement. »
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« Je me sens libre »

« J'ai ça dans les gènes »

Timothée

Mathieu
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 TÉMOINS
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Le terroir à cœur
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PORTRAIT

ARTISANAT

Alexandre Poisson fête en avril la première année 
de son arrivée en Bretagne sud. Venu rejoindre 
comme chef pâtissier Pièr-Marie Le Moigno à 
Lorient, il confie son coup de cœur pour la région 
lorientaise où il s‘est installé en famille, à Calan.

«  Je connaissais un peu la région, j'étais déjà 
venu dans le Morbihan. Mais je n'avais jamais 
vu Lorient, et la découverte n'en a été que plus 

belle ! » Installé ici depuis un an, Alexandre Poisson 
a les yeux doux pour son pays d'adoption, le regard 
neuf du nouvel arrivant que tout émerveille et séduit. 
Après avoir vécu dans un premier temps à Larmor-

Plage, Alexandre a vite été conquis par la campagne 
environnante et a choisi de s’installer à Calan qui 
conjugue, selon lui, « tranquillité de vie et proximité 
d'un grand centre urbain ». Il découvrira son premier 
Festival Interceltique cet été et vient de commencer 
son jardin potager.
Originaire de Cherbourg, ce tout jeune père de 
famille a fait ses classes entre sa Normandie natale 
et Ploufragan, à côté de Saint Brieuc. Après une for-
mation éclectique et complète (BEP pâtissier, CAP 
chocolatier, BEP boulanger puis BTM - brevet tech-
nique de métier - en pâtisserie), il côtoie l’excellence, 
auprès de Jean-François Foucher, ancien chef 
pâtissier du célèbre palace Park Hyatt de la place 
Vendôme à Paris. Retour en Normandie puis escale 
au pays des senteurs méditerranéennes à  Grasse 
comme sous-chef pâtissier auprès du chef Jacques 
Chibois.  Alexandre vit intensément ces expériences 

aussi enrichissantes que formatrices. Mais il garde 
au cœur la nostalgie de ses racines : sa famille, la 
mer (la vraie, celle des marées), un état d'esprit par-
ticulier nourri à l'iode et aux embruns... C’est à son 
ancien chef Jean-François Foucher qu’il devra de 
poser son sac à Lorient, dans la boutique de Pièr-
Marie Le Moigno, chef pâtissier passé par le palace 

parisien. Mis en relation, les deux 
hommes accrochent, se recon-
naissent des valeurs communes. 
Le Normand est alors recruté par 
le Breton pour rejoindre la jeune 
équipe de sa pâtisserie/chocola-
terie/atelier/salon de thé ouverte 

en 2014 et devenue, en peu de temps, une institution.
Alexandre avoue avoir été, à son arrivée dans le Pays 
de Lorient, « scotché par la beauté des paysages » tout 
en se sentant immédiatement chez lui. Il découvre 
en effet de belles ressemblances entre Cherbourg 
et Lorient, notamment cette atmosphère si particu-
lière des grands ports. Lorsqu’il quitte le laboratoire 
de pâtisserie où naissent les créations inspirées et 
raffinées de Pièr-Marie Le Moigno, Alexandre aime 
flâner du côté de Larmor-Plage ou de Pont-Scorff.
« Je cherche les bons produits du terroir sur les mar-
chés, en rencontrant les producteurs, raconte-t-il. Ici, 
comme dans ma région natale, on aime manger sain, 
savoir ce qu'on mange et d'où ça vient. Les Bretons 
et les Normands sont de fins gourmets habitués aux 
bonnes choses. » Un goût du terroir et une exigence 
du produit d'exception qu'il partage d'ailleurs avec 
Pièr-Marie Le Moigno... n

Alexandre
Le terroir à cœur

« La Bretagne est un pays de fines 
bouches et les régions de terroir 
font naître de bons chefs »
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 EXPRESSION LIBRE

L e Conseil communautaire du 5 février dernier a adopté 
le budget 2019 et cela en dépit du cadre contraignant 
fixé par l’Etat. Il nous paraît important de souligner le 

caractère sain de ce dernier budget de mandat. 
Lorient Agglomération a réussi à maîtriser ses dépenses 
de fonctionnement ; cela sans remise en cause de la qualité 
des services rendus et sans déséquilibrer la part financière 
payée par l’usager et celle versée par le contribuable, pré-
servant ainsi une juste répartition et le pouvoir d’achat de 
tous. En effet les services publics, qu’il s’agisse de la col-
lecte des déchets, des transports, des aides à l’habitat etc. 
seront rendus en 2019 au même coût pour les usagers que 
l’an passé.
De plus, Lorient Agglomération poursuit ses efforts sur les 
investissements : près de 77 millions sont inscrits sur ce 

volet et c’est un niveau particulièrement élevé. La majorité 
en place s’est ainsi donné les moyens de respecter d’ici la 
fin du mandat les engagements pris dans les domaines du 
transport (le Triskell), de l’économie (les zones d’activité, 
etc.), de la transition énergétique (exemple de la production 
de biogaz sur Kermat), d’équipements au service de tous 
(tel l’espace culturel Hydrophone), et dans bien d’autres 
domaines d’intervention. 
Une situation financière saine et solide, une capacité d’inves-
tissement élevée qui générera de l’activité, voilà des atouts 
forts pour le développement futur de notre territoire.

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

À l’écoute des préoccupations des habitants et des 
communes, Lorient Agglo s’est emparée d’un défi 
majeur : la transition numérique. Devenu incon-

tournable dans nos démarches administratives, le déve-
loppement de nos entreprises ou l’expression de notre 
citoyenneté, le numérique laisse encore sur le côté des 
habitants peu habitués à son usage et des territoires 
mal connectés. Tous les acteurs du domaine, publics et 
privés doivent agir pour la résorption de ces fractures 
en construisant un territoire numérique au bénéfice de 
tous. 
Cet objectif, Lorient Agglomération le porte au travers 
du Schéma territorial du numérique (STN), construit 
avec un ensemble d’acteurs du territoire dont l’Agence 
d’urbanisme et développement économique du Pays de 
Lorient et l’association Réseau Numérique 165. Adoptée 
à l’unanimité, cette feuille de route pose 3 ambitions : 
accompagner la transformation numérique, entraîner 
l’ensemble du territoire et développer les usages du 

numérique. Grâce à ce plan volontariste de 18 actions, 
dont la création d’un fonds d’intervention communau-
taire dédié, les termes aujourd’hui obscures de « block-
chain », « opendata », « cloud », « wifi public » ou « smart 
city » se transformeront en véritables opportunités pour 
notre vie en commun. 
Les élus du groupe majoritaire oeuvrent pour l’inclu-
sion de tous sur tous les champs ouverts par le numé-
rique. Choisissons ensemble nos transitions numérique, 
démocratique et écologique : c’est la clé pour rendre 
notre territoire plus innovant, solidaire et équitable.

