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Les vidéos du magazine sur internet
Sur plusieurs pages du magazine, vous 
trouverez cette image, appelée Code 2D 
ou tag. Elle permet de lire une vidéo à 
partir d’un smartphone. Pour obtenir une 
application capable de lire ce code, allez sur 

la boutique d’applications de votre smartphone (Appstore 
pour les iPhone, Market Android ou autre suivant votre 
téléphone) et recherchez Code2D. Vous aurez le choix entre 
flashcode, qrcode ou d’autres, qui sont des applications 
gratuites. Une fois téléchargée, l’application fonctionne 
avec l’appareil photo. Prenez en photo le code et vous 
pourrez visualiser directement le contenu. Si vous n’avez 
pas de smartphone, vous pouvez retrouver les vidéos sur le 
site www.lorient-agglo.fr

DANS VOTRE MAGAZINE
MAI-JUIN 2015

Pratique
Maison de l’Agglomération, 
Quai du Péristyle à Lorient.
Tél. 02 90 74 71 00
Accueil et standard ouverts du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h30.
www.lorient-agglo.fr

Collecte et tri des déchets

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Eau potable, assainissement  

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

Espace info habitat
0 800 100 601 

30 cours de Chazelles à Lorient.  
Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h15. 
Mardi et jeudi de 9h à 12h.

Aides aux économies d’énergie et aux énergies 
renouvelables
Agence Locale de l’Énergie de Bretagne Sud (Aloen), 
31 rue du Couëdic à Lorient. 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.  
 

0 820 820 466

0,12 € TTC/min. plus surcoût éventuel de votre opérateur téléphonique

Transports et déplacements (CTRL)
Gare d’Échanges, Cours de Chazelles, Lorient
Tél. 02 97 21 28 29 - Fax : 02 97 21 44 97 - www.ctrl.fr

Chenil et fourrière
55 rue Amiral Favereau, Lorient - Tél. 02 97 64 25 21

Développement économique

Office de tourisme Lorient Bretagne Sud
Quai de Rohan à Lorient - Tél. 02 97 847 800  
www.lorientbretagnesudtourisme.fr  
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
le samedi de 10h à 12h.

0 800 100 601 

0 800 100 601 
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Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient 

Agglomération
Maire de Lorient

Le cycle commémoratif national de la fi n de la Seconde Guerre mondiale s’est récemment achevé par la 
commémoration du 70e anniversaire de la libération de la poche de Lorient, sur le site de Lorient La Base. 
Ce grand moment de mémoire, partagé par tous, anciens combattants, citoyens, ministres, élus, scolaires, 
nous a rappelé combien l’Histoire a bouleversé notre vision du monde et a conforté notre attachement aux 
valeurs démocratiques et à l’idée européenne. Depuis, sous l’impulsion des acteurs publics et privés, le site 
n’a cessé de se transformer pour s’ancrer dans le paysage local et international, notamment avec la Cité de la 
Voile Éric Tabarly et sa nouvelle muséographie récemment inaugurée, contribuant pleinement à la dynamique 
économique et touristique du territoire. 

Du tourisme au nautisme, il y a des passerelles évidentes, comme par exemple l’accueil de grandes courses dont 
Lorient Agglomération a l’habitude. Cette année, notre agglomération accueillera de nouveau l’étape française 
de la plus grande course au large au monde, la Volvo Ocean Race, donnant une nouvelle fois à notre territoire 
une envergure internationale. Pendant une semaine, petits et grands pourront goûter à un programme 
d’animations riche et diversifi é aussi bien en mer qu’à terre. 

Toujours dans ce même esprit festif et de partage, le port de pêche de Lorient vous donne rendez-vous pour la 
9e édition de Keroman Port en fête, l’occasion notamment de (re)découvrir les coulisses du 2e port de pêche 
français. Le site de Lochrist accueillera quant à lui les 24h kayaks début juin. Vous le voyez, notre action 
maille l’ensemble du territoire en véhiculant des valeurs festives et de dynamisme,  sur des secteurs clés de 
notre économie.

L’une des autres forces de l’agglomération, c’est sa capacité à se réinterroger, se renouveler et à proposer de 
nouveaux services adaptés aux pratiques d’aujourd’hui. Ainsi, je vous invite à découvrir le Comptoir du 
réemploi à Caudan, où vous pourrez acheter à prix accessible des objets remis en état grâce aux compétences 
de professionnels en insertion. 

Nous avons la chance d’être sur un territoire innovant et plein d’atouts, soyez assurés que nous continuerons 
à mettre toute notre énergie à les faire fructifi er. 

25
communes

205 749
habitants

3e
agglomération 
de la région 
Bretagne

12
Développement économique, 
emploi et insertion profes-
sionnelle • Développement de 
l’enseignement supérieur et 
de la recherche • Attractivité 
touristique et développement 
maritime • Aménagement et 
projets urbains • Urbanisme 
et politique foncière • Poli-
tique de l’habitat et transition 
énergétique • Aménagement 
numérique • Déplacements 
et mobilité • Eau et assainis-
sement, gestion intégrée de 
l’eau • Collecte et valorisation 
des déchets • Environnement 
et cadre de vie • Promotion du 
territoire • 

compétences

MISONS SUR NOS ATOUTS 
 ÉDITO

EN ATTENTE



 ARRÊT SUR IMAGE

24 mars. Le nouvel équipage 
du Team Jolokia, dont 
l’Agglomération est partenaire, 
est présenté à la Cité 
de la Voile Éric Tabarly.

18 et 19 mars. 
La Maison de l’Agglomération 

accueille les 24h chrono, 
un événement organisé 

dans le cadre du Printemps 
de l’entreprise afin de 

confronter les étudiants à la 
réalisation d’un projet.
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17 avril. La Maison de 
l’Agglomération remporte 

le prix spécial Façade 
lors de l’édition 2015 des 

ArchiDesignClub Awards animée 
par le magazine Muuz.

25 avril. Le public découvre 
la version 2015 de la Cité 
de la Voile Éric Tabarly.

20 mars. Malgré les 
nuages, quelques 

enfants, équipés de 
lunettes spéciales, 
observent l’éclipse 

solaire parfaitement 
visible en Bretagne.
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 OBJECTIF AGGLO

Les premières Rencontres 
handicap et numérique
Lorient accueillera dans les locaux de l’École nationale supé-
rieure d’ingénieurs de Bretagne-Sud (ENSIBS), la première édi-
tion des Rencontres handicap et numérique. Cet événement, qui 
associe le centre de rééducation de Kerpape, les associations 
Camp’TIC, Défis et le Comité départemental handisport du Mor-
bihan, est découpé en trois temps forts : 
• le challenge handicap et technologie, qui réunit une vingtaine 
d’équipes d’étudiants venus de toute la France, sur le thème des 
aides techniques et de compensation du handicap. 
• le hackathon, au cours duquel plusieurs équipes de déve-
loppeurs doivent produire un prototype d’application.
• le village des innovations : conférences, ateliers de sensibili-
sation, démonstrations d’outils numériques, de logiciels, pièces 
de théâtre et expositions rythmeront ces trois jours dans le cadre 
du village des innovations technologiques, ouvert à tous, profes-
sionnels et grand public. n
Rencontres handicap et numérique, les 27, 28 et 29 mai à l’EN-
SIBS de Lorient. Village des innovations ouvert les 28 et 29 mai 
de 9h30 à 17h sur place. 
Programme complet : www.cht2015.fr

Des travaux  
dans les déchèteries
Lorient Agglomération entame dans cinq de ses 
déchèteries des travaux d’aménagement qui occa-
sionnent une fermeture exceptionnelle de courte 
durée et visent à mettre en place des nouveaux 
points de collecte et à améliorer la valorisation 
des déchets. Ces aménagements permettront aux 
usagers de réaliser un tri supplémentaire des dé-
chets d’équipements électriques et électroniques 
(D3E), des meubles ou encore des objets pouvant 
être réutilisés dans le cadre du projet de recyclerie 
(lire pages 10 à 13).
Après celles d’Hennebont, Bubry, Plœmeur 
et Riantec, c’est la déchèterie de Guidel qui 
est concernée (voir les jours de fermeture sur 
www.lorient-agglo.fr). Durant ces travaux, les 
usagers sont invités à rejoindre de préférence la 
déchèterie la plus proche :
• déchèterie de Plœmeur, route de Larmor, zone 
de Kerdroual. Horaires : du lundi au vendredi 9h30 
à 12h et de 13h30 à 19h, samedi 9h à 12h30 et de 
13h30 à 19h, dimanche 9h30 à 12h. n
Renseignements : www.lorient-agglo.fr ou 
0 800 100 601 (appel gratuit depuis un poste fixe). 

Une collecte  
des fusées de détresse usagées
Afin d’aider les plaisanciers du territoire à s’inscrire dans une démarche sécu-
ritaire et respectueuse de l’environnement, Lorient Agglomération poursuit ses 
campagnes de collecte de fusées de détresse et organise une nouvelle opération 
samedi 30 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h au port de la Base de Keroman à 
Lorient. Une équipe de la Sellor, gestionnaire de six ports de plaisance pour 
le compte de l’Agglomération, accueillera les particuliers sur un point de col-
lecte spécialement aménagé sur le terre-plein Papin, près du dernier ponton 

du site. Réservé exclusivement aux particuliers, le dépôt de fusées atteintes par la date de péremption sera limité à 10 pièces 
par personne. n
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Biodéchets : 
un nouveau bac 
expérimenté
Afin d’améliorer le tri des biodéchets, 
Lorient Agglomération a débuté l’expé-
rimentation d’un bac vert de 120 litres 
disposant d’un fond surélevé qui réduit le 
volume réel à environ 40 litres. Outre le fait 
qu’il correspond aux recommandations des 
conditions de travail des agents de collecte, 
ce volume réduit est plus adapté à la pro-
duction moyenne de biodéchets d’un foyer 
et permet un entretien plus facile du bac 
pour l’usager. La période test s’étale sur 
6 mois (d’avril à septembre) et concerne une 
centaine de foyers. Si les observations sont 
positives, Lorient Agglomération générali-
sera cet outil sur l’ensemble du territoire. n

C’est la nouvelle 
génération IMOCA
Après un an de chantier, le premier 
moncoque IMOCA nouvelle généra-
tion, prévu pour par participer au Ven-
dée Globe 2016/2017 a été mis à l’eau à 
Lorient. Le nouveau Safran, skippé par 
Morgan Lagravière,  est sorti du chan-
tier CDK de Lorient, afi n d’entamer son 
programme d’entraînement sportif. n

La zone du Mourillon sera agrandie
Située le long de la RN 165 sur la commune de Quéven, la zone d’activité 
communautaire du Mourillon compte actuellement une soixantaine d’entre-
prises artisanales et industrielles. Afi n d’anticiper la demande de terrains 
disponibles de la part d’autres entreprises, Lorient Agglomération a décidé 
d’étendre le site sur 27 hectares supplémentaires. Ce nouveau périmètre 
aura pour voca-
tion d’accueillir des 
activités de produc-
tion ou de services 
génératrices d’em-
plois, sans toutefois 
inclure d’enseignes 
commerciales. L’ob-
jectif est de créer un 
véritable quartier 
d’entreprises. Lo-
rient Agglomération 
a décidé de faire de 
cette extension une 
opération exemplaire 
en matière de déve-
loppement durable, 
notamment pour 
la gestion des eaux 
pluviales et l’inser-
tion paysagère. La 
création de cette 
nouvelle zone d’acti-
vité débutera par une 
phase de concerta-
tion, avec la présentation du projet lors d’une réunion publique dont la date 
sera communiquée plus tard. Compte tenu des délais de procédure pour ce 
type d’aménagement, qui nécessite une déclaration d’utilité publique (DUP), 
les premiers travaux ne démarreront pas d’ici deux ans. n

N
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 OBJECTIF AGGLO

25 h 
pour créer  
une œuvre recyclée
L’association Idées Détournées, connue pour 
créer des œuvres et des évènements mettant 
en scène des déchets recyclés, organise les 6 
et 7 juin les 25 h chrono du recyclage. Les habi-
tants sont invités à former des équipes de 4 à 10 
personnes qui devront réaliser en une journée, 
nuit comprise, une œuvre à partir de matériaux 
récupérés : papiers, cartons, plastiques, bois, 
textiles… Ce grand  défi se déroulera à Lorient 
sur le site du Péristyle, où sont installés dans 
un vaste hangar les locaux de l’association. Les 
concurrents auront 25 heures pour réaliser leurs 
œuvres qui seront proposées au public dès le 
dimanche à partir de 12h. Parallèlement au 
travail des habitants-créateurs, Idées Détour-
nées propose animations, spectacle, et concerts, 
notamment une soirée électro à partir de 22h 
le samedi. Dimanche, le public est invité à un 
pique-nique zéro déchet et au tirage au sort de 
la tombola des détourneurs.
Les 25 h chrono du recyclage, les 6 et 7 juin, site 
du Péristyle à Lorient. n
www.ideesdetournees.org

Développement durable : une 
semaine d’animations grand public
Du 30 mai au 5 juin, la Semaine du développement durable propose 
une trentaine d’animations dans 12 communes de l’agglomération 
sur les thèmes de l’habitat, des transports, de l’énergie, du recyclage 
ou encore de la faune et de la flore du territoire. À retenir parmi les 
temps forts grand public : 
• une journée vélo le 30 mai à la découverte de la nouvelle voie verte 
entre Kerfichant (Lorient) et le Courégant (Plœmeur). Tout au long du 
parcours, l’association Tarz Héol organise des points d’accueil décou-
verte : un jardin potager historique au château de Soye, la production 
de lait bio à la ferme du Resto, l’histoire des mines de kaolins à la 
Maison du même nom et le kayak en fin de parcours. Toute la journée 
le château sera le théâtre d’animations avec de la musique, la vente 
de légumes bio, la cuisson de pain bio et de la restauration. Départ 
de Kerfichant, du Courégant et de Plœmeur-centre de 9h30 à 11h.
• une conférence sur les océans et le changement climatique avec 
Jean Jouzel, climatologue, connu du grand public pour sa contribution 
au sujet du réchauffement climatique au sein du groupe d’experts de 
l’ONU (GIEC). Le 1er juin à 20h au Cinéville à Lorient.
• Ciné-rencontres autour du film Hautes Terres sur les paysans du Nor-
deste au Brésil dans leur lutte pour être propriétaires de leurs terres. 
Mercredi 3 juin à 20h30 Ferme du Pont de l’angle à Lanvaudan. La 
projection sera suivie d’une discussion agrémentée d’une dégustation 
de fromages de chèvres. Réservation conseillée au 06 19 05 69 45.
• des conférences débats et ateliers de propositions autour des pra-
tiques agricoles, des comportements alimentaires ou de la santé, 
organisés par Nature et Culture. Projection de films, table ronde et 
témoignages. Les 1er et 2 juin de 18h30 à 20h30, salle des fêtes de 
Caudan n
Programme complet de la Semaine du développement durable sur 
www.lorient-agglo.fr
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Auteurs et 
producteurs 
formés à Lorient
Les auteurs et producteurs lauréats de la 
6e édition du concours Estran, concours 
de scénarios et de courts métrages, 
bénéfi cieront en juin de formations pour 
les accompagner dans leurs projets. Pro-
posées par Films en Bretagne*, l’union 
des professionnels de l’audiovisuel et du 
cinéma, ces formations auront pour cadre 
le Centre dramatique national de Bre-
tagne, à Lorient. Précédées par d’autres 
modules dispensés à Brest en mai, elles 
ont pour but d’aider ces auteurs et pro-
ducteurs à franchir toutes les étapes de la 
réalisation de courts métrages qui seront 
tournés dans la région. Ces fi lms seront 
présentés dans les festivals spécialisés, 
dont le Festival européen du fi lm court de 
Brest, et diffusés sur France 3 Bretagne et 
les chaînes locales de Bretagne (Tébésud, 
Tébéo et TVR). Créé en 1999, le collectif 
Films en Bretagne réunit et représente les 
professions de l’audiovisuel et du cinéma 
avec pour vocation de favoriser le dévelop-
pement de la production et de la création 
audiovisuelles et cinématographiques. n
*Association subventionnée par Lorient 
Agglomération

D
R

Poursuite des travaux à Kermat
Après une trêve hivernale de quelques semaines, le chantier d’extension de la 
zone de stockage des déchets non dangereux sur le site de Kermat à Inzinzac-
Lochrist a repris en janvier sous la direction de Lorient Agglomération. L’objet 
des travaux vise à la création de nouvelles alvéoles pour l’enfouissement de 
déchets ultimes stabilisés. Cette extension permettra de garantir l’exploitation 
du site actuel. Sur les mois de mai et juin, les travaux concernent plus pré-
cisément la création de 3 alvéoles et des digues attenantes : étanchéisation 
des bassins et début de la couverture de la lagune de rejets d’eau.
La plupart des matériaux stockés sur le chantier - bois, terre, pierres, sont 
réutilisés sur place ou valorisés. À titre d’exemple, la terre végétale servira à 
l’intégration paysagère du site et à sa réhabilitation défi nitive, la terre argileuse 
sera remise dans les alvéoles de stockage pour recréer une barrière d’étan-
chéité passive imperméable et les matériaux schisteux serviront à monter 
les digues et à assurer leur stabilité. Le bois des arbres abattus sera utilisé 
de trois manières différentes : comme paillage lors de l’intégration paysa-
gère du site, en plaquettes pour les chaudières à bois des villes de Lorient et 
Hennebont, et comme bois d’œuvre revendu à des scieries. n

Un livre pour les 25 ans du golf
L’association sportive du golf de Val Quéven publie 
un livre sur l’histoire de cet équipement aménagé il 
y a 25 ans, et devenu la propriété de Lorient Agglo-
mération. Dans cet ouvrage, vous découvrirez les 
arcanes de sa création, l’enthousiasme des joueurs 
locaux et, très vite, les particularités de Val Quéven. 
Le livre propose aussi une photographie des activités 
de ce club à la personnalité bien trempée, fi er de ses 
exploits sportifs et de son dynamisme. Vous pouvez 
réserver ce livre en vous adressant au club. n 
as.golf.queven@wanadoo.fr - www.asgolfqueven.fr

Un site pour « cobaturer »
Sur un principe similaire au covoiturage, l’asso-
ciation Cobaturage soutenue par Lorient Agglo-
mération lance un site Internet afi n de mettre 
en relation les propriétaires de bateau et les 
personnes intéressées par un trajet en bateau. 
Entièrement gratuit, ce premier site de covoitu-
rage maritime fonctionne par petites annonces 
avec le lieu de départ et d’arrivée, la date, le 
nombre de places, le type de bateau… Une fois 
l’annonce publiée, elle pourra être consultée par 
les personnes à la recherche d’une traversée 
de deux manières différentes : via une carte 
de Bretagne découpée en grands bassins de 
navigation ou via un moteur de recherche par 
critère. En cliquant sur l’annonce, l’utilisateur 
pourra directement contacter le propriétaire du 
bateau. Il n’y a ni besoin d’inscription ni transac-
tion monétaire à travers le site. n
www.cobaturage.bzh

B O N  D E  R É S E RVAT I O N

25 €

Résa le Golf.indd   1 13/03/15   12:26
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TERRE
LA FORCE DES 
PROJETS D’UN 
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Trocs, puces, braderies, sites Internet de vente entre particuliers… À l’heure où Lorient 
Agglomération ouvre une recyclerie (lire pages suivantes), enquête sur une démarche aussi 
économique que « militante ».

