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Un été côté terre P.10
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 ÉDITO

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération  
Maire de Lorient

Un concentré de richesses

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération  
Maire de Lorient

L a richesse du patrimoine et les activités touris-
tiques offertes par notre territoire sont à l’hon-
neur des Nouvelles. Au fil des pages vous (re)

découvrirez la beauté des paysages, des vallées ainsi 
que la diversité des événements qui ponctueront votre 
été : spectacle équestre, projections cinématogra-
phiques en plein air, mondiaux de sport, immersion 
au XIXe siècle…
La période estivale est propice à la découverte des 
produits issus de la filière agricole locale qui ne man-
queront pas de ravir les gourmets et les gourmands ! 
Rendez-vous sur les marchés ou directement chez 
les producteurs : en plus de vous permettre de 
consommer des produits de qualité, ces expériences 
s’inscrivent dans une démarche en cohérence avec 
la politique menée par notre agglomération. Depuis 
plusieurs années, nous apportons notre soutien aux 
acteurs de la filière « terre-mer » afin de développer 
la promotion des circuits courts, mais aussi de co-
construire à leurs côtés une filière alimentaire locale 
et durable.
Pour ne manquer aucun événement, l’agglomération 
dispose désormais de son application : « Lorient mon 
Agglo », une interface complète et intuitive répon-
dant à vos besoins. Pour les adeptes des activités en 
pleine nature, l’offre de l’agglomération s’élargit avec 
l’application « Rando Bretagne Sud » qui, grâce à une 
collaboration avec Quimperlé Communauté, propose 
des itinéraires en territoire finistérien, et le nouveau 
guide cartographique « La petite reine », qui cible les 
passionnés du vélo et du cyclotourisme.
L’été au Pays de Lorient se démarque par une diversité 
de manifestations et d’animations qui participent à la 
dynamique de notre territoire : les expositions, les mar-
chés nocturnes, le championnat du monde de godille 
à Groix, les 20 ans du festival des 7 Chapelles en art, et 
au rayonnement au-delà des frontières : la Bretagne 
Classic Ouest-France, le Festival International du Film 
Insulaire de Groix, et, bien sûr, le Festival Interceltique 
de Lorient…
Une multitude de rendez-vous ludiques, culturels ou 

sportifs - et toujours festifs !
Je vous souhaite un très 
bel été,

Ur mor a builhentez 
evit an hañv.

Dre ma tosta mare an hañv, e kemeromp tro ag 
ambannadur 46vet niverenn An Doareioù evit 

lakat àr-wel puilhentez ar glad hag an obererezhioù 
kinniget d’an douristed en hor c’hornad-bro. A 

bajenn da bajenn e reot anavedigezh (en-dro) get 
bravite an dremmvroioù, ar stankennoù ha get 

diseurted an darvoudoù a vo hed-da-hed an hañv : 
arvest àr-varc’h an hañv, sinema edan bolz ar 

stered, kiboù sport ar Bed, troiad àr-gil en XIXvet 
kantvlezad…

Oc’hpenn kinnig deoc’h un dibab brav a 
obererezhioù, an hañv a vo ur mare a-feson evit 

anavouet produoù a za a filierenn lec’hel al labour-
douar hag a vo ul lip e bav evit al lipouzerion 
hag ar begoù-lipous ! Emgav a roomp deoc’h 

er marc’hadoù pe àr-eeun e ti ar broduerion : 
oc’hpenn roiñ tro deoc’h da zebriñ produoù a 

galite, an taolioù-arnod-se a zegouezh brav get ar 
politikerezh kaset en-dro get hon tolpad-kêrioù.

Evit chom hep c’hwitiñ abadenn ebet ec’h eus 
bet aozet un arload get hon tolpad-kêrioù, ennañ 

servijoù enlinenn, doareioù ha deiziadoù an 
abadennoù dre ar vro : « Ma zolpad an Oriant » zo 
un etrefas simpl, klok hag a responto prim d’hoz 
ezhommoù. Evit ar re a vourr ag an obererezhioù 

en natur glan e vo muioc’h a ginnigoù get an 
tolpad c’hoazh, dre an arload « Rando Kreisteiz 

Breizh » ma c’heller gwelet hentadoù e Penn-
ar-Bed gras d’ur c’henlabour get Kemperle 

Kumuniezh, ha sturlevr kartennoù nevez « Ar 
gazeg-dir » savet a-ratozh evit ar re sot get ar velo 

hag an touristerezh àr varc’h-houarn.

Evel bep blez e vo un hañvad get a bep seurt 
gouelioù hag abadennoù hag a zegaso begon en 
hor bro - diskouezadegoù, marc’hadoù da noz, 

kampionad bedel ar paolroeñvat e Groe, 20 vlez 
festival ar 7 Chapel en arz - ha sked en tu-hont 

d’an harzoù : Breizh Classic Ouest-France, Festival 
Etrebroadel Filmoù an Inizi e Groe, ha Festival 

Etrekeltiek an Oriant evel-rezon…

E-leizh a emgavioù c’hoarius, sevenadurel pe 
sportel, evit gober fest atav ! 

Un hañvad brav-kaer a hetan deoc’h,
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 ARRÊT SUR IMAGE ARRÊT SUR IMAGE


INZINZAC-LOCHRIST

8 JUIN
Ils et elles sont  1 800 

à s’élancer pour les 24h kayak, 
organisées sur le parc d’eau 

vive autour de l’ïle de Locastel.

HENNEBONT
17 MAI
Champion d’Europe 
de tennis de table, les 
pongistes d’Hennebont 
brandissent la coupe devant 
le public venu les applaudir.
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+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh
en partenariat 
avec TébéSud



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
6 

ju
ill

et
-a

oû
t-

se
pt

em
br

e 
20

19

5



PORT-LOUIS
27 AVRIL
Le tour de Bretagne 
se lance pour sa troisième 
étape après un départ deux 
jours plus tôt de Lorient.



LORIENT
15 JUIN

Le groupe 
Les Innocents donne 
le ton à la 11e édition 
de Ports en fête sur 
le port de Keroman.
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LORIENT
16 JUIN
Sur les réseaux sociaux, 
la campagne Passe 
à l’Ouest bat son plein 
afin de promouvoir 
le territoire.
Vous aussi, relayez 
cette campagne.

L’ I N S T A N T A N É
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 OBJECTIF AGGLO

À Caudan, une déchèterie 
plus moderne

Après plus de 12 mois de travaux, la déchèterie de Caudan, l’une des 
trois déchèteries les plus fréquentées de l’Agglomération, a rouvert 
ses portes le 1er juillet. On parle maintenant d'écocentre puisque 
plus de 80% des matériaux déposés sont recyclés ou valorisés. La 
modernisation de ce site, qui aura coûté 1,3 millions d'euros, per-
met désormais de disposer de zones de dépôts plus étendues pour 
les gravats et les végétaux. Ces derniers représentent plus de 50 % 
des apports en déchèterie, et pourront être déposés directement 
au sol. Afin d’améliorer la sécurité et de réduire le temps d’attente, 
les aires de circulation ont été élargies et les voies pour les engins 
d’exploitation ont été dissociées de celles des usagers. n
Écocentre de Caudan - Ouverture : lundi, mardi, mercredi, 
vendredi, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
- Fermeture : jeudi, dimanche et jours fériés.
-  Rappel : les jours et horaires d’ouverture sont applicables 

toute l’année (plus de distinction été/hiver).
Plus d’infos sur les déchets acceptés en déchèterie sur 
lorient-agglo.bzh (rubrique vos services/ déchèteries).

Louer en toute 
sécurité

Lorient Agglomération souhaite 
développer l’intermédiation 
locative en mobilisant les bail-
leurs privés. Ce dispositif incitatif 
permet de sécuriser et simplifier 
la relation entre un propriétaire 
et un locataire en confiant la 
gestion d’un bien à une agence 
immobilière sociale. En contre-
partie d’un plafonnement du 
loyer, le bailleur bénéficie d’un 
abattement fiscal de 85 % sur les 
revenus locatifs, d’une garantie 
du paiement des loyers mais 
aussi d’aides financières pou-
vant aller jusqu’à 3 000 euros de 
la part de l’Agence National de 
l’Habitat, de Lorient Aggloméra-
tion et du Conseil Départemen-
tal. Si vous êtes intéressé par ce 
dispositif, vous pouvez contacter 
l’Espace Info Habitat (EIH) au 
numéro vert 0 800 100 601. n

Les déchets enfouis à Kermat 
vont devenir de l’énergie verte

Alors que le 
gaz issu de la 
fermentation 
des déchets 
enfouis sur le 
site de Kermat 
à Inzinzac-
Lochrist, est 
actuellement 
brûlé en tor-
chère, Lorient 
Aggloméra-

tion a décidé de les valoriser en construisant une station de production 
de biogaz. Cette installation produira environ 7 millions de KWh/an de 
biométhane, soit l’équivalent de 70 % de la consommation annuelle 
en gaz de la commune d’Inzinzac-Lochrist (6 471 habitants), et évitera 
l’émission de 1 500 tonnes de CO² chaque année (équivalent à 200 
allers-retours Lorient – Sydney en avion). Ce projet représente un 
investissement de 3 000 000 euros financé par Lorient Agglomération 
avec l’aide de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie (ADEME) et de la Région Bretagne. À terme et pour une durée 
de 15 ans, la vente du biométhane générera pour l'Agglomération 
des recettes estimées à 700 000 euros par an auxquelles s’ajoute une 
prime de valorisation annuelle de 50 000 euros. La première injection 
dans le réseau de gaz naturel est prévue à l’automne prochain. n
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Trop de fusées de détresse 
dans les poubelles

Près de 300 fusées de détresse ont été retrou-
vées en un an dans les poubelles des particuliers 
ou dans les déchèteries, au risque de provoquer 
incendies ou explosions dans les installations de 
traitement de déchets de Lorient Agglomération 
et de blesser gravement les agents. Il est rappelé 
que les plaisanciers doivent rapporter leurs fusées 
périmées chez l’un des accastilleurs du territoire 
- il en existe une dizaine - chargés ensuite de les 
mettre à disposition d’un recycleur spécialisé. Cette 
reprise se fait sur le principe du 1 pour 1 : une fusée 
déposée, une fusée achetée. n
Tous les points de dépôt sur www.lorient-agglo.bzh 
rubrique vos services/collecte et tri des déchets.

Une simple photo pour 
surveiller le trait de côte
Sur la grande plage de Gâvres, Lorient Agglomération a installé 
un dispositif unique en France qui donne la possibilité au public 
de collaborer à la surveillance de l’érosion côtière. Il suffit au pro-
meneur de prendre une photo avec son smartphone en le plaçant 
sur la station à l’endroit prévu et calculé pour optimiser le cadrage. 
La prise de vue est ensuite partagée sur une plateforme gérée par 
l’Université de Bretagne Sud via les réseaux sociaux ou adressée 
par mail. Le laboratoire de géosciences marines et géomorpholo-
gie du littoral la retravaillera afin d’en tirer une lecture scientifique. 
Ce dispositif collaboratif permettra à Lorient Agglomération de 
mieux comprendre l’évolution du site, d’en améliorer la gestion, 
notamment en cas de phénomènes météorologiques exception-
nels, et de suivre les conséquences du changement climatique au 
travers de l’élévation du niveau de la mer. n
Découvrir les photos : *#CoastSnapGavres, facebook.com/
coastsnapmorbihan, instagram.com/coastsnapmorbihan
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Vélos en libre-service 
à la gare

Une station de vélos électriques en libre-service 
sera installée début août sur le parvis de la gare à 
Lorient. Sur place, vous pourrez rapidement créer 
votre compte en ligne, le recharger et débloquer le 
vélo grâce à un code reçu par SMS sur votre smart-
phone, pour une durée maximale de 24 heures. Ce 
service est proposé par Vélo An Oriant, le service vélo 
de la Ville de Lorient, qui dispose par ailleurs d’une 
boutique boulevard Franche-d'Esperey, en face de 
la gare. Vous pouvez y louer des vélos au mois ou au 
trimestre et bénéficier du service après-vente, des 
réparations et de l’entretien. Les vélos sont fournis 
avec un numéro d’assistance en cas de problème. n
En savoir plus : www.lorient.bzh rubrique 
boutique vélo
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 OBJECTIF AGGLO

Des travaux 
sur une digue 
de l’étang du Ter
Afin d'éviter une trop forte pression et de réa-
liser en toute sécurité la vidange de l’étang 
de Kermelo, l’un des deux étangs du Ter à 
Lorient, la portion de la RD185 qui passe sur 
la digue de Saint-Mathurin sera fermée à la 
circulation automobile deux journées en août 
et une en septembre. L’accès des riverains 
à leur logement sera maintenu. Le passage 
des piétons sera toujours possible. Il sera en 
revanche interdit, durant ces seuls jours, sur 
la digue du Symbole qui permet de faire le 
tour de l’étang à pied. n
Dates de fermetures à la circulation 
durant les prochaines vidanges : du ven-
dredi 2 août (17h) au samedi 3 (21h15), du 
jeudi 29 août (15h) au vendredi 30 (19h30) 
et du vendredi 27 septembre (15h) au 
samedi 28 (19h).

Un nouvel ascenseur pour le kayak

Lorient Agglomération a posé courant mai un nouvel ascenseur à 
kayak sur le site de l’île de Locastel à Inzinzac-Lochrist. Cet équipe-
ment a été étrenné lors des 24h kayak, organisés sur place le week-
end de la Pentecôte. Il permet aux kayakistes, comme avec une écluse, 
d’atteindre un point un peu plus élevé sur la rivière avant d’emprunter 
à nouveau le parc d’eau vive tracé autour de l’île. Ce dernier, propriété 
de Lorient Agglomération, accueille chaque année 16 000 personnes, 
dont 8 000 scolaires gratuitement. Il n’existe actuellement que cinq 
ascenseurs de ce type en France. n

+19 %
C’est l’augmentation du trafic entre Lorient/
Paris-Charles-de-Gaulle et Lorient/Lyon-Saint-
Exupéry entre novembre 2018 et avril 2019 avec 
un taux de remplissage de 75 %. nSt

ép
ha

ne
 M

or
ea

u



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
6 

ju
ill

et
-a

oû
t-

se
pt

em
br

e 
20

19

9

Triskell : la fin des travaux

Avec les derniers travaux réalisés à Plœmeur, l’amé-
nagement de la liaison Plœmeur-Lorient en voie 
priorité bus est désormais achevé et vient compléter 
les liaisons de ce type déjà en place sur le réseau 
CTRL : Lorient-Lanester et Lorient-Quéven. Ce nou-
veau tracé a permis le réaménagement et la mise en 
accessibilité de six stations voyageurs et l’intégration 
des modes doux de déplacements que sont le vélo 
et la marche à pied. Les trottoirs ont aussi fait l’objet 
d’une requalification par Lorient Agglomération, qui 
a investi 2,5 millions d'euros pour l'ensemble des tra-
vaux, complétée par des travaux réalisés par la Ville 
de Plœmeur. Cette nouvelle liaison coïncide avec la 
mise en service du nouveau réseau le 1er janvier 
dernier qui permet une fréquence de desserte et un 
cadencement des lignes de bus plus élevés. n
Tout savoir sur les abonnements CTRL : www.ctrl.fr

Une carte vélo complète

Afin d’aider les habitants 
et les touristes dans 
leurs déplacements en 
deux-roues ,  Lor ien t 
Agglomération a édité un 
guide de toutes les voies 
accessibles à vélo sur 
l’ensemble du territoire. 
Quatorze plans détaillés 
permettent de repérer les 
voies cyclables selon leur 
typologie (voies vertes, 
voies urbaines, chemins, 
routes motorisées…), 
leur fréquentation auto-
mobile et la sécurité 

attendue. L’objectif est de faciliter l’usage du 
vélo pour tous au quotidien, pour se rendre au tra-
vail, aller faire ses courses ou son sport hebdoma-
daire. Ce guide a été réalisé avec les données des 25 
communes, mais aussi la participation de 13 clubs 
de cyclotourisme et le collectif Cyclisme et préven-
tion du Morbihan. Il bénéficie donc de l’expertise 
des usagers pour offrir une information optimale à 
tous les cyclistes, débutants ou avertis. n
Guide en vente au prix de 3 euros dans 
les offices de tourisme. Disponible en ligne 
gratuitement sur www.lorient-agglo.bzh

Une nouvelle adresse 
pour la Mission locale
Installée depuis 1983 avenue de la Marne à 
Lorient, la Mission Locale a déménagé dans 
le bâtiment de la gare de Lorient, juste à côté 
de La Poste. Créée à l’initiative des communes 
du bassin d’emploi, la Mission Locale informe 
tous les publics sur les thèmes de l’orientation 
ou l’évolution professionnelle, de la formation 
et de l’accès à l’emploi, sur l’ensemble de ses 
points d’accueil du Pays de Lorient. Les jeunes 
de 16 à 25 ans, quels que soient leur niveau 
scolaire et leurs besoins, bénéficient quant à 
eux d’un accompagnement par un conseiller 
et de réponses individualisées pour définir leur 
objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir leur projet de formation et l’accom-
plir, pour accéder à un emploi et s’y maintenir. Tous les ans, plus de 3500 jeunes de tous niveaux 
scolaires (sans qualification à Bac+5) sont en contact avec la Mission Locale et deux jeunes sur 
trois décrochent une situation d’emploi, de contrat en alternance ou de formation dans l’année. n
www.mllorient.org

PLUS D’INFOS

WWW.LORIENT-AGGLO.BZH

LE PLAN DE CIRCULATION VÉLO

La petite reine
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 DOSSIER

Un été côté terre

 DOSSIER
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TOURISME

Cet été, même si la plage vous 
démange, laissez-vous surprendre 
par la richesse des vallées, des 
villages du Pays de Lorient et des 
nombreuses activités que l’on peut 
pratiquer.