Groupe Lorient Agglomération Territoire d’Avenir (LATA) 
Mail : lata@agglo-lorient.fr
Ligne directe : 02 90 74 75 77
Suivez-nous sur :
Twitter : Groupe Pol LATA @LAterritoireAv
Page Facebook : Lorient Agglomération Territoire d’Avenir

GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR  »
AGISSONS POUR NOTRE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE !

GROUPE « L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS » 
LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE DE L'AGGLO : UN ATOUT ESSENTIEL POUR LE DÉVELOPPEMENT FUTUR 
DE NOTRE TERRITOIRE

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, Philippe 
GARAUD, Morgane HEMON, Pascal FLEGEAU • Locmiquélic : 
Nathalie LE MAGUERESSE • Lorient : Norbert METAIRIE, Marie-
Christine BARO, Allain LE BOUDOUIL, Emmanuelle WILLIAMSON, 
Laurent TONNERRE, Marie-Christine DETRAZ, Jean-Paul 

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

Nous nous souvenons d’un temps où le Président de l’Ag-
glomération nous disait que la Base était réservée au 
nautisme. Pourtant la majorité a fait le choix d’installer 

une salle de concert dans ce lieu qui a marqué notre histoire. 
Il est évident qu’il fallait donner une salle digne de ce nom à 
cette activité des musiques actuelles.
Ceci soulève plusieurs questions : devait- on transformer un 
tel bâtiment pour accueillir plutôt une activité économique, 
qu’une activité culturelle ?  Celle-ci ne pouvait-elle être délo-
calisée dans une autre ville de l’agglomération ? Enfin quel 
est le risque de dérapage financier du coût de fonctionne-
ment d’une telle structure ? Nous avons déjà remarqué que 
les coûts du chantier dépassaient ce qui était annoncé. Le 
Président de l’Agglomération nous a répondu que l’enveloppe 
sera respectée malgré une augmentation des coûts...
Nous nous sommes penchés également sur la Délégation de 
service public (DSP) donnée à l’association MAPL.  Le constat 

est sans appel, la participation financière de Lorient Agglo-
mération augmente de 225 000 euros entre 2016 et 2022 ! En 
aucun cas, nous ne remettons en cause le travail de cette 
association qui participe grandement à l’animation du terri-
toire, mais l’État demande des efforts, notre collectivité doit 
éviter ce genre de dérapage.  Suite à notre intervention lors 
d’un conseil communautaire, il nous a été répondu que la Pré-
sidence réfléchissait à des évolutions concernant la structure 
porteuse de ce projet. Qu’en est-il de cette réflexion ? 
À notre avis, il faut rapidement revoir le fonctionnement de 
cet équipement et de cette structure  pour en diminuer les 
coûts. Il va falloir développer l’activité en limitant le besoin de 
subvention de l’agglomération.

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

Le groupe Littoral a déjà traité de ce sujet. Mais aujourd’hui, 
cette problématique est encore plus pressante. En effet, 
le Brexit* est entré en vigueur le 30 mars dernier. Au 

moment où nous écrivons, nous ne savons pas quel accord 
a été trouvé, si accord il y a eu ou encore si une période de 
transition a été envisagée.
Pour autant, les conséquences du Brexit sur la filière pêche 
au Pays de Lorient seront, dans tous les cas, sérieuses. Les 
élus du groupe ont d’ailleurs, souvent, alerté les membres 
de la majorité à Lorient Agglomération. Mais le constat est le 
suivant : absence d’information et de transparence, manque 
d’anticipation à traiter cette problématique et peu de soutien 
vis-à-vis des professionnels.
Or, le port de pêche de Lorient est un poumon économique 
local fondamental : 1ère criée de France, 77.5 M d’euros de 
chiffre d’affaires, 24 653 t. débarquées, 1 500 emplois (directs et 
indirects) sans oublier les consommateurs que nous sommes.
S’il revient d’abord à l’UE** de traiter les conséquences du 
Brexit, nous ne comprenons pas le désintérêt des élus majori-
taires à l’Agglo. Car quel que soit l’accord choisi, il faut anticiper 

les conséquences. En cas d’accord, il faudra préserver l’accès 
aux zones de pêches britanniques pour les navires lorientais 
(80% de leur pêche). En cas de « hard Brexit » ***, il faudra 
accompagner les armements pour préserver les outils (les 
navires notamment), protéger les emplois face à une concur-
rence qui pourrait s’exacerber et organiser l’octroi de nouveaux 
droits de pêche. En clair, c’est toute une filière qui doit repenser 
son modèle économique en évitant à tout prix une sorte de 
« dumping » du secteur.
L’heure est grave ! Mobilisons-nous !

*Brexit : c’est une abréviation de British Exit désignant la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne le 23 juin 2016.
**Union européenne
***Brexit dur : c’est-à-dire sans accord.

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

GROUPE « LITTORAL »
BREXIT ET PÊCHE : L’HEURE EST GRAVE !

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

GROUPE LITTORAL Guidel : Jo DANIEL, Françoise BALLESTER 
• Lanester : Joël IZAR • Larmor-Plage : Brigitte MELIN • Lorient : 
Fabrice LOHER, Maria COLAS, Jean LE BOT • Plœmeur : Ronan LOAS.
NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE 
COMMUNAUTAIRE Hennebont : Serge GERBAUD • Larmor-
Plage : Victor TONNERRE • Lorient : Delphine ALEXANDRE, 
Noëlle PIRIOU • Plœmeur : Teaki DUPONT, Isabelle LE RIBLAIR, 
Dominique QUINTIN, Loïc TONNERRE.
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Création 
d’une voie partagée
Une « voie partagée », d’un kilomètre de long, vient d’être créée 
sur la Départementale 111, qui relie le giratoire de Kersabiec 
au centre bourg. Dans un second temps, des plantations vien-
dront compléter cet aménagement. Séparée de la chaussée et 
donc de la circulation des voitures, elle sécurise la circulation 
des piétons et des cycles sur cette voie très fréquentée. Les 
habitants, que ce soit pour se rendre dans les commerces, à 
l’hôpital ou au collège, très proches, peuvent désormais le faire 
en toute quiétude à pied ou à vélo. Un autre objectif de cette 
réalisation est de favoriser la jonction avec Locmiquélic et le 
port de Pen-Mané d’où part la ligne maritime de la CTRL vers 
Lorient. Les travaux ont été financés conjointement par des 
fonds européens Leader, le Conseil départemental du Morbi-
han, Lorient Agglomération et la commune de Riantec. n 

R I A N T E C

Réagir face à la violence 
à l'école
Contestation croissante de l'autorité, violences 
accrues au sein de l'école... La mairie, en lien avec 
le réseau national Orféeé, spécialisé dans le trai-
tement des problèmes et souffrances scolaires, a 
organisé le 18 mars une formation à l’attention de 
la communauté éducative. Pour la première fois, 
enseignants, animateurs, ATSEM (personnels 
administratifs et techniques) et parents des écoles 
publiques et privées se sont réunis pour réfléchir 
ensemble aux causes de ce comportement et aux  
solutions à apporter. Animée par une psychologue, 
la formation a permis aux participants de mieux 
comprendre ce qui, dans l’éducation et l’encadre-
ment des enfants, favorise une telle évolution des 
comportements. Elle leur a aussi permis d’iden-
tifier comment prendre le contre-pied des dérives 
qui conduisent à la violence de l’enfant. n