La bonne occase
RÉEMPLOI
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Foire de l’Enfance dans le gymnase commu-
nal de Pont-Scorff. Carole a le ventre tout 
rond et fait le tour des stands 

avec Nicolas, son compagnon. Pour 
leur bébé à naître, ils achètent 
pratiquement tout d’occasion. Ils 
viennent notamment de dénicher 
une combinaison d’hiver et une 
« turbulette » à prix imbattables. 
« Le matériel de puériculture ne sert 
que très peu de temps et on en trouve en très bon 
état d’occasion. C’est pareil pour les vêtements, 
soulignent les jeunes trentenaires, venus tout 

spécialement de Guidel. On ne voit vraiment pas 
pourquoi on achèterait neuf, surtout au prix où c’est 
vendu dans les magasins spécialisés ! »
Même combat pour Yves et Géraldine, parents 
de deux petites filles de 3 et 5 ans, heureux ache-
teurs d’un vélo à 55 euros quasi neuf (c’est plus du 
double en magasin ; ils ont vérifié sur Internet avant 
d’acheter le produit d’occasion). La petite dernière 
repart avec un landau de poupée en cadeau bonus !
Camille est, quant à elle, venue dénicher des jeans 
pour son fils de 4 ans qui ne cesse de trouer les 
siens au niveau des genoux. Un véritable fléau à 
cet âge-là ! « J’en ai marre de mettre 20 euros dans 
des jeans qui ne tiennent pas longtemps. Maintenant 
c’est terminé, j’essaie d’acheter d’occase. Ça me 
coûte bien moins cher que de les faire réparer. » 
Les meilleures affaires se font évidemment dès 
l’ouverture matinale. « J’ai décollé un peu tard de 
ma maison de Quéven, il est déjà 11 h, mais ça va le 
faire ! », nous glisse Camille avant de disparaître 
avec sa poussette dans la première rangée de 
stands. Visiblement, elle a pris l’habitude de chiner.
À cette treizième édition de la Foire de l’Enfance à 
Pont-Scorff, la plupart des vêtements sont à saisir 
pour 1, 2 ou 3 euros. Voire parfois moins. La layette 

part comme des petits pains. 
Les stands regorgent de jouets, 
en attente d’une seconde vie. 
Pré-ados et ados y revendent 
les jouets dont ils ne se servent 
plus. Ça leur permet de faire le 
vide dans leur chambre, et de 
se faire de l’argent de poche par 

la même occasion.
Camille, notre acheteuses de jeans, est ensei-
gnante. Comme elle, nombreux sont ceux qui ont 
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On trouve du 
matériel d’occasion 
en très bon état
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désormais pris le pli d’acheter d’occasion leurs 
équipements. Cette chasse aux bonnes affaires a 
gagné tous les milieux sociaux. La raison principale 
reste le souci de l’économie financière. Aujourd’hui, 
acheter d’occasion permet tout simplement de 
pouvoir dépenser plus sur d’autres postes en nette 
augmentation dans les foyers : Internet, téléphonie, 
loisirs, culture...

Un acte de plus en plus revendiqué
Acheter d’occasion est devenu un acte non seu-
lement décomplexé, mais aussi de plus en plus 
affirmé auprès de l’entourage. « Autrefois on avait 
presque honte d’avouer qu’on achetait d’occasion, 
observe Ali Aït Abdelmalek, professeur des uni-
versités en sociologie à Rennes 2. Cela signifiait 
qu’on était pauvre. Aujourd’hui, non seulement on 
le montre, mais en plus on le dit autour de soi, à 
la famille et aux amis, et même on l’argumente. »
La fierté de faire de bonnes affaires n’est pas 
l’unique raison pour mettre  en avant cette manière 
d’acheter. L’achat d’occasion peut également être 

motivé par des raisons écologiques et politiques. 
Pour certains, c’est un acte militant, signifiant le 
refus du consumérisme. Et dans ce cas, on en 
parle autour de soi. « Aujourd’hui, les acheteurs 
- notamment ceux qui militent pour une forme de 
consommation plus respectueuse des personnes 
et de l’environnement naturel - proviennent aussi 
de groupes sociaux souvent cultivés, en tout les cas 
diplômés de l’enseignement supérieur, et acteurs 
au sein de divers mouvements sociaux, l’écologie 
notamment, souligne Ali Aït Abdelmalek. En fait les 
raisons de l’achat d’occasion sont différentes selon 
qu’il est pratiqué par tel ou tel groupe social. » n

Digoret eo bet stal an adimplij e takad greanterezh Lann Sevelin e Kaodan. Gwerzhet 
e vez enni traoù hag a zo bet dibabet, kontrollet, naetaet ha kempennet en atalieroù 

savet a-zevri. Donet a raont a lastezerezhioù an tolpad-kêrioù ma’c’h eus bet krouet lec’hioù 
dastum. C’hwi a c’hell lakaat enne ho levroù, gloestraj, tidredanerezh bihan, c’hoarielloù, dilhad… 
Evel-se ec’h a àr-raok politikerezh tolpad-kêrioù an Oriant evit digreskiñ an dilerc’hioù ha kinnig 
fesonioù d’ober estroc’h evit teurel pe douariñ pep tra. Tud àr hent ar c’henempriñ zo bet tutaet 
gant stal an adimplij ha sternerion zo evit o stummiñ ha sikour gante kaviñ labour en-dro.
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Grâce aux objets déposés en déchèterie, Lorient Agglomération a ouvert à Caudan une recy-
clerie dans laquelle vous trouverez des produits à prix bas, en bon état, réparés et nettoyés.

C’est parti pour 
le Comptoir du réemploi !

BOUTIQUE

C’est une boutique, une vraie ! Pas de vrac, 
mais des présentoirs bien fournis, un espace 
vêtements très tendance avec cabines 

d’essayage, des couleurs vives, des meubles 
collector repeints… Bienvenue au Comptoir du 
réemploi, un espace 350 m², à l’esprit vintage et 
branché, très éloigné de l’ambiance poussiéreuse 
des dépôts-ventes ancienne génération. Ouverte 
très récemment par Lorient Agglomération, cette 

Pratique 
Le Comptoir du 
réemploi est ouvert 
depuis le 6 mai, 274 
rue Jacques-Ange-
Gabriel, dans la zone 
industrielle de Lann-
Sévelin à Caudan 
(face à Adaoz, l’unité 
de traitement biolo-
gique des déchets). 
Ouverture dans un 
premier temps, les 
lundis, mercredis et 
samedis de 10 h à 
19 h. 

boutique nouveau genre propose à prix bas des 
objets de tous les jours, récupérés dans les « points 
réemploi » des déchèteries (lire page suivante). 
Des objets nettoyés et remis en état dans l’un des 
cinq ateliers situés dans une autre partie du bâti-
ment : menuiserie/ébénisterie, électro-ménager/
outillage, vaisselle/jouets/bibelots, livres/CD/DVD, 
et textiles. Là, travaillent des personnes recru-
tées par Emmaüs Action Ouest*, partenaire du 
projet, l’un des objectifs de l’association étant de 
permettre l’insertion par l’activité économique. 
Les 12 salariés, y compris ceux qui sont dans la 
boutique, sont des demandeurs d’emploi de longue 
durée ou des jeunes sans qualification. D’autres 
emplois sont prévus avec la montée en charge de 
la collecte et de la boutique.
« Le Comptoir du réemploi est la partie émergée de 
l’iceberg d’un projet qui vise à réduire les déchets qui 
ne sont aujourd’hui pas valorisés et qui n’ont pas 
d’autre perspective que de finir enfouis », explique 
Serge Gagneux, vice-président de Lorient Agglo-
mération. C’est l’une des actions du programme 
«Territoire zéro déchet, zéro gaspillage» dont 
l’objectif est de réduire de 10 % les déchets ména-
gers et de valoriser 55 % des déchets collectés 
sur le territoire. Le but est de collecter 310 tonnes 
la première année, 450 tonnes en 2016, et 520 
tonnes en 2017. Afin d’alimenter les rayons de cette 
boutique, Lorient Agglomération a ouvert dans 11 
des 13 déchèteries de l’Agglomération des points 
réemploi où vous pouvez déposer des objets de la 
vie courante, en bon état, dont vous pensez qu’ils 
peuvent être encore utiles. Cela va du meuble au 
petit et gros électroménager, en passant par de 
la vaisselle, des bibelots, des jouets pour les plus 
petits, des vélos, des livres... n

*L’association Emmaüs Action Ouest est une émanation 
d’Emmaüs France, qui regroupe deux SARL, Retritex (textile) 
et Retrilog (logistique). Ce groupe a été créé il y a 10 ans 
par les communautés Emmaüs du Grand Ouest. Il emploie 
aujourd’hui 140 personnes, dont 70 % en insertion.
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notre vidéo sur 
www.lorient-agglo.fr
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Où déposer 
les objets ?

Les produits ven-
dus au Comptoir du 
réemploi sont issus 
des déchèteries où 
vous pouvez déposer, 
dans des containers 
mar it imes  blancs , 
toutes sortes d’objets à 
condition qu’ils soient 
encore en bon état. 
Ces objets sont ensuite 
dirigés vers la recyclerie 
pour y être nettoyés et 

remis en état, si nécessaire.
•  meubles divers : tables, chaises, armoires, étagères, fauteuils…
•  appareils électroménagers et petit outillage: machines à café, réfrigé-

rateurs, lave-vaisselle… (ces appareils doivent cependant être récents 
et en état de marche), bibelots, mercerie, vaisselles, objets de décoration

•  produits de loisirs : livres, CD, DVD, jouets, matériels informatiques, TV…
•  matériels de puériculture
Présents dans l’offre du magasin, les vêtements, textiles et 
chaussures doivent continuer d’être déposés dans les bornes 
textile Relais.

Les gardiens de déchèterie, épaulés par des valoristes 
embauchés en contrat d'avenir, sont là pour vous orienter.

À noter : L’ouverture des « points réemploi » se feront 
plus tardivement sur les sites de Riantec (27 mai) et Guidel 
(3 juin). Les déchèteries de Cléguer et de Groix ne sont pour 
l’instant pas concernées. 

La recyclerie c’est : 

-  réduire la quantité de déchets traités au centre 
d’enfouissement de Kermat

- encourager le recyclage
-  créer des emplois et favoriser l’insertion sociale
-  un investissement de 582 500 € de Lorient Agglo-

mération subventionné à hauteur de 200 000 € par 
l’ADEME et le Département du Morbihan

-  12 emplois dans l’immédiat et des emplois 
supplémentaires dans les trois ans

Les produits ven-
dus au Comptoir du 
réemploi sont issus 
des déchèteries où 
vous pouvez déposer, 
dans des containers 
mar it imes  blancs , 
toutes sortes d’objets à 
condition qu’ils soient 
encore en bon état. 
Ces objets sont ensuite 
dirigés vers la recyclerie 
pour y être nettoyés et 

  meubles divers : tables, chaises, armoires, étagères, fauteuils…
  appareils électroménagers et petit outillage: machines à café, réfrigé-
rateurs, lave-vaisselle… (ces appareils doivent cependant être récents 
et en état de marche), bibelots, mercerie, vaisselles, objets de décoration
  produits de loisirs : livres, CD, DVD, jouets, matériels informatiques, TV…  produits de loisirs : livres, CD, DVD, jouets, matériels informatiques, TV…

Présents dans l’offre du magasin, les vêtements, textiles et 
chaussures doivent continuer d’être déposés dans les bornes 

Les gardiens de déchèterie, épaulés par des valoristes 
embauchés en contrat d'avenir, sont là pour vous orienter.
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plus tardivement sur les sites de Riantec (27 mai) et Guidel 
(3 juin). Les déchèteries de Cléguer et de Groix ne sont pour 

  produits de loisirs : livres, CD, DVD, jouets, matériels informatiques, TV…

Présents dans l’offre du magasin, les vêtements, textiles et 
chaussures doivent continuer d’être déposés dans les bornes 

Les gardiens de déchèterie, épaulés par des valoristes 
embauchés en contrat d'avenir, sont là pour vous orienter.

 L’ouverture des « points réemploi » se feront 
plus tardivement sur les sites de Riantec (27 mai) et Guidel 
(3 juin). Les déchèteries de Cléguer et de Groix ne sont pour 



Avec la construction d’un axe 
reliant la future gare TGV 
au pont d’Oradour-sur-Glane, 
Lorient Agglomération prépare 
la desserte du secteur par le réseau 
de transports collectifs.

TERRE / Transports collectifs

Une nouvelle rue
La voie qui permettra aux bus d’accéder direc-
tement de la future gare au pont d’Oradour-sur-
Glane a été dessinée comme une rue de ville. Elle 
s’inscrit dans l’aménagement du quartier de la 
gare et sera bordée d’immeubles. Le dénivelé 
n’est d’ailleurs que de 8 mètres entre le bas 
et le haut de la rue, pour une longueur de 250 
mètres. Cela correspond à une pente d’environ 
4 %, similaire aux rues de Belgique ou Paul-
Guieyesse, l’axe qui mène à Keryado. 

Une voie piétons, vélos

Réservée aux bus, la rue reliant la gare sera bien 
entendu accessible aux piétons et aux cyclistes. 
Pour un meilleur partage de la voirie, des trottoirs 
et des voies vélos seront aménagés des deux 
côtés. La plantation d’arbres et la pose de mobi-
lier urbain achèveront de l’intégrer dans la ville.

Un bus plus direct pour la future gare
TRISKELL

Une circulation apaisée

Conçu il y a plus de 60 ans, le pont d’Oradour-sur-
Glane a été construit à une époque où la RN165 
était un axe traversant de la ville. Aujourd’hui, cet 
élément urbain majeur dans notre circulation 
nécessitait une évolution. Deux voies bus seront 
donc créées sur le pont afin de rejoindre plus 
rapidement, dans un sens la gare, et dans l’autre 
le secteur de Keryado.

Un accès direct et rapide

Plus de 1 000 bus passent chaque jour par la gare 
d’échanges, avec une fréquentation en heure 
de pointe entre 7h45 et 8h30, 16h45 et 18h. La 
rue sera donc un atout supplémentaire pour le 
transport collectif en améliorant la ponctualité et 
en assurant une cadence plus régulière.
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Vue du pont d’Oradour-
sur-Glane, en direction 
de Lorient centre. Sur la 
gauche la future rue qui 
desservira la nouvelle 
gare.
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Un bus plus direct pour la future gare La nouvelle rue 
sera donc un atout 
supplémentaire :  ponctualité
et cadence plus régulière.

Le cœur du réseau

La rue reliant la gare au pont sera mise en service 
au printemps 2017, date prévue pour l’ouverture 
de la gare. Devant le futur bâtiment de la gare 
côté sud, le parvis constituera le cœur du réseau 
de bus. C’est là que se feront de nombreuses 
correspondances de quai à quai entre le bus, le 
TER et le TGV. Le réseau sera donc repensé à 
cette occasion afin de profiter au maximum de 
l’effet Triskell et donc d’améliorer le temps de 
parcours et la cadence des transports collectifs.

14 mois de travaux
Démarrés fin mars, les travaux n’auront aucune 
conséquence sur la circulation si ce n’est une 
réduction du trottoir sur le pont d’Oradour, là où 
la jonction avec le tablier sera effectuée. Dans 
un premier temps, 109 pieux seront plantés 
afin d’arrimer l’ensemble au sol, à 16,5 mètres 
de profondeur et deux grandes semelles servi-
ront à monter les deux grands murs en pente 
de chaque côté. Par-dessus sera coulée une 
dalle béton soutenue elle aussi par une série 
de poutres. n
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Une vallée se dévoile
VISITES

Vidé de ses 50 millions de mètres cube d’eau, le lac de Guerlédan, à moins d’une heure de 
l’Agglomération, offre un spectacle inhabituel dans un coin de Bretagne bucolique.