S i la plage demeure le rendez-vous incontour-
nable de l’été, le territoire ne se limite pas au 
sable fin et au bleu de la mer. L’Agglomération 

est aussi un pays où randonneurs, cyclistes, kaya-
kistes et autres cavaliers aiment à flâner le long des 
rivières ou parcourir ces sentiers qui réservent tant 
de si beaux paysages. Ville close, parc d’eau vive à 
Inzinzac-Lochrist, chemin de halage, chemins de 
randonnée : d’Hennebont à Quistinic, le Blavet est 
un bel exemple de ce que peut recéler une vallée 
aux multiples attraits. L’autre grande vallée, celle 
du Scorff, plus sauvage, est le rendez-vous des 
pêcheurs et des amateurs de belles pierres avec 
Pont-Scorff, cité qui mêle bâtisses des XVIe, XVIIe 
et XVIIIe siècles et art contemporain.
Sans être exhaustif, le magazine Les Nouvelles vous 
invite à découvrir un territoire qui recèle quelques 
pépites dont vous pourrez profiter le temps d’une 
journée tout en programmant une halte pique-
nique ou un déjeuner gastronomique au bord de 
l’eau ou à la lisière d’une forêt. Juillet et août sont 
aussi deux mois où le temps file un peu moins vite et 
donne l’occasion de profiter des sites touristiques. 
Le haras d’Hennebont et le village traditionnel de 
Poul-Fetan vous attendent et vous feront décou-
vrir des lieux insolites, marqués par l’histoire de la 
Bretagne. À leur manière, le zoo de Pont-Scorff ou 
l’écomusée des Forges, à Inzinzac-Lochrist sont 
aussi deux lieux hors du temps et de notre univers 
habituel, N’hésitez donc pas à consulter le nouveau 
site de l’office de tourisme afin de vous concocter un 
programme chargé de surprises ou tout en détente 
à l’ombre des villages et des forêts. n

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

BALADES

Chacun à leur manière, les haras d’Hennebont et le village 
de Poul-Fetan sont deux lieux de visites incontournables 
du territoire riches d'une histoire surprenante et attachante.

Haras et Poul-Fetan, ces deux pépites
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Un lieu prestigieux
Berceau des imposants che-
vaux de trait bretons, il est une 
partie intégrante de l’histoire 
d’Hennebont et de la Bretagne 
Sud depuis plus de 160 ans. 
Inscrit à l’inventaire des monu-
ments historiques, Napoléon III 
décide de sa création en 1857. 
Le Haras National, entièrement 
dédié aux pratiques équestres,  
s’étend sur 23 hectares d’un 
parc remarquable et comprend 
32 bâtiments dont 7 écuries, des 
logements, un atelier de sellerie, 
une forge…

Un lieu traditionnel
Le hameau restauré de Poul-
Fetan permet aux visiteurs de 
découvrir le quotidien des pay-
sans du XIXe siècle. Le village de 
chaumières est situé sur le haut 
d’un vallon encaissé dominant la 
vallée du Blavet, avec une authen-
ticité rare et préservée et un 
témoignage de la vie d’autrefois.

LE HARAS D'HENNEBONT

LE VILLAGE DE POUL FETAN
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TOURISME

Haras et Poul-Fetan, ces deux pépites D’autres 
pépites 
à découvrir

LA VILLE CLOSE 
D’HENNEBONT
Visitez la vieille ville 
accompagné par un 
guide et plongez aux 
alentours de l’an 1 000 
date de création de la cité. 
Débutez votre visite par la 
porte fortifiée Broerec’h, 
qui donne accès à la ville 
close. Du haut du chemin 
de ronde, le long des 
remparts, profitez de la 
vue sur la ville et le Blavet.
www.hennebont.bzh

LE ZOO 
DE PONT-SCORFF
Le zoo de Pont-Scorff 
vous invite à partir à la 
découverte de plus de 500 
animaux de 120 espèces 
différentes au cœur d’un 
parc boisé. 5 heures de 
visite vous seront néces-
saires pour rencontrer 
tout ce monde animal. Des 
spectacles pédagogiques 
et ludiques émerveillent 
petits et grands.
www.zoo-pont-scorff.com

L’ÉCOMUSÉE 
DES FORGES
L’Écomusée témoigne 
du passé industriel de 
la commune et de ses 
ateliers dédiés à la fabri-
cation de la tôle d’acier 
pour les conserveries 
de Bretagne. Films, 
témoignages, collections 
d’outils, objets et docu-
ments vous feront par-
tager la vie quotidienne 
de milliers de familles de 
paysans bretons devenus 
dès 1860 des ouvriers 
métallurgistes.
www.inzinzac-lochrist.fr

Un spectacle d’été
Le Haras s’est imposé progressivement comme une scène 
équestre de référence et propose plus de 120 représen-

tations par an. Du 9 juillet au 29 août, débutez votre visite par un 
spectacle équestre sous chapiteau, Le cabaret des échappées. Ce 
spectacle à vivre en famille, drôle et décalé, semble s’écrire pas à 
pas, porté par des personnages aussi fragiles que désinvoltes et par 
le souffle des chevaux ! En soirée, c'est la compagnie Panik qui entre 
en piste pour jouer son spectacle le cirque bleu, une libre adaptation 
foraine du célèbre conte de Barbe Bleue.

De nouvelles animations
Une  visite privilégiée est proposée pour soigner les ani-
maux de la ferme en petit groupe, un nouvel espace sellerie 

et une forge, une maison présentant un intérieur traditionnel bour-
geois et une maison du tailleur brodeur viennent également d’être 
aménagés. Vous plongerez au cœur de la vie paysanne du XIXe siècle, 
dans une expérience sensorielle et émotionnelle unique.

Des métiers originaux
Selon le moment de votre visite, vous croiserez celles et ceux 
qui, cavaliers, palefreniers, forgeron,  entretiennent le lieu 

et assurent les soins quotidiens aux chevaux. Le haras propose tout 
l’été dans le cadre du parcours de la visite-spectacle, des rencontres, 
des temps d’échanges avec les artistes voltigeurs et les musiciens.

Des métiers traditionnels
Depuis l’accueil jusqu’au restaurant, découvrez la vie 
d’avant. Partez à la rencontre de la fermière préparant le 

beurre ou des crêpes de blé noir ou le pain. Les travaux du quotidien de 
la ferme sont ainsi mis en avant, avec le travail du cheval pour broyer 
l’ajonc, servant d’alimentation aux animaux de la ferme. C’est une 
richesse de vieux métiers à découvrir en réel et à tester, comme le tis-
serand sur son métier ancien, le tailleur brodeur, le tourneur sur bois.

Un art ancestral
Votre visite vous conduira dans les lieux préservés et confi-
dentiels du Haras dont la sellerie d’honneur à l’ambiance si 

particulière. Le parcours est insolite et vivant : une exposition décalée, 
une démonstration équestre, un spectacle, un métier ancestral…Une 
belle manière de découvrir un lieu chargé d’Histoire qui cultive les 
traditions équestres mais qui se tourne résolument vers un nouvel 
avenir dont le cheval demeure l’acteur central.

Les savoir-faire d’antan
La visite vous emmène au cœur d’un village de chaumières 
à la rencontre de la vie paysanne et des savoir-faire de la 

ferme et des artisans du village au XIXe siècle. En costumes tradition-
nels, les guides animateurs en plusieurs scènes vous montrent en 
plusieurs scènes les gestes d’antan, de la  blanchisseuses battant 
son linge au lavoir, les crêpes de blé noir, aux travaux quotidiens de 
la ferme avec le cheval… n
En savoir plus : www.haras-hennebont.fr - www.poulfetan.com
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PATRIMOINE

La cité des métiers d'art a su valoriser un patrimoine qui 
en fait l’un des plus belles découvertes du Morbihan, connu 
par ailleurs pour son audace artistique.

Pont-Scorff, cité 
aux deux caractères

I l existe en Bretagne un lieu unique, qui sait parfaite-
ment conjuguer authenticité de son patrimoine his-
torique et modernité artistique des expositions qu’il 

accueille. Vous pensez peut-être à La Gacilly, petite cité 
de caractère qui accueille l’été un célèbre festival inter-
national de photographie ou à Rochefort-en-Terre, élu 
plus beau village de France 2016 dans l’émission épo-
nyme de Stéphane Bern ? N’allez pas chercher si loin. 
Ce petit bijou, c’est Pont-Scorff, seule commune de la 
région labellisée "Ville et métiers d'art".
Épargné par les bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale, ce bourg traversé par le Scorff 
abrite des bâtiments parmi les mieux restaurés du 
territoire, dont la maison des Princes. Siège de la mai-
rie, ouverte au public l’été, cette ancienne demeure de 
style seconde Renaissance bretonne, construite au 
début du XVIe siècle, abrite des cheminées sculptées 
et des plafonds à poutres apparentes. Flâner dans 
Pont-Scorff, c’est arpenter de jolies rues pavées, 

découvrir des belles demeures de pierre, le cachet 
des toits en ardoise, la grande église néogothique, le 
vieux pont sur le Scorff, des fontaines, des lavoirs, bref 
tout ce qui fait la richesse d'un patrimoine.
Dans le vieux bourg s'ouvre la cour des métiers d’art, 
une ruelle à l’ambiance médiévale qui héberge une 
quinzaine d’ateliers d’artisans d’art, potiers, sculp-
teurs, souffleurs de verre, peintres, créateurs de 
bijoux… « C’est un village connu en France pour ces 
artisans, explique l'un des artisans. Nous formons un 
bon petit groupe dynamique au sein duquel se partagent 
les savoir-faire. »

Pour découvrir les créations, il faut se rendre à la 
boutique/galerie de la Cour, un lieu qui expose envi-
ron soixante-dix créateurs, la plupart bretons : céra-
mique, gravures, arts de la table, créations contempo-
raines autour du verre, du bois, du métal... la boutique 
donne à voir des œuvres uniques ou en tirage limité. 
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Pont-Scorff, cité 
aux deux caractères

« Il passe du monde venu de toute l’Europe, souligne 
Jean-Pierre Étienne, cheville ouvrière de cet espace 
original. Tout le monde n’achète pas, c’est parfois juste 
pour regarder. Nous avons une clientèle fidèle qui vient 
durant les vacances et nous accueillons un tiers de nou-
veaux créateurs par an, surtout l’été. »

Flâner dans Pont-Scorff, c’est aussi tomber nez à nez 
avec des œuvres d’art distillées dans les rues et bâti-
ments de la commune. Chaque été, avec L'Art chemin 
faisant, l’Atelier d’Estienne, le centre d’art contempo-
rain ouvert dans la rue principale en 1994, propose un 
parcours à travers le village. Cette saison, 15 artistes, 
belges, français, espagnols, polonais ou grecs ins-
tallent leurs œuvres dans la salle des mariages et 
les combles de la mairie, dans les jardins du manoir 
de Saint-Urchaud, dans un souterrain creusé par les 
Allemands… Une ballade d’environ 6 km où se mêlent 
dessins, tableaux, photos, vidéos, sculptures, pein-

tures… « Les visiteurs sont toujours surpris par la pro-
position faite à Pont-Scorff, souligne Christian Mahé, 
responsable de l’Atelier Estienne. Mais ce mélange 
de patrimoine et d’art contemporain est assez unique 
et grâce à cette alliance, nous accueillons des publics 
très différents. » n
Point Info Tourisme, rue de Lorient - Ouvert 
du lundi au samedi, 8h-12h et 13h45-16h30 - Tél. : 
02 97 84 78 00
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Aux alentours

Un coin pour randonneurs
Pont-Scorff et ses alentours sont réputés pour leurs chemins. Un sentier suit la rivière et mène 
jusqu’au manoir de Saint-Urchaud tandis que plusieurs boucles au départ du bourg traversent 
nature et hameaux. Par ailleurs, deux parcours sont disponibles dans l’appli Rando Bretagne 
Sud au départ du village (disponible sur Google Play et l’App Store).

Sortie kayak
La base nautique de Cléguer propose de découvrir l'estuaire du Scorff en louant canoës et 
kayaks. Une descente de 10 km au fil de l'eau où vous pourrez observer la faune et la flore des 
prés salés ainsi que des sites remarquables.
Contact : 07 66 00 20 55

Animations nature
Le moulin des Princes de Pont-Scorff (ex-Odyssaum) est au cœur d'un site naturel d’exception. 
Lorient Agglomération 
y propose l’été un pro-
gramme d’animations 
d’éducation à l'environne-
ment ouvertes à tous : « À 
la découverte des petites 
bêtes aquatiques », « Le 
Scorff à la tombée de la 
nuit », « Jolies libellules », 
« À la découverte des 
amphibiens », « Je pêche 
mon premier poisson »…
Programme complet sur 
www.lorient-agglo.bzh, 
rubrique agenda

E Pont-Skorf o deus gouiet lakat àr wel ur glad hag a renk ar 
vourc’h - brudet a-du-arall evit he hardizhegezh arzel - e-mesk 

pennhêrioù bravañ ar Mor-Bihan. Ar vourc’h, en daou du d’ar Skorf, a 
oa chomet divlam goude bombezadegoù ar brezel. Savadurioù 
kempennet kaer zo, ken kaer arall n’eus ket kalz er c’hornad, evel Ti ar 
Briñsed, un annez a c’hiz an eil prantad ag an Azginivelezh. Bout zo 
ivez toennoù mein-glas brav, un iliz vras a c’hiz nevezc’hotek, ur pont 
kozh, golc’herisoù, ha kement tra a ra dilested ur glad puilh. Arabat eo 
c’hwitiñ ivez pemzektevezh an artizaned arz ha stal ar grouerion.
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 DOSSIER

FÊTES

Prenez la direction de l’arrière-pays pour vous divertir 
cet été avec des événements incontournables.