Q U É V E N

D
R

Une nouvelle usine 
de traitement d’eau potable

Compétente en matière d’eau potable et d’assainissement sur les 
25 communes de son territoire, Lorient Agglomération a lancé la 
construction d’une nouvelle usine de traitement d’eau potable à Groix 
afin d’optimiser la qualité du process et de distribuer aux habitants 
une eau de qualité. L’ouvrage sera implanté près des réservoirs de 
stockage à Créhal et remplacera l’usine actuelle située sur le site pré-
servé de Port-Melin, devenue vétuste. L’unité sera équipée pour traiter 
deux qualités d’eau différentes. Une filière active toute l’année sera 
dédiée à l’eau provenant de trois 
forages (Pradino, Kerdurand 
et Kermouzouët). Une autre, 
opérationnelle principalement 
durant la période estivale pour 
faire face à la forte fréquentation 
touristique de l’île, concernera 
l’eau de la retenue de Port-
Melin. L’ensemble des eaux sera 
ensuite filtré et désinfecté avant 
d’être mis en distribution. La fin 
des travaux, prévue à l’automne 
prochain, permettra une mise en 
service avant la fin de l’année. Ce 
projet représente un investisse-
ment de près de 3 500 000 euros 
pour Lorient Agglomération. n

G R O I X
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La boucle des parcs, c’est la santé !
Gagarine, Venzu, Chevassu… Trois parcs lorientais qui se prêtent idéalement à l’activité physique ! 
Après les rives du Scorff et le parc du Bois-du-Château, la Ville de Lorient met en place fin mai un 
nouveau parcours Vital’iti. Un véritable parcours santé sur l’espace public, que l’on peut suivre en 
courant ou en marchant, pour une activité physique en plein air. Le départ est prévu au niveau de 
l’université, rue Jean-Zay, et les premiers agrès seront installés square du Bateau à Kervénanec, 
avec notamment un vélo elliptique. Un peu plus loin, devant la Maison pour tous, plusieurs agrès 
également dont un rameur, et encore d’autres dans le parc Chevassu.
Des dépliants du parcours seront édités, disponibles à l’Hôtel de Ville ou en téléchargement sur 
www.lorient.bzh. Retrouvez également d’ici fin mai une version interactive du parcours Vital’iti 
avec de nombreux conseils santé sur l’application mobile Lorient et moi. n

L O R I E N T

De nouveaux locaux sportifs 
au vélodrome

La municipalité a décidé de créer de nouveaux 
locaux au cœur des infrastructures sportives de 
Manehouarn. Les travaux devraient être achevés 
au cours de l’été pour une mise à disposition à la 
rentrée de septembre. Depuis la création du vélo-
drome extérieur il y a quinze ans, les bureaux du 
comité du vélodrome Bretagne Sud, composé de 14 
clubs de cyclisme de la région, se trouvaient dans 
un préfabriqué. Le comité bénéficiera donc bientôt 
de locaux adaptés à ses besoins. Ceux-ci surplom-
beront le vélodrome, un belvédère étant envisagé 
en option. Ce programme d’aménagements 
comprend aussi la création d’un club-house pour 
le Football Club de Plouay qui compte plus de 300 
licenciés dans le prolongement du vestiaire actuel.
À noter que le vélodrome accueille des compéti-
tions de plus en plus importantes, comme la coupe 
et le championnat du Morbihan ainsi que la coupe 
de Bretagne. Les cyclistes adhérents affichent 
un beau palmarès : ils ont décroché six titres de 
champions de France et six titres de champions de 
Bretagne en 2018. n

P L O U A Y

2,rue pierre de Coubertin

56400 AURAY

tel : 02 97 56 35 40

archi@duicfloch.com

Commune de Gestel
1 Place du Colonel Muller - 56530 GESTEL

1794-17
2,rue pierre de Coubertin

56400 AURAY

tel : 02 97 56 35 40

archi@duicfloch.com

Commune de Gestel
1 Place du Colonel Muller - 56530 GESTEL

Extension et restructuration de l'école maternelle publique
Rue de Kergornet - GESTEL

1794-17
APD

PERSPECTIVE

20.12.17

La nouvelle école maternelle publique
La future école maternelle publique devrait voir le jour à la rentrée 
scolaire 2019 ou au plus tard après les vacances de la Toussaint. Le 
nouveau bâtiment est construit sur le site du Lain proche de l’école 
élémentaire publique, de l’ASLH (accueil de loisirs) et du restaurant 
scolaire. Des anciens préfabriqués ont été démolis à l’automne 2018 
pour permettre le démarrage du chantier. Par ailleurs, les écoles 
maternelle et 
élémentaire 
publiques ont 
fusionné et 
sont devenues 
le « groupe 
scolaire public 
J e a n - G u é -
henno » avec 
une direction 
unique. n
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Pen Er Prat : un nouveau quartier
Afin de répondre à l’augmentation de sa population et l’arrivée de familles avec enfants, la com-
mune, en lien avec ses partenaires a fait le choix de créer une Maison de l’enfance. Elle comprendra 
un multi-accueil de 18 places, le relais assistantes maternelles, le lieu d’accueil enfants parents 
et le regroupement des services administratifs éducation, enfance, jeunesse (ex : monétique, res-
tauration scolaire…). Cette Maison de l’enfance  fera partie d’un nouveau quartier qui comprendra 
aussi un nouvel EHPAD (accueil de personnes âgées), construit par le Conseil Départemental et 
l’Agence Régionale de la Santé et un ensemble de 12 lots qui permettra la construction de maisons 
de ville pour les particuliers. Pour ce nouvel aménagement, l’accent est mis sur la qualité des 
espaces publics. La mise en valeur du lavoir à l’entrée du futur quartier sur la route du Temple 
est la première étape de déambulation au sein d’un « maillage vert », faits de cheminements à 
construire dans l’environnement naturel du site vers le Temple, le centre d’Inzinzac et Lochrist 
par la connexion des plaines sportives du Goré et de Mané Braz. n

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

G U I D E L

Un transport à la demande 
pour les seniors

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a 
mis en place un service de transport à la demande 
pour les seniors. Destiné aux Guidélois de 70 
ans et plus, il permet de favoriser l’autonomie, 
de lutter contre l’isolement en maintenant un 
lien social. Ce service est à disposition pour les 
démarches administratives, mais aussi la vie quo-
tidienne (courses sans accompagnement dans 
les commerces, rendez-vous tels que médecin, 
dentiste, coiffeur, amis…). Les déplacements se 
font à travers la commune de Guidel le mardi et 
vendredi matin. La conductrice prend la personne 
à son domicile et la dépose devant le lieu demandé 
(dépôt possible à un arrêt de bus pour rejoindre 
une autre ville) puis la raccompagne. Le trajet 
coûte 1,50 €, 3 € pour l’aller-retour. n
Informations et réservation auprès du CCAS - 
Place Louis-Le-Montagner - 02 97 02 96 90