Descendre au fond du lac
Seuls les offices de tourisme de Pontivy Commu-
nauté, du pays du centre Bretagne et du Kreiz Breizh 
ont l’autorisation permanente d’accès dans le fond 
du lac et proposent des visites guidées de la vallée.
Pour les visiteurs individuels : 
Mai, juin et septembre : week-ends et jours fériés
Juillet et août : tous les jours.
Horaires des départs de visite : 10h, 11h30, 14h30, 16h
Lieu de rendez-vous : Anse de Sordan, commune 
de Saint-Aignan, versant sud du lac
Durée : 45 min – Tarif adultes : 2€

Gratuit : -12 ans inclus et accompagnateurs de 
personnes en situation de handicap
Pour les groupes :
Sur réservation auprès de l’office de tourisme de 
Pontivy Communauté. Tél : 02 96 28 51 41

Activités sportives 
Durant la période de mise à sec, les activités nau-
tiques sont bien sûr suspendues. En revanche, 
autour du lac et dans les environs, rien ne change : 
randonnée pédestre, randonnée équestre, VTT, 
escalade... Guerlédan reste un lieu des sports 
nature.
La base de plein air est une station VTT à partir 
de laquelle des circuits balisés pour familles ou 
sportifs sont possibles. Vous pouvez louer sur 
place, week-end et haute saison, VTT et VTC.
Plus d’informations :
www.base-plein-air-guerledan.com

À voir, au fil du Blavet
• L’écomusée des Forges à Inzinzac-Lochrist
Une traversée de l’histoire industrielle des XIXe et 
XXe siècle à travers des films, des témoignages 
et une collection d’outils installée en bordure du 
Blavet, là où s’élevaient les ateliers de fabrication 
des tôles d’acier pour les conserveries bretonnes.
www.inzinzac-lochrist.fr 
• L’Art dans les chapelles
Une exposition estivale d’art contemporain dans 
les chapelles du Pays de Pontivy et de la vallée 
du Blavet. L’occasion de découvrir le riche patri-
moine religieux, comme la remarquable chapelle 
Saint-Nicolas-des-Eaux de Pluméliau, vouée au 
protecteur des bateliers.
www.artchapelles.com 
• Le village de Poul-Fetan à Quistinic
Vivre le quotidien d’une ferme bretonne en 1850 : 
un village entièrement restauré, retraçant la vie 
des paysans au XIXe siècle. Avec une architecture 
typique, des expositions modernes et des anima-
tions vivantes, comme ce nouveau son et lumière 
dédié aux danses bretonnes.
www.poulfetan.com 

Accès
De nombreuses dispositions ont été prises pour 
assurer confort de circulation et sécurité aux 
visiteurs et aux habitants avec des accès et des 
parkings réservés aux visiteurs.

Il est conseillé de consulter le site www.lacde-
guerledan.com afin de préparer votre itinéraire. n

Le lac offre désormais 
un étrange spectacle.
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TERRE / Tourisme

L’abbaye de Bon Repos,  
au bord du canam de 
Nantes à Brest.
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L’aéroport mise 
sur le tourisme

LANN-BIHOUÉ

Avec la nouvelle ligne Lorient-Porto, l’aéroport de Lorient Bretagne-Sud n’attire plus 
uniquement la clientèle d’aff aires.

Cela n’a échappé à personne. Depuis le 4 
avril, la compagnie low cost (à bas coût) 
Ryanair propose une ligne Lorient-Porto. 

La Chambre de commerce et d’industrie du Mor-
bihan, gestionnaire de l’aéroport de Lann-Bihoué 
Lorient Bretagne-Sud, en a lancé la promotion 
fin 2014, dans la presse locale, sous forme de 
fl yers, affi ches, et sur panneaux urbains animés. 
L’arrivée de Ryanair a été rendue possible par les 
travaux effectués l’an dernier sur le parking avion 
de l’aéroport, qui permettent désormais d’accueillir 
des gros avions, type Boeing 737. Nombreux sont 
ceux qui ont été séduits, comme François. « J’ai 
réservé pour un week-end en amoureux avec ma 
femme pour quatre jours en mai, confi e le jeune 
quadra. C’est très accessible et super pratique ; on 
n’a même pas à prendre le train ni le taxi. » 

700 000 habitants dans un rayon d’une 
heure
L’aéroport de Lorient franchit là un sacré cap. 
« Jusque-là, nous attirions surtout une clientèle 
d’affaires avec les lignes Lorient-Paris et Lorient-
Lyon. Avec l’arrivée de cette ligne low cost, nous nous 
ouvrons vraiment au grand public », se réjouit Romain 
Papy, directeur de l’aéroport. Ryanair avait déjà 
testé une ligne Rennes-Porto l’an dernier, mais 

n’en avait pas été très satisfaite. Cette année, la 
compagnie irlandaise a préféré Lorient, pour sa 
« zone de chalandise » estimée à plus de 700 000 
habitants dans un rayon d’une heure autour de 
la ville. « Nous tablons sur un potentiel de 18 000 
clients entre avril et octobre, précise Yann Delomez, 
responsable marketing et vente chez Ryanair pour 
la France. Et pour l’instant, nous atteignons nos 
objectifs ! Nous sommes très confiants, d’autant 
que le potentiel est très intéressant avec le jumelage 
Lorient-Vigo et le Festival interceltique de Lorient. » 
Autre atout de la Bretagne Sud : le Morbihan est 
le 5e département français touristique en terme de 
nuitées et attire bon nombre d’étrangers. En plus de 
la ligne Lorient-Lyon qu’elle exploite depuis janvier 
2014, la compagnie britannique Eastern Airways 
propose pour sa part une nouvelle offre : Lorient-
Southampton en juillet et août. « Côté Angleterre, 
nous avons axé la communication autour du tourisme 
en Bretagne Sud et du Festival interceltique, souligne 
Ben Leon, directeur France chez Eastern Airways. 
Côté Lorient, nous mettons en avant la côte sud de 
l’Angleterre, et la proximité avec Londres. La gare 
de Southampton est située en face de l’aéroport. 
Rejoindre Londres ne prend qu’une heure, et il y a 
des trains toutes les 20 minutes ! » n
www.lorient.aeroport.fr

Fr
an

ço
is

 T
ri

ne
l

TERRE / Infrastructures

Le soutien 
de Lorient 
Agglomération
Dans le cadre d’une 
délégation de service 
public, Lorient 
Agglomération a 
décidé de participer 
fi nancièrement à 
la ligne Lorient-Lyon 
pour une période 
supplémentaire de 
4 ans dans la limite 
de 812 500 euros.
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Cité de la Voile : on s’y croirait !

En sept escales, la nouvelle muséographie de la Cité de la Voile Éric Tabarly fait la part belle 
à l’image et vous plongera dans l’univers de la course au large. Suivez le guide.

MUSÉOGRAPHIE

MER
LES ACTIVITÉS 

MARITIMES EN RADE  
DE LORIENT

CITÉ DE LA VOILE

• Plongée dans 
l’univers de la mer
PAGES 18 À 23

NAUTISME

• Kerguélen sur la 
plus haute marche 
du podium
PAGES 24/25

O n dirait qu’une tempête s’est engouffrée 
dans la Cité de la Voile. Tout a changé ! Une 
main mystérieuse a réagencé l’ensemble 

des installations du rez-de-chaussée et une 
équipe passionnée a repensé et enrichi la scé-
nographie occupant l’étage. Tous avaient une 
priorité en tête : séduire et captiver. 

Au cœur 
de la course
Passés les tourni-
quets de la billetterie, 
le visiteur est happé 
par ce nouvel univers. 
L’escale 1 propose 
d’entrée une immer-
sion dans la course au 
large. On s’y croirait, 
tant les images tour-
nées sur le trimaran 
Sensation Océan du 

skipper Alain Gautier sont stupéfiantes. Réalisé 
à partir de caméras gyrostatiques (qui stabilisent 
l’image), le film est projeté sur un mur d’images 
composé par un triptyque d’écrans. « On est 
scotché quand on voit les images, témoigne un 
visiteur encore sous le choc. On éprouve la sen-
sation de houle et de vitesse, on a tout simplement 
l’impression de prendre la mer ! » Une première 
expérience sensorielle constamment renforcée 
par la bande son. Durant les dix minutes de pro-
jection, nous voilà immergés dans la véritable 
ambiance sonore qui entoure les coureurs. Pour 
ceux qui veulent en prendre encore plein les yeux, 
une séance d’auditorium s’impose. Cette fois-ci 
ce sont des films de 25 minutes qui permettent 
de bien prendre conscience de la difficulté de 
naviguer. 

Connaître son bateau
Les escalators nous mènent tranquillement à 
l’étage. Pour la deuxième escale. C’est ici que se 
dévoile réellement la nouvelle scénographie de la 
Cité de la Voile. Dans une ambiance chaleureuse 
et avec une vue splendide sur le plan d’eau et la 
rade, la visite démarre par une présentation du 
bateau dans toutes ses dimensions. Instantané-
ment, le visiteur devient acteur. Il se fait indiscret 
en passant sous la quille, touche un gréement 
sous voile, inspecte les maquettes, dévore les 
films… Les connaisseurs y trouveront aussi leur 
compte en découvrant les dernières nouveautés 
de la voile et notamment les ailes rigides. « Ici, 
rien n’est sous cloche, insistent les animatrices. 
On peut toucher car nous voulons proposer une 
expérience sensorielle à tous les publics même 
si nous avons porté une attention particulière à la 
bonne accessibilité du public handicapé. » Au fond 
de la salle, plaqué au mur, une maquette d’un 
IMOCA, un voilier du Vendée Globe à l’échelle 1 
trône avec majesté. Le petit curieux, intrigué par 
le mât imposant, découvre le bateau en jouant 
du laser. Sur le pupitre, les textes sur « l’ana-
tomie d’un monocoque de 60 pieds » défilent 
avec fluidité. 

Embarquer
Bienvenu à bord de l’escale 3. Dans cet espace, 
le visiteur entre un peu dans la tête de celui 
qui prépare une sortie en mer. Tout commence 
bien sûr par la sécurité avec la présentation 
d’un vrai radeau de survie, un gilet de sauve-
tage, des fusées de détresse… Un deuxième 
atelier est consacré à la production d’énergie 
à bord. Le propre  hydrogénérateur (qui produit 
de l’eau potable) de Yannick Bestaven est même 
exposé : véritable innovation en 2008, son usage 
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est aujourd’hui généralisé sur le Vendée Globe. 
Le troisième atelier insiste sur la problématique 
de l’avitaillement. Très visuelles, les explications 
nous permettent de comprendre pourquoi un 
bateau de course a tout intérêt à réduire le poids 
et l’encombrement de la nourriture embarquée. 
Le visiteur est ensuite entraîné dans les coulisses 
de la navigation. Il est invité à découvrir les diffé-
rences flagrantes entre deux types de voile, les 
nombreux types d’amarrage, les instruments 
de navigation dont le sextant et le barographe 
personnels d’Éric Tabarly, la météo… 

On éprouve 
la sensation 
de houle et 
de vitesse, 
on a tout 
simplement 
l’impression 
de prendre 
la mer !

Kêr ar Bageal Éric Tabarly he deus nevesaet penn-dar-benn he mirdiouriezh, 
ijinet pa oa bet digoret ar savadur e 2008. Ul lec’h soubiñ a gaver diouzhtu pa’c’h 

aer a-barzh ; gober a raer anaoudegezh eno gant bed ar merdeiñ-dre-lien dre skeudennoù 
brav bannet àr dri c’hostez. D’al lein e weler maketenn ur vag ha tu zo da c’hoari gant 
kalz benvegoù liesvedia etreoberiat. Rannoù dishañval zo a-hed an hent : petra eo 
lodennoù ar gouelieroù, testenioù a-ziàr ar surentez àr vor hag ar vuhez e bourzh ur 
vag-redek, ur rann evit ar familhoù, ur rann Éric Tabarly hag an darvanerez 3D, 
evel-just. Ur vilhederezh kreiz zo ivez e Kêr ar Bageal Éric Tabarly, ‘lec’h ma c’heller 
preniñ bilhedoù evit razh lec’hioù ar Bon listri-spluj.A
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Naviguer
Avec un sens évident de la créativité et de l’inno-
vation, l’escale 4 met en avant l’exceptionnelle 
aventure humaine vécue par nos grands navi-
gateurs. Le visiteur n’a qu’à s’installer sous la 
douche sonore pour être immergé au cœur de 
la navigation de très haut niveau. Les skippers 
professionnels témoignent du plaisir qu’ils 
éprouvent en course mais aussi de leurs plus 
grandes frayeurs.

Éric Tabarly
Au fond de la salle, tel un autel, l’escale 5 de 
150 m² est entièrement dédiée à Éric Tabarly, le 
tacticien visionnaire de la course au large. C’est 
même un véritable musée constitué grâce à 
l’association éponyme et à Jacqueline Tabarly ! On 
y trouve une coupe du Pen Duick II, les maquettes 
de ses différents bateaux, une collection d’objets 
et de nombreux films d’archives.
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Rien que pour les enfants
Autre nouveauté de Cité de la Voile version 
2015 : l’escale 6 spécial enfants (3-6 ans) : 200 
m² qui font figure d’exception en France ! Car 
les équipements qui proposent un espace aussi 
grand aux petits restent rares. Profitant de ce 
caractère inédit, l’équipe de la Cité de la Voile 
a mis le paquet. Ici, les enfants sont en action. 
Ils peuvent tester leur motricité, apprendre à 
maîtriser leur équilibre ou simplement jouer au 
marin. Un jeu de construction 3D, une course de 
bateaux à voile, des devinettes sonores… viennent 
clore ce parcours d’apprentissage qui apprendra 
aussi beaucoup aux plus grands.

Relever les défis

L’escale 7 réserve aux visiteurs plus de 400 m² 
d’expérimentation. Largement de quoi mettre 
en pratique tous les thèmes abordés aupara-
vant ! Tout commence par une régate virtuelle, 
la Lorient’s Cup. Adaptée du jeu Virtual Regatta, 
cette animation exclusive permet à six joueurs de 
s’affronter sur le plan d’eau de la rade de Lorient. 
Il y a fort à parier que les skippers virtuels auront 
du mal à quitter les tablettes numériques avant 
d’avoir battu le record. L’espace d’expérimenta-

tion débute par une invitation à bord d’un Laser, 
puis le visiteur est convié à manipuler différents 
types de dérive, réaliser des nœuds, hisser la 
grand voile ou dérouler un foc. Même si toutes 
les animations sont légendées précisément, une 
ombre chinoise aide à comprendre l’atelier sans 
lire le texte. Que les non initiés se rassurent, 
des animateurs sont présents en permanence 
sur site.

Bassin de navigation 
Plus loin, un bassin de navigation attire irrésisti-
blement les petits et les grands. Les sept voiliers 
radiocommandés propulsés par la seule force des 
ventilateurs vous feront tourner en bourrique, à 

coup sûr. À la suite, un panneau interactif place 
le visiteur à la barre du Pen Duick VI. Son défi : 
prendre la route optimale. Derrière, l’autre pan-
neau nous intime l’ordre de garder le cap. Euh, 
pas si facile… Les panneaux suivants présentent 
les différents systèmes de barre (franche et à 
roue). Ceux qui auront besoin d’un peu d’exercice 
à ce stade de la visite pourront mesurer leurs 
performances sur les colonnes de winch. Les 
compétitions vont être redoutables ! Les deux 
dernières bornes nous invitent à interpréter une 
carte marine et à découvrir la performance, la 
compétition, les records par le biais des témoi-
gnages de skippers professionnels (Cammas, 
Autissier, Bigégorry, Peyron…).
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Lorient Agglomération maître d’ouvrage.

Après six mois de travaux menés par Lorient Agglomération et un 
investissement de 1,7 millions d’euros, la Cité de la Voile Éric Tabarly 
a rouvert ses portes le 25 avril. Le renouvellement de la muséographie 
vient conforter la pierre angulaire de la reconversion de l’ancienne base 
de sous-marins en pôle de course au large de dimension européenne. 
Le site compte aujourd’hui quelque 200 entreprises liées au nautisme 
ou à la mer, 10 teams permanents et 50 skippers.
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notre vidéo sur 
www.lorient-agglo.fr
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Cinéma 4 D
Et pour clore une journée de visite en beauté, la 
Cité de la Voile propose une véritable attraction 
de parc de loisirs. Ocean Ride est une expé-
rience immersive exceptionnelle ! Chaussés de 
leurs lunettes 3D, les visiteurs sont installés sur 
une plateforme reproduisant les mouvements 
verticaux et horizontaux du « bateau » à bord 
duquel ils sont montés. La réalité se trouve 

Visite du port 
d’attache des 
Pen Duick 
Pen Duick, Pen 
Duick II, Pen Duick 
III, Pen Duick 
V et Pen Duick 
VI… Les bateaux 
légendaires d’Éric 
Tabarly ont leur 
ponton attitré 
et leur hangar 
d’hivernage dans 
l’enceinte même 
de la Cité. 

Embarquement 
immédiat
Durant une 
heure, les visi-
teurs montent 
à bord d’un 
véritable voilier 
(Kaïdoz) avec un 
skippeur (d’avril à 
septembre) pour 
une première 
expérience de la 
navigation. 