Dans la vallée…

LES GAULOIS ONT LEUR VILLAGE
La Fête des menhirs
Languidic - Du 10 au 12 août
La Fête des menhirs fête son cinquantième anniver-
saire. Née d’une fête de quartier, elle a grandi au fil des 
années pour devenir un événement incontournable du 
mois d’août en Bretagne Sud. À la fois authentique et 
rustique, la fête brille par l'originalité de ses mises 
en scène et de ses animations qui font vivre les par-
ticipants et le public au rythme d’un village d’irré-
ductibles Gaulois durant trois jours. Au programme : 
concours de boules bretonnes, jeux bretons, marché 
artisanal, troc et puces et ripailles champêtres.
kersolan-fete-menhirs.fr

À CHACUN SA CHAPELLE
Les pardons – Tout l’été
Le pardon réunit hommes, 
femmes, enfants et anciens 
auprès de la chapelle du village 
ou du hameau. Fête mêlant le 
sacré et le profane, le pardon com-
mence traditionnellement par un 
rassemblement et une messe 
dans la chapelle suivis d’une fête 
populaire. Habitants, visiteurs 
d’un jour et touristes, tous sont 
les bienvenus pour partager un 
moment de convivialité autour 
du costume traditionnel, des jeux 
bretons, le tout en musique et en 
danses.
Pardon de Sainte Anne 
à Brandérion le 26 juillet
Pardon de Kergohanne 
à Languidic le 28 juillet
Pardon de Saint Nicolas 
à Cléguer le 11 août
Pardon de Sainte-Marie 
à Cléguer le 15 août
Pardon de Saint Guénaël 
à Cléguer le 1er septembre 
Pardon de Notre Dame du Vœu 
à Hennebont le 29 septembre

À FOND LES BALLONS
Course de caisses à savon
Bubry - Samedi 14 septembre
Organisée par l’association Les Savons d’Hélène, La 4e édition de la 
course de caisses à savon aura lieu le 14 septembre dans le bourg de 
Bubry. De joyeux fous du volant, un public en liesse venu soutenir les 
pilotes d’un jour, c’est tout le sel de cette épreuve insolite, drôle et 
conviviale. 600 mètres de descente vertigineuse suffisent pour élancer 
les bolides à près de 50 km/h dans la rue de Sainte-Hélène.
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NOCTURNE MÉDIÉVALE
Hennebont - Samedi 27 juillet
Événement bi-annuel, les pro-
chaines Médiévales d’Henne-
bont auront lieu en 2020. En 
attendant, une nocturne médié-
vale est proposée cette année : 
animation médiévale avec 
concert de chants médiévaux à 
la basilique, conférence sur le 
Moyen-Âge Tour St Nicolas, bal 
médiéval, théâtre d’ombres, sal-
timbanques, cracheurs de feu…
hennebont.bzh

LE VÉLO DANS TOUS SES ÉTATS
Les 4 jours CIC
Plouay - Du 28 août au 4 septembre
Organisée par le Comité des fêtes de Plouay, cette 
course en circuit de niveau international a changé 
de format en 2016, sous l’impulsion de l’Union 
internationale cycliste qui souhaitait proposer une 
course en ligne permettant de valoriser le patri-
moine et les paysages bretons grâce à la retrans-
mission télévisée. Les deux épreuves phares de 
cet événement, la Bretagne Classic hommes et le 
Grand Prix de Plouay Lorient Agglomération fémi-
nin comptent pour le classement de l’Union cycliste 
international (UCI), qui désigne à la fin de la saison 
les meilleurs coureurs mondiaux. Les 4 jours CIC 
de Plouay, c’est aussi un centre-ville en fête avec 
des groupes musicaux, des concours de boules 
bretonnes, des bals et un feu d’artifice.
grandprix-plouay.com

DUBOSC À LA FRAÎCHE
Cinéma de plein air
Quéven - Les 26 juillet, 16 et 28 août
Quéven vous offre une toile pour trois séances de cinéma de plein 
air dans le parc de Querzec. Un beau rendez-vous de l’été pour les 
amateurs de ciné qui souhaitent profiter de la fraîcheur du plein air en 
soirée assis dans les transats mis à disposition ou sur une couverture. 
Franck Dubosc et Alexandra Lamy ouvriront la séance en humour 
avec le film Tout le monde debout, une comédie à la française, puis The 
Greatest Showman entraînera le public aux origines du show-busi-
ness hollywoodien le vendredi 16 août. Enfin place à la science-fiction 
pour la dernière soirée, le mercredi 28 août, avec Ready Player One, 
de Steven Spielberg.
queven.com
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 DOSSIER

LOISIRS

Les vallées offrent de nombreuses activités de plein air. 
Suivez les conseils de Marie-Christine Evano, de l’Office 
de tourisme de Lorient Bretagne Sud.

La nature vous attend
Pour les amoureux de la promenade
Que l’on soit amoureux de la rando, de la balade, à 
pied, en vélo, à cheval, les vallées regorgent de sites, 
de lieux pour une heure de promenade jusqu’à plu-
sieurs jours. Le chemin de halage du Blavet vous 
emmène d’Hennebont jusqu’à Pontivy au gré de 
ses 28 écluses. Si vous préférez les sous-bois et les 
étangs, la forêt de Trémelin vous ouvre ses 700 hec-
tares. Au départ d’Inzinzac-Lochrist, six chemins 
vous attendent, dont un circuit pour les personnes à 
mobilité réduite au départ du parking de Kermainguy. 

Pour les adeptes de VTT, la vallée du Blavet propose 
plus d’une dizaine de circuits balisés par la Fédéra-
tion française de cyclisme et pour les cavaliers, les 
centres équestres proposent des initiations avec une 
balade de deux heures ou une sortie à la journée.

Pour les amoureux de la gastronomie
Marie-Christine Evano vous donne rendez-vous 
le jeudi matin pour arpenter les allées du mar-
ché d’Hennebont, un des plus grands marchés 
de Bretagne. « Vous y trouverez des produits de nos 
maraîchers et artisans locaux. » Avec du bon pain et 
quelques tranches de jambon ou du pâté breton 
et quelques fruits, vous voilà parés pour un beau 
pique-nique au soleil sur le site de la Bergerie au 
pied des remparts et dans le parc de Kerbihan. « En 
cas de météo plus capricieuse, poussez la porte des 
auberges, des restos ouvriers sur les bords de route, 
pour apprécier une cuisine faite maison avec de bons 
produits locaux ou une bonne crêperie. » À l’agence de 
l’Office de tourisme d’Hennebont, Marie-Christine 
et son équipe auront quelques bonnes adresses à 
vous proposer.

Sur les berges 
du Blavet
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Des cartes postales vidéo
Retrouvez sur le site lorient-agglo.bzh une découverte en vidéo 
de chaque commune de l’agglomération. A la manière d’une 
carte postale de vacances, découvrez les richesses patrimo-
niales, les festivités des 25 communes du territoire. À voir aussi 
sur la chaîne You Tube de Lorient Agglo, des vidéos thématiques 
sur tout ce qui fait la richesse de Lorient Bretagne Sud. n
Lorient-agglo.bzh rubrique actualités et YouTube/Lorient 
Agglomération.
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Pour les amoureux de l’eau
Pour changer de la plage, éloignez-vous de quelques 
dizaines de kilomètres du littoral. Ici, pas besoin 
d’attendre le vent d’ouest pour pratiquer les activi-
tés nautiques. Aménagé dans un bras de la rivière 
du Blavet, à Inzinzac-Lochrist, le parc d’eau-vive 
accueille petits et grands en famille ou scolaires, tout 
au long de l’année ainsi que des pratiquants confir-
més. Pas très loin, au West Wake Park, pas besoin de 
voile ni de moteur pour pratiquer le wakeboard : un 
téléski permet aux amateurs de glisse de s’adonner 
à leur sport favori en toute saison. « Nous accueillons 
également beaucoup d’amateurs de pêche, désireux de 

découvrir nos spots de pêche no kill par exemple, une 
pêche où l’on relâche le poisson après la prise », ajoute 
Marie-Christine. À l’écluse de Quelennec, Solène 
Le Bourhis-Beyer vous accompagne à la journée ou 
sur plusieurs jours en stage pour diverses activités 
comme la pêche à la mouche. Sur le Scorff, le club de 
canoë-kayak de Pont-Scorff propose des locations de 
matériel pour se laisser glisser au fil de l’eau.

Réservez vos loisirs avec l’Office de tourisme
Toute l’année, Lorient Bretagne Sud Tourisme vous 
accueille dans ses agences et par téléphone pour 
effectuer vos réservations de billetterie : traversées 
vers les îles, visites, événements. n
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
Tél. : 02 97 84 78 00

Une rando connectée 
avec l’appli Rando 
Bretagne Sud
L’application Rando Bretagne Sud, 
développée par Lorient Agglomération 
et Quimperlé Communauté, vous permet 
de découvrir des parcours guidés. Choi-
sissez votre parcours et en un clic vos 
critères (durée, type de paysage, niveau 
de difficulté…). Téléchargez le circuit et 
laissez-vous guider pour une randonnée 
connectée. n
Disponible dans vos stores : 

Promenade 
en famille

L'auberge de Pont 
Calleck à Inguiniel
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TOURISME

Pratique
-  Agence Hennebont Lorient Bretagne sud 

Tourisme - 02 97 84 78 14
-  randobreizh.fr – Le portail de la randonnée 

en Bretagne
-  Parc d’eau-vive – Île de Locastel - Inzinzac-

Lochrist - 02 97 36 09 27 - sellor-nautisme.fr
-  Pour une initiation à la pêche, un stage de 

perfectionnement - eclusedequelennec.fr
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 TERRE

PHOTOVOLTAÏQUE

La centrale solaire installée sur le toit du K2, à l'initiative 
de Lorient Agglomération, fonctionne désormais à plein régime.

Une gigantesque 
ferme solaire

Pourquoi le K2 ?
Rappelons que pour développer des projets de pro-
duction d’énergies renouvelables de grande puis-
sance, il faut répondre à un appel d’offres lancé par 
la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et 
démontrer la compétitivité de l’installation. Celle 
prévue à Lorient entrait en effet en concurrence 
avec d’autres installations similaires en France, 
situées dans des régions plus ensoleillées. Avec un 
ensoleillement local largement suffisant pour une 
centrale de cette envergure (lire article page sui-
vante), le K2 présentait deux avantages : la pose des 
panneaux ne nécessitait pas de travaux de renfort 
de la toiture ou de la charpente, déjà réalisée par 
Lorient Agglomération afin d'assurer l'étanchéité 
du bâtiment, et les coûts de raccordement au réseau 
d’électricité étaient faibles du fait de la proximité du 
poste source.

Quel financement ?
Le projet de centrale solaire est porté par Xsea, 
une société d’économie mixte (SEM) dont Lorient 
Agglomération est actionnaire majoritaire, aux 
côtés de la Caisse des dépôts et consignations 

(CDC), de banques et de quelques communes de 
l’Agglomération qui sont elles aussi au capital. La 
centrale représente un investissement de 2,9 mil-
lions d’euros. Le projet a également bénéficié d'un 
financement participatif lancé auprès des habi-
tants de l'Agglomération. Les recettes, c’est-à-dire 
le chiffre d’affaires de Xsea, sont tirées du prix de 
revente de l’électricité à EDF sur la base d’un prix 
au kWh garanti sur vingt ans.

Où va l’électricité produite ?
L’électricité produite par des panneaux photovol-
taïques peut être consommée sur place, dans le 
bâtiment sur lequel ces panneaux sont posés ou 
un bâtiment proche raccordé à ces panneaux. C’est 
le cas, par exemple, des panneaux installés sur le 
toit de la Maison de l’Agglomération, dans le quartier 
du Péristyle à Lorient, qui alimentent les bureaux 
situés juste en dessous (éclairage, ordinateurs…). 
Cette configuration est en voie de développement 
sur des centrales de petite puissance. En ce qui 
concerne la centrale solaire du K2, l’électricité est 
réinjectée dans le réseau ENEDIS, comme c’est 
le cas pour les installations photovoltaïques chez 

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

les particuliers. Cependant, techniquement, cette 
électricité verte est consommée dans un rayon 
très proche du lieu de production, notamment sur 
le site de Lorient La Base ou au port de pêche. Cette 
production permet de répondre à l'objectif du plan 
climat de multiplier par trois la production d'énergie 
renouvelable d'ici 2030 sur le territoire.

Quelle puissance ?
La puissance de l’installation est de 3 MWc (ou 
puissance maximale), ce qui correspond à une pro-
duction annuelle de 3 GWh ou à la consommation 
annuelle de 1 000 foyers. Cette puissance classe la 
ferme solaire du K2 parmi les plus gros projets de 
ce type en France, dont l’équivalent le plus proche se 
trouve à Nantes, sur le toit du MIN (marché d’intérêt 
national). Les installations au sol ont généralement 
des puissances plus fortes.

Un panneau solaire, comment ça marche ?
Les panneaux solaires photovoltaïques contiennent 
des cellules de silicium qui ont la propriété de pro-
duire du courant électrique lorsqu'elles sont expo-
sées à la lumière. Un onduleur transforme le cou-
rant continu produit par les panneaux en courant 
alternatif compatible avec le réseau électrique. Un 
compteur de production mesure l'énergie produite 
par les panneaux solaires.

Où sont fabriqués les panneaux ?
Les panneaux photovoltaïques ont été fabriqués 
par la société Systovi basée à Carquefou à côté de 
Nantes, créée en 2008, et qui se positionne comme 
une entreprise industrielle fournissant des sys-
tèmes de couvertures photovoltaïques parfaitement 
intégrés aux bâtiments. Ils ont ensuite été assem-
blés et posés par Legendre Énergie, une société 
rennaise qui compte à son actif plus de 600 instal-
lations en France et en Afrique depuis dix ans. n

Un soleil « puissant »
La Bretagne Sud est-elle suffisamment ensoleillée pour 
que des centrales photovoltaïques comme celle du K2 
soient rentables ? La réponse est oui, en tout cas pour la 
frange littorale et celle la plus proche des côtes. Si l’on 
consulte la carte de l’ensoleillement en France, on constate 
que l’agglomération de Lorient est dans ce domaine aussi 
bien placée que de nombreuses zones pourtant situées au 
sud de la Loire, y compris le Pays Basque. Si l’on se réfère à 
la station météo de Lann-Bihoué, le territoire bénéficie de 
1 800/1 900 heures de soleil par an. Or, le nombre d’heures 
d’ensoleillement par an conditionne directement la pro-
duction d’électricité solaire. De plus, les panneaux solaires 
situés le plus près de la mer bénéficient de la réverbération 
du soleil sur l’eau et sont encore plus productifs.
Mais il faut aussi distinguer la puissance maximale de 
l’énergie disponible (à midi en plein été) et l’énergie 
moyenne obtenue en une journée sur une surface donnée 
de panneaux solaires. Par exemple, sur une journée, on 
disposera de quelque 5 kWh/m2/jour en Provence en plein 
été, contre moins 4 kWh/m2/jour en Alsace. De ce point de 
vue là aussi, l’agglomération se situe à des niveaux compa-
rables à ceux de la Gironde (Bordeaux), du Lot-et-Garonne 
(Agen) ou du Tarn-et-Garonne (Montauban). n

EN CHIFFRES

10 000
panneaux solaires

18 000 m2
de surface

3 MWc
de puissance

10 000 panell heol zo bet staliet àr doenn ar bloc’h K2, unan a 
vunkeroù ar bon splujerezioù kozh. 3 MWc eo galloudezh ar 

staliadur (e c’halloudezh vrasañ), ar pezh a zo kement hag ur 
produadur 3 GWh pe bevezadur 1 000 tiad e-pad blez. Get ar 
c’halloudezh-se e c’heller renkiñ an dachenn-heol K2 e-mesk ar 
raktresoù bras sort-se e Frañs. Adensinklet eo an tredan e rouedad 
Tredan Frañs ha bevezet en àrdroioù tost-tost d’al lec’h produiñ, e 
Bon an Oriant pe er porzh pesketa dreist-holl.