P L Œ M E U R
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Un bon point 
pour la cuisine centrale

Rodolphe Briec et Marie-Line Nozhaïc, employés à la cuisine centrale 
de Plœmeur, ont été sélectionnés pour participer le 27 février dernier 
aux Trophées bretons de la restauration collective aux côtés de onze 
autres de leurs collègues. À partir d’un panier qu’ils ont découvert 
sur place le jour du concours, ils ont dû inventer et réaliser en moins 
de trois heures une recette à base de volaille. Grâce à une bonne note 
technique, ils ont terminé 5e. Rappelons que la cuisine centrale livre 
tous les jours 
1 600 repas 
aux  écoles 
p r i m a i r e s 
de Plœmeur 
et Larmor-
Plage. n
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Une résidence pour toutes les générations

À la demande de la municipalité, Habitat et Humanisme Morbihan, une structure qui 
regroupe 55 associations en France, a réalisé un ensemble immobilier innovant de 45 
logements à vocation intergénérationnelle rue Marcel Sembat. Appelé L'Archipel, le projet 
est monté en partenariat avec la Sauvegarde 56, l’Union départementale des associations 
de France (UDAF) et le Centre communal d’action sociale de Lanester.
Il comprend 43 logements autonomes, destinés aux seniors et aux jeunes à faibles reve-
nus, un domicile partagé (logement de petite taille regroupant plusieurs colocataires 
et bénéficiant d’un accompagnement individuel), deux bureaux, trois buanderies et un 
local d’activités pour favoriser le 
vivre-ensemble. L’objectif est de 
favoriser une dynamique de convi-
vialité, de solidarité de voisinage 
et d’échanges d’expériences, 
favorable à la bonne insertion de 
chacun.
Des prestations spécifiques sont 
également proposées, comme 
le portage des repas à domicile 
pour les personnes âgées et des 
activités en fonction des goûts de 
chacun. Pour aider à la réinsertion 
et favoriser l’émergence d’un pro-
jet de vie, certains locataires sont 
accompagnés par des profession-
nels et une équipe de bénévoles. n

L A N E S T E R

Un nouveau plan patrimoine 
pour la basilique
En tant qu'édifice classé au titre des Monuments historiques, Notre-Dame-de-
Paradis bénéficie de l’attention de la Conservation régionale des Monuments 
historiques (DRAC-Bretagne). En 2015, la Ville, propriétaire et maître d’ouvrage, 
a fait réaliser une étude sanitaire sur la couverture de la basilique et un premier 
plan patrimoine s’est concentré sur les parties hautes du clocher. Un second 
vient d’être engagé. L’objectif est notamment de limiter les pénétrations des eaux 
pluviales et de reprendre la charpente et la voûte du chœur. Tandis qu’un chœur 
provisoire a été aménagé pour maintenir le bon déroulement des cérémonies 
religieuses, la première partie des travaux est intervenue sur la charpente pour 
la redresser à l’arrière des pignons du chevet. En parallèle, maçons et couvreurs 
ont travaillé à l’étanchéité et à l'aménagement de dispositifs de contrôle des 
écoulements d’eaux pluviales sur les chéneaux de la nef. Aujourd’hui, avec la 
charpente achevée, la couverture du chevet est en cours de pose. Une reprise 
des pieds de charpente sur le bas-côté nord de la nef est effectuée. Dans le bras 
sud du faux-transept, la voûte de plâtre a été entièrement démontée pour être 
remplacée. La seconde tranche de travaux se concentrera ensuite dans le chœur 
pour traiter la voûte, les maçonneries et les vitraux. n
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Retrouvez sur 8 pages 
l’essentiel de l’actualité 
des loisirs, de la culture 
et des sports dans 
les 25 communes de 
Lorient Agglomération. 
Rendez-vous égale-
ment sur le site
www.lorient-agglo.bzh 

CULTURE - LOISIRS - SPORT AVRIL/MAI/JUIN 2019

 AGENDA
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+ INFO EN LIGNE

Le magazine Les Nouvelles paraît désormais tous les trois mois (janvier, 
avril, juillet et octobre). Les pages agenda évoluent donc pour tenir 
compte de ce nouveau rythme de parution.

L'agenda évolue

R etrouvez en priorité dans l'agenda du maga-
zine Les Nouvelles de nombreux événements 
soutenus par Lorient Agglomération et orga-

nisés par ses partenaires. Pour accéder à un plus 
grand nombre d’événements, nous vous invitons 
à visionner régulièrement l’agenda en ligne de 
Lorient Agglomération www.agglo-lorient.bzh. À 
partir du 1er mai vous pourrez également consulter 
l'agenda en ligne sur l'application mobile Lorient 

mon Agglo, application disponible gratuitement sur 
Google Play et Apple Store.
Associations, organisateurs d’événements, les 
pages agenda en ligne vous sont ouvertes via 
infolocale.fr où il vous suffit de saisir gratuitement 
votre événement, accompagné d’un visuel, d’une 
photo. Les événements saisis et ayant lieu dans 
une des 25 communes de l’agglomération seront 
ainsi annoncés dans nos pages agenda en ligne. n

Sé
ba

st
ie

n 
D

el
au

na
y

Se
llo

r

 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
5 

av
ri

l-
m

ai
-j

ui
n 

20
19



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
5 

av
ri

l-
m

ai
-j

ui
n 

20
19

39

AVRIL-MAI-JUIN 2019

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Semaine européenne du développement 
durable aura lieu du 17 mai au 7 juin dans 
une vingtaine de communes de l’agglomération 
autour du thème de la biodiversité.

D e nombreuses asso-
ciations ont répondu à 
l’appel à projets lancé par 

Lorient Agglomération afin d’en-
richir un programme qui s’étale 
sur trois semaines. Animations 
et événements tourneront tous 
autour du thème la biodiversité. 
Plusieurs temps forts émail-
leront ce rendez-vous annuel, 
avec un restaurant éphémère 
solidaire et éco responsable qui 
s’installera à l’espace Lieu Noir 
Lieu Jaune à Lorient où un menu 
du jour sera proposé en fonction 
de la marée et de la collecte des 
produits invendus auprès des 

commerçants et producteurs 
locaux. Le cinéma Le Vulcain 
à Inzinzac Lochrist proposera 
des projections tout au long 
des trois semaines, la Ville de 
Lorient proposera des anima-
tions le samedi 25 mai...  Des 
événements grand public mais 
aussi des initiatives destinées 
aux scolaires et aux personnes 
âgées résidant dans les EPHAD. 
L’association Copain-Copp’Ane 
à Quistinic transportera les 
enfants jusqu’à l’école avec des 
ânes et les personnes âgées en 
escagoline de leur domicile à la 
cantine. n