Stade nautique
Un bassin 
protégé et 
balisé de plus de 
1 000 m² permet 
aux moussaillons 
(6-12 ans), guidés 
par un moniteur 
de voile, d’eff ec-
tuer un baptême 
d’Optimist. 
Les adultes 
peuvent être 
initiés sur des 
voiliers de sport 
monoplaces Mini 
JI sur le plan 
d’eau de la Cité 
de la Voile Éric 
Tabarly, encadrés 
par des moni-
teurs de voile. 

Simulateurs de 
dériveurs en été
Sur le ponton de 
la Cité de la Voile 
Éric Tabarly, des 
simulateurs de 
dériveurs pour 
les enfants, arri-
més sur vérins, 
reproduisent le 
mouvement des 
vagues et de l’eau. 
Régler la voile, 
barrer, virer de 
bord, faire gîter le 
bateau… Comme 
si on y était !

Visites du pôle 
course au large
Avec un guide, 
les visiteurs 
plongent au cœur 
de la « Sailling 
Valley » de 
Lorient La Base. 
Les visiteurs 
découvrent 
aux pontons 
des bateaux de 
course, les infras-
tructures et le 
fonctionnement 
des teams course, 
les entreprises 
spécialisées dans 
la course au 
large installées 
à Lorient La 
Base… (d’avril à 
septembre). 

Et aussi… 
Découverte 
encadrée du char 
à voile, balade 
en kayak et en 
stand-up paddle, 
etc.

Pour prolonger le plaisir

Contact, horaires & tarifs de visite 

Lorient La Base - 56323 Lorient cedex - Tél. : 02 97 655 656 
www.citevoile-tabarly.com - info@citevoile-tabarly.com 
Petites vacances scolaires : (printemps, automne, hiver) : 
tous les jours - 10h/18h.
Printemps (11 mai – 8 juin) : le lundi, 14h /18h - Du mardi 
au dimanche et jours fériés, 10h/18h • Septembre (du 1er 
au 30 ) Volvo Ocean Race (9 au 16 juin) : tous les jours - 
horaires du village (9h - 22h ) • Été (4 juillet – 30 août) : 
tous les jours - 10h – 19h
Automne / Hiver (1er octobre – 16 octobre 
2 novembre – 18 décembre) : Du lundi au vendredi, 
14h/18h - Samedi et Dimanche, 10h/18h • Fermeture : 
25 décembre / 1er janvier / 4 janvier – 10 avril
Tarifs : Adulte : 12 euros - enfants de 7 à 17 ans : 9 euros  - 
enfants de 3 à 6 ans : 3 euros - moins de 3 ans : gratuit. 
Forfait famille : 36 euros.

encore renforcée par l’arrivée subite de la qua-
trième dimension. On ne vous en dit pas plus… 
Les images ont beau être de synthèse, le voyage 
palpitant de cinq minutes permettra à chacun 
d’entre nous de faire le plein d’émotions. Car 
c’est bien un voyage au cœur des sensations 
que nous propose la nouvelle Cité de la Voile.
À découvrir ab-so-lu-ment. n



Une offre élargie

La Cité de la Voile, revue et corrigée nouvelle formule, est désormais le point d’entrée incon-
tournable de l’ancienne base de sous-marins, désormais baptisée Lorient-La Base.

LORIENT LA BASE

La billetterie centrale
Située dans le hall d’entrée de la Cité de la Voile, 
la nouvelle billetterie comprend deux espaces 
distincts : dans le premier, les agents d’accueil 
délivrent une large gamme d’informations 
touristiques et générales ; dans le second, les 
visiteurs accèdent aux guichets réservés aux 
paiements-réservations.
Désormais, la billetterie centrale est le passage 
obligé pour qui désire visiter un équipement ou 
le quartier entier. C’est ici que sont notamment 
vendus les billets pour la visite du sous-marin 
Flore, du K3, du musée sous-marin et ceux de la 
Cité de la Voile. Toutes les offres étant modulables 
à souhait, les agents d’accueil vous aideront à 
composer la visite dont vous avez envie. N’hésitez 
pas à leur faire part du temps dont vous disposez 
car une journée est très vite passée à Lorient-La 
Base.

Le café de la Marine
Animé par Jimmy Pahun et Gilbert Dréan, l’émis-
sion TV consacrée au nautisme revient dès le mois 
de septembre. Pour son retour, le magazine s’ancre 

Les visiteurs seront 
désormais accueillis 
à la billetterie centrale 
de la Cité de la Voile 
avant d’être dirigés vers 
les différentes offres 
de l’ancienne base  
de sous-marins.

durablement à la Cité de la Voile mais garde le 
même format. Deux fois par mois, le public est 
invité à assister à l’enregistrement de l’émission 
et aux « coups de cœur, coups de gueule, analyses, 
révélations, souvenirs... tout ce que les marins 
retrouvent au bar après la régate ! » À retrouver 
sur letelegramme.fr et tebesud.fr

Le Quai Ouest
Le restaurant de la Cité de la Voile propose une 
gastronomie de qualité à des prix tout à fait abor-
dables. Le chef étoilé Matthieu Fontaine, et Michel 
Denis le gérant, vous 
réservent toute l’an-
née un accueil à la 
hauteur de la carte. 
La salle intérieure de 
260 m² peut recevoir 
aussi bien une clien-
tèle individuelle que des groupes. Le vaste espace 
extérieur, abrité du vent, donne directement sur la 
tour des vents, les eaux de la rade et les pontons 
des célèbres Pen Duick. n

Un point 
de départ 

pour découvrir 
Lorient La Base
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Les entreprises en VIP
EVENEMENT

Les entreprise peuvent 
profiter des espaces de 
la Cité de la Voile pour 

organiser des évènements 
à caractère commercial.

MER / Cité de la Voile

« En même temps que nous avons repensé 
la scénographie et l’aménagement de la 
Cité de la Voile, il nous a paru important de 

répondre aux très nombreuses demandes d’entre-
prises, explique Jean-Marc Baumier, directeur 
de la structure. Elles souhaitaient disposer d’un 
endroit central, agréable et pratique. La Cité de la 
Voile correspond parfaitement à ces attentes. C’est 
pourquoi nous avons organisé l’espace de manière 
modulable en intégrant les agréables volumes du 
Quai Ouest. » 
•  Le « Karré » : l’espace modulable situé au rez-de-

chaussée de la Cité de la Voile et à proximité de 
l’auditorium peut recevoir jusqu’à 130 personnes 
assises et 180 debout. Entièrement équipé en 
matériel audio et vidéo, cet espace est idéal pour 
les réceptions ou les cafés d’accueil.

•  L’auditorium : adaptable et polyvalent, il peut 
accueillir jusqu’à 132 personnes assises et 
trois places réservées aux personnes à mobilité 
réduites (PMR). Le matériel mis à disposition 
(équipement son, audio et vidéo, mobilier) permet 

La Cité de la Voile dispose de nombreux espace pour les entreprises qui 
veulent organiser des événements.

l’organisation de conférences, tables rondes, 
séminaires ou présentations. La proximité du 
« Karré » et du restaurant Quai Ouest permet 
de gagner un temps précieux et de limiter très 
fortement les déplacements.

•  Deux salles de réunions dans le bâtiment « Abso-
lute Dreamer » (face à la Cité de la Voile) de 70 et 
40 m² viennent compléter l’offre à destination des 
entreprises. Elles sont disponibles en journées 
comme en soirées en fonction du projet.

Et l’offre entreprise va encore plus loin. Les organi-
sateurs intéressés peuvent disposer d’un véritable 
accès VIP, un sésame leur permettant d’accéder à 
l’offre de la Cité de la Voile à conditions préféren-
tielles. Idéal pour un séminaire, du team building 
ou une simple animation de clientèle. Vous pourrez 
ainsi bénéficier d’une visite privée de la Cité de la 
Voile, d’une visite guidée du pôle course au large, 
participer à un jeu de piste ou embarquer sur un 
voilier… À vous de faire votre programme. n
Contact : Service commercial / Nathalie Morvant
Tél 02 97 65 45 76 - commercial@sellor.com
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1re école de voile française, 
Kerguélen fait des émules

Avec 25 000 personnes accueillies chaque année, dont près de 2 000 scolaires, le principal 
centre nautique de Lorient Agglomération confirme son rôle moteur dans la promotion des 
loisirs nautiques.

VOILE

465 écoles françaises de voile dans l’Hexa-
gone et sur la plus haute marche du 

podium, le centre nautique de Kerguélen ! Vitrine 
de la pratique de la voile dans l’agglomération, la 
structure gérée par la Sellor devient le premier lau-
réat d’un trophée créé l’an passé par la Fédération 
française de voile (FFV). « Nous voulions valoriser la 
place du loisir et de l’éducation, et pas uniquement 
de la compétition, dans notre sport, explique Jean 
Kerhouas, vice-président de la FFV. Le jury a notam-
ment été convaincu par la qualité de l’accueil du public 

au centre nautique de Kerguélen, l’encadrement, la 
diversité de l’offre et l’hébergement. » « Il ne s’agit 
pas de récompenser le nombre de licenciés ou les 
résultats sportifs, souligne Nathalie La Mague-
resse, vice-présidente de Lorient Agglomération, 
mais l’engagement d’un territoire et le savoir-faire 
d’une équipe à former les navigateurs de demain 
tout au long de la saison. » 
Et parmi les 25 000 personnes qui passent tous 
les ans par Kerguélen, près de 2 000 enfants 
bénéficient de séances de découverte de la voile 

MER / Nautisme
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Le centre nautique 
de Kerguélen s’est 

vu remettre le prix de 
la 1re école de voile 

Française.
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Une fréquentation à la hausse

Géré par la Sellor pour le compte de Lorient Agglomération 
depuis 1991, le centre nautique de Kerguélen a délivré l’an 
passé 2 468 passeports voile, une licence délivrée lors des 
stages. C’est la plus importante diffusion de titres en France 
depuis 25 ans, un chiffre en progression de 5,4 %. Mais 
l’information à retenir est celui du nombre d’adeptes des 
loisirs nautiques passés par le centre nautique en 2014 : 
25 000 ! Une fréquentation obtenue grâce à la grande diversité 
des activités : voile, kayak de mer, plongée, char à voile et 
wave-ski (compromis entre le surf et le kayak).
De son côté, Lorient Agglomération, qui a investi 1 million 
d’euros sur trois ans pour la rénovation du site (vestiaires, 

salle modulable, espace de remise en forme et de préparation 
physique pour les sportifs), s’appuie sur le centre nautique 
pour soutenir la voile scolaire. L’opération « La voile à l’école » 
permet aux enfants de CM1 et CM2 du territoire de s’initier 
gratuitement à cette discipline. Ce programme concerne 
chaque année 2 000 enfants, volume parmi les plus élevés au 
niveau national. Un programme similaire concerne le kayak 
sur le parc d’eaux vives à Inzinzac-Lochrist (1 400 élèves en 
2014). Lorient Agglomération finance également à hauteur 
de 70 % des séances de voile, kayak et plongée pour les 
enfants qui sont en centre de loisirs (2 600 enfants en 2014).

financées par Lorient Agglomération, propriétaire 
du site depuis 1991. Au mois de juin, les classes 
de CM1 et de CM2 des 25 communes de l’Agglo-
mération se voient en effet proposer 5 séances de 
voiles à programmer sur l’année scolaire suivante. 
« C’est véritablement un cercle vertueux, souligne 
Emmanuel Lefeuvre. C’est toute une génération à 
laquelle on inocule le virus marin. Ce ne seront peut-
être pas tous des navigateurs ; mais on peut être attiré 
par le milieu en devenant constructeur, commercial 
dans une entreprise, architecte, vendeur dans un 
magasin… C’est aussi une manière de faire vivre la 
filière nautique qui représente des milliers d’emplois 
sur le territoire. De toute façon, s’ils repartent d’ici 
sans avoir peur et en ayant pris du plaisir, c’est déjà 
gagné ! »
Sur le terrain, les moniteurs et les responsables 
techniques tiennent le même cap que leur direc-
teur. « S’ils s’amusent et passent du temps sur le 
bateau, c’est bon, se réjouit Mathieu Refregier, 
responsable voile. Ce qu’on veut, c’est qu’ils soient 
à l’aise sur l’eau, pas forcément qu’ils sachent régler 
leurs voiles. » La Sellor a même troqué le bon vieil 

Optimist, le voilier 
le plus utilisé pour 
l’initiation à la voile, 
contre le Bug, plus 
adapté aux jeunes. 
« Avec ce bateau, 
c’est plus facile de 
naviguer en flottille 
et d’être tous à la 
même allure. C’est 
important pour pas-
ser les consignes et 
maintenir l’effet de 
groupe. »
Mathieu prône une 
approche généra-
liste, pédagogique 
de l’eau. Durant les séances, il parle géographie 
avec la rade et l’estuaire de la Laïta ou physique 
avec les marées. « Ce n’est pas comme un stage de 
voile ; c’est un moyen de connaître son territoire. Je 
vois même l’impact de ces séances sur les parents ; ils 
se réapproprient le littoral, c’est très enrichissant. » n
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Tout est en règle ?
PERMANENCES

Garants du respect des règles d’urbanisme, les instructeurs de Lorient Agglomération 
tiennent des permanences auprès des particuliers dans les communes.

Permis de construire, déclaration préalable, 
permis d’aménager, permis de démolir… 
Autant de sésames indispensables à tout 

projet de travaux important. Encore faut-il les décro-
cher. Pas évident, car la procédure est extrêmement 
codifiée, réglementaire et souvent obscure pour les 
néophytes. C’est la raison pour laquelle Lorient 
Agglomération a décidé d’aider les administrés le 
plus en amont possible de leurs projets. « En nous 
déplaçant dans les communes de l’agglomération, 
nous nous rendons disponibles pour les élus et les 
particuliers, explique Brigitte Rouzo, instructrice 
référente pour les communes de Languidic et 
Brandérion. C’est un service public de proximité très 
utile car il permet d’expliquer de vive voix des notions 
extrêmement compliquées avec des mots simples et 
des plans sous les yeux. C’est vraiment du concret. »

Rencontrer les personnes sur place
Lorient Agglomération dispose en tout de quatorze 
instructeurs, chacun en charge d’une à trois com-
munes de l’agglomération en fonction de leur taille. 
Et le moins que l’on puisse dire est qu’ils ne chôment 
pas : en 2014, ils ont instruit 6 650 dossiers ! « Nos 
instructeurs servent de référents aussi bien aux maires 
qu’aux particuliers, précise Katell Chomard, direc-
trice du service à Lorient Agglomération. Ils sont à 
la fois les garants des règles de l’urbanisme définies 
par le Plan local d’urbanisme (PLU) et permettent la 

traduction de ce dernier, tout en rassurant le particu-
liers sur la logique d’application. » En conséquence, 
les instructeurs se déplacent dans les communes 
pour rencontrer les personnes désirant monter un 
dossier pour une maison neuve, une extension ou 
une simple cabane de jardin.
« C’est plus facile d’avoir quelqu’un de compétent 
au niveau technique et réglementaire qui se déplace 
sur le terrain, reconnaît Sophie Le Foulgoc, adjointe 
administrative chargé de l’urbanisme à la mairie de 
Languidic. Moi, je vérifie que toutes les pièces sont 
bien là mais c’est l’agent de Lorient Agglomération 
qui étudie le dossier et qui transmet au maire la pro-
position d’arrêté. » Les conseils d’un spécialiste de 
l’urbanisme font gagner beaucoup de temps mais 
aussi de l’argent. Alors n’hésitez pas à solliciter, très 
en amont de votre projet, le service urbanisme de 
votre commune ou à rencontrer votre instructeur 
lors de sa permanence. n
Contact : service urbanisme de Lorient Agglo– 
mération. Tél : 02 90 74 72 13
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• Soutenir l’activité 
dans les bourgs
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Charles Caudrelier
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• Christelle Mahé 
s’est fait un prénom
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Qui fait quoi ?