Ensoleillement d’été 
(avril à septembre)

Source : www.lepanneausolaire.net

NANTES

MARSEILLE

TOULOUSE

BORDEAUX

LYON

PARIS

LILLE

STRASBOURG

LORIENT

Heures d’ensoleillement
 Zone 1 :
 5,44 kWh/m2/jour
 Zone 2 :
 4,62 kWh/m2/jour
 Zone 3 :
 3,83 kWh/m2/jour



PRATIQUE TERRE

Toute l’Agglo dans mon smartphone
MOBILE

Lorient Agglomération vous propose une appli baptisée Lorient mon Agglo 
qui met avant services en ligne, actualités du territoire et événements.

Une application utile
Si nous avons tous de nombreuses applications dans 
notre smartphone, nous n’en utilisons pour autant 
souvent qu’un tiers. Waze ou Google Maps pour trou-
ver son itinéraire, Le Bon Coin ou Vente Privée pour 
acheter et vendre, l’appli de sa banque pour gérer 
ses comptes facilement, Weather Pro ou Windguru 
pour la météo, les Pages Jaunes… Les applications 
les plus utilisées sont celles qui rendent un service au 
quotidien. Lorient Agglomération ne fait pas excep-
tion avec une application centrée sur les services en 
ligne, l’actualité et les événements du territoire.

De l’info en instantané
Rien de plus rageant que de manquer votre concert 
ou votre film coup de cœur parce que vous n’avez 
pas consulté le site web. Avec l’appli, les chances de 
passer à côté sont réduites. Lorient Agglomération 
a donc choisi de renforcer sa rubrique agenda qui 
annonce les événements organisés sur le territoire 
(festivals, théâtre, conférences, concerts, animations 
pour enfants). Grâce à une actualisation quotidienne, 
ce sont en moyenne 350 dates qui sont référencées… 

Un moteur de recherche vous permet de sélectionner 
ces événements par catégorie, mot-clé, commune 
ou date, y compris, et c’est très pratique, en choisis-
sant le mode « ce week-end ».

Des services en ligne
Les services en ligne proposés par Lorient Agglo-
mération sont nombreux. Le plus demandé par les 
habitants concerne la collecte des déchets. À partir 
de l’appli, vous pourrez donc facilement consulter le 
calendrier des jours de collecte de vos bacs à votre 
domicile, connaître la déchèterie la plus proche et 
visualiser l’itinéraire pour y accéder. L’appli permet 
aussi de consulter les webcams du territoire, les 
cartographies interactives, des annuaires et des iti-
néraires géolocalisés et accéder à tous les services 
en ligne du site internet.

Plusieurs applis en une
Lorient mon Agglo affiche dès la page d’accueil un 
accès direct vers d’autres sites internet du terri-
toire très utiles. C’est le cas pour les loisirs avec les 
quatre cinémas de l’agglomération, Hydrophone, la 

nouvelle salle de concert à Lorient 
La Base, l’Office de tourisme, le 
haras d’Hennebont ou encore la 
randonnée en Bretagne Sud. Mais 
vous pouvez également accéder 
aux applications des communes 
(Lorient, Plœmeur, Larmor-
Plage et Quéven), de la CTRL 
pour vos déplacements en bus ou 
encore aux activités de la Sellor 
(nautisme et muséographie). n
Appli disponible sur : 
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Légende ?

ÉCLAIRCIES

23°C

JUILLET 20H - QUAI 9
Y ALLER APPELER PARTAGER

16 CONCERT

DÉCHETTERIE
LA + PROCHE

J’Y VAIS !

2,8 km

             DEMAIN (AVANT 9H) :
COLLECTE DES BIODÉCHETS

CIRCUIT
DE PETITE
RANDONNÉE

22

Schéma territorial
du numérique
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PATRIMOINE

ÉDITION

À l’occasion de la sortie d’un magnifique ouvrage sur les paysages 
du territoire, les meilleures photos sont à voir dans une exposition gratuite 
au fort du Loch, à Guidel.

«Il y a toutes les facettes de la Bretagne dans le Pays 
de Lorient ! » Cet éloge, c’est un Finistérien qui 
le fait : Florent Patron, directeur de la maison 

d’édition Locus Solus, à Châteaulin, qui publie cet été 
un ouvrage sur les paysages de l’agglomération. 192 
pages et près de deux cents photos prises sur un an, 
à toutes les saisons et dans tous les secteurs. Com-
mandé par Lorient Agglomération, cet ouvrage est né 
d'une étude paysagère menée entre 2014 et 2016. Il 
balaie toute la richesse d’un territoire marqué par le 
littoral, avec ses côtes, mais aussi l’arrière-pays, les 
vallées, les estuaires, les rias, les plans d’eau…
« Nous avons voulu révéler aux yeux des lecteurs une 
évidence, la variété des paysages, explique l’éditeur. J’ai 
travaillé avec un professionnel afin de déterminer tous 
les types de paysages, y compris les plus urbains. » Au 
hasard du livre, le lecteur tombe sur la lande et ses 
couleurs d’automne à Kerroc’h (Plœmeur), le quai 
pétrolier et les éclairages d’un tanker au port de com-
merce (Lorient), les schistes feuilletés de la pointe des 
Chats (île de Groix), les marais de la Goden (Lanester), 
la campagne boisée de Languidic, les ondulations 
champêtres d’Inguiniel ou encore un panorama sur 
l’estuaire du Scorff.
Auteur de la plupart des photos, exceptées celles 
réalisées en drone, Pierre-Yves Nicolas, un profes-
sionnel installé de longue date à Hennebont, confie 
tout le plaisir qu’il a eu à sillonner le territoire. « Pour 

un photographe, le littoral, c’est toujours plus 
photogénique, il y a plus de perspective, sou-
ligne-t-il. Mais c’est une région très variée 
avec des points de vue sur les vallées que 
l’on ne soupçonne pas, des chemins, des 
routes de campagne… ».
Cette magnifique balade est accom-
pagnée d’un texte très riche qui mêle descriptions 
précises, témoignages, faits historiques, données 
économiques, sociales, géographiques… n
Surprenants paysages de mer et de légende, en vente 
en libraire. 192 pages. 29 euros. Édition Locus Solus
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Une expo au fort du Loch
Comme chaque été, le fort du Loc’h, à Guidel, ouvre ses portes au 
public et accueille une exposition dans sa galerie. Pour cette saison 
2019, Lorient Agglomération a sélectionné une quarantaine de 
photographies de Pierre-Yves Nicolas issues du livre cité ci-contre. 
Cette exposition gratuite permet de constater la large diversité 
de paysages au sein de l’agglomération. La visite du fort est aussi 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir un des joyaux du patrimoine 
bâti de Guidel dans un environnement protégé qu’est la réserve du 
Petit et du Grand Loc’h. n
Surprenants paysages de mer et de légende - Guidel, fort du Loc’h - 
6 juillet-1er septembre 2019, 14h-19h sauf mardi. - Entrée gratuite

Des paysages surprenants
La vallée 
du Blavet 
au petit matin 
à Inzinzac- 
Lochrist
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 MER

MARCHÉ LOCAL

Élaborés sur l’île avec des ressources et un savoir-faire locaux, les produits 
groisillons revendiquent leur qualité et leur terroir. C’est le cas de la bière 
de Groix, produite à base d’orge cultivée sur le caillou et brassée sur place.

À 60 ans, après plus de trente ans de carrière 
comme cadre en brasserie ou en biscuiterie, 
Jean-Pierre Renaud concrétise un projet fou : 

créer une bière locale, fabriquée et brassée à Groix, 
avec une orge cultivée sur l’île. Pourquoi Groix ? 
« Parce que j’aime cette île où je viens me ressourcer 
depuis quinze ans, et surtout parce que la terre ici est 
exceptionnelle. La farine de Groix servait à faire le pain 
d’Henri IV ! » Et de lister les atouts de l’île : une pluvio-
métrie de 600 mm par an contre 1 200 sur le conti-
nent, une composition du sol qu’on ne retrouve qu’en 
Islande ou en Oural avec 47 minéraux différents et la 
présence d’eau douce issue d’une faille géologique. 
Autant de facteurs très favorables à la culture et la 
croissance des céréales. « Les grains sont gros, riches 
en protéines et minéraux, ils sèchent au soleil d’été et 
donnent une farine fluide et idéale pour la bière. »
C’est au bien nommé lieu-dit L’Apéritif, près du 
bourg, que mûrissent les grains d’orge qui entrent 

dans la composition de la bière de Groix, commer-
cialisée pour la première fois cet été. « Il y a de l’orge 
d’hiver, plantée en octobre et moissonnée en juillet, et 
de l’orge de printemps, à croissance plus rapide et qui 
sera moissonnée en août. » Jean-Pierre Renaud a 
tout étudié : la qualité du sol et des grains, la com-
position protéique de la céréale, la culture dite de 
conservation… Convaincu de son projet, Lorient 
Agglomération l'a aidé à trouver un terrain pour 
s'implanter.

Directeur environnement d'un grand groupe durant 
huit ans, il en a tiré quelques leçons. « Il faut penser 
autrement, intégrer la production industrielle dans 
l’environnement, en faire un vecteur de maintien et 
de développement de l’activité naturelle. Elle peut 
aider les populations à rester dans leur écosystème, 
et même avoir un effet positif. » Selon un principe 
simple : ne pas épuiser la ressource pour assurer sa 

Une bière 100 % Groix
La bière de Groix 
est élaborée 
à partir de céréales 
cultivées sur l'île.

 MER
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longévité, un concept qu’il veut justement appliquer 
à Groix. Son ambition est de réintégrer de la culture 
céréalière sur l’île, cultiver selon une méthode natu-
relle, brasser sur place, distribuer sa bière dans les 
cafés, restaurants et hôtels du caillou, créer des 
emplois, un véritable projet d’économie circulaire.

« Avec la bière de Groix, on tient quelque chose 
d’unique en France : une bière avec de l’orge locale 
d’une qualité exceptionnelle, qui n’est pas issue d’as-
semblages comme c’est le cas presque partout ail-
leurs… » L’une est blonde, l’autre ambrée, et toutes 
deux ont été goûtées et validées par les habitants. 
Intarissable, Jean-Pierre Renaud avoue une autre 
ambition, la transmission de son savoir-faire, de son 
expérience, de ses idées. C’est peut-être le point 
de rencontre de tous ces entrepreneurs de Groix : 
l’amour de leur île, l’envie de la partager, de pouvoir 

y vivre ou pour ceux qui l’ont quittée, d’y revenir (lire 
pages 26 et 27). « En proposant des produits faits ici, 
de qualité, on y associe cette histoire, cette terre et tout 
l’imaginaire qui va avec. » Sans oublier le tourisme 
et les 100 000 visiteurs annuels de l’île aux grenats : 
« Grâce à nos produits, on peut créer et maintenir un 

lien au-delà du séjour, un lien entre 
le produit, le terroir et le consom-
mateur. » n

EN CHIFFRES

400 hl
de bière produits en 2019

5
équivalents temps plein

20 à 25 ha
de champs d’orge

Une bière 100 % Groix

20 ans d’escargots
Lui est groisillon, elle vient du continent, et tous deux élèvent et cuisinent 
chaque année 300 000 escargots gros gris sur l’île de Groix. En 1999, Phi-
lippe et Isabelle Guyader ont abandonné leur métier de restaurateurs pour 
se lancer dans l’héliciculture « Nous voulions changer de rythme de vie, et 
mon mari avait déjà été initié à cette activité. » Un métier original - ils ne sont 
que 400 en France - et un marché de niche. « Il nous a fallu du temps pour 
trouver les bons produits, les bons réseaux de distribution, toucher la clien-
tèle. »
Aujourd’hui, ils écument les salons vins et gastronomie et vendent leurs 
produits transformés à la ferme, sur quelques marchés et dans une 
trentaine de boutiques sur l’île et le continent. Les restaurateurs aussi font 
partie de la clientèle qui recherche un produit de qualité et ayant du goût. 
« Nous mettons en avant nos méthodes d’élevage, le fait que nous semons nos 
choux fourragers pour nourrir les escargots. Le climat de Groix s’y prête bien, il 
fait doux et on peut les mettre plus tôt en extérieur. On obtient une chair tendre, 
colorée et fine. » Les résultats sont là : des clients fidèles et impliqués dont 

certains viennent même sur l’île voir d’où 
viennent les escargots. n
http://escargoterie-groix.fr

ÉCONOMIE

Bier a vo en Enez-Groe adal an hañv-mañ, gwin 
edan berr, ha meskl zo dija, pesked-mir, pesked 

mogedet, karamel, soavon, gwispid, glec’hiadennoù, 
ourmel, maligorned ha Parcabout zoken… Muioc’h-
mui e vez tud é tont brav da benn da adkemer pe da 
grouiñ embregerezhioù àr an enez. Berzh a ra o 
froduoù hag ezporzhiet e vezont àr an douar-bras 
ivez. Ur faltazi lañsus zo stag doc’h Groe evit meur a 
abeg : un enezenn eo, gwirion eo an traoù, an amzer 
a chom a-sav, brav eo ar vuhez eno. An enez a laka 
an dud da hunvreal, betek Japan, ha produoù dibaot 
ha dibar zo krouet diàr kement-se.

« On crée un lien au-delà 
du séjour »
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 MER
PRODUCTION

Les produits élaborés et estampillés Groix se multiplient 
et se vendent bien au-delà de l’île. Simple effet marketing 
ou véritable atout commercial ?