Un florilège d’animations

Nos coups de cœur

•  Foire aux plantes et aux variétés 
potagères  
Samedi 18 mai - En partenariat avec 
le lycée horticole d’Hennebont - 
École les Plumes - Inguiniel

•  Découverte de la permaculture  
Dimanche 19 mai - Jardin partagé 
de Liorzoù - Lorient 

•  Jeu de piste Champicycle  
Mardi 21 mai - Découverte d’un service 
de livraison à vélo et de culture de cham-
pignons sur un substrat de marc à café - 
Lorient 

•  Éco randonnée découverte des épices 
sauvages  
Mercredi 22 mai - Port-Louis 

•  Animations Ville de Lorient 
Samedi 25 mai - Lorient - Plus d’infos : 
lorient.bzh

•  Rencontre avec un arboriculteur 
Dimanche 26 mai - Parc de Soye - 
Plœmeur 

•  Chantier participatif « caravane 
popomobile » 
Samedi 1er juin - Projet de transforma-
tion d’une caravane en toilettes sèches 
insolites pour le FIFIG - Groix 

•  Présentation du projet d’une forêt 
jardin 
Samedi 1er juin - Domaine de Soye - 
Plœmeur

Salon Ressources

Le salon écocitoyen de l’île de Groix avec des ateliers pratiques santé, bien-être, 
naturopathie, botanique, des échanges de savoir en éco-habitat, développement 
durable, des conférences et des débats autour de films.
Du 30 mai au 1er juin - Salle des fêtes - Groix - laressource.lelieuagroix.com
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 AGENDA
MUSIQUES ACTUELLES

Héritier du Manège, le nouvel équipement prolonge le travail 
de défrichage musical réalisé par l’association MAPL, toujours 
aux manettes. Pour ce trimestre, le dernier de la saison mais 
le premier pour Hydrophone, la programmation mêle 
nouveautés, féminités et sons ensoleillés.

QLF : que les filles…
Le 13  avr i l ,  Hydrophone 
accueille la 22e édition du fes-
tival Les Femmes s’en mêlent 
avec deux formations : les Ren-
nais de Tchewsky & Wood, entre 
post-punk et cold-wave, l’asso-
ciation de pulsations enivrantes 
et d’une voix grave (la comé-
dienne Marina Keltchewsky), 
remarqués lors des Transmusi-
cales de Rennes. Le même soir, 
Mistress Bomb H (aka Hélène 
Le Corre), exploratrice du son, 
compose un mélange à la fois 
hard-core et noise.

Chaleur, chaleur
Les 26 et 27 avril, week-end 
caribéen avec trois concerts 
plein soleil. L’appétit féroce de 
Cannibale, et son redoutable 
« garage-exotique-psyché 
de cambrousse ». Chemises 
à fleurs hawaïennes et pal-

miers en plastique : le décor 
de Francky goes tout Pointe-
à-Pitre sied à merveille à leur 
proposition instrumentale et 
hybride, du heavy coupé-décalé 
qui fait bouger les hanches. 
À suivre, le mélange explosif 

de la jeune cubaine La Dame 
Blanche : hip-hop, cumbia, 
dancehall, reggae…

Rap oriental et pop 
internationale
Le 10 mai, place au rap avec 
l’alchimie musicale inédite 
d’Al Akhareen : du hip-hop, de 
l’impro, de la musique tradi-
tionnelle arabe. Le 29 mai, le 
Néozélandais Jonathan Bree 
(ex-The Brunettes) délivrera sa 
pop nébuleuse et orchestrale ; 
le même soir Requin Chagrin 
prolongera l’expérience avec 
une musique éthérée et iodée. 
Conclusion sportive le 6 juin 
à l’occasion de la Coupe du 
monde féminine de foot : foot et 
musique au programme de la 
journée (concerts, rencontres, 
retransmissions de matches…).
Programmation et billetterie 
sur hydrophone.fr

Hydrophone : 
musique à Lorient la Base

40es Rugissants

Les Gabiers d'Artimon chantent des chants de marins et de la mer depuis 1979. À l’occasion de 
leurs 40 ans de carrière, ils proposent un concert exceptionnel au Grand Théâtre à Lorient le 
samedi 25 mai. Avec plus de 200 chansons à leur répertoire, ils écument les océans du monde 
et les routes de France pour près de 40 dates chaque année. Ils font vivre la mer et les marins, 
grâce aux voix de leur trentaine de choristes et aux notes de leurs musiciens. De Santiano au 
Clocher de Saint-Malo, le groupe à l’indémodable marinière interprète des chants de marin de 
toutes les époques, mêlant reprises et compositions, pour le plaisir sans cesse renouvelé d’un 
public sous le charme.
Les 40es Rugissants, Gabiers d’Artimon - Samedi 25 mai à 21h - Grand Théâtre - Lorient

L'artiste cubaine 
La Dame Blanche
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DOCUMENTAIRE

L’association J’ai vu un documentaire pose ses valises 
à Lorient le temps d’une semaine pour le « Joli Mai ». 
Au programme : des films, des documentaires, 
des ateliers, des rencontres et un grand bal. 
Les explications de Nicolas Le Gac, 
président de l’association.

Joli Mai, c’est quoi ?
Nicolas Le Gac : Entre un 
cinéma éphémère et un festival. 
On investit La Balise, dans le 
quartier de Kervénannec, pour 
proposer plusieurs séances, 
plusieurs types de films, mais 
aussi des animations, avec la 
participation des habitants et de 
la Maison pour tous. L’idée est de 
faire connaître ce quartier vivant, 
avec lequel on collabore depuis 
des années, et pour nous de nous 
installer quelques jours dans un 
lieu convivial et chaleureux.

Qu’est-ce qu’on y verra ?
Du cinéma, essentiellement. 
On a envie de partager les films 
qui nous ont marqués ou émus : 
Play Time de Jacques Tati, Persé-
polis de Marjane Satrapi, 20 000 
jours sur Terre, docu fiction sur 
le chanteur Nick Cave, ou encore 
des films d’animation jeune 

public, des courts-
métrages, etc. À noter 
samedi soir, Le Grand 
Bal, film de Laetitia 
Carton, suivi d’un vrai 
grand bal avec lam-
pions et musique live. 
Ou encore un petit-
déjeuner musical le 
dimanche avec Vincent 
Courtois, violoncelliste, 
des rencontres profession-
nelles, des ateliers…

Pourquoi proposer ce 
nouveau rendez-vous ?
C’est un prélude à notre projet de 
créer un cinéma Art et essai dans 
le territoire. Nous aimerions pro-
poser cette offre complémen-
taire à ce qui existe aujourd’hui 
en cinéma, avec trois salles pour 
défendre des films et les garder 
dans la durée, une programma-
tion de qualité et éclectique. Un 

projet 
qui nous 
permet de nous 
poser, même si le nomadisme 
est dans notre ADN et perdu-
rera !
Joli Mai - Du 22 au 26 mai - Pro-
grammation complète et tarif 
sur jaivuundocumentaire.fr

Du cinéma et un grand bal

M usiciens du Pays de Lorient, la Ville de 
Lorient fait appel à vous. Elle met à votre 
disposition des scènes sonorisées et des 

espaces à l’occasion de la Fête de la Musique le 
21 juin. Chant, jazz, rock, tradi ou classique, tous 
les styles sont les bienvenus.
Inscrivez-vous avant le 3 mai sur lorient.bzh/
appelfetedelamusique

FÊTE DE LA MUSIQUE

À vous de jouer !
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 AGENDA
ANIMATIONS

La fête du port de pêche aura lieu les 15 
et 16 juin. Après une escale à la Cité de la Voile 
en 2018 pour célébrer son 10e anniversaire, 
l’événement revient à son port d’attache, 
ses quais et ses bateaux de pêche.