Au terme d’une convention, c’est 
à dire d’un contrat signé avec la 
municipalité, Lorient Agglomération 
peut intervenir sur l’instruction des 
autorisations droits des sols, mais 

également sur la réalisation des PLU (plans locaux d’urbanisme). 
C’est un document de planification urbaine dont le but est d’organiser 
le territoire et de maîtriser son développement. Il définit notamment 
l’usage des terrains (habitat, activités économique, espaces verts…). 
À ce jour, 4 PLU sont en cours de réalisation sur l’agglomération par 
les services de la direction de la planification et du droit des sols. A 
compter du 1er juillet, 23 communes du territoire seront instruites par 
les services de Lorient Agglomération. Les instructeurs tiennent des 
permanences régulières en communes. La direction de la planification 
et du droit des sols peut également recevoir les particuliers à l’Espace 
info habitat, 30 cours de Chazelle à Lorient. Le CAUE donne également 
des conseils aux particuliers sur le volet architectural du permis de 
construire en amont des projets, les 2e et 4e mardi de chaque mois, 
sur rendez-vous. Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ainsi que le mardi matin de 8h30 à 12h. 
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HOMMES / Urbanisme

Après une formation en droit public, Vincent intègre 
la fonction publique territoriale. Il effectue un 
stage au service urbanisme d’une municipalité 
et se trouve très vite confronté à un public sou-
vent désemparé face à des règles nombreuses 
et complexes. « Les règles sont différentes d’une 
commune à l’autre et, parfois, dans une même rue, 
avoue-t-il. En matière d’urbanisme, on 
ne fait pas forcément ce que l’on veut et, 
nous, nous sommes chargés d’appliquer 
les règles juridiques… » L’instructeur 
est donc un gage de sécurité pour le 
particulier dans la mesure où la qualité 
de son travail rend quasi impossible 
une éventuelle contestation par un 
tiers. « Nous défendons aussi l’intérêt 
général en examinant des cas particuliers, car notre 
but est de permettre une vie harmonieuse, continue-
t-il. Le plus souvent, les gens qui viennent nous voir 
repartent satisfaits du projet que l’on arrive à élaborer 
ensemble… même s’ils ne le reconnaissent pas sur 
le moment. » n

« L’une de mes missions principales consiste à pro-
mouvoir la qualité urbaine dans l’agglomération lors 
de l’instruction d’un dossier d’urbanisme. J’interviens 
donc en appui des instructeurs et toujours dans le 
respect de chaque contexte urbain et paysager. »
Mesurer les enjeux des projets en fonction de 
son environnement et de sa visibilité fait partie de 
la mission d’architecte-conseil. « Il s’agit ensuite 
de les faire évoluer qualitativement à travers un 
échange constructif avec 
les professionnels et les 
particuliers. »
Et l’architecte de pré-
ciser : « Je n’agis que 
comme conseillère et 
comme relais des élus car 
ce sont eux qui signent les 
autorisations d’urbanisme. »
L’éventail de projets sur lesquels intervient l’archi-
tecte est très large : ce peut être une petite exten-
sion comme une grosse opération de logements 
collectifs.
« ll est parfois important de retravailler le projet pour 
qu’il corresponde aux ambitions du PLU  ajoute-t-elle 
C’est un passionnant travail de compromis. » n
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Vincent Perron (34 ans), 
instructeur du droit des sols 
en charge de l’instruction 
à Guidel et Gestel

Frédérique Dano (41 ans), 
architecte-conseil de Lorient 
Agglomération

PORTRAIT

• La world music de 
Geoffrey Oryema
PAGE 33
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Grâce au programme de fi nancement européen Leader, piloté par Lorient Agglomération, 
Jean-Louis Bouveur a pu ouvrir une épicerie-restaurant dans le centre de Riantec.

COMMERCE

Une bonne table 
près de chez vous
Voilà un établissement qui porte bien son nom. 

L’odeur des petits poireaux tout juste éplu-
chés, du feu de bois et de la viande fumée, 

des feuilles d’épinards livrées le matin même…  
« Ti ar boued mad » - La maison du bon manger 
en français – vous met l’eau à la bouche dès que 
vous poussez la porte de la cuisine. Ouvert en juillet 
2013, le restaurant, qui fait également épicerie, 
a misé sur les producteurs locaux. Jean-Louis 
Bouveur, qui se qualifi e volontiers de « restaurateur 
militant », se fournit auprès d’un maraîcher de 
Plouhinec, la commune voisine, et privilégie autant 
que possible les circuits courts. Il se bat aussi pour 
que le chou de Lorient obtienne une appellation.
Son commerce a aussi le mérite de dynamiser le 

centre-bourg de Riantec, déserté depuis quelques 
années par les commerces de bouche. « Je voulais 
redonner l’esprit du commerce d’antan, un commerce 
alimentaire où l’on trouve tout ce dont on a besoin, 
explique le restaurateur. Au début, j’exposais même 

HOMMES / Développement

Gant ar programm europat Leader, kaset gant tolpad-kêrioù an Oriant, e c’heller harpiñ 
ar filierenn voued lec’hel gant fontoù europat hag a gloka skoazelloù an tolpad-kêrioù. 

Sturiet eo ar programm gant obererion publik ha prevez a Vro an Oriant : aozadurioù micherel, 
bevezerion, kambroù koñsulel, strollegezhioù. E bal eo harpiñ raktresoù prevez pe bublik nevezus 
hag a dalvoudeka al labour-douar hag an obererezhioù àr ar maezoù er vro. Gantañ e oa bet 
gellet sevel roll ar broduerion a werzh àr-eeun, talvoudekaat en-dro kaol an Oriant, studial 
penaos frammiñ ar pourchas produioù lec’hel evit ar pretierezh stroll ha lakaat àr-sav ur 
marc’had produerion a Vro an Oriant e Zinzag-Lokrist… Etre 2009 ha 2014 e oa bet savet 
tost da 75 raktres, hag a dalve 1,3 milion a euroioù a skoazelloù lodennet er c’hornad-bro.

notre vidéo sur 
www.lorient-agglo.fr
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HOMMES / Développement

Un appel à projet pour le nouveau programme Leader

Missionnée par la Région Bretagne, Lorient Agglomération 
pilote le projet Leader sur l’ensemble du Pays de Lorient (les 
25 communes de l’Agglomération et celles de la Communauté 
de communes Bellevue-Blavet-Océan). Sur la période 2009-
2014, l’Agglomération a financé 75 projets pour un montant 
de 1,3 million d’euros, soit une moyenne de 18 000 euros 
par projet. Leader a par exemple permis la création du guide 
des producteurs en vente directe, la revalorisation du chou 
de Lorient, une étude pour structurer l’approvisionnement 
de la restauration collective en produits locaux et la mise 
en place d’un marché de producteurs du Pays de Lorient à 
Inzinzac-Lochrist.
Sur la période 2015 – 2020, un nouveau programme Leader 
est activé sur le Pays de Lorient. Les porteurs de projets 

peuvent d’ores et déjà prendre contact avec la chargée de 
mission du programme Leader pour tester leur idée. Pour 
être financés, les projets doivent répondre à trois grandes 
orientations :
• accompagner le milieu rural sur la transition énergétique 
et alimentaire
• faire bénéficier les habitants de service de qualité en 
proximité
• s’appuyer sur le potentiel local pour développer l’économie 
et l’innovation.

Contact : Élisabeth Cabrol, direction de l’environnement et 
du développement durable de Lorient Agglomération
Tél : 02 90 74 72 71- ecabrol@agglo-lorient.fr

mes légumes en vitrine mais ils flétrissaient trop 
vite. Je tiens tout de même à rassurer mes clients, 
je propose toujours les mêmes produits hyper frais ; 
il suffit de pousser la porte. »
« Ti ar boued mad » avait donc toutes les qua-
lités pour bénéficier du programme européen 
Leader, celui-ci ayant pour objectif de soutenir 
les projets locaux, notamment dans les secteurs 

ruraux. « Pour obtenir des 
financements, précise Eli-
sabeth Cabrol, animatrice 
du programme européen 
Leader à Lorient Agglo-
mération, il est important, 
par exemple, que le projet 
favorise les produits locaux, 
redynamise une commune 
ou crée des emplois… » 
Outre le financement euro-

péen, l’épicerie-restaurant a aussi reçu  l’aide de 
Lorient Agglomération, de la municipalité et de la 
mission locale, cinq emplois ont été créés.
« Nous avions besoin de 70 000 euros pour l’ensemble 
du projet, explique Jean-Louis Bouveur. On a donc 
défendu notre dossier pour obtenir une aide financière 
et tout le monde a joué le jeu. Même si le financement 
a mis un peu de temps à être débloqué, le programme 
Leader nous a apporté environ 20% de l’enveloppe 
totale. » La partie n’était pas gagnée d’avance 
car le projet commercial devait répondre à un 
cahier des charges bien précis. Mais aujourd’hui, 
vu le nombre d’appels téléphoniques pour les 
réservations et les curieux qui viennent lécher la 
vitrine, le pari est réussi. n

Le programme 
Leader nous 
a apporté 
environ 20% 
de l’enveloppe 
totale
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Des toilettes publiques 
écologiques à Hennebont 
sur le chemin de halage 
du Blavet, un itinéraire 
emprunté par 70 000 per-
sonnes chaque année. Sub-
ventions : 22 000 euros *.

Un plan d’actions en faveur 
d’un tourisme durable et 
solidaire sur l’île de Groix 
avec la mise en place d’un 
balisage des sentiers de 
randonnées. Subventions : 
40 000 euros (participation 
du Conseil régional égale-
ment).

Une voie verte reliant Kerflem à 
Kergoff, sur la commune de Caudan, 
qui permet de mettre en valeur cet 
espace constitué d’un plan d’eau 
et d’espaces boisés. Subventions : 
93 000 euros *. n

* Ces deux projets ont également bénéficié 
de subventions du Conseil départemental.

Leader c’est aussi…

H
er

vé
 C

oh
on

ne
r

H
er

vé
 C

oh
on

ne
r

H
er

vé
 C

oh
on

ne
r



Charles Caudrelier, le skipper de Dongfeng Race Team le voilier chinois, vise toujours la 
victoire dans la Volvo Ocean Race, la course autour du monde en équipage. Interview de 
l’ancien équipier de Franck Cammas à un mois de l’arrivée à Lorient.

COURSE AU LARGE

« On fera tout pour reprendre 
la tête de la course » 

Êtes-vous satisfait de votre équipage, dont 
une partie n’avait encore jamais connu la 
course au large ?
Charles Caudrelier : C’est la particularité de 
notre projet : former des marins chinois et les 
faire naviguer un maximum. L’objectif, avec cet 
équipage chinois, c’est à terme de développer 
la course au large en Chine. Mais le pays n’a ni 
marins, ni techniciens ! Du coup, on incorpore 
également des techniciens chinois dans notre 
équipe… Près de la moitié de l’équipe est donc 

chinoise. C’est du jamais vu dans la course à la 
voile, et avec des débutants, on ne partait pas 
gagnant… Mais ce sont de vrais compétiteurs, 
très travailleurs, ils progressent vite. On a senti 
de la facilité dans la vitesse, les bateaux sont plus 
petits et plus sages qu’en 2012, et l’ambiance dans 
l’équipage est idéale !

Justement, c’est important l’entente à bord 
dans une course comme la VOR ?
C’est ce qui est le plus important : éviter les pro-

HOMMES / Volvo Ocean Race

Charles Caudrelier,  
ici à la barre de Dongfeng 

Race Team, espère 
rééditer l’exploit de Franck 

Cammas en arrivant 
en vainqueur à Lorient 

début juin.
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blèmes d’égo. La difficulté de cette course, c’est 
l’humain. On passe 9 mois en mer toujours entre 
nous, tout est long à bord, et les rapports humains 
peuvent être difficiles. Mais tout le monde ici se 
respecte, Français et Chinois ont un bon esprit 
d’équipe, facile à gérer, c’est du bonheur !

C’est à Lorient que vous avez préparé votre 
course, aux côtés d’autres grands teams de 
la course à la voile installés au pôle course 
au large. Une préparation bénéfique ?
On n’est pas venu là par hasard ! Le meilleur 
endroit pour s’entraîner c’est Lorient. Il y a les 
infrastructures idéales, les bons outils, les sup-
ports techniques et logistiques. Le seul bémol, 
c’est en été, ça manque parfois de vent… Mais les 
équipements sont les mieux adaptés, on trouve tout 
sur place pour la préparation physique, technique 
et la navigation. Et puis on sait qu’on nous fera un 
bon accueil, il y a la volonté de nous avoir. Alors, 
forcément, on se sent bien préparé et armé pour 
affronter la course.

Entre l’entraînement et le grand bain de la 
course, y’a-t-il une vraie différence ?
Oui, l’entraînement est sans conteste la période la 
plus difficile ! C’est à ce moment qu’on travaille le 
plus et c’est la période la moins amusante. On ne 
fait que de la préparation physique et technique, 
on navigue deux semaines sans journée off, c’est 
long et laborieux. Et puis on ne peut pas s’entraîner 
les uns contre les autres, on est un peu seuls… 
Tandis que la course, c’est une autre ambiance, 
on est dans l’euphorie. Même si les épreuves sont 
dures physiquement, on découvre des pays, des 
populations, des trajets, c’est éprouvant et sympa. 
Je dirais que la course est finalement plus facile !

Qu’est ce qui fait que la VOR est si différente 
des autres courses au large ?
C’est une course unique en son genre : en équi-
page, par étapes et autour du monde. Et puis, 
contrairement au Vendée Globe par exemple, qui 
est très franco-français, c’est une course anglo-
saxonne qui mêle des marins de toutes les natio-
nalités. C’est une véritable aventure.

Vous aviez une étape à Sanya en Chine, 
et vous manœuvrez le seul monocoque 
chinois engagé dans la course, avec un 
équipage chinois pour moitié… Comment 
s’est passé l’accueil  à Sanya, en Chine lors 
de la 3e étape ? 
On est devenu très chinois quand on a gagné 
l’étape ! On est perçu comme un équipage chinois, 
pas du tout européen, les marins chinois étaient les 

Cap sur Lorient
Pour la deuxième fois 
consécutivement, 
Lorient accueille la 
Volvo Ocean Race du 9 
au 16 juin 2015. Les 7 
monocoques en course 
arriveront de Lisbonne 
le 9 juin lors de la 
8e étape de 647 milles 
nautiques. À Lorient, 
la course In-port est 
programmée le 14 juin. 
Les coureurs repartent 
le 16 à destination 
de Göteborg pour 
la dernière étape 
de la course.

Voir aussi : le pro-
gramme des courses 
et des animations dans 
le village de la VOR 
p.44-45.

HOMMES / Volvo Ocean Race

Une course hors norme

C’est la plus grande course à la voile en équi-
page autour du monde : 9 mois d’épreuve et 
38 800 milles nautiques parcourus. 7 équi-
pages internationaux font partie de l’aven-
ture Volvo Ocean Race, partie d’Alicante en 
Espagne le 4 octobre dernier. Parmi eux, 
l’équipage franco-chinois mené par Charles 
Caudrelier, qui s’est préparé pour la course 
à Lorient. À la tête du Dongfeng Racing Team, 
Caudrelier participe à sa deuxième Volvo 
Ocean Race, puisqu’il était à bord de Grou-
pama aux côtés de Franck Cammas lors de 
sa victoire en 2012. S’il connait le parcours, 
le skipper français avoue redécouvrir une 
course difficile et excitante, avec ses succès 
et ses mauvaises surprises, comme ce mât 
qui a lâché pendant la cinquième étape entre 
Auckland (Nouvelle Zélande) et Itajai (Brésil) 
le 30 janvier dernier.

vraies stars en Chine. C’est la première fois que ça 
se ressent aussi fort. En 2012, la Chine avait aussi 
un bateau engagé dans la course, mais l’équipage 
était anglo-saxon. Avec Dongfeng, notre projet 
respecte la Chine en embarquant un équipage 
local. On ne vise pas la victoire à tout prix, mais 
la progression de l’équipage et la formation de 
marins expérimentés. La Chine découvre la course 
au large, elle peut devenir une grande nation de la 
voile : c’est une belle opportunité pour notre sport.

Bientôt l’étape de Lorient, en juin. C’est un 
enjeu particulier pour vous qui vous y êtes 
préparé ? 
Depuis le début, on rêve de gagner deux étapes : 
la Chine et Lorient. Et puis Lorient, c’est ma plus 
grande émotion, lors de l’arrivée en 2012 avec 
Groupama. Il y avait un public monstre, mais aussi 
tous les marins étaient là ! Un tel engouement est 
rare autour d’une course à la voile. On avait une 
double fierté : celle de la victoire, et celle de pouvoir 
montrer aux Néo-Zélandais, considérés comme 
la plus grande nation de la voile, que les Français 
aussi savent naviguer. Quand ils ont vu, à l’entrée 
de la rade, tous ces géants et ces Formules 1 
des mers, les chantiers, les teams de course au 
large, ils ont été bluffés ! La concentration autour 
de la course à la voile qui existe entre Lorient et 
Port-la-Forêt, c’est inégalé dans le monde. La 
Bretagne et Lorient sont vraiment les capitales 
de la voile !  n

C’est 
une 

course 
unique en 
son genre

Suivre la course 
et tout savoir sur 
l'étape de Lorient
www.volvooceanrace-
lorient.com
Facebook : page et 
événement Volvo 
OCean Race
Twitter : #Lgrandlarge 
#VorLorient
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Les femmes sont rares dans le BTP. À la tête d’une entreprise de travaux publics qui compte 
une centaine de salariés, Christelle Mahé fait figure d’exception.