D e la bière à Groix dès cet été, bientôt du vin, 
déjà des moules, des conserves de poisson, 
des fumaisons, des caramels, des savons, 

des biscuits, des infusions, des ormeaux, des 
escargots… Les belles histoires de reprises ou de 
créations d’entreprises se multiplient sur l’île et 
montrent le succès de ces produits qui s’exportent 
aussi sur le continent. « On est tous accrochés au 
"caillou" », confie Marianne Guyader, directrice 
générale de Groix et Nature et présidente de l’as-
sociation des producteurs de Groix. Nés sur l’île ou 
Groisillons d’adoption, les producteurs ont à cœur 
de valoriser leur territoire à travers leurs produits. 
« Tous les projets sont dans le respect de l’île et de 
ses habitants, une île qui a su rester authentique. Nos 
produits en sont la vitrine, on se doit de faire connaître 
Groix et de montrer notre fierté d’y vivre. »

Un label de qualité
Apposer le nom de Groix sur sa production suffit-il à 
se donner les clés du succès ? « Non, ce ne serait que 
pur marketing, affirme Marianne Guyader. Il faut un 
vrai savoir-faire, une valeur ajoutée réelle pour durer. 
Groix n’est pas une marque mais doit être synonyme 
de qualité. » C’est le cas, par exemple, d’Erwan 
Tonnerre. Ce fils de Groix est revenu en 2007 sur 
son caillou natal pour se lancer dans une activité 
inédite, l’élevage d’ormeaux. Il n’en existe que trois 
en Bretagne. « Le site est idéal. La qualité de l’eau de 

Un comptoir de Groix à Lorient

Groix et Nature propose ses produits à base de poissons et 
de fruits de mer dans un nouveau comptoir formule bistro et 
épicerie fine à Lorient La Base. La marque y sert les autres 
produits de Groix : caramels, infusions, gâteaux, bières, etc. Une 
bonne adresse pour trouver les essentiels de l'île sans prendre 
le bateau. Sinon, les produits sont évidemment disponibles à 
Groix (à la ferme, dans les commerces et épiceries locales), sur 
quelques marchés (Lorient, Larmor-Plage) et parfois en vente 
en ligne. n
Pour plus d’informations, consultez le site des producteurs 
de Groix : www.producteursdegroix.fr

mer est très bonne, je la filtre en circuit fermé et je 
ramasse quelques algues fraîches pour nourrir 
les ormeaux. » Un impact minimum pour un 
produit de luxe, boosté par son insularité. Les 
restaurateurs bretons et même parisiens ne 
s’y trompent pas : ils font venir leurs ormeaux 
de Groix.
Autre produit de la mer très recherché, la 
moule. Leslie et Julien Romagné ont repris 
l’exploitation de pleine mer il y a un an. « C’est un 
produit unique, une espèce hybride qui donne une 
moule charnue et plus grande que la bouchot, 
disponible plutôt en hiver et à l’automne. » 
Des moules bio, différentes, de qualité 
et labellisées Groix. « On voit que les gens 
recherchent de plus en plus de produits du 
terroir, avec une histoire, un contact avec le 
producteur. Ils veulent comprendre ce qu’ils 
mangent. »

Une image avantageuse
Depuis quelques mois, Anne-Laure Marie s’est, 
elle, lancée dans la fabrication de savons : « Au miel 
de Groix, très difficile à trouver, ou à l’argile marine. Je 
vais essayer d’autres ingrédients locaux comme les 
ajoncs. » Ses premiers savons séduisent déjà les 
habitants et les hôtels de l’île, mais aussi les tou-
ristes. « Je me suis rendu compte que ce qui plaisait 
aux gens, ce sont les produits de Groix. Je savais que 

Groix, une marque qui fait vendre

À Groix, 
les moules 

sont élevées 
en pleine mer.
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PRODUITS LOCAUX

je devais proposer quelque chose de fabriqué ici, avec 
des matières premières locales. »
Car si ce n’est pas encore une marque, Groix véhi-
cule une image séduisante : l’insularité, l’authenti-
cité, le temps suspendu, la qualité de vie. « À qualité 
égale, je vends 20 % d’ormeaux en plus aux particu-
liers que mon collègue de Plouguerneau, explique 
Erwan Tonnerre. C'est le phénomène "île". » « C’est 

ENTREPRISE Année 
de création

Nombre 
de salariés

TI DUDI BREIZH  (biscuits) 2006 4
ESCARGOTERIE 1999 2
INFUSIONS DE GROIX 2016 (reprise) 1
MOULES DE GROIX 2018 3
BIÈRES DE GROIX 2019 4
GROIX HALIOTIS (ormeaux) 1996 5
FUMAISONS 2016 3
GROIX & NATURE 2000 29 (15 à Groix)
SAVON DE GROIX 2019 1
SAVON MARCUS 2019 2
CARAMELS 2010 2 (4 l'été)

vrai que le nom de Groix ajoute quelque chose, 
confirme Marianne Guyader. Lorsque l’on parle 
des produits Groix et Nature, on commence d’abord 
par situer l’île. Elle fait rêver jusqu’au Japon. Les îles 
créent un produit rare et unique. À nous d’être à la 
hauteur. » « Nous sommes dans un cadre idyllique, 
sur une île, en Bretagne, reprend Leslie Romagné. 
C’est une vraie valeur ajoutée pour le produit, ça parle 
aux gens, et à juste titre : nos produits répondent aux 
attentes. » n
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TÉMOIGNAGES

Alors que Lorient Agglomération 
fournit l'eau potable à des dizaines 
de milliers de foyers, économiser 
cette ressource est devenu un enjeu 
environnemental et économique.

Ils font 
tout pour 
consommer 
moins d’eau

 TÉMOINS
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On récupère l’eau 
de pluie pour arroser

À Quistinic

À Quistinic, les économies d’eau et la gestion du 
temps à consacrer à l’entretien des massifs de 
fleurs, c’est l’affaire de Yannick Bost, responsable 
des services techniques et de ses quatre collègues 
qui s'occupent de la voirie, des 18 000 mètres carrés 
d'espaces verts, des bâtiments communaux… Pour 
préserver la ressource en eau, la commune a pro-
fité du réaménagement de la voirie pour planter de 
nouvelles espèces vivaces moins gourmandes en 
eau que les annuelles. « Nous avons opté pour des 
plantes couvrantes (campanules, sagines, aspérule, 
sédum) qui évitent le binage, demandent moins d’en-
tretien et gardent l’humidité au sol, explique  Yannick 
Bost. Sur le stade de foot, en fin de saison on relève 
la hauteur de coupe pour diminuer l’assèchement du 
sol pendant l’été et on a planté une variété de gazon 
qui demande moins d'arrosage. » Dix cuves de 1 000 
litres chacune ont été installées au pied du bâti-
ment des services techniques afin de récupérer 
l'eau de pluie descendant des gouttières : elle sert 
à arroser les massifs et le jardin potager de l’école. 
Ce sont ainsi plusieurs dizaines de mètres cubes 
d’eau économisés chaque année par la commune.

On lave le matériel à l’eau de pluie
Au port de Guidel 

+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh
en partenariat 
avec TébéSud
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ENVIRONNEMENT
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La maîtrise des pertes en eau 
est une préoccupation quoti-
dienne des gestionnaires d’eau. 
À ce titre, les agents de Lorient 
Agglomération utilisent plusieurs 
techniques. « Plus il y a de pression 
dans les tuyaux, plus les volumes 
de fuites sont importants et plus le 
risque de casse de canalisation est 
élevé, explique Patricia Leclercq, 

responsable exploitation eau potable à Lorient Agglo-
mération. Pour limiter ces incidents, nous avons ins-
tallé sur les réseaux des vannes à modulation qui per-
mettent d’abaisser la pression de l’eau imposée par la 
hauteur du château d’eau en période de faible consom-
mation d’eau. Nous avons également mis en mis en 
place une télégestion à distance des réseaux et suivons 
dans les différents secteurs définis les consommations 
d’eau en période nocturne notamment ; ces relevés de 
débits consommés permettent de déceler d’éventuelles 
fuites par comparaison par rapport à des périodes pré-
cédentes ou des références connues ». Pour localiser 
précisément une fuite, les équipes utilisent ensuite la 
corrélation acoustique, un système de détection basé 
sur l’écoute des vibrations des canalisations. En effet, 
l’eau sous pression génère des ondes acoustiques 
en s’échappant par une défectuosité de la conduite ; 
cette vibration est caractéristique et synonyme d’une 
fuite ou d’une casse sur le tuyau.

Au port de Guidel, un des six ports de Lorient Agglomé-
ration, le personnel de la capitainerie lave la remorque 
hydraulique de levage des bateaux avec l’eau de pluie 
grâce à une cuve de 1 000 litres dans laquelle se 
déversent les eaux de pluie de leur local technique. 
Sa capacité sera bientôt doublée à 2 000 litres. « Au fur 
à mesure des rénovations ou des installations de nou-
veaux pontons, nous équipons les robinets d’eau potable 
de réducteur de débit afin de réduire la consommation 
en eau potable », complète Florent Le Moigno, maître 
de port à Kernével en charge également des projets 
environnementaux à la Sellor, la société qui gère le 
port pour le compte de Lorient Agglomération. Ses 
collègues du port de Kernével, à Larmor-Plage, pro-
jettent de récupérer l’eau de pluie sur les toits de leurs 
bâtiments pour la stocker dans une cuve enterrée de 
10 000 litres. Cette eau de pluie servira au nettoyage 
des pontons et à arroser les espaces verts du port.

Au camping La Belle Plage niché dans l’anse du Stole à Plœmeur, Jérémy 
Gautier, directeur de l’établissement et son technicien veillent scrupu-
leusement au suivi de la consommation d’eau. Leur méthode ? Un relevé 
journalier du compteur d’eau situé à l’entrée du camping permet de détec-
ter une fuite sur le réseau interne. « Des mousseurs ont également été 
installés sur toutes les robinetteries pour réduire la consommation d’eau des 
vacanciers, ajoute le technicien. Le budget eau potable d’un camping équipé 
d’une piscine est important. » « Nous avons un projet en cours de récupération 
d'eau de pluie sur les toits de nos bâtiments sanitaires pour alimenter les 
w.-c. », annonce Jérémy Gautier, qui souhaite réduire son budget eau et 
préserver la ressource.

On surveille tous les jours
À Plœmeur, au camping

On lave le matériel à l’eau de pluie

On traque les fuites
À Lorient Agglomération
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 TÉMOINS
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Jérôme et Sylvain
La marinière 
en bandoulière
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PORTRAIT

MADE IN FRANCE

Les deux associés, en adeptes convaincus 
du Made in France, ont pris les rênes de la 
société Le Minor à Guidel, et veulent aujourd'hui 
retracer l'histoire de cette entreprise d'abord 
appelée Manufacture de bonneterie lorientaise.

« Lorsque nous sommes arrivés ici, c’est vrai que 
l’usine nous a paru vétuste, confie Sylvain Flet, 
l’un des deux repreneurs la société Le Minor 

à Guidel. Mais c’est justement ce qui nous a plu. Nous 
avons eu un coup de cœur pour ce bâtiment resté dans 
son jus. Ce que nous recherchions, c’est le savoir-
faire ouvrier. Le vrai défi, c’était de sauvegarder une 
des dernières bonneteries françaises. » Cet ancien 
élève de l’École supérieur de commerce de Rouen 
est un adepte convaincu du Made In France. Avec 
Jérôme Permingeat, devenu son 
meilleur ami après qu'ils ont tra-
vaillé ensemble à Paris, il crée le 
Flageolet, une marque de nœuds 
papillon bicolores et réversibles, 
entièrement fabriqués à la main dans l’Hexagone.
C'est en 2016,alors qu'ils sont en quête d'un four-
nisseur pour des bonnets et des écharpes, qu'ils 
découvrent la marque Le Minor sur Internet. La 
propriétaire de l'entreprise, Marie-Christine Gram-
matico, leur ayant confié qu’elle cherchait un repre-
neur, ils se lancent dans l’aventure en 2018. « Il y 
avait un véritable challenge managérial, souligne 
Jérôme Permingeat, avec la volonté de reconstruire 
de la confiance, de la responsabilisation au sein de 
l'entreprise, car Le Minor, ce n’est pas seulement une 
marque, c’est aussi un outil de production qui emploie 
une trentaine de salariés. Et pour nous, venir vivre 
en Bretagne, évidemment c’était très tentant. Nous 
avons chacun des enfants et leur offrir ce cadre de 
vie, c’est sympa. »

Si le premier métier de l’atelier situé à Guidel était 
de tricoter des pulls marins , les fameux pulls 
bretons, Le Minor est aujourd'hui une marque de 

prêt-à-porter qui surfe sur la mode de la marinière. 
« Notre marinière ne peut pas être plus française, 
excepté sa matière première, le coton, qui de toute 
façon ne pousse pas en France. Même le fil que nous 
tricotons est filé dans les Vosges, souligne Sylvain 
Flet. C’est aussi une marque reconnue au Japon, 
un pays qui représente 70 % du chiffre d’affaires à 
l'export de la société. Les Japonais sont dingues du 
Made in France. Mais ici, en France, il y a très peu 
de distributeurs. Les Bretons connaissent sûrement 

le Kabig, une veste à capuchon fabriqué dans les 
années cinquante sur le site de Pont l’Abbé ou à la 
Manufacture de bonneterie lorientaise, le nom sous 
lequel la société a été créée avant-guerre, mais moins 
nos pulls et marinières 100 % fabriqués dans nos ate-
liers. »

C’est cette histoire que veulent retrouver les deux 
entrepreneurs. « Les anciens propriétaires nous 
avaient dit que l’atelier avait été créé en 1963. Mais 
sur Instagram, la petite-fille de la fondatrice nous 
a envoyé un message en nous apprenant que sa 
grand-mère avait créé la société dans les années 
trente. » En creusant, ils retrouventen effet l'acte 
de la fondation de l’atelier, celui-ci portant la date 
de décembre 1922 ! Jérôme et Sylvain lancent 
aujourd'hui un appel pour récolter documents et 
témoignages permettant de raconter les presque 
cent ans d'histoire de cette société si intimement 
liée à la Bretagne. (lire ci-contre). n

« Les Japonais sont dingues 
du Made in France »

À la recherche
d’archives

Photos, archives 
de presse, témoi-
gnages, lettres… 
Jérôme Permin-

geat et Sylvain Flet 
sont à la recherche 

d’éléments afin 
de reconstituer 

l’histoire de la 
manufacture de 

bonneterie lorien-
taise. Les deux 

associés préparent 
même un livre à 

l’occasion du cente-
naire de la société. 
« C’est une histoire 

encore récente. 
Nous aimerions 

beaucoup retrou-
ver d’anciennes 

salariées, ainsi que 
des catalogues ou des 

photos de l’atelier 
à l’époque ! » Si 

vous possédez des 
informations ou 

des archives, vous 
pouvez contacter 

Le Minor.
Courriel : contact@

leminor.fr
Adresse :

Le Minor 
ZI des 5 chemins 

56 520 Guidel 
Tél. : 02 97 65 97 67
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 EXPRESSION LIBRE

C haque année scolaire, les élèves de l’ensemble des 
écoles primaires publiques et privées du territoire 
peuvent pratiquer gratuitement des activités éducatives 

sportives dans les équipements communautaires : la voile ou 
le kayak dans les centres nautiques, le golf à Quéven ou Ploe-
meur, le patinage à la patinoire du Scorff. Chaque classe ins-
crite bénéficie de 5 séances d’initiation ou de découverte dans 
le cadre d’un projet pédagogique porté par les enseignants, le 
transport restant à la charge des écoles. Sur la prochaine année 
scolaire 2019-2020, 262 classes venant de 87 écoles réparties 
sur le territoire et réunissant 6260 élèves sont ainsi inscrites à 
une activité sportive !

Les écoles primaires peuvent en outre bénéficier d’un accès 
gratuit aux actions de sensibilisation à la préservation de l’envi-
ronnement « S Eau S Blavet », « Écol’Eau Scorff » et « S Eau S 

Littoral ». Jusqu’à 48 classes peuvent s’y inscrire chaque année 
: 6 animations sont réalisées avec chacune d’elles, à la Maison 
de l’Ile Kerner à Riantec ou au Moulin des Princes à Pont-Scorff, 
suivies d’un rassemblement pour présenter les travaux. Au 
cours de l’année scolaire qui vient de s’achever, ce sont près de 
1130 élèves de 47 classes venant de 30 écoles du territoire qui 
ont bénéficié du dispositif !
Ces deux programmes financés par Lorient Agglomération tra-
duisent son engagement en matière de politique éducative, et la 
Communauté entend bien poursuivre son effort en la matière.
Bel été à toutes et tous ! 