Ports en fête

P orts en fête, c’est la 
fête annuelle du port de 
pêche, mais aussi de 

tous les ports de Lorient, orga-
nisée par la SEM Keroman et 
Lorient Agglomération. Un 
beau moment pour découvrir 
les produits et les profession-
nels de la filière halieutique et 
de tous ses acteurs. Keroman 
leur ouvre ses quais, et c’est la 
fête des ports ! Pôle course au 
large, port de commerce, port 
passagers, la Marine Nationale, 
gendarmerie maritime, SNSM 
et bien d’autres sont invités et 
s’impliquent dans l’organisation 
des deux journées de festivités. 
Le traditionnel dîner du samedi 

soir réunit tout le monde mari-
time autour du public pour un 
moment festif, joyeux et convi-
vial.

Au programme : balades en 
rade avec la Cité de la Voile 
Éric Tabarly, course de paddle, 
structures gonflables et jeux 
pour les enfants, visite du port 
avec le petit train, recettes de 
cuisine en direct avec les chefs 
lorientais. Grand moment 
attendu, la vente à la criée ponc-
tue la journée du dimanche. Et le 
temps fort du samedi soir avec 
le concert de plein air gratuit !
Ports en fête - Samedi 15 et 
dimanche 16 juin - portsenfete.fr

Les 15 & 16 juin 2019

AU PORT DE PÊCHE 
DE KEROMAN
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Rendez-vous 
nature à Gestel

Propriété de Lorient Agglo-
mération, le domaine du 
Lain, à Gestel, accueillera 
la 12e édition de la Fête de la 
Nature. Cet espace naturel 
offre un cadre d’exception 
aux producteurs et pépi-
niéristes pour y exposer et 
vendre leurs plants et végé-
taux. Des ateliers, des animations et des balades programmés par des passionnés permet-
tront de découvrir la riche biodiversité du lieu. Jean-Pierre Broséta, président des Jardiniers de 
Bretagne et des Pays de Loire, prodiguera ses conseils tout au long du week-end. La Fête de la 
Nature accueillera également des producteurs locaux (glaces fermières, nougat artisanal, tisanes, 
miel, confitures…) ainsi que des créateurs. De nombreuses animations ludiques raviront petits et 
grands : grimpe d’arbres, mini-ferme, jeux bretons en bois, réalisation d’un mandala végétal, ate-
liers de création, cuisson de poterie, découverte du littoral (jeux pédagogiques), concours photo…
Fête de la nature - Samedi 18 et dimanche 19 mai - lorient-agglo.bzh et gestel.fr
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SPORTS

La 53e édition du Tour de Bretagne cycliste, inscrite au calendrier de l’UCI 
Europe Tour, s’élancera depuis Lorient La Base le jeudi 25 avril.

53e édition 
du Tour de Bretagne

C ette course a vu de futurs 
talents du cyclisme se 
révéler sur les routes de 

Bretagne : sûrement la beauté 
des paysages inspire-t-elle de 
vaillantes échappées... Rendez-
vous dès 10h à l’ouverture du vil-
lage pour aller à la rencontre des 
coureurs. Départ de la course 
à 12h30, et arrivée sur le circuit 
final à Inzinzac vers les 15h30. 
Les coureurs passeront par Lar-
mor-Plage, la route des plages 
de Plœmeur, Guidel, Pont-Scorff, 

Plouay, Inguiniel, Bubry, Lanvau-
dan et Calan.
Les 144 coureurs seront de retour 
le 27 avril pour une étape Port-
Louis - Guégon. Départ à 12h05 
rue des Bains, face à la citadelle, 
avec le village accessible dès 10h. 
Il est conseillé de se renseigner 
sur le parcours emprunté par la 
course pour ne pas être gêné par 
les coupures temporaires de cir-
culation.
53e Tour de Bretagne - Du 25 avril 
au 1er mai - tourdebretagne.fr

ÈME 53     ÉDITION

        25 AVRIL       01 MAI 2019

LORIENT / INZINZAC LOCHRIST

BANNALEC / QUIMPERLÉ

PORT-LOUIS / GUÉGON

PLOËRMEL / CHÂTEAUBRIANT

ROUGÉ / LE FERRÉ

LE FERRÉ / PLURIEN

PLOUNEVEZ-LOCHRIST / SAINT-POL-DE-LÉON

25/04

27/04

28/04

29/04

30/04

01/05

26/04

EXPOSITION

L’illusion à la Cité de la Voile 
Éric Tabarly

Qu’est-ce qu’une illusion ? Comment pouvons-nous être trom-
pés par nos sens ? Éveillez vos sens et vos perceptions de la 
réalité au 
cœur de la 
n o u v e l le 
exposition 
l u d i q u e 
et  péda-
g o g i q u e 
accueillie 
du 6 avril 
au 1er sep-
t e m b r e 
dans l’an-
nexe de la Cité de la Voile Éric Tabarly. Composée de 28 modules 
interactifs d’expérimentation, l’exposition propose un parcours 
en trois dimensions autour de la vue, l’ouïe et le toucher. Du 
monde physique au monde numérique, les manipulations de 
l’exposition troublent nos perceptions : réalité augmentée, illu-
sions auditives, chambre d’âmes…
Exposition « Illusions » - Du 6 avril au 1er septembre - Dès 7 
ans - Payant - citevoile-tabarly.com

SPORTS

24h kayak 
Groupama Ouest-france
Un week-end de sport et de fête pour 
tous, à vivre sur l’eau et à terre ! 15 000 
spectateurs viennent soutenir les joyeux 
kayakistes sur l’île de Locastel et profiter 
de nombreuses animations ludiques et 
musicales, dans une ambiance conviviale 
et festive !
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin - Parc 
d’Eau Vive - Île de Locastel - Inzinzac-
Lochrist
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 AGENDA
FESTIVALS

La jeunesse est à l’honneur avec des festivals 
conçus pour elle et qui se multiplient. Sport, 
musique, jeux ou spectacles : il n'y a qu'à 
piocher dans Urbaines, Eldorado et Insolent.