PORTRAIT

Je me suis laissée persuader
C’est une jeune femme souriante qui dirige une 

entreprise spécialisée dans la démolition, le 
terrassement et les enrobés. Christelle Mahé 

est, à 44 ans, à la tête de l’une des plus importantes 
sociétés  de travaux publics du territoire. « C’est 
mon père, Hubert Mahé, qui a fondé l’entreprise 
en 1977. Il a démarré tout seul avec un camion, 
son bureau était à la maison », se souvient Chris-
telle. Fille d’un artisan devenu chef d’entreprise, 
Christelle a partagé durant toute son 
enfance le quotidien de son père. « Je 
répondais au téléphone, j’allais aider à 
la facturation le week-end ou pendant 
les vacances… J’ai baigné dedans. » 
Pourtant, son bac en poche, Christelle 
choisit l’alternance dans un cabinet 
d’assurances. Alors quand son père l’appelle 
pour venir travailler avec lui, elle commence par 
refuser, « mais bon, c’est difficile de dire non... Et 

finalement, ça s’est très bien passé ». Elle entre en 
1994 comme assistante puis passe secrétaire de 
direction. En 1998, Christelle obtient sa capacité 
de transport pour proposer la location de matériel 
et de véhicule. Avec sa nouvelle qualification, elle 
devient directrice adjointe. Douze ans après son 
entrée, son père lui confie son envie de prendre 
sa retraite et de céder sa place. « La filiation n’était 
pas du tout une évidence. Mes deux enfants étaient 

petits, je ne m’étais jamais projetée dans 
un rôle de chef d’entreprise. Alors on a 
d’abord envisagé de vendre. Mais je crois 
qu’il aurait souffert de voir sortir de la 
famille ce qu’il avait mis sa vie à monter. 
Je me suis finalement, encore une fois, 
laissée persuader… » Elle reprend la 

société Mahé Hubert en 2007 avec 6 associés. 
« Mon père est un homme de terrain, pas moi. Je 
devais démontrer ma légitimité. Et puis, après notre 
forte croissance, on avait besoin de mettre à niveau 
la gestion de l’entreprise. » 
Difficile d’être une femme dans le secteur du BTP ? 
« Pas vraiment, et surtout je suis bien entourée, 
je m’appuie sur les compétences des hommes 
de terrain, des spécialistes. Il faut être tenace et 
rigoureuse, mais aussi avoir de l’humilité et de la 
souplesse… » Avec la crise dès 2008, les chantiers 
privés ralentissent. Mahé Hubert, surtout présent 
auprès de gros lotisseurs, se tourne vers les chan-
tiers publics et diversifie son activité. L’entreprise 
participe aux grands projets du territoire : l’Hôpital 
du Scorff, la réhabilitation du Péristyle, celle du 
foyer du Marin à Lorient. Mais si elle n’est pas sur 
les chantiers, Christelle est à son bureau de 8h du 
matin à plus de 19h le soir, elle y revient le samedi 
matin. « Mon entourage se calque sur mon emploi 
du temps. J’essaie de préserver des moments de 
vie en famille : les repas du soir sont sacrés ! » Ses 
ambitions? « Aller chercher de nouveaux secteurs, 
comme les réseaux urbains, plus porteurs. Et puis 
confirmer notre position de référent sur le marché, 
être irréprochable, toujours améliorer le service 
rendu. Car je crois que c’est dans la fidélité et sur 
le long terme que se construisent nos liens avec le 
territoire. » n
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HOMMES / Portrait

Artiste ougandais mondialement connu, Geoffrey Oryema sillonne la planète pour donner 
des concerts. Mais c’est à Ploemeur qu’il a posé ses valises en 2009.

GEOFFREY ORYEMA

Militant, musicien, exilé

Il compte parmi ses fidèles Peter Gabriel, fon-
dateur du groupe Genesis, Brian Eno, célèbre 
producteur ou encore Manu Katché, batteur 

dans de nombreux groupes français. Il a joué au 
stade de Wembley en 1990 pour la libération de 
Nelson Mandela. Artiste international et multi-
instrumentiste, il parcourt le monde, 
toujours accompagné de sa guitare. 
C’est pourtant à Plœmeur que Geof-
frey Oryema a choisi de s’installer. « Je 
suis venu ici par amour », confie-t-il. Le 
regard clair, l’artiste, 61 ans, conserve 
sa prestance et oppose une sévère 
discrétion sur sa vie privée. On n’en saura pas plus 
sur cette histoire qui a conduit le chanteur à quitter 
Paris, où il habitait depuis sa fuite d’Ouganda, son 
pays d’origine, en 1977. « Cette histoire d’exil, je 
l’ai trop racontée : mon père, politicien, assassiné 
par Amin Dada, mon départ, enfermé dans le coffre 
d’une voiture, vers le Kenya. Puis mon envol pour 
Paris ». Pourquoi la France ? « Parce que je voulais 
apprendre la langue, et puis j’adore cuisiner ! »
Issu d’une famille aristocratique ougandaise, 
Geoffrey Oryema a été élevé dans le goût de l’art 
et de la culture. Une mère danseuse, à la tête 

d’une grande compagnie, un père passionné de 
musique. « Il m’a initié à la harpe à 5 cordes lorsque 
j’avais 5 ans. » Geoffrey Oryema joue aussi bien 
des instruments traditionnels ougandais que 
de la guitare électrique. « J’ai été bercé par la 
musique anglo-saxonne : les Beatles, les Rolling 
Stones. » Un éclectisme musical bien venu alors 
qu’émerge la « world music » à Paris. Il enre-
gistre son premier album Exile en 1990, album 
qui révèle au grand public le style métissé de 
l’artiste. « J’ai essayé de trouver mon identité en 
mélangeant mes influences et de définir mon style : 
afro pop rock. Je joue des instruments traditionnels 
ougandais, je chante en français, en anglais, en 
swahili et acholi (des langues africaines) mais les 
arrangements sont très actuels, modernes, avec 
une volonté de toujours être original. Il faut créer 
la mode plutôt que la suivre. »

S’il ne se lasse pas de composer, Geoffrey Oryema 
est aussi militant : son précédent album, From 
the Heart, sorti en 2010, est un plaidoyer contre 
l’enrôlement des enfants soldats, ce qui lui valut 
d’être invité à chanter aux Nations Unies. Il y 
retourne d’ailleurs le 30 juin prochain pour la 

69e assemblée générale de l’organi-
sation internationale en présence des 
chefs d’États et aux côtés d’artistes du 
monde entier. « Youssou N’Dour, Salif 
Keita, Beyoncé, Rihanna…  et moi ! », 
s’amuse le chanteur.
Aujourd’hui naturalisé français, il se 

partage entre Ploemeur, Paris et la Belgique où 
il prépare son septième album. Tout l’inspire : 
les bruits, l’agitation des villes, le calme de la 
côte bretonne. « La musique est ma thérapie, un 
outil redoutable, une arme. Ça m’a aidé à traverser 
l’horreur de la dictature, l’exil, à me reconstruire. » 
Entre deux avions, Geoffrey Oryema aime profiter 
du paysage changeant du bord de mer. « J’ai vécu 
dans un de ces hameaux côtiers de Ploemeur, caché 
dans la lande et battu par les vents. La mer, c’est 
important pour moi qui suis né sur les bords du Lac 
Victoria en Ouganda. » n

Dates clés :
1954 : Naissance 
à Soroti, Ouganda
1971 : Idi Amin Dada 
prend le pouvoir
1977 : Son père, 
ministre de l’Eau 
et des Ressources, 
disparaît dans un 
accident de voiture 
perçu comme un 
assassinat maquillé. 
Geoffrey Oryema 
quitte l’Ouganda 
et s’installe à Paris
1990 : Premier 
album Exile
2009 : Installation 
à Ploemeur
2010 : From the 
Heart (album produit 
à Ploemeur) et 
concert à l’ONU
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Q U É V E N

Une section italien 
au collège
Jusqu’à présent, les élèves de 4e 
du collège Joseph-Kerbéllec de 
Quéven ayant pris anglais première 
langue en 6e, ne pouvaient choisir 
qu’espagnol en seconde langue. À 
la rentrée de septembre, ils auront 
le choix entre l’espagnol et l’italien 
comme seconde langue vivante. 
« L’italien est parlé par plus de 61 
millions de personnes dans plus de 
42 pays et l’Italie est la 8e puissance 
économique mondiale, souligne-
t-on du côté de l’établissement. 
L’étude de l’italien permet aux 
jeunes élèves de mieux connaître 
les racines qui fondent notre identité 
culturelle. » 
Renseignements auprès du collège 
Joseph-Kerbéllec à Quéven : 
02 97 05 08 58.

G U I D E L

Un coup de pouce 
pour le permis
Le Centre communal d’action 
sociale de Guidel a décidé de 
donner un coup de pouce aux 
jeunes Guidélois de 18 à 25 ans 
en participant au fi nancement 
de leur permis de conduire en 
contrepartie d’un engagement 
citoyen. Le permis de conduire 
constitue en effet aujourd’hui un 
atout incontestable pour l’emploi 
ou la formation des jeunes. L’aide 
au permis sera attribuée sur avis 
d’un jury et variera selon les cas 
de 300 à 1 500 euros. Le bénéfi ciaire 
s’engage à participer à un projet 
d’activité bénévole d’intérêt collectif 
auprès de la collectivité d’une durée 
de 30 à 150 heures et à avoir un 
projet d’insertion professionnelle 
dans lequel s’inscrit le permis 
de conduire.
Contact : Point information 
jeunesse ; tél : 02 97 65 34 05

R I A N T E C

Des vidéoprojecteurs 
interactifs à l'école

À la rentrée scolaire 2014, deux classes de l'école élémentaire publique 
Paul-Émile-Victor de Riantec (CP et CM2) avaient été dotées chacune d'un 
vidéoprojecteur interactif (VPI), d'une caméra de documents et d'un ordinateur 
PC portable. « Un VPI transforme n'importe quel tableau blanc traditionnel en 
un tableau interactif qui réagit à un stylet ou au doigt, souligne t-on à la mairie 
de Riantec. L'enseignant ou l'élève peut ainsi annoter, écrire, dessiner, créer 
des objets, et les déplacer. » L'installation de ces appareils a été réalisée par 
les services techniques de la commune tandis qu’un référent informatique, 
un agent communal intervenant à la fois sur la commune de Riantec et celle 
de Locmiquélic, s’est occupé de la partie logicielle. Coût total de l'opération : 
4 600 euros, entièrement pris en charge par la commune de Riantec. La 
formation des enseignants à l'utilisation de ces nouveaux matériels a été 
assurée par le référent informatique et complétée en avril dernier par un 
formateur de l'Éducation nationale. n

L A N E S T E R

Potagers en partage

Avoir un jardin ne signifi e pas forcément aimer jardiner, ni avoir le temps de jardiner ! Et 
aimer jardiner ne signifi e pas forcément posséder un jardin ! Forte de ce constat, l'asso-
ciation Esperans Lann Ester a eu l'idée de mettre en relation à Lanester ceux qui rêvent 

de cultiver avec ceux qui 
ont besoin d'un coup de 
main dans leur jardin. 
« Cela relève d'un certain 
état d'esprit, une manière 
d'envisager les rapports 
aux autres et de privilégier 
l'ouverture et le partage », 
souligne-t-on à l'associa-
tion. Pour que la colla-
boration potagère porte 
ses fruits, propriétaires 
et jardiniers s'engagent 
à respecter certains 
principes. Le propriétaire 
qui prête une parcelle à 
cultiver défi nit la période 
de mise à disposition du 

jardin, ainsi que les jours et heures d'ouverture. Le "prêteur" partage ses outils, facilite 
l'accès à l'eau, et peut s'il le souhaite donner un coup de pelle. En échange, le jardinier 
s'engage à partager les fruits de sa récolte. n
Association Esperans lann ester : 02 97 81 04 69. 
Courriel : potagers-en-partage@laposte.net
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P O R T- L O U I S

Initiatives Au Féminin 
œuvre pour l’insertion 
des femmes
Initiatives au Féminin est une asso-
ciation basée à Port-Louis, et dont 
l’action s’inscrit dans l’économie 
sociale et solidaire. Elle propose 
à des jeunes fi lles, et à des femmes 
éloignées de l’emploi, d’intégrer 
son incubateur pour 10 mois, de 
construire un projet professionnel 
dans des secteurs issus des nou-
velles technologies et des secteurs 
traditionnellement investis par 
des hommes comme le transport, 
le bâtiment, la mécanique et 
le numérique. Son programme 
comporte deux volets : d’une part 
un stage intensif de deux semaines 
pour permettre l’acquisition de 
compétences numériques fonda-
mentales, d’autre part, la mise 
en œuvre d’une classe virtuelle 
comme support à la gestion indivi-
duelle des projets professionnels 
des participantes. Entretiens et 
inscriptions 1er juin au 30 juillet. 
www.initiativesaufeminin56.org 
Tél : 06 22 84 15 67

I N Z I N Z A C

Un référent pour lutter 
contre le frelon asiatique
Maurice Lechard est le référent 
frelon asiatique  de la com-
mune. Élu de la municipalité, 
il a bénéfi cié d’une formation 
spécifi que. « Mon rôle consiste à 
identifi er, chez les particuliers, les 
nids de frelons asiatiques avant 
destruction par un professionnel», 
explique-t-il. La facture pourra 
alors être prise en charge par 
la commune à hauteur de 50 %. 
Contact : 02 97 85 30 30.

G R O I X

Un rallye vélo 
pour découvrir 
les produits locaux

Samedi 30 mai à partir de 10 h, la commune 
de Groix invite tout un chacun à partir à la 
découverte des produits locaux et artisa-
naux à vélo. Ce rallye vélo s’inscrit dans la 
démarche de la commune de Groix de la 
valorisation des circuits courts. « L’objectif 
est de partir à la découverte des savoir-faire de 
l’île, des spécialités artisanales et autres gour-
mandises maritimes, souligne Cécile Valentin, 
chargée de mission tourisme à la commune. 
Les participants sont invités à s’arrêter dans les 
fermes pour une dégustation, et dans les ateliers de métiers d’art. » Tout au long 
du parcours, des indices sont dévoilés, avec à chaque étape, des questions 
pour petits et grands. Le soir, un repas breton est proposé à partir de 19 h 30 
à la salle des fêtes, suivi d’un fest-noz. Les dégustations, visites et animations 
sont gratuites et ouvertes à tous (avec même la visite gratuite de l’Écomusée 
le dimanche matin sur présentation du bon d’arrivée !). n
Renseignements et inscriptions : 02 97 86 80 15 ou tourisme.durable@groix.fr. 
Possibilité de louer un vélo sur l’île. Plus de détails sur www.groix.fr

P L Œ M E U R

Mise en 
lumière 
de la guérite 
de Lomener

À partir de la fi n du mois de mai, 
la guérite de Lomener, située sur 
le port du même nom, bénéfi ciera 
d'une belle mise en lumière le 
soir venu. Cet éclairage nocturne 
est destiné à être pérennisé 
tous les soirs de la semaine, été 

comme hiver. « Cette guérite des douaniers fonctionnait autrefois pour veiller sur les entrées 
du port, explique-t-on à la mairie. C'est un édifi ce du patrimoine historique de Plœmeur que 
nous avons souhaité mettre en valeur. » L’entreprise Spie de Plœmeur a été choisie pour 
la mise en œuvre de cet éclairage artistique. L'intérieur de la guérite est éclairé en bleu, 
l'extérieur en rouge. L'investissement est entièrement pris en charge par la commune 
à hauteur de 25 000 euros. n
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B R A N D É R I O N

Fauchage raisonné
La commune de Brandérion 
a adopté le fauchage raisonné 
et souhaite sensibiliser la popu-
lation à ce changement dans les 
habitudes de coupe. Objectif sur les 
bords de routes : couper mais pas 
trop, afi n de préserver la biodiver-
sité. « Nous avons souhaité associer 
à notre réfl exion des parents 
d’enfants qui habitent dans nos 
villages, mais aussi des agriculteurs, 
des associations environnementales 
et un maximum d’utilisateurs des 
bords de route », souligne-t-on à la 
mairie de Brandérion. Un premier 
groupe de travail s’était réuni en 
décembre 2014, pour analyser 
les résultats de la dernière coupe 
de l’automne dernier. Il a été 
décidé d’effectuer au printemps 
une première coupe moins courte 
qu’auparavant (et seulement un 
seul passage sur les accotements). 
Une seconde coupe sera effectuée 
fi n juin-juillet, et une dernière au 
début de l’automne.