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

L orient Agglomération est une institution de projets. Par-
fois considérée comme lointaine, l’Agglo traite pourtant 
de nombreux sujets de proximité qui touchent au quo-

tidien des habitant.e.s. Transport, déchets, habitat, énergie, 
économie ou accueil des gens du voyage sont autant de com-
pétences directement déployées et animées par les élu.e.s 
communautaires et les services. En raison du mode d’élection 
(la composition du conseil communautaire dépend des élec-
tions municipales), la construction d’un projet de coopération 
intercommunale, qui soit solidaire et ambitieux, se révèle 
être un exercice difficile. La loi impose une augmentation du 
nombre de sièges pour le prochain mandat (2020-2026) de 66 
à 73 conseiller.e.s communautaires. Les nouveaux élu.e.s, 
encore plus nombreux.ses, auront à poursuivre le travail en 
tissant de forts liens de proximité avec les habitants pour gagner 
en transparence et établir une relation de confiance avec les 
habitant.e.s, avides d’engagement citoyen et de participation. 
Parmi les sujets concrets que l’Agglo traite main dans la main 
avec les communes, nous pouvons évoquer l’accueil des gens 

du voyage. En place depuis quelques années, le système d’ac-
cueil tournant entre les communes volontaires doit être révisé. 
L’Agglo, en lien avec les maires, a donc décidé de mettre à dis-
position 4 terrains lui appartenant pour accueillir durant cette 
période estivale les voyageurs. Cette décision n’est pas sans 
conséquence pour les 4 communes concernées. Néanmoins, 
il est du devoir de l’Agglo de respecter la loi et le Schéma dépar-
temental. Cet exemple illustre bien le rôle de coordinatrice des 
politiques publiques et d’animatrice de territoire que doit jouer 
Lorient Agglomération pour une mise en oeuvre concrète et 
efficace de la coopération intercommunale.

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  »
« LE TOUT EST PLUS QUE LA SOMME DES PARTIES » 
CITATION ATTRIBUÉE À ARISTOTE

GROUPE « L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS » 
LORIENT AGGLO ŒUVRE POUR UN LARGE ACCÈS DES PUBLICS SCOLAIRES 
À DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES DE QUALITÉ

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 »
POUR UNE MEILLEURE REPRÉSENTATION DES PETITES COMMUNES !

A vant la fin du mois d’août, les communes de Lorient agglo-
mération doivent se positionner sur un éventuel accord 
local pour modifier la répartition du nombre de conseil-

lers communautaires pour le prochain mandat qui s’ouvrira en 
avril 2020. Le nombre minimum de conseillers sera de 73 au lieu 
de 66 actuellement.
Le principal problème de cette loi est que les petites communes 
ne peuvent bénéficier que d’un seul conseiller. Le maire doit alors 
assurer la gestion de sa commune et assister seul aux réunions 
intercommunales. Il nous semblerait plus judicieux que le nombre 
minimal d’élu soit de 2 par commune. Cela rendrait le travail plus 
efficace.
C’est pour cette raison que nous avons sollicité et obtenu un débat 
sur ce sujet. Malheureusement, la loi interdit aux petites com-
munes qui ont un siège automatique d’avoir plus de conseillers. 
Nous aimerions à terme une modification de cette législation. 
Néanmoins, elle permet à  4 communes qui n’ont qu’un représen-

tant de pouvoir bénéficier d’un accord local Cléguer, Gestel, Locmi-
quélic et Pont-Scorff pourraient obtenir un 2e siège. Le nombre de 
conseillers passerait à 77 sans augmenter l’enveloppe budgétaire 
qui est toujours calculée sur 73 élus, donc sans dépenses en plus 
pour les contribuables !
Notre proposition, n’a pas obtenu les retours souhaités, les petites 
communes ne trouvant pas d’intérêt à ce que 4 d’entre elles 
obtiennent gain de cause et pas les autres, les moyennes com-
munes estimant dans ce cadre avoir le droit à un siège de plus, 
et les grosses communes, ne souhaitant pas partager le pouvoir. 
Pour autant, le groupe Scorff agglo a proposé un débat de fond 
sans esprit partisan, et nous continuerons dans l’espoir d’avoir une 
meilleure représentativité des territoires ruraux.

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

N ous sommes à moins d’un an de la fin du mandat actuel 
à l’agglomération (2014-2020). Aussi, quel bilan pou-
vons-nous dresser ?

Celui, sans équivoque, de l’échec de la gouvernance décidée de 
manière unilatérale en 2014 par l’équipe en place.
Echec car toute l’agglomération doit être un outil au service des 
communes et de tous les citoyens qui la composent. Mais, en 
rompant avec le consensus qui régnait jusque-là, des parties de 
notre territoire se sont vues délaisser car n’ayant plus la même 
prise sur les décisions. La question de la représentativité et du 
projet de notre territoire ont été largement remis en cause.
Or, ne l’oublions pas : 
-  Lorient Agglomération c’est 25 communes littorales et 

rurales ; 
- Nous sommes 207 044 habitants (Insee 2019) ;
- Le territoire représente 69 293 ha ;
- Ce qui nous place ainsi 3e agglomération de Bretagne ;
-  Des atouts qui s’étalent de la mer, en passant par les vallées 

et en revenant à la rade ?!

Voilà ce qu’est notre territoire : une diversité et une richesse 
uniques. Aussi, pour se faire, il faut que chacun puisse porter la 
voix de chaque commune d’égal à égal. C’est pour cela que nous 
avons soutenu avec le groupe Scorff Agglo le projet de revoir la 
recomposition de notre assemblée communautaire en faveur 
des plus petites communes pour la prochaine mandature.
Mais au-delà, nous prônons pour le prochain mandat de revenir 
au sens premier d’une agglomération à savoir : être en cohé-
rence avec son territoire, ses particularités et les administrés 
qui y vivent.
Bel été à tous sur notre beau et singulier territoire !

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 »
QUEL BILAN ? QUELLE ALTERNATIVE ?

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.



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
6 

ju
ill

et
-a

oû
t-

se
pt

em
br

e 
20

19

34

 LA VIE DES COMMUNES

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

Un nouveau parc 
au cœur de ville
Inauguré lors de la Fête de la musique, le 
nouveau parc Nelson-Mandela-Dulcie-Sep-
tember est composé de plusieurs ambiances. 
Dans la plaine festive et populaire, un grand 
espace accueillera les manifestations au pied 
des gradins de l’avenue Billoux. L’esplanade 
est aménagée à l’image d’un quai et praticable 
toute l’année. La plaine engazonnée accueillera 
sportifs et rassemblements publics.
Le parc Mandela c’est aussi un jardin d’agré-
ment aux univers variés : une promenade de 
trois mètres de largeur longeant le plan d'eau, 

des gradins pour des spectacles de plein air, des coins de pêche et de détente avec 
chaises longues et fauteuils californiens, des aires de pique-nique, une terrasse 
sur l'eau, deux aires de jeux pour enfants... n 

L A N E S T E R

Le nouveau multi-accueil 
Ti Loustics inauguré

Créé en 2012, le multi-accueil s’adresse aux enfants 
de 10 semaines à 3 ans. À la suite d’un problème de 
mérule découvert en 2014 dans l’ancien bâtiment et 
vu l’accroissement démographique de la commune, 
la décision a été prise en 2017 de construire une 
nouvelle structure pouvant accueillir vingt enfants. 
D’une superficie de 381 m2, le multi-accueil possède 
aussi un jardin clos avec un espace enherbé et une 
aire de jeux. Des panneaux photovoltaïques ont 
également été installés sur le toit sur une surface 
d’environ 53 m2. Le coût total de l’opération s’élève 
à 1 060 518 euros TTC, subventionné à hauteur de 
50 %. n

L A N G U I D I C

Une salle des sports rénovée

La rénovation de la salle des sports s’est achevée il y a quelques mois. 
Compte tenu des déperditions de chaleur importante, la toiture a été 
entièrement refaite avec la pose d’une isolation permettant de gagner 
en confort de température ainsi qu’une meilleure acoustique. Le sol 
qui était en bitume a été recouvert de PVC afin de permettre la pratique 
du handball et de l’athlétisme, sans oublier les écoles qui bénéficient 
des nouveaux tracés de badmintons. L’éclairage a également été 
refait pour répondre aux souhaits des différents utilisateurs. Le club 
de handball de la commune, le Foyer laïque inguiniélois, a inauguré 
cette nouvelle salle début avril. Le nouvel équipement donne toute 
satisfaction aux joueuses qui espèrent ainsi renforcer leur équipe 
par de nouvelles recrues. À noter que cette salle de plus de 1 000 m², 
destinée aux associations, peut également accueillir les grandes 
manifestations communales. n
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Parc Jules-Ferry : à l'abordage !
Ouverte début mai, l’aire de jeux du parc Jules-Ferry, dans le centre-ville de 
Lorient, propose des structures originales pour les enfants de 3 à 12 ans, dont 
la tour-toboggan de sept mètres en bois de robinier. Et pour étancher leur soif 
d’aventures, ils peuvent aussi partir à l’abordage sur le bateau-pirate suspendu 
ou faire un parcours de super-héros en s’agrippant sur les agrès de cordes ! 
Sans oublier les deux mini-pelleteuses pour jouer avec les petits graviers du 
sol souple et nourrir le projet, pourquoi pas, de construire le château de leurs 
rêves… Pour l’ensemble des jeux, les matières naturelles comme le bois ont 
été privilégiées.
Avec l’ouverture de cette aire, c’est une métamorphose d’envergure qui 
s’achève : celle d’un écrin de verdure de quatre hectares en cœur de ville, pour 
1 600 m2 de structures ludiques. Une grande allée piétonne, un miroir d’eau, des 
aires destinées aux enfants, des coins pique-nique… Et une approche innovante 
en matière de loisirs, puisque des chaises de jardin, des tables, des jeux et des 
accessoires sportifs sont désormais disponibles sur demande. n

L O R I E N T

Aménagement du centre-ville : 
suite et fin
L’année 2019 a vu, vingt ans après le début de cette 
opération, le démarrage de la cinquième et dernière 
tranche de requalification urbaine du centre-ville de 
Plouay. Un ultime aménagement qui a fait l’objet de 
réunions de concertation avec les riverains, la popu-
lation, les commerçants directement impactés et les 
forains concernés eux aussi lors des fêtes de Plouay.
L’aménagement du nord du centre-ville s’étend 
sur un large secteur de 40 000 m2 depuis la place 
Antoine-Le-Floch à l’est jusqu’à l’entrée du parc 
de Manehouarn à l’ouest. Cette rénovation urbaine 
a pour objectif de connecter la zone commerciale 
implantée au nord avec le cœur de la ville. Intégrant 
le futur pôle d’échange multimodal, des liaisons 
douces et un réseau de chaleur bois, cet aménage-
ment répond aux problématiques environnemen-
tales et vise à rendre le cadre de vie des habitants 

et l’accueil des 
v i s i t e u r s , 
chalands et 
t o u r i s t e s , 
toujours plus 
agréable. n

De l’électricité solaire à 
l’école maternelle du Ménez

Durant les vacances de printemps, 124 modules 
de panneaux photovoltaïques ont été posés sur le 
toit de l’école maternelle du Ménez. Ces panneaux, 
sélectionnés pour leur résistance au milieu marin, 
ont été installés sur des ballasts afin de renforcer 
leur résistance au vent. Cette opération, initiée 
par Jean-Lucien Zalo, adjoint au maire chargé 
l’urbanisme, des travaux de voirie et des bâtiments 
publics, a donné lieu à une convention avec Morbi-
han Énergies, qui a pris en charge la totalité des 
coûts d’investissement.
Comme le permet la loi du 24 février 2017 relative 
à la production d’énergies renouvelables, cette 
installation sera destinée à l’autoconsommation. 
L’énergie produite par ces panneaux photovol-
taïques devrait permettre de couvrir l’ensemble 
des besoins de l’école maternelle dont la consom-
mation d’électricité nocturne est très faible. n
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Une approche originale 
du handicap
Le vendredi 5 juillet 2019, élus et professionnels de l’aména-
gement de la ville se sont donné rendez-vous sur le terrain 
pour expérimenter par eux-mêmes les problèmes d’accessi-
bilité. Cette démarche originale a permis d’impliquer concrè-
tement les décideurs en les confrontant aux obstacles que 
rencontrent au quotidien les personnes handicapées.
L’expérience a pris la forme d’une déambulation dans la ville, 
en petits groupes, sur trois circuits destinés à faire ressentir 
les trois handicaps, moteur, visuel et auditif. Chaque groupe 
était composé de personnes porteuses de ces handicaps, 
d’élus, de techniciens des services techniques et urbanisme, 
de professionnels du BTP et de l’immobilier (architecte, arti-
sans), d’acteurs institutionnels (sous-préfet, DDTM…). n

Q U É V E N

R I A N T E C

PLU : consultation et enquête publique

Le projet du plan local d’urbanisme, arrêté par le conseil municipal le 
17 juin dernier, fera l’objet cet été d’une phase de consultation puis, à 
l’automne, d’une enquête publique, ultime étape avant l’approbation 
du PLU et son entrée en vigueur, prévue en 2020. L’ambition de la com-
mune est de préserver et de valoriser les espaces naturels maritimes et 
terrestres, tout en améliorant les 
contours et la structuration des 
quartiers, et de permettre égale-
ment le développement de l’acti-
vité agricole sur son territoire.
Ce nouveau PLU veut aussi tra-
duire l'ambition de conserver ce 
qui fait l'un des atouts majeurs 
de Riantec : être une commune 
littorale à taille humaine qui pri-
vilégie échanges, convivialité et 
mixité sociale dans un cadre de 
vie préservé, grâce notamment à 
l'implantation de commerces de 
proximité, la création de liaisons douces pour rejoindre les équipements 
publics, etc. Le nouveau PLU anticipe également sur l'aggravation des 
risques de submersion marine, d'inondations et d'érosion liés aux 
changements climatiques pour réduire la vulnérabilité de la commune 
dans ces domaines. n

G U I D E L

Un marché 
de producteurs 
cet été

Le traditionnel marché à la 
Ferme devient marché de pro-
ducteurs et se tiendra, cet été, à 
Guidel-Plages, sur l'esplanade 
du cœur de station, le mercredi 
de 17h à 20h. Mis en place en 
partenariat avec la Chambre 
d'Agriculture du Morbihan et le 
réseau « Bienvenue à la Ferme », 
ce marché recevra treize pro-
ducteurs engagés dans des 
démarches, le plus souvent, 
certifiées « Bio » qui viendront 
chaque mercredi de juillet et août 
proposer des produits alimen-
taires variés : fruits et légumes, 
charcuterie, volailles, cidre, du 
miel, etc. n
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Un nouveau site internet

Le site internet a été totalement refondu en en 
utilisant la nouvelle plateforme de Lorient Agglo-
mération qui permet de mutualiser les moyens et 
de réduire les coûts. Il est désormais plus moderne, 
responsive design et plus intuitif : nouveau design, 
adaptabilité aux différents supports mobiles 
(tablette, smartphone...), navigation et accès à 
l'information simplifiés.
Un nouveau bouton « en 1 clic » permet de trouver 
rapidement les demandes les plus recherchées. 
Le site internet est régulièrement mis à jour. Un 
formulaire de contact permet de donner son avis 
et de dire ce qu’on aimerait y trouver. n
www.caudan.fr

C A U D A N

Ville connectée 
avec Imagina
Plœmeur a choisi l’application smartphone 
Imagina pour mettre en valeur les richesses 
de son territoire grâce à 18 balises qui sont 
autant de lieux connectés. Deux circuits, 
patrimoine et littoral, permettent de décou-
vrir le patrimoine architectural et naturel 
de la commune. Des liens se font instan-
tanément entre les lieux et les événements 
s’y déroulant. Ainsi en passant près des 
chapelles cet été, vous découvrirez à la fois 
leur histoire en version audio ou en version 
textes et les expositions qu'elles accueillent 
dans le cadre d'Arts d'été. Vous pourrez aussi 
découvrir les animations proposées dans le 
périmètre des balises (Jeudis de Plœmeur, 
concerts...). Le centre Océanis (salle de spec-
tacles et complexe aquatique) et la média-
thèque Passe Ouest sont aussi eux dotés de 
balises qui présentent les activités possibles 
dans chacun des lieux. Une deuxième phase 
d’installation de 12 balises supplémentaires 
interviendra dans les prochains mois. n
Pour télécharger l’application : cherchez 
Imagina sur l’Apple store ou Google Play

P L Œ M E U R
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Retrouvez la liste complète des événements du territoire  
sur www.lorient-agglo.bzh et sur l’appli mobile Mon Agglo et moi.