Le printemps des jeunes

Insolent - Musique du Zion
Le 20 avril s’annonce chaud : la Nuit du Reggae, proposée par le 
festival Insolent, donnera le ton du printemps avec Alpha Blondy, 
Patrice, Tiken Jah Fakoly, Groundation, Sinsemilia, Collectif 13 et 
Mellow Mood. La tête d’affiche de la soirée sera la Côte-d’Ivoire 
d’Alpha Blondy et de son compatriote Tiken Jah Fakoly, rois du 
reggae africain et même international. À noter, le retour en force 
des Californiens de Groundation, avec leur nouvel album The Next 
Generation, et la présence du jeune surdoué allemand, à la fois 
compositeur, producteur et musicien Patrice, et de sa musique 
métissée de soul, blues et hip-hop, qu’il nomme "sweggae music".
 Le 20 avril au Parc des Expositions 

de Lanester / Programmation et bil-
letterie sur festival-insolent.com

Eldorado 
Théâtre et adolescence

Quatre spectacles et une dizaine d’animations, 
d’ateliers, de créations : la troisième édition 
du festival Eldorado confirme la place de cette 
formule ouverte à la jeunesse et à toutes ses 
formes d’expression. Du projet Candide, réalisé 
avec 13 jeunes et le collectif In Vitro qui met en 
scène les rêves de chacun (un vernissage, une 
cérémonie des Oscars plus vrais que nature), à 
des installations de jardins éphémères dans le 
Grand Théâtre, des performances dansées des 
étudiants des Beaux-Arts aux scènes ouvertes, 
d’un photomaton animé aux démonstrations de 
skate ou de street art sur le parvis. « Le Théâtre 
de Lorient devient une grande fête, une grande 
maison où la jeunesse se déploie à tous les étages, 
sur scène et en dehors », souligne son directeur. 
Et des grands spectacles avec J.-C., ou com-
ment Jean-Claude Van Damme philosophe sur 
la société de consommation entre deux coups 
de pied circulaires, Eldorado Dancing où virtuel 
et réel se confrontent, la reprise de Price sur le 
difficile passage de l’adolescence à l’âge adulte, 
et la création de Muriel Coulin sur la vie de Char-
lotte Salomon, jeune peintre fuyant le régime 
nazi et finalement déportée…
Eldorado - Du 24 au 28 avril - Informations 
et réservations sur festival-eldorado.fr et 
theatredelorient.fr

Urbaines - À nous la rue

Le festival Urbaines au Pays de Lorient redistribue sa bonne humeur contagieuse 
et sa fièvre du jeu. Du gaming (le 6 à Hydrophone) aux sports urbains (challenge 
street basket le 10 à Plœmeur, Crazy Sports Day le 12 à Port-Louis, basket à 3 le 17 à 
Hennebont), des tricks et autres ollies sur skate jusqu’aux figures libres du hip-hop 
(Danse avec le Grind# le 7 à Lorient)… Un vent de fraîcheur souffle sur le territoire, 
avec en apothéose la journée Playground du vendredi 19 avril : un condensé de 
la quinzaine avec street golf, roller derby, boxe française, basket, manga art, BD, 
sampling musical, stylisme et customisation, et jeux géants inspirés des années 90.
Urbaines - Du 5 au 20 avril - Programme complet sur hydrophone.fr et sur 
la page Facebook d’Urbaines au Pays de Lorient
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ARTS DE LA RUE

Cirque, acrobatie, musique ou danse : 
le spectacle vivant descend dans la rue. 
De Port-Louis à Hennebont, sur les pavés 
ou la plage, dans le bateau et sous chapiteau, 
il vous sera difficile d’y échapper !

L'appel de la rue

C’ est le printemps, 
bientôt l’été. Le soleil 
appelle la vie, la rue 

s’éveille, le bruissement devient 
plus puissant. C’est celui des 
arts vivants qui descendent dans 
la ville, sur les bords de l’eau, 
dans les parcs. Le printemps, 
une saison de choix pour faire 
déambuler l’art et le public dans 
un territoire qui se prête au jeu 
avec délectation.

Match aller à Port-Louis
Comme chaque année, les rues 
pavées de Port-Louis, le port 
de Locmiquélic et le château 
de Riantec s’animent des spec-
tacles et impromptus proposés 
par le festival Avis de Temps Fort 
dédié aux arts de la rue. Les 30 
et 31 mai, les artistes déferlent 
outre-rade avec la compagnie 
Les Bras Cassés à bord des 
bateaux-bus (impro gendar-
mesque), le clown livreur de colis 

et l'acrobate Starsky (le 30 à Loc-
miquélic), du jonglage d’ardoises 
par la compagnie MO3 en rési-
dence à Port-Louis (L’Arpenteur, 
le 30 à 16h30 au Parc à Boulets), 
ou encore le cirque chorégraphié 
et amoureux de Silento (le 30 à 
Port-Louis) et un duo de danse 
en équilibre (Passeurs d’Oz, le 
31 aux Pâtis). Foisonnant de 
propositions et de formats, Avis 
de Temps Fort promet de belles 
surprises pour démarrer en 
beauté ce week-end férié.

Match retour à Hennebont
On enchaîne avec Des Ronds 
dans l’eau, événement autour du 
cirque posé au pied du Blavet. Au 
menu, des spectacles en plein air 
et sous chapiteau, des ateliers 
de cirque et beaucoup de bonne 
humeur. Au cœur du week-end 
(1er et 2 juin), Circus I love you : 8 
artistes acrobates et musiciens 
enchaînent les performances 

sans répit et sans peur, à la limite 
de l’impossible ; de l’amour avec 
Cendrillon et Blanche Neige revi-
sitées par Scopitone ou encore 
Regards sur la mécanique amou-
reuse autour d’un couple et de 
deux percherons ; de la nature 
avec Faille, création dansée en 
forêt de Trémelin.
Festival Avis de temps forts 
30 et 31 mai - Port-Louis, Rian-
tec, Locmiquélic et Gâvres
avisdetempsfort.wordpress.com
Festival Des ronds dans l'eau
1er et 2 juin - Hennebont 
triotheatre.com

La Compagnie 
Les Invendus 
le 30 mai 
à Port-Louis

Les autres festivals :
•  La Fête de la Bretagne - Du 17 au 26 mai - Des 

événements culturels et des animations partout 
en Bretagne et même à Paris - Programme sur 
www.fetedelabretagne.bzh

•  Les Lorientales - D’avril à juin - Des expositions, 
des spectacles et un Grand Prix du livre pour cette 
neuvième édition du festival lorientais ouvert sur 
l’Orient - www.lorientales.com

•  Kerhervy - Du 21 au 30 juin - Lanester - Fes-
tival de théâtre amateur et de qualité sur les 
bords du Blavet et du cimetière de bateaux - 
festival.kerhervy.comD
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 SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ

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 origi-
nalités 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.

Philippe Drapper, héritier 
de la tradition pâtissière lorientaise

Il est difficile d’imaginer ce 
qu'était la pâtisserie au pays 
de Lorient au XIXe siècle...  