L O R I E N T

Le carrefour de Monistrol est terminé

Le réaménagement du carrefour Monistrol-Toullec, qui marque l’entrée de Lorient en 
venant de la côte, est achevé. Ces travaux, qui ont duré près de deux ans, ont permis 
de sécuriser les traversées piétonnes et d’améliorer le fl ux routier, le tout en harmonie 
avec le paysage littoral. Adieu les anciens feux tricolores et la cohabitation diffi cile entre 
voitures et modes de déplacements doux. Aujourd’hui, piétons, cyclistes et personnes à 
mobilité réduite ont accès à un passage sous voie, entre les rives du Ter et la promenade 
de Kermélo. Conçu avec des matériaux en lien avec le milieu maritime (bois, gabions, 
inox), ce passage sous la RD 29 débouche sur un boulevard réaménagé lui aussi (façade en 
pierre, reprise des enrochements sur la rive, plantation de végétaux). Quant au carrefour 
proprement dit et ses abords, ils ont également été restructurés (notamment la rue 
François-Toullec et les voies proches de l’hypermarché). Un giratoire de 11 mètres de 
rayon vient tout juste d’être fi nalisé. De quoi soulager les 20 000 véhicules qui empruntent 
cet axe tous les jours (jusqu’à 35 000 l’été !). n

C A U D A N

Extension de l’IME Kergadaud

Depuis plusieurs années, l’Institut médico-éducatif Kergadaud (IME), construit 
en 2000 par la Fondation Claude-Pompidou, devait faire face à des besoins 
croissants liés à l’expansion du bassin de population lorientais. Dans la région, 
cet IME est le seul externat capable d’accueillir des enfants polyhandicapés 
avec des troubles associés. Il accueille aujourd’hui 20 enfants polyhandicapés 
de 4 à 20 ans. Il pourra bientôt recevoir 11 personnes de plus, notamment 
des jeunes atteints de troubles envahissants du développement (autisme). 
Un second bâtiment s’apprête en effet à être construit sur des terrains voisins achetés à la commune. Les travaux sont pris 
en charge par la Fondation Claude-Pompidou (avec le soutien de divers fi nanceurs). Ils ont débuté en février, et devaient se 
terminer en décembre. Coût de l’opération : 3,5 M d’€. n.
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L A N V A U D A N

La grange de l'ancien presbytère rénovée

Fraîchement rénovée, cette grange est 
utilisée actuellement dans le cadre des 
nouveaux rythmes scolaires pour des acti-
vités sportives quand celles-ci ne peuvent 
se dérouler à l’extérieur. Elle accueillera 
bientôt de multiples publics au travers 
d’expositions, spectacles, théâtre, musique, 
location aux particuliers ou associations. 
(Coût engendré : 185 000 euros HT).
C’est tout le site de l’ancien presbytère qui a 
été repensé, dans un cadre champêtre : un 
lieu pluridisciplinaire à vocation culturelle, 
sportive et associative  (médiathèque, lieu 
de rencontres, centre de loisirs, plateau 
multisport), que la commune a réhabilité 
par tranches depuis 2004. n

L A R M O R - P L A G E

Un futur grand parc public

D’ici quelques mois, les terrains de l’ancien camping municipal et du Théâtre de l’océan laisseront place au Parc de l’océan, 
un site de promenade en front de mer, avec de vastes esplanades, un horizon dégagé et l’implantation discrète du casino. 
C’est grâce à l’obtention du classement « station balnéaire » en 2009, que ces perspectives de réaménagement ont pu 
être envisagées pour renforcer l’attractivité de la ville. « Une grande esplanade nous permettra de proposer des concerts 
d’envergure, que nous étions incapables d’accueillir jusqu’ici, tandis qu’une deuxième, plus petite, constituera un espace 

scénique de qualité pour les petites for-
mations, offrant une réelle proximité avec 
le public », explique-t-on à la mairie de 
Larmor-Plage. Modulables, adaptables 
et disposant de toutes les infrastruc-
tures et raccordements nécessaires, 
ces esplanades seront aussi mises à 
disposition des associations. Des tra-
vaux de voiries accompagnent ce projet, 
avec la métamorphose du boulevard de 
Port-Maria qui deviendra un mail arboré 
de 7,5 m de large, donnant la priorité 
au cheminement piéton, encadré par 
des voies de circulation automobile 
de 3,5 m de large. Ce futur mail sera 
achevé avant l’été 2015, et débouchera 
face à la salle des algues. n
Présentation disponible sur le site web 
de la Ville rubrique : « qualité de vie » 
/ « programme de valorisation urbaine 
et touristique ».Fr
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 ÉCLAIRAGE

1 800 établissements
sur les zones d’activités
Les sites d'activité sur la zone géographique de l'agglomération
de Lorient totalisent plus de 1 800 établissements,
27 500 emplois pour une superficie globale d'environ
1 500 hectares. Si la zone de Kerpont (Caudan Lanester)
reste le premier pôle du territoire, d'autres zones
sont appelées à se développer, notamment celles
situées le long de la RN 165 comme Boul-Sapin
à Brandérion et Mourillon Sud à Quéven. 

LES SURFACES OCCUPÉES

ANTICIPER
LA DEMANDE DE TERRAINS

selon le type d’entreprise

LES SITES D’ACTIVITÉS DU PAYS DE LORIENT

C

ZI de la Garderie, ZI et ZC des 5 Chemins,
ZA de Pen Mané, Centre d'Activité d'Arvor

ZI du Mourillon, ZA Beg Runio,
ZA de Bienvenue, ZA Lann Roz

EC du Parco

ZA de Kerdroual, ZA de la Vraie Croix,
ZA de Kerloudan, ZA de Ty Néhué

Parc d'activités de Kerpont

Port de Commerce, Estacade

Quartier Portuaire de Keroman

Lorient Nord

La Gardeloupe, Centre artisanal de Quimpéro

Parc de Soye

ZA de Kerhoas

ZA du Ninijo, Parc commercial de Kerjean,
ZA du Bas Pont Scorff

ZA de Lanveur, la Poterie

ZA du Baudry

ZA du Rohu

Parc d'activité de la gare, Parc d'activité de Kermarhan

ZA de Kervern, ZA de Villemarion,
Kersabiec, Bellevue du Loch

ZA du Gripp

ZA de l'Enfer, ZA de Kerchopine

ZA de Restavy, ZA de Rostervel

ZA de Kerlevic, PA de Kergroix, ZA de Prad Pont

ZA de Pen er Prat

PRODUCTION

28,6 %
LOGISTIQUE

19,9 %

COMMERCE

9,5 %

CONSTRUCTION

9,4 %

AUTOMOBILE

8 %
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QUALIFIÉ
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Afin de répondre aux besoins d’implantation 
des entreprises, Lorient Agglomération
mène une politique d’acquisition foncière
afin d’aménager plus de 50 hectares de zones. 
Lorient Agglomération possède aujourd’hui
sept parcs d’activités : Pen Mané à Guidel,
le Parc de Soye à Plœmeur, le Parco à Hennebont,
le Nautic de Keroman à Lorient, le Mourillon
à Quéven, le Rohu à Lanester et la zone du Gripp
à Groix.
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1 800 établissements
sur les zones d’activités
Les sites d'activité sur la zone géographique de l'agglomération
de Lorient totalisent plus de 1 800 établissements,
27 500 emplois pour une superficie globale d'environ
1 500 hectares. Si la zone de Kerpont (Caudan Lanester)
reste le premier pôle du territoire, d'autres zones
sont appelées à se développer, notamment celles
situées le long de la RN 165 comme Boul-Sapin
à Brandérion et Mourillon Sud à Quéven. 

LES SURFACES OCCUPÉES

ANTICIPER
LA DEMANDE DE TERRAINS

selon le type d’entreprise

LES SITES D’ACTIVITÉS DU PAYS DE LORIENT

C

ZI de la Garderie, ZI et ZC des 5 Chemins,
ZA de Pen Mané, Centre d'Activité d'Arvor

ZI du Mourillon, ZA Beg Runio,
ZA de Bienvenue, ZA Lann Roz

EC du Parco

ZA de Kerdroual, ZA de la Vraie Croix,
ZA de Kerloudan, ZA de Ty Néhué

Parc d'activités de Kerpont

Port de Commerce, Estacade

Quartier Portuaire de Keroman

Lorient Nord

La Gardeloupe, Centre artisanal de Quimpéro

Parc de Soye

ZA de Kerhoas

ZA du Ninijo, Parc commercial de Kerjean,
ZA du Bas Pont Scorff

ZA de Lanveur, la Poterie

ZA du Baudry

ZA du Rohu

Parc d'activité de la gare, Parc d'activité de Kermarhan

ZA de Kervern, ZA de Villemarion,
Kersabiec, Bellevue du Loch

ZA du Gripp

ZA de l'Enfer, ZA de Kerchopine

ZA de Restavy, ZA de Rostervel

ZA de Kerlevic, PA de Kergroix, ZA de Prad Pont

ZA de Pen er Prat

PRODUCTION

28,6 %
LOGISTIQUE

19,9 %

COMMERCE

9,5 %

CONSTRUCTION

9,4 %

AUTOMOBILE

8 %

TERTIAIRE
QUALIFIÉ
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ENVIRONNEMENT/

ENERGIE
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AUTRES SERVICES

14,5 %
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Afin de répondre aux besoins d’implantation 
des entreprises, Lorient Agglomération
mène une politique d’acquisition foncière
afin d’aménager plus de 50 hectares de zones. 
Lorient Agglomération possède aujourd’hui
sept parcs d’activités : Pen Mané à Guidel,
le Parc de Soye à Plœmeur, le Parco à Hennebont,
le Nautic de Keroman à Lorient, le Mourillon
à Quéven, le Rohu à Lanester et la zone du Gripp
à Groix.
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EXPRESSION LIBRE

GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR »

« L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU CŒUR DE NOTRE ACTION »

Lorient Agglomération s’appuie sur les richesses de son 
territoire et investit au quotidien en faveur de l’attractivité. 
Par le soutien à l’accueil des entreprises liées à l’activité 

maritime sur le site du Nautique de Keroman, notre territoire 
confirme sa position de pôle nautique international. Avec la 
nouvelle muséographie de la Cité de la Voile Éric Tabarly, la 
présence de 10 teams et 50 skippers professionnels de 12 
nationalités différentes, l’accueil de la Volvo Ocean Race, plus 
longue course au large au monde, Lorient La Base poursuit 
sa métamorphose pour devenir un marqueur d’innovation et 
de croisement d’activités. 

Dans cette même dynamique, notre territoire entre mer, rade et 
vallées, porte des initiatives locales qui agissent sur la transition 
énergétique et alimentaire, sur les services de proximité et sur le 
développement de l’économie et de l’innovation, notamment en 
lien avec le LEADER, programme européen de développement 
rural.

Une des autres ressources de notre territoire, c’est sa capacité 
à tisser des liens touristiques et économiques. Ainsi, Lorient 
Agglomération soutient la ligne aérienne vers Lyon et le déve-
loppement de liaisons économiques et touristiques vers l’Europe 
par sa participation aux travaux d’infrastructures de l’aéroport. 

À travers ces engagements, les élus du groupe Lorient Agglo-
mération Territoire d’Avenir souhaitent illustrer le pragmatisme 
et la cohérence des politiques d’innovation et de développement 
économique de notre territoire. 

Groupe Lorient Agglomération Territoire d’Avenir (LATA)
Mail : lata@agglo-lorient.fr
Ligne directe : 02 97 02 23 79
Suivez nous sur :
Twitter : Groupe Pol LATA @LAterritoireAv
Facebook : Page Lorient Agglomération Territoire d’Avenir

GROUPE « L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS »

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE UNE OPPORTUNITÉ À CONSTRUIRE !

Notre agglomération dispose d’un potentiel naturel 
exceptionnel qu’il convient de protéger et de préserver. À 
l’échelle du territoire, l’« Agenda 21 » est l’outil conducteur 

de toutes les politiques publiques. Il permet de lutter contre le 
changement climatique, de préserver la biodiversité des milieux 
et des ressources, tout en recherchant la cohésion sociale et 
la solidarité entre les territoires. 
Dès 2000, Lorient Agglomération a affiché la volonté d’un 
développement durable, solidaire et équitable du territoire. 
En 2008, la collectivité a élaboré conjointement l’Agenda 21 et 
le Plan Climat. Cette démarche a été adoptée en 2012 et est 
reconnue sur le plan national. Toutefois les jalons posés par ces 
outils nécessitent d’être actualisés et évalués à mi-parcours 
en concertation avec tous les acteurs concernés.

L’efficacité de l’agenda 21 repose sur une prise de conscience 
individuelle et collective des changements de comportements 
à opérer – ils ne peuvent être effectifs que s’ils sont partagés. 
Nous affirmons ici notre volonté de bâtir une agglomération 
durable exemplaire. Cet objectif est accompagné d’une volonté 
de construire une agglomération solidaire, durable et citoyenne 
en accord avec nos projets communaux et en respectant l’équité 
territoriale. Il nous appartient de construire une nouvelle gou-
vernance au profit des habitants, une nouvelle organisation 
des processus de décision et de relations avec les habitants 
de l’ensemble du territoire. 

Contact : lagglomerationavecvous@agglo-lorient.fr

GROUPE MAJORITAIRE : LORIENT AGGLOMÉRATION 
TERRITOIRE D’AVENIR Guidel : Robert HENAULT • Lorient : 
Norbert METAIRIE, Marie-Christine BARO, Olivier LE LAMER, 
Emmanuelle WILLIAMSON, Laurent TONNERRE, Marie-
Christine DETRAZ, Jean-Paul AUCHER, Karine RIGOLE, Jean-
Paul SOLARO, Gaël LE SAOUT, Yann SYZ, Nadyne DURIEZ, 
Tristan DOUARD, Agathe LE GALLIC • Gâvres : Dominique LE 
VOUEDEC  • Lanester : Thérèse THIERY, Olivier LE MAUR, 
Myrianne COCHE, Alain L’HENORET, Morgane HEMON, 
Pascal FLEGEAU • Locmiquélic : Nathalie LE MAGUERESSE 

• Quistinic : Gisèle GUILBART • Riantec : Jean-Michel 
BONHOMME • Bubry : Roger THOMAZO • Plœmeur : Daniel LE 
LORREC • Port-Louis : Daniel MARTIN • Quéven : Marc COZILIS.

GROUPE L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS Hennebont : 
André HARTEREAU, Marie-Françoise CEREZ, Julian PONDAVEN, 
Caroline BALSSA • Inzinzac-Lochrist : Armelle NICOLAS, 
Jean-Marc LEAUTE • Brandérion : Jean-Michel JACQUES 
• Languidic : Patricia KERJOUAN • François LE LOUER • 
Lanvaudan : Serge GAGNEUX • Groix : Dominique YVON.
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EXPRESSION LIBRE

GROUPE SCORFF AGGLO

Il y a un an que notre nouvelle assemblée a pris ses fonctions. 
Un nouveau conseil, un nouveau territoire, de nouvelles lois 
encadrant les collectivités votées au Parlement. Ces dernières 

nous laissent à penser que dans le futur nous allons vers un 
renforcement de l’intercommunalité.
Or, voilà maintenant un an que nous appelons de nos vœux à 
la mise en place d’un projet de territoire afin d’anticiper ces 
changements. Il nous semble urgent de repenser le développe-
ment de notre agglomération dans sa nouvelle configuration et 
de définir les enjeux pour notre territoire dans les 10 ou 20 ans 
à venir. Pour l’instant rien ne bouge du côté de la majorité, ni 
sur les transports, ni sur l’urbanisme, ni sur les compétences.
Nous voulons que les élus, les associations, les représentants 
socio-économiques et tous les citoyens de Lorient Aggloméra-

tion puissent réfléchir, collectivement, aux moyens d’atteindre 
les objectifs que nous nous donnerons. Il faut se mettre au 
travail et établir un diagnostic partagé des forces et faiblesses 
du territoire. Ensuite, il nous faudra définir des axes d’orien-
tation et des choix d’actions sur l’ensemble du territoire. Et 
enfin, se donner un calendrier.
Nous sommes convaincus que nous avons des atouts et que 
nous portons des valeurs collectivement partagées. Nous nous 
devons de construire l’avenir pour rendre l’agglomération plus 
entreprenante, plus innovante, plus attractive. C’est le sens 
de l’action des élus de « Scorff agglo ».

Retrouvez-nous sur : scorffagglo.wordpress.com

GROUPE « DROITE ET CENTRE POUR UNE AGGLOMÉRATION DÉMOCRATIQUE »

« UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA VOLVO OCEAN RACE À LORIENT EN JUIN »

Lorient Grand Large, association créée en 2010 pour assurer 
la promotion de la voile au Pays de Lorient, est chargée 
d’organiser l’étape 2015, comme elle l’a fait de celle de 2012.

L’édition 2012 a-t-elle été un succès ou un échec ?
Aux yeux du Président de l’agglomération, indéniablement un 
succès : avec 250 000 visiteurs, 80 concerts et 500 artistes, 
un territoire qui a adhéré à l’évènement (850 bénévoles), 
des retombées médiatiques et économiques (22 millions 
d’euros dépensés au Pays de Lorient selon le cabinet d’audit 
PricewaterhouseCoopers).
Pour une fraction des élus ou de l’opinion publique, un autre 
bilan peut être tiré : fréquentation trois fois inférieure aux 
attentes, collectivités partenaires peu généreuses, sponsors 
frileux… et surtout aucune diffusion du bilan financier ! 
Or, Lorient Grand Large avait été dotée entre 2010 et 2012 de 
2,450 millions d’euros par l’agglomération pour préparer un 
événement qui s’est avéré plus coûteux.

L’édition 2015 s’annonce-t-elle mieux ?
Certes Lorient Grand Large a bénéficié déjà de 1,450 million 
d’euros les années 2013, 2014, 2015 et l’agglomération vient 
de lui accorder une avance « remboursable » de 600 000 euros.
Mais une nouvelle fois aucun budget prévisionnel n’a été diffusé. 
Les collectivités sollicitées ont-elles répondu favorablement ? 
Des sponsors se sont-ils manifestés ? Existe-t-il des « touches » 
commerciales ? Mystère. C’est dans la plus totale opacité que 
se prépare cet événement, qui demeure « le fait du prince ».

Contact : Cours de Chazelles, Bâtiment L’Orientis, 
Bureaux Mascarin à Lorient
Tél. : 02 90 74 75 78
Courriel : droiteetcentre@agglo-lorient.fr
Permanence : lundi de 10h à 12h

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 : Jacques LE NAY • Pont-Scorff : Pierrik 
NEVANNEN • Quéven : Marc BOUTRUCHE, Céline LEGENDRE.

GROUPE : DROITE ET CENTRE POUR UNE AGGLOMÉRA-
TION DÉMOCRATIQUE Larmor-Plage : Victor TONNERRE, 
Brigitte MELIN • Lorient : Fabrice LOHER, Maria COLAS, Jean 
LE BOT • Plœmeur : Ronan LOAS, Teaki DUPONT, Loïc TON-

NERRE, Isabelle LE RIBLAIR, Dominique QUINTIN • Guidel : 
François AUBERTIN, Françoise BALLESTER • Lanester : Joël 
IZAR.

NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEM-
BLÉE COMMUNAUTAIRE : Hennebont : Serge GERBAUD • 
Lorient : Joëlle BERGERON, Delphine ALEXANDRE 
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Kenempriñ hag adimplij
Ur pemzek den bennak zo bet enfredet gant kontradoù 
kenempriñ evit labourat e stal an adimplij, a ginnig 
traoù eildorn e stad vat.