CULTURE - LOISIRS - SPORT

FESTIVAL INTERCELTIQUE

La joie et la chaleur des Celtes du Sud : c’est ainsi que 
se présente cette 49e édition du Festival Interceltique de 
Lorient, avec de belles têtes d’affiche et une programmation 
particulièrement énergique.

Les temps forts
Le retour de Soldat Louis, le 
nouvel album de Nolwenn 
Leroy, les 70 ans du Bagad Kem-
per… Les grands rendez-vous se 
bousculent dès le samedi 3 août 
lors de la soirée d’ouverture 
Galice, où le folklore rencontre 
la musique symphonique avec 
la Banda de Gaitas de Forcarei 
et de nombreux invités. À suivre 
(22h), l’équipage de Soldat 
Louis pour fêter 30 ans de car-
rière et un album sorti en 2018, 
Quelques nouvelles du front. À 

noter, un peu plus tôt en jour-
née, la finale du championnat 
national des bagadoù de pre-
mière catégorie : qui prendra 
le titre au bagad Cap Caval ? 
Dimanche, l’incontournable 
Grande Parade des nations 
celtes et ses 3 500 musiciens 
et danseurs en costumes (10h, 
départ pont de Carnel), ou pour 
les lève-tard, le Triomphe des 
sonneurs à 19h devant le Grand 
Théâtre. En soirée (22h), c’est 
Nolwenn Leroy qui présente son 
album Folk, ponctué de reprises 

Une édition du FIL solaire 
sous le signe de la Galice

de Jacques Higelin, Nino Ferrer 
ou Francis Cabrel.
Lundi 5 août, la Grande Nuit 
de la Galice rassemble 150 
artistes issus du meilleur de la 
scène galicienne : José Manuel 
Lopez, Abraham Capeiro… 
Mardi 6, la finale du concours 
déjanté de cornemuses Kitchen 
Music soufflera sur le quai de la 
Bretagne (14h), et le soir (22h) 
l’infatigable Goran Bregovic 
sera accompagné de l’Orchestre 
symphonique de Bretagne.
Le plus breton des Galiciens, 
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Le badge de soutien

Carlos Núñez, invite le bagad 
Cap Caval et Alan Stivell le 
jeudi 8 (22h), tandis que le 
bagad Kemper retrouve Red 
Cardell pour célébrer les 70 
ans du bagad avec une nouvelle 
création, Nerzh. Enfin comme 
chaque année, les Nuits Inter-
celtiques mêlent danses, 
chants et musiques de toutes 
les nations celtes en sons et 
lumières (22h, stade du Mous-
toir), et le grand Fest Noz fait 
danser la salle Carnot (21h30).

Année de la Galice :
l’autre Finistère !
Vigo, La Corogne, Saint-Jacques 
de Compostelle… On connaît les 
grandes villes de Galice, com-
munauté autonome espagnole 
qui bénéficie d’un climat très 

proche de celui de la Bretagne. 
Des falaises balayées par le 
vent, l’assaut répété des vagues 
contre les falaises, l’aligne-
ment des plages et des ports, 
un goût prononcé pour la mer 
et la défense farouche d’une 
langue et d’une culture locales. 
La Galice est un territoire de 
caractère, idéal pour façonner 
des artistes authentiques et à 
forte personnalité : Mercedes 
Peón, Carlos Núñez, Milladoiro, 
José Manuel López « Josele », 
Xosé Lois Romero ou encore les 
jeunes du collectif Aliboria…

Le festival des enfants
Les enfants sont aussi à la fête 
pendant le Festival Intercel-
tique. Si de nombreux spec-
tacles peuvent se vivre en famille 
(Grande Parade, concerts, fest 
noz, Nuit Interceltique), les 
petits bénéficient également 
d’activités conçues pour eux, 
comme les ateliers de danse 
bretonne (de 6 à 10 ans, Jardin 
des arts et des luthiers à 14h30), 
les jeux traditionnels bretons 
(Breizh Stade), ou encore la 
Journée jeunes le 7 août avec 
jeu de piste autour des jeux bre-
tons, initiation au gouren (lutte 
bretonne) et concours de boules 
(Breizh Stade dès 14h).
À noter deux nouveautés cette 
année : la Parade des enfants, 
ou Bragadenn ar re yaouank, 

et la mise en place d’un ser-
vice accueil de loisirs pour les 
4-12 ans (sur inscription en 
ligne). Rendez-vous samedi 
10 août, avec les enfants des 
cercles Armor Argoat, Bugale 
an Oriant, Celtique Brizeux et 
Fistouled-Lann-Ester qui se 
retrouvent pour présenter leurs 
créations respectives et danser 
ensemble au son du bagadigan 
(bagad enfant) de Sonerien an 
Oriant. Ils défileront depuis le 
Palais des congrès (départ vers 
14h30) jusqu’au Jardin des arts 
et des luthiers. En parallèle, le 

5 euros pour soutenir le FIL et s’offrir des 
spectacles originaux. Le badge de soutien 
vous ouvre, sur toute la durée du festival, 
les portes du quai de la Bretagne, du quai 
et de la place des Pays Celtes, du pavillon 
de la Galice, du Palais des congrès, de la 
salle Carnot, du Breizh Stade et de l’audi-
torium du cercle Saint-Louis. 5 euros par 
personne et pour 10 jours, avec un accès 
aux concerts, conférences, concours, ren-
contres sportives et animations culturelles 
qui jalonnent le festival.

nouvel accueil de loisirs pro-
pose chaque jour plusieurs 
activités : création de figures 
celtes et d’armoiries celtiques, 
initiation à la danse bretonne et 
aux chants bretons, initiation à 
la plongée, découvertes d’ins-
truments celtes, des contes et 
légendes… n

Programmation complète sur www.festival-
interceltique.bzh et en temps réel avec l’appli-
cation mobile du FIL

JUILLET-AOÛT 2019
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 AGENDA
FIFIG

Rapa Nui, Cap Horn, archipel de Chiloé, île Robinson Crusoé… : 
le Festival international du film insulaire de Groix (FIFIG) met 
à l’honneur les très nombreuses îles chiliennes. Interview 
de Sarah Farjot, responsable de la programmation.

Comment le festival 
est-il né ?
Il a été organisé en 2001 par une 
poignée d’habitants de Groix, 
passionnés de cinéma. La pre-
mière édition s’inspirait du festi-
val du livre insulaire d’Ouessant, 
avec l’envie de créer un événe-
ment pour faire parler de Groix 
et des îles.

C’est un festival consacré 
aux films documentaires, 
mais pas seulement…
Oui, depuis le début, le FIFIG est 
pluridisciplinaire : expositions, 
conférences-débats, rencontres, 
spectacles, concerts… C’est un 
espace de paroles et d’échanges. 
L’objectif est de découvrir l’insu-
larité de plusieurs manières, de 
comprendre comment on la vit, 
sortir de la carte postale, évoquer 
les problématiques des îles, de 
Groix à Madagascar…

Pourquoi le choix des îles 
chiliennes cette année ?
On n’avait jamais abordé le conti-
nent sud-américain. Et le Chili 
compte plus de 3 000 îles, très 
diverses, avec des cultures dif-
férentes. L’île de Pâques, celles 
de Patagonie et du Cap Horn, de 
Robinson Crusoé au large de Val-
paraiso… Ça donne envie d’aller 
voir ce qui s’y cache !

Comment trouvez-vous 
les contacts et la matière à 
l’autre bout du monde ?
Rassembler toutes les îles 
chiliennes nous permet de trou-
ver suffisamment de films. La 

difficulté réside dans le manque 
de représentativité du cinéma 
latino-américain en France, or 
le cinéma chilien renaît depuis 
les années 1990 et la fin de la 
dictature. On a dû aller chercher 
auprès des centres culturels, 
des cinémathèques, d’autres 
festivals, et de Bretons sur place 
qui font le relais.

L’année prochaine sera celle 
de la 20e édition. Un pro-
gramme spécial est prévu ?
On a envie de réactiver tous les 
liens et les réseaux développés 
depuis vingt ans, de faire reve-
nir les Marquises, Madagascar, 
Cuba, les Philippines ! On sait 
qu’on va marquer le coup, on a 
déjà un gros projet de création de 
spectacle pour l’ouverture, avec 
toutes les forces vives passées 
par Groix depuis le début.

Les iles chiliennes à Groix 

Les temps forts

•  Les dix à douze films en compétition : des 
documentaires longs métrages (52 min) 
de moins de 5 ans, tous les jours du jeudi 
au samedi au Cinéma des familles

•  Les films sur les îles chiliennes lors de 
trois soirées thématiques  

•  Trois projections débats sur Rapa Nui et 
la Nouvelle-Calédonie, sur les questions 
de modernité et de tradition, etc.

•  Des expositions photo sur les îles 
chiliennes

•  Le spectacle Ligne de front, duo guitare-
pinceaux avec Serge Teyssot-Gay et Paul 
Bloas le samedi soir

Le FIFIG, du 21 au 25 août à Groix
Programme et infos sur www.filminsulaire.com
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EXPOSITIONS MAISON DE L'AGGLOMERATION

Permis de construire

L e Festival Interceltique propose, du 3 au 
11 août, une exposition de l’artiste pho-
tographe galicien Manuel Valcarel Cabo 

intitulée « sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle ». Au-delà de sa dimension 
spirituelle, le chemin de Compostelle est le 
premier itinéraire culturel européen inscrit au 
patrimoine mondial. Dix-neuf photographies 
composent l’exposition accompagnée d’une 
vidéo et traduisent la grandeur géographique 
et patrimoniale du pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle de nos jours, la présence 
constante de la nature, le patrimoine artistique, 
les villages, les villes et les paysages jalonnant 
ce parcours.

Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle
Lundi 5 et mardi 6 août de 8h30 à 17h30
Mercredi 7 à vendredi 9 août de 8h30 à 19h
Samedis et dimanches de 14h à 19h
Maison de l’Agglomération, esplanade du 
Péristyle
Entrée libre

Une expo 
sur les chemins 
de Saint-Jacques

L a galerie du Faouëdic sort de ses murs pour rejoindre 
jusqu’à la fin de cette année, la salle d’exposition de la 
Maison de l’Agglomération située au Péristyle à Lorient. 

Une première exposition présente actuellement les œuvres 
de l’artiste Benoît Sicat jusqu’au 21 juillet. Benoît Sicat est 
un artiste plasticien invité par la Ville de Lorient à concevoir 
une série de cabanes et d’abris insolites comme des œuvres 
d’art interactives et éphémères. « Construire sa cabane tout 
petit, c’est déjà construire un projet et développer un imagi-
naire, nous confie l’artiste. Mes constructions sont en kit, habi-
tables ou modulables, où le public est invité à jouer avec les 
échelles… » En touchant, en vous appropriant les œuvres de 
l’exposition, Benoît Sicat réveillera en vous le vieux rêve de 
bâtir votre cabane.

Permis de construire Jusqu’au 21 juillet
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h à la Maison de l'Agglomération
Visite commentée par l’artiste le dimanche 21 juillet à 17h.
Entrée libre
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 AGENDA

DEPUIS LE SITE DU MOULIN 
DES PRINCES, À PONT-SCORFF

Balade botanique au bord du 
Scorff
Le temps d’une exploration des 
lieux, découvrez les plantes qui 
bordent ce cours d’eau long de 
75 km.

Atelier couleurs et nature
Récoltez, pressez, frappez 
ou encore carbonisez ! Venez 
apprendre à réaliser votre 
propre matériel d’artiste à partir 
d’éléments naturels.

La vie de la rivière
Laissez-vous présenter, racon-
ter et expliquer le petit monde 
souvent méconnu de plantes, 
d’ insectes, d’oiseaux, de 
mammifères, de poissons qui 
peuplent la rivière.

À la découverte des petites 
bêtes aquatiques
À l’aide d’une passoire, venez 
observer les toutes petites bêtes 
qui peuplent les rivières, elles 
sont à la source de la richesse 
de notre vie aquatique.

Des sorties 
nature 
tout l’été
Sur les deux sites du 
moulin des Princes 
et de la Maison de 
l’île Kerner, Lorient 
Agglomération propose 
tout l’été, pour les 
petits et les grands, 
des visites et des 
animations nature.

NATURE

DEPUIS LA MAISON DE L’ÎLE 
KERNER, À RIANTEC

La petite mer de Gâvres
Venez découvrir la faune et la 
flore de cette lagune unique en 
Morbihan ainsi que la façon dont 
elle s’est formée au cours des 
130 000 dernières années.

Balade botanique en bord de mer
Sur l’île Kerner, le temps d’une 
balade entre estran et pré-salé, 
observez, sentez, goûtez les 
plantes du bord de mer.

Sortie découverte des oiseaux
Initiez-vous à l’observation des 
oiseaux du bord de mer et leur 
identification. Jumelles et lon-
gues-vues fournies pendant la 
sortie.

Atelier cuisine sauvage
Découvrez les plantes du bord 
de mer et apprenez comment 
les cuisiner.

Sous les cailloux… la vie !
Partez à marée basse à la 
découverte de la vie foisonnante 
de l’estran.

Marchés nocturnes

Les marchés nocturnes de l’été attirent de 
nombreux vacanciers mais c’est également 
pour les habitants une belle occasion de pas-
ser une soirée agréable en fin de journée.
Larmor-Plage
10 juillet, 21 août
Port-Louis
Plœmeur /Jeudis de Plœmeur

Visites et animations payantes
Réservations : 06 29 46 31 41 ou 
par mail animation-nature@
agglo-lorient.fr
Tarifs, dates et horaires sur 
lorient-agglo.bzh

So
ni

a 
Lo

re
c

H
er

vé
 C

oh
on

ne
r



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
6 

ju
ill

et
-a

oû
t-

se
pt

em
br

e 
20

19

43

JUILLET-AOÛT 2019

Rencontre avec Joël Bienvenu, 
président fondateur du comité 
des 7 Chapelles.
Pourquoi avoir créé ce festival ?
Notre structure associative 
fédère les sept comités des 
chapelles de Guidel autour de 
l’organisation de ce festival. La 
volonté première était d’amener 
dans nos chapelles un public qui 
ne les aurait pas visitées spon-
tanément.

Le temps fort de ce 20e anniver-
saire ?
Le concert d’ouverture le 
lundi 15 juillet à la chapelle 
Saint-Fiacre avec le chœur 
de chambre de la cathédrale 
de Metz et l’ensemble Dulcis 
mélodia. Quinze choristes et 
sept musiciens réunis dans une 
chapelle, ce sont toujours des 
moments magiques et uniques. 

L’exposition de Marielle Le 
Louarn à la chapelle Saint-
Matthieu avec des sculptures 
en bronze va plaire, j’en suis sûr.

Quels sont vos plus beaux sou-
venirs de ces 20 années de fes-
tival ?
Un concert avec Didier Squi-
ban, seul au piano au milieu de 
350 personnes dans la chapelle 
Saint-Fiacre. Quels frissons ! 
De beaux souvenirs également 

avec l’exposition de marbres 
d’une artiste belge. Nous vivons 
toujours de belles rencontres et 
des instants émouvants avec 
tous les artistes. Réunir égale-
ment 200 personnes pour une 
balade entre nos chapelles, 
c’est pour toute notre équipe 
une belle réussite.