Elle connut la gloire avec la 
présentation à l’Exposition uni-
verselle de 1863 par le pâtissier 
Louis Crucer, installé 3, place 
Bisson, du gâteau lorientais, qui 
n’est autre que le gâteau breton. 
Les Crucer, venus des Grisons 
suisses, sont arrivés à Lorient 
vraisemblablement grâce à une 
autre famille suisse, les Wolff, 
installés d’abord à Port-Louis. 
C’est un des petits-fils Wolff, 
Arthur, qui fonde en 1900 La 
Pâtisserie Moderne rue du Mor-
bihan (aujourd’hui Maréchal-
Foch). Les pâtissiers lorientais, 
autrefois très nombreux (Clairet, 
Éon, Olivier, etc.), se livraient à 
une surenchère créative qui les 
conduisit à inventer, fabriquer, 
imaginer quantité de spéciali-

tés parmi lesquelles l’Algésiras, 
l’Arvor, le Masséna, « Le Bihan », 
le Breiz, l’Armorique Éon... Et 
l'Armoricain.
C’est ce surprenant gâteau que 
confectionne aujourd’hui Phi-
lippe Drapper dans son Fournil 
de Pont-Scorff. Digne héritier de 
la longue tradition pâtissière du 
pays de Lorient qui survit, entre 
autres, à travers cette spécialité - 
qu’il est le seul à mettre en œuvre 
-, il fabrique aussi un gâteau 
breton d’anthologie, un far (sur 
commande) inspiré de celui de 
sa mère qu’il dévorait à 4 h à 
pleines dents en remontant de 
la grève entre Sainte-Catherine 
et la pointe de Kerzo. Il fabrique 
également un quatre-quarts 
breton et ses propres créations, 
à l’image de ses confrères du 
florissant passé pâtissier lorien-
tais, comme son éclair caramel 

beurre salé et son pétulant scor-
vipontain au chocolat et pommes 
caramélisées.

Lichouseries
Que ce soit un fils de la Terre 
Sainte, né d’une mère mina-
houët et d’un père port-louisien 
mécanicien de l’aéronavale, qui 
assume de nos jours la péren-
nité de ce patrimoine culinaire 
d’une époque où les douceurs 
étaient considérées comme des 
« bonsoncœur », des lichou-
series, des menan menan, n’a 
rien d’anodin. Philippe Drapper 
avoue n’avoir jamais envisagé 
de faire autre chose que de la 
pâtisserie. Et de la bonne pâtis-
serie, celle apprise au cours 
d’une fructueuse carrière qui 
l’a conduit des cuisines de la 
base aéronavale de Guengat à 
Paimpol après être passé en 
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Haute-Savoie, jusqu'à Sceaux (chef de 
pâtisserie chez un grand traiteur) avant 
de revenir au Pays de Lorient avec son 
épouse originaire de Plouay, dont le 
grand-père, boulanger à Plouay fai-
sait lui aussi des gâteaux bretons que 
la grand-mère allait vendre dans les 
épiceries jusqu’à Carnac. Un retour par 
dilection de la terre natale. Il a renoué 
ainsi avec son passionnant apprentis-
sage chez Lévenez, pâtissier renommé 
de Lorient, originaire de Douarnenez, 
qui avait repris la pâtisserie Wolff en 
1932 et qui, après la destruction de 
la ville s’installa ensuite rue Rollo 
(aujourd’hui Le-Pavé-du-Roi). Lévé-
nez, chez qui Philippe Drapper apprit le 

faire, tenait sans doute d’Arthur Wolff, 
qui fut pâtissier à l’Élysée, la recette de 
l’Armoricain, créé par son compatriote 
suisse Crucer, comme on le voit sur 
une carte postale de l’ancienne place 
Bisson.
Philippe Drapper, chez qui je m’arrête 
dès que j’en ai l’occasion déguster 
ses anthologiques douceurs, est un 
homme de la côte et de la rade comme 
il se qualifie, qui a la patte pour la 
mettre à la pâte d’une tradition pâtis-
sière et boulangère - il fait aussi du pain 
avec la même passion que ses pâtisse-
ries -, sans rien oublier de ses origines, 
cette côte du Loch entre Locmiquélic 
et Port-Louis, où il jouait, ramassait 
des rigados pour se payer une place 
de cinéma, et où quand il revient voir 
sa mère, il est sûr d’y trouver un bout de 
far ou un morceau de gâteau breton. Un 
homme modeste doublé d’un artisan 
consciencieux, sensible et attaché au 
goût du bon et du vrai. n

La pâtisserie 
d’Arthur Wolff, avant 
le 19 novembre 1919, 
date de la délibération 
du conseil municipal 
de Lorient changeant 
le nom de cette rue 
du Morbihan qu’elle 
portait depuis 1792 
au profit de celui 
du Maréchal-Foch. 
C’est avec la rue 
du Port, l’artère la 
plus commerçante 
de l’intra-muros 
lorientais.

 E BREZHONEG

Hogozik razh ar sekredoù kegin a zo anezhe hiziv an 
deiz, zo bet treuzkaset dre gomz, d'al liesañ dre ur 
vamm-gozh, ur voereb kozh, ur geniterv a bell pe a 
dost. Meur a sekred a zo, an aozennoù avat a chom 
bepred ar memes re : bleud, sukr, melenoù vioù hag 
amanenn, damsall da nebeutañ, un dra rekis evit ober 
meskaj kevrinus an dous hag ar sall e kalonenn an toaz.
Er sekred kegin kozh, bet dastumet gant an diellour 
Henri-François Buffet, hini ur wastell amanenn, a 
Borzh-Loeiz sañset – eno e vehe ganet hor gwastell 
vroadel – ec’h eus ivez ur werennad vihan a rom, 
pemzek tapennad eoul bergamotez ha tammigoù 
talbod koñfizet.  

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

Sekred kegin

Sekred kegin nemeti ar gwir wastell giz Breizh !
• 200 g amanenn (sall pe damsall)
• 250 g bleud
• 250 sukr-strink
• 5 melen ui
• 1 melen ui evit ober brav

Meskit ar bleud gant ar sukr. Lakit an amanenn, 
gant an dorn, e-barzh ar meskaj-se. Oc’hpennit ar 
melenoù uioù unan hag unan e-barzh an toaz. Mezit 
hep poueziñ re. Lakit en ur moull amanennet (17 cm 
bennak e dreuskiz evit doujiñ doc'h ment gwestell ar 
pardonioù e Breizh). Lezit da baouez e-pad 24 eur da 
nebeutañ. Goude-se ledanit ar melen ui diwezhañ àr ar 
wastell. Gant ur fourchetez, tresit àr-c'horre romboù 
brav hag ingal.

Lakat en ur forn e 160 °C.
Lezit da boazhiñ 45 munut en ur deurel evezh.

• Recettes : sekredoù kegin
• Ingrédients : aozennoù
• Farine : bleud
• Sucre : sukr
• Jaune d'œuf : melenoù uioù
• Beurre : amanenn
• Pâte : toaz
• Pâtisserie : gwastell

Ar wastell 
amanenn
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