Plus d’infos et programme :
http://7chapellesenarts.canal-
blog.com

FESTIVAL

20 ans pour 7 chapelles en Arts
Le festival 7 Chapelles en art de Guidel fête son 20e anniversaire. 
Vingt années d’expositions, de concerts, de promenades pédestres et 
culturelles.

Du ciné sous les étoiles

Les étoiles du 7e art prennent l’air cet été à Quéven.
Le Parc de Kerzec accueille cet été 3 soirées de cinéma de plein 
air avec une programmation pour toute la famille. Franck Dubosc 
et Alexandra Lamy ouvriront la séance en humour avec le film 
Tout le monde debout, une comédie, puis The Greatest Showman 
entraînera le public aux origines du show-business le vendredi 
16 août. Enfin place à la science-fiction pour la dernière soirée le 
mercredi 28 août avec Ready Player One. Préparez votre pique-
nique pour le début de soirée, le petit pull pour la fraîcheur du 
soir et les premiers arrivés trouveront des transats pour se croire 

comme au cinéma… À noter que les soirées sont reportées en cas d’intempéries.
Tout le monde debout - vendredi 26 juillet - 22h, The Greatest Showman - vendredi 16 août - 22h, 
Ready player one - mercredi 28 août - 21h30, Plus d’infos : queven.com
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 AGENDA

Les explications de Patrick Saigot, de la No Fédéra-
tion de Godille, et de Jean-Yves Tranvaux, directeur 
sportif des 4 Jours CIC de Plouay.

L’épreuve :
Patrick Saigot : C’est la 9e édition du Championnat 
du monde de godille, une façon de propulser un 
bateau avec un seul aviron placé à l’arrière. Une vieille 
méthode qu’utilisaient les marins pour rejoindre leur 
navire de pêche dans les ports.
Jean-Yves Tranvaux : C’est une épreuve des cham-
pionnats du monde de cyclisme, et il y a deux courses : 
l’une pour les femmes le samedi, l’autre pour les 
hommes le dimanche. Elles font partie des plus 
belles épreuves internationales de cyclisme.

Le niveau sportif ?
PS : Nous avons une centaine de compétiteurs, les 
meilleurs godilleurs ! Le niveau est très bon : entre 
ceux qui participent tous les ans, et les anciens 
marins ou pêcheurs qui ont le geste dans le sang 
ou qui le font encore au quotidien… Les plus rapides 
mettent autour d’une minute trente à faire le par-
cours.
JYT : Les meilleurs mondiaux composent le plateau. 
Les champions et championnes du monde sont 

Deux mondiaux de sport 
en une semaine
Godille à Groix ou vélo à Plouay ? N’hésitez plus 
et profitez de deux compétitions de haut niveau 
où s’affrontent les meilleurs mondiaux dans leur 
catégorie.

ÉVÉNEMENTS presque tous passés à Plouay. Il y a des coureurs poly-
valents, spécialistes des épreuves d’un jour, venus du 
monde entier.

Une préparation particulière ?
PS : Il faut déjà acquérir le geste très technique : un 
mouvement précis du bras pour faire tourner l’avi-
ron comme une hélice. Ensuite, c’est très physique, 
l’effort est intense et fait monter le rythme cardiaque 
très rapidement.
JYT : On est une classique de fin de saison, la course 
sert à préparer les championnats. Ce sont tous des 
coureurs professionnels qui s’entraînent tous les 
jours. Pour arriver à ce niveau-là et gagner Plouay, il 
faut déjà être un leader dans son équipe.

Le parcours ?
PS : Le départ se fait entre les deux môles de Port-
Lay, puis une porte à environ 100 mètres, avec un 
virage et retour. Chacun peut utiliser son aviron, et 
nous avons construit des bateaux spécifiques avec 
un architecte passionné.
JYT : Cette année on part vers la presqu’île de Crozon 
et retour à Plouay, pour plus de 248 kilomètres de 
course avec beaucoup de côtes et des chemins de 
cailloux pour gommer l’effet de peloton et donner de 
belles bagarres sur la route.

Les moments forts ?
PS : Sur l’eau bien sûr : les joutes sont impres-
sionnantes, ça va très vite. Entre les courses, il y a 
une grande baignade le samedi, les finales sont le 
dimanche, sans compter le bal, le repas et le vin natu-
rel qu’on fait venir en barrique par voilier.
JYT : On peut citer le départ et le sprint final à Plouay, 
sur les chemins les coureurs en file, et puis les nom-
breuses côtes : 4 000 mètres de dénivelés. Il y a du 
spectacle tout au long de la course, avec des paysages 
et du patrimoine, c’est une course en mouvement.

Où voir la course ?
PS : Port-Lay est un site idéal pour profiter du spec-
tacle, organisé comme un théâtre naturel. On peut 
très bien se placer sur le quai avec les supporters, ou 
grimper un peu pour voir le plan d’eau de haut.
JYT : A Plouay bien sûr, et tout au long du parcours, 
mais aussi à la télévision sur France TV et sur Euros-
port : nous sommes retransmis dans 130 pays !

Championnat du monde de godille
7 et 8 septembre à Port-Lay (Groix)

4 jours CIC de Plouay
Du 29 août au 1er sept. à Plouay
http://www.grandprix-plouay.com
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Une rentrée à l’eau avec l’Atlantique-
Le Télégramme / Défi Azimut

Toutes les classes et toutes les jauges font leur rentrée avec 
l’Atlantique-Le Télégramme, rendez-vous incontournable des 
navigateurs professionnels comme des amateurs. Ils sont 
ainsi plus de 1 000 marins et 150 équipages à se retrouver au 
départ de Lorient La Base pour trois jours de courses et de 
nombreuses animations pour tous les publics.
C’est pour qui ?
Pour les amoureux de la petite et de la grande voile, pour les 
novices qui veulent flâner sur les pontons de Lorient La Base, 
pour les gens de passage qui veulent tester l’ambiance course 
à la voile en live.
Qu’est-ce qu’on y voit ?
Les IMOCA, les J80, des multi et des monocoques qui s’af-
frontent lors de régates : les runs des grands tourdumondistes 
pendant le Défi Azimut (en prévision de la Transat Jacques-
Vabre en octobre), des parcours côtiers de jour comme de 
nuit, des voiles de toutes les couleurs, des skippers de renom 
et de belles courses.
Qu’est-ce qu’on y fait ?
On profite du site à fleur d’eau et de ses nombreuses anima-
tions : pendant la course, à quai avec jeux, démonstrations, 
danses, initiations nautiques ; au 
calme en terrasse pour déjeuner 
ou prendre un verre ; en immer-
sion dans les alcôves du sous-
marin Flore et son musée ; ou 
carrément à la barre à la Cité de 
la Voile Éric-Tabarly…

La Rentrée des classes
Du 20 au 22 sept. à Lorient La Base.
www.cnlorient.com
www.defi-azimut.net

Une rentrée en l’air 
avec le parachutisme

Lorient Parachutisme organise la 27e édi-
tion de la Coupe de Lorient qui est aussi la 
4e et dernière étape du Championnat de 
Bretagne de précision atterrissage. Deux 
jours de compétition de saut de précision 
orchestrés à Kerpape, face à la mer et à 
l’île de Groix.
Visuels : en attente
C’est pour qui ?
Pour les fans de parachutisme, pour tous 
ceux qui rêvent de sauter un jour, et pour 
tout le monde en fait car le spectacle est 
vraiment impressionnant.

Qu’est-ce qu’on y voit ?
Les meilleurs parachutistes de Bretagne 
et de France qui sautent depuis un héli-
coptère à 1 000 mètres d’altitude pour 
tenter d’atterrir au centre d’une cible de 
4 mètres de diamètres, et toucher le point 
central de 32 centimètres… Les concur-
rents sautent par équipes de quatre, 
toutes les dix minutes.
Qu’est-ce qu’on y fait ?
On profite du site qui surplombe la mer, 
avec ses vastes pelouses, ses chemins 
goudronnés pour se balader à vélo ou à 
pied, ses petites plages de sable et de 
galets. On peut aussi s’offrir un baptême 
d’hélico au-dessus de la rade de Lorient : 
une vue magique.
Coupe de Lorient
Championnat de Bretagne de PA
Les 7 et 8 septembre à Kerpape
http://lorient-parachutisme.fr
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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.

Jean-Yves Moëlo, 
un gentleman de rivière

Q uand on a eu un grand-
père abandonné sur le 
pont Saint-Christophe 

dans une brouette et qui fut bap-
tisé pour cette raison « Brouet », 
une tante légende iconique des 
lavandières d’entre les deux 
ponts, lorsqu’en culottes courtes 
on a suivi son pêcheur de père, 
bottier de son état, le long du 
Scorff à la recherche du bon 
endroit de pêche, lorsque toute 
son existence s’est écoulée au 
fil du courant de cette rivière 
que chanta le poète Brizeux, on 
a nécessairement mêlé au sang 
qui coule dans ses veines un peu 
de cette « eau verte et claire » 
qui, selon Bachelard, est à même 
de vous plonger « dans une rêve-
rie profonde » où « l’on revoit son 
bonheur ».
Du bonheur, il en ressent Jean-
Yves Moëlo, enfant de la terre 

scorffipontaine, royaume du 
saumon, notre eog mythique, 
pêché dans le Scorff depuis le 
XIIIe siècle, chaque fois qu’il 
parle de cette eau fuyante près 
de laquelle il a toujours vécu. 
Comment oublier cette première 
partie de pêche avec son père qui 
sortit sous ses yeux émerveillés 
d'enfant de six ans un saumon de 
dix-sept livres ? « À cette époque, 
on n’utilisait pas d’épuisette mais 
une gaffe pour attraper la prise, 
raconte-t-il. Je piaffais. Regarde 
c’uçi, dit mon père à mon parrain 
qui pêchait avec lui, il est prêt à 
sauter sur la gaffe. »
Jean-Yves Moëlo, qui en est à 
son deuxième mandat de pré-
sident de la Fédération de pêche 
du Morbihan, sait que les temps 
ont changé et que le poisson 
n’abonde plus autant. Les agres-
sions humaines, le réchauffe-

ment climatique, les pollutions 
de toutes sortes, ont eu raison 
des richesses halieutiques. 
Militant de toujours, l’enfant du 
Scorff a eu très tôt conscience 
que la défense des milieux aqua-
tiques était la priorité absolue. 
« Il y a 30 ans, raconte-t-il, on 
balançait à l’eau la veille de l’ou-
verture des truites de pisciculture. 
Quelle erreur. Je crois, même si 
parfois je suis un peu découragé, 
avoue-t-il, que c’est le milieu 
qu’il faut sauvegarder, protéger, 
remettre en état pour assurer une 
rigoureuse gestion patrimoniale 
de l’eau. La tâche est immense. 
Le remembrement, rappelle-t-il, 
a mis au droit les cours d’eau. » 
On dit aujourd’hui qu’il faut les 
refaire sinuer, serpenter, gam-
bader, y remettre cailloux et gra-
nulats. On peut le faire sur des 
tronçons mais sur la totalité des 
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cours, il faudrait des moyens colossaux 
que nécessiterait aussi l’entretien des 
fonds de vallées.

Quelques milliers de pêcheurs 
en eau douce. 
Il affectionne toujours la pêche comme 
beaucoup de pêcheurs quand bien 
même sont-ils souvent découragés 
par la raréfaction des prises. « Même 
moi, confie-t-il, quand quelqu’un me 
demande de l’amener pêcher, espé-
rant qu’il aura plus de chance de ne pas 
revenir bredouille, je 
ne peux lui assurer 
que l’on prendra du 
poisson. Le temps 
où l’on admirait des 
dizaines de saumons 
sautant un barrage 
est bien fini. » Le père 
Marquart, le mari de 
sa tante Julienne, 
garde-pêche profes-
sionnel, n’aurait plus 
aujourd’hui grand-
chose à faire, non 
seulement parce qu’il 
n’y a plus de bracon-
niers de rivière, ces 
coureurs de berges 
qui ont façonné la légende du Scorff, 
mais parce qu’il n’y a tout simplement 
plus de poisson. Vivre aujourd’hui 
pleinement sa passion de pêcheur 
en rivière n’est pas une sinécure. Et 
pourtant, bon an mal an, les pêcheurs 
en eau douce au Pays de Lorient sont 
encore quelques milliers, animés par 
l’espoir de ferrer sur le Scorff ou le Bla-
vet une truite, un saumon, ce symbole 
autrefois de la lutte des classes entre 
pêcheurs de loisirs, ces notables assez 
argentés pour se payer une carte sau-
mon d’un prix élevé et tous ceux qui par 
profession ou braconnage arrivaient à 
en arrondir leurs fins de mois. Autre 
temps autres mœurs dont nous nous 
consolons de la disparition en conti-
nuant, comme Jean-Yves Moëlo, un 
de ses gentlemen de l’eau qui coule, 
qui chante, qui murmure de la source 
à la mer, à admirer le cours bucolique 
de cet immuable Scorff cher à nos 
cœurs. n

En ce premier jour 
d’ouverture de pêche 
en 1966, le petit 
Jean-Yves, qui porte 
la gaule, regarde 
du haut de ses 4 
ans, avec des yeux 
admiratifs, son père 
Roger Moëlo 
et le saumon 
de 8,5 kg  qu'il a pris. 
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Gwerso e oa oad aour ar pesked. Int a oa é chom en ur 
Gwenva mor en hanternoz, edan gouarnerezh ur roue 
brokus, e anv Eog. Hani ne oui c'hoazh perak, un deiz, e 
reas ar roue-se e soñj da guitaat e rouantelezh. Da-heul 
ur galv misterius ec'h eas-eñ trema ar Sav-heol, ha goude 
bout tremenet hebiat da veur a bech marvel, e tiraezas 
genoù ar stêr ma kej an doureier dous get an doureier 
sall, hag a oa bet graet ar Skorf anezhi get an dud àr-
lerc'h. Sevel a reas get ar stêr hag e skleur un deiz brav ag 
an diskar-amzer e komprenas perak e oa krog get ur veaj 
ken pirilhus. Aze, paravis dezhoñ, en ur wagenn voull, e 
oa ur rouanez hag a oa aet da-heul ar gouviadenn veajiñ 
didrec'hus-se ivez. Ha neuze e komañsas ur gorolladenn 
garantez evel ma ne oa ket bet biskoazh en ur stêr.
Ar rouanez, arru skuizh-brein, em laoskas da vont get 
ar red diskenn, tra ma chomas-eñ àr lec'h o ebatoù, evit 
diwall pervezh doc'h frouezh o unaniezh karantezus 
douaret e-kreiz ar c'hrouaneg. Ha, d'e dro, ec'h eas dre 
gaer get red an dour. Diàr an uioù e tiwanas boudoù 
bihan o daoulagad du hag int paket d'o zro get ar galv 
didrec'hus, evel o zad. Dont a raint en-dro evit lakat 
o gouenn da badout e doureier ar stêr friantet get ar 
frondoù dreist-se. Int-i ha razh o diskennaded. Hag 
a-c'houde an amzer-se e ra eoged a-vil-vern ar veaj 
mont-dont-se evit plijadur vras ar besketaerion bamet 
dirak bravite, galloud ha fealded diskennaded Eog.  

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

• Élysée : Gwenva
• Levant : Sav-heol
• L'estuaire de cette rivière : genoù ar stêr
• Courant : red
• La gravière : ar c'hrouaneg
• Irrésistible : didrec'hus
• Race : gouenn
• Odeurs : frond
• Descendants : diskennaded
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EXPOSITION
Du 06 juil. au 
01 sept. 2019
FORT DU LOC’H
G U I D E L

Plus d’informations sur : www.lorient-agglo.bzh

ENTRÉE GRATUITE  
De 14h à 19h - tous les jours sauf le mardi

PHOTOGRAPHIES 
Pierre-Yves Nicolas