 E BREZHONEG

Glossaire / Geriaoueg

• Accompagnement (professionnel) : 

ambrougiñ (micherel)

• Alternance : a-bep-eil

• Animation : bevaat, buheziñ

• Association : kevredigezh

• Bénéficiaires : degemererion, gounideion

• Chantier d’insertion : chanter kenempriñ

• Compétences : barregezhioù

• Conseiller : kuzulier

• Contrat à durée déterminée : kevrat termenet 

he fad

• Contrat à durée indéterminée : kevrat 

didermen he fad

• Demandeurs d’emploi : klaskerion labour

• Diplômes : diplomoù

• Dispositif : stignad

• Encadrant : sterner

• Emploi : implij

• Entretien d’embauche : emwel enfrediñ

• Entreprise d’insertion : embregerezh kenempriñ

• Exclusion : dispellaat

• Financement : argantiñ

• Formation : stummadur

• Insertion : kenempriñ

• Métiers : micherioù

• Minima sociaux : korvoderioù sokial izek

• Parcours : hentad

• Qualification : michereladur

• Recrutement : tuta

• Soutien : skoazell

• Réseau : rouedad

• Stages : stajoù

LE BRETON AU 
JOUR LE JOUR

Stal an adimplij, a zigoro er miz-mañ (lenn ar pajennoù 10 betek 13), 
en deus dibabet gopriñ tud da genempriñ. Ur gevrat labour kenempriñ 
termenet he fad zo bet graet dezhe, etre 20 ha 35 euriad labour bep sizhun 
e-pad 4 miz d’ar bihanañ ha betek 24 miz. Gant ar seurt kevrat e labour an 
dud hag e vent stummet ivez, skoazellet gant sternerion. Un den karget ag 
ar c’henempriñ a heuilh pep goprad, e-pad ar c’hontrad, evit sevel e raktres 
micherel ha gober kement tra a c’heller evit donet da benn. Ur pemzek den 
bennak a labour en atalieroù an adaozerezh. Ul lodenn anezhe zo karget da 
naetaat ha kempenn an traoù dastumet el lastezerezhioù hag a vo gwerzhet 
eildorn goude e stal an adimplij. Un eil buhez a vo roet evel-se d’ar gloestraj, 
tidredanerezh, bitrakoù a bep seurt, goude ma vint paseet etre daouarn 
gopridi stummet àr ar vicher-se. Ul lodenn arall a vo karget da zastum 
traoù el lastezerezhioù ha d’ober àr-dro ar gwerzhiñ er stal. Bep sizhun e 
vez labouret 35 euriad hervez ar c’hontradoù ha rekis eo d’an dud produiñ 
trawalc’h, evel en embregerezhioù boas.

Gant an niver a dud dilabour é kreskiñ hag an dilabour hiramzer é chom 
uhel ivez, ec’h eus ur riskl bras e vehe dispellaet ul lodenn ag ar glaskerion 
labour. Diaes-bras eo ar c’henempriñ micherel evite ha diaezamantoù 
liammet outañ (yec’hed, lojeris, dle…) a laka bec’h ouzhpenn àrne hag a 
zo ur skoilh àr o hent da zistroiñ d’al labour. Respontoù fetis d’ar gudenn-se 
a vez degaset gant an implijoù krouet gant frammoù kenempriñ dre an 
obererezh ekonomikel. Kefridi ar frammoù-se (chanterioù kenempriñ, 
embregerezhioù kenempriñ, etreadegerezh kenempriñ, kevredigezhioù 
hantererion) eo skoazelliñ an dud lakaet diaes e bed al labour da vout lodek 
en-dro ennañ hag er gevredigezh en ur feson badus. Kevratoù sikouret a 
raer evit an implijoù kenempriñ ha skoazelloù gant ar Stad hag ar C’huzul-
departamant zo evit an dud a vez paeet ar c’horvoder kengred oberiant 
(KOKEO) dezhe. Kenargantet e vez ivez ar postoù sterniiñ teknikel hag 
ambrougiñ sokiomicherel gant ar Stad, Kuzul-departamant ar Mor-Bihan 
hag Unaniezh Europa.

Traduction à lire sur le site www.lorient-agglo.fr
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 L’AGENDA

CULTURE
LOISIRS
SPORT
mai juin 2015

Au fil des 
semaines

RETROUVEZ SUR 18 PAGES L’ESSENTIEL DE 

L’ACTUALITÉ DES LOISIRS, DE LA CULTURE 

ET DES SPORTS DANS LES 25 COMMUNES 

DE LORIENT AGGLOMÉRATION.

RENDEZ-VOUS ÉGALEMENT SUR LE SITE

WWW.LORIENT-AGGLO.FR 

DR
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 L’AGENDA

Le programme des courses en mer :
•  Mardi 9 et mercredi 10 : arrivée des bateaux 

en compétition dans la rade de Lorient
•  Vendredi 12 : practice day (entraînement)
•  Samedi 13 : régate Pro-am (matin)
•  Dimanche 14 : régate In-port race à 14h 
•  Lundi 15 : régate Pro-am (matin)
•  Mardi 16 : départ vers La Haye (Pays-Bas) à 17h

Où et comment voir les courses ?
Vous pouvez vivre les régates en mer en embar-
quant sur les bateaux affrétés par Lorient Grand 

Large au plus près des compétiteurs et dans les 
conditions réelles de la course.
Depuis le littoral, de nombreux points de vue 
offrent une configuration idéale pour observer la 
course : la pointe du Talud à Plœmeur à Gâvres, 
Port-Louis, Larmor-Plage et Riantec.
Sur le village nautique, un talk-show en direct 
animé par des marins présentera la course, les 
épreuves et des interviews.

Suivez enfin les courses en ligne 
sur www.volvooceanrace.com 

Du 9 au 16 juin, la Volvo Ocean Race fait étape à Lorient (voir aussi p.30). Au programme, des 
régates quotidiennes entre les 7 bateaux en course, mais aussi de nombreuses animations : un 
village nautique de 10 000 m², des rencontres avec les équipages internationaux, des concerts 
au bord de l’eau et des jeux pour toute la famille.

Volvo Ocean Race : 
la fête en mer et à terre

Suivre la course 
et tout savoir sur 
l'étape de Lorient
www.volvooceanrace-
lorient.com
Facebook : page et 
événement Volvo 
Ocean Race
Twitter : #Lgrandlarge 
#VorLorient
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Vendredi 12 : 
•  Nuit Blanche à la Cité de la Voile Eric Tabarly : 

visite gratuite toute la nuit à partir de 17h
•  Musique : spectacles ambulants et concerts au 

village nautique (jusqu’à 1h du matin)

Samedi 13 : 
•  15h : Color Me Rad : une course de 5 km qui 

se conclut autour d’une scène et d’un DJ ; 
les participants se font asperger de couleurs 
(poudre de fécule de maïs non allergène) sur 
le parcours pour terminer sous un arc-en-ciel 
de poudre ! Gratuit.

•  Christophe Miossec : concert gratuit, avec 
FUZETA et les élèves des classes Danse et 
Musique du collège Anita Conti en première 
partie

•  Spectacles ambulants au Village nautique 
(jusqu’à 1h du matin)

Dimanche 14 :
•  Show aérien de la Patrouille de France . Gratuit.
•  15h30 : vente aux enchères marines solidaires 

au profit de la SNSM

Programme complet et infos sur
www.volvooceanracelorient.com

Temps forts des animations au jour le jour :
Toute la semaine :
Rendez-vous au village nautique de 9h à 22h en 
accès gratuit avec :
•  De nombreux stands de sponsors et de 

partenaires
•  La Mini VOR : un embarquement gratuit sur un 

voilier aux couleurs de ceux de la course
•  Le Team Jolokia : amarré au ponton du pôle 

course au large, le Volvo Ocean 60 Jolokia s’ouvre 
à la visite

•  Du beau monde : les 7 équipages internationaux 
engagés dans la course, mais aussi tous les 
grands marins et compétiteurs installés au pôle 
course au large de Lorient

Sur le site de Lorient La Base :
•  Des visites des pontons du pôle course au large 

avec une centaine de bateaux de compétition, la 
flotte des Pen Duick d’Eric Tabalry, la goélette 
scientifique Tara

•  Dans la peau des skippers : visitez un Volvo 
open 65 grandeur nature pour comprendre le 
quotidien des skippers.

•  Un dôme interactif : un jeu par équipe sur la vie 
en mer et un film au bout des épreuves

•  Le boatyard : pour se glisser dans les coulisses 
de la course et comprendre l’entretien des 
bateaux

•  Les visages de Lorient : la découverte de la 
nouvelle fresque composée des visages de 10 
000 Lorientais qui dessinent le portrait d’un 
marin d’exception, issu du pôle course au large 
de Lorient

•   Un espace enfants

Volvo Ocean Race : 
la fête en mer et à terre
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 L’AGENDA

ZOOM
La Nature à la fête

Au cœur d’un parc de 24 hec-
tares datant du XIXe siècle, 
à l’ombre de la façade d’un 

ancien château, parmi les essences 
rares, les fl eurs et les vertes pelouses, 
se tient chaque année la Fête de la 
Nature. Ce sont Lorient Aggloméra-
tion, propriétaire du Domaine du Lain, 
la commune de Gestel et l’associa-
tion Gestel nature qui organisent ce 
rendez-vous devenu incontournable, 
autour de la préservation de la nature 
et de la découverte de la biodiversité. 
« L’objectif de départ est de valoriser ce 
magnifi que parc du Domaine du Lain, de 
découvrir et comprendre les sites natu-
rels remarquables tout en proposant 
une manifestation festive et pédago-
gique pour promouvoir la protection de 
la nature », explique Françoise Merret, 
de la mairie de Gestel. La Fête de la 
Nature est un événement national, 
porté notamment par l’UICN France 
(Union internationale pour la conser-
vation de la nature). Elle est relayée 
à Gestel depuis 2008, avec un suc-
cès grandissant chaque année. « On 
accueille 8 000 à 10 000 personnes sur 
deux jours, c’est un fl ot ininterrompu de 
visiteurs venus de tout le Pays de Lorient 
et d’au-delà, notamment du Finistère », 
se félicite Françoise Merret. 
Avec de nombreuses animations 
sportives et ludiques, comme l’accro-
branche et « l’arbonambule » pour 
grimper dans les arbres, des balades 
à la découverte des trésors naturels 
du parc et de son environnement, des 
expositions de végétaux rares (cette 
année les rhododendrons des contre-
forts de l’Himalaya !), des exposants et 
producteurs de végétaux, des instal-
lations naturelles et bricolées, la Fête 

de la Nature a de quoi séduire les plus 
mauvais jardiniers. De plus, l’entrée 
au parc et toutes les animations sont 
gratuites. 

Sensibiliser les plus jeunes
Parce que les jeunes générations sont 
les citoyens de demain, Lorient Agglo-
mération cherche à impliquer les 
enfants du territoire avec le concours 
Petits Jardins au naturel. « Une qua-
rantaine d’écoles maternelles et pri-
maires participent : les enfants et leurs 
professeurs construisent des jardins 
miniatures qui sont exposés pendant la 
Fête de la Nature et évalués par un jury. 
C’est une explosion de couleurs et de 
créativité, reprend Françoise Merret, 
c’est aussi un moyen formidable de leur 
apprendre à comprendre et à respec-
ter la nature. » Pour accompagner 
ce week-end au vert, les services de 
Lorient Agglomération procèdent à 
des démonstrations de paillage et 

de compostage, et proposent une 
distribution gratuite de compost. Un 
apiculteur de Gestel viendra expliquer 
les dangers du frelon asiatique pour 
les abeilles, un rosiériste d’Angers 
revient chaque année délivrer ses pré-
cieux conseils, les Éclaireurs feront 
voyager les petits dans les arbres, 
tandis que So’mouche proposera 
des animations autour de la décou-
verte de la nature et de l’eau… « On 
prend un grand bol d’air, les enfants 
s’amusent, courent, s’émerveillent d’un 
rien. Cette Fête de la Nature offre une 
respiration joyeuse dans un quotidien 
souvent saturé d’écrans, de stress ou 
de contraintes. » 

La Fête de la Nature
Les 23 et 24 mai à Gestel
Samedi 14h-19h et dimanche 10h-19h
Entrée gratuite, restauration sur place
Programme complet sur
www.lorient-agglo.fr

La 8e édition de la Fête de la Nature se tient au Domaine du Lain à Gestel les 23 et 24 
mai. Avec des animations pour les enfants et les grands, des découvertes et des balades, 
des conseils pour protéger et embellir la nature.
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Un sport ,  t rès 
technique, avec 
des compétitions 

et des concours, autant 
qu’un loisir de pleine 
nature : la pêche séduit 
toutes les générations. 
« Le profil du pêcheur a 
changé : il y a un nouvel 
état d’esprit, on n’essaie 
pas de faire un maximum 
de prises, on remet le 
poisson à l’eau après l’avoir immortalisé avec son smartphone, on partage ses 
photos, s’amuse Xavier Joubert, président de l’AAPPMA Lorient*, on pêche 
même en ville ! Le street fishing se développe à Pontivy. » Pêche à la mouche, 
pêche au coup ou au lancer, il existe autant de techniques que de poissons 
à pêcher : saumon, brochet, alose, sandre, perche, gardon, truite... Pour la 
journée ou pour une heure, se retrouver au cœur de la nature, observer le 
ballet des insectes et des oiseaux pour mieux repérer les poissons, c’est 
l’expérience antistress par excellence. « Parfois on voit un martin pêcheur, des 
traces de loutres, un chevreuil qui vient boire…  On en oublie même de pêcher ! » 
avoue Xavier Joubert. Solène Le Bourhis-Beyer s’est installée sur les bords 
du Blavet à Languidic, dans la maison éclusière de Quelennec. Seulement 
22 ans et déjà vice-championne de France de montage de mouche, Solène 
propose des « guidages pêche », des initiations de pêche à la mouche. « Il 
s’agit de créer un leurre, avec des poils, des plumes, pour imiter au mieux les 
insectes du bord de l’eau : moustiques, éphémères, fourmis ailées… » explique 
la jeune femme. Des créations délicates qui créent l’illusion du vivant, avec 
des techniques de lancers bien particulières. « On peut prendre le coup très 
rapidement, et pêcher tout de suite ses premiers poissons ». Plébiscitée par les 
enfants, peu à peu investie par les femmes, la pêche nécessite un matériel 
de base pour un budget d’environ 150 euros, l’achat d’une carte de pêche 
(30 à 95 euros) et un goût prononcé pour le plein air. « Il faut de la patience, 
mais la pêche canalise les énergies. Chacun y trouve ce qu’il veut : quiétude 
ou performance… »
*AAPPMA : Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Pour se lancer :
- Les stages Pêche et Nature de Solène Le Bourhis-Beyer
- Les sorties pêche sur le Scorff avec l’Odyssaum
- 1er juin : Fête de la Pêche
- 28 juin : Relais pêche, une journée de pêche en famille sur les bords du Blavet
- 11 juillet : pendant le Festival Saumon
- 26 juillet : concours de pêche au coup
+ d’infos :  www.aappmalorientweb.wix.com 

www.eclusedequelennec.com 
www.odyssaum.fr

L O I S I R S  E T  T E N D A N C E S

Pêche en eaux vives
À la mouche ou au coup, en solitaire ou entre amis, ils sont 
plus de 1 000 pêcheurs à tendre leurs lignes dans les eaux 
douces du Pays de Lorient.
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Comme un poisson 
dans l’eau

Le Festival Saumon aura lieu du 10 au 12 
juillet à Pont-Scorff. Et pour sa majorité 
absolue, il s’installe sur deux sites  et 
propose deux ambiances (au Bas Pont-
Scorff et à Saint-Urchaut), avec un beau 
programme d’animations et de concerts.

Il est né en 1995, et 20 ans plus tard, c’est devenu 
un bel animal qui pèse plus de 20 000 visiteurs et 
300 bénévoles sur 3 jours. Le Festival Saumon : 
un festival gratuit et populaire autour de la 
rivière, le Scorff, et de son emblème, le saumon, 
qui fait la part belle aux animations nature et à la 
musique. Le Saumon Jour, sur le site historique 
du Bas Pont-Scorff, accueille en journée les 
ateliers scientifiques et nature : observation 
des saumons, visite de l’espace muséographique 
Odyssaum, initiation à la pêche ou  au kayak, 
cueillette et atelier cuisine, balade musicale le 
long du Scorff, construction de radeaux, jeux, 
cirque, théâtre et musique en déambulation… 
À Saint-Urchaut, Saumon Nuit prend la relève 
en soirée avec des concerts, de bonnes tables et 
un feu d’artifice (samedi soir). Tête d’affiche de 
cette 21e édition : Barcella, artiste inclassable 
entre chanson, hip-hop et poésie.

+ d’infos : www.festivalsaumon.fr
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Avis de Temps Fort
A vis de Temps Fort, le festival dédié aux arts de la rue revient les 14 et 15 

mai sur les 4 communes de la rive gauche. Un tourbillon de spectacles 
dans les rues, les places et les ports qui mêlent danse, cirque et 

théâtre. Le point sur cette 13e édition avec Valérie Castérès, programmatrice 
du festival à la mairie de Port-Louis.

Comment est né le festival Avis de Temps Fort ?
Au départ, la volonté de base est de proposer un week-end festif avant la 
saison estivale et de faire découvrir le patrimoine autrement. En installant des 
créations in situ, le patrimoine est mis en relief, il est révélé et rendu vivant 
par les spectacles. Et le patrimoine concerné est aussi bien à terre qu’en mer. 

Que propose le festival ?
C’est un itinéraire à travers les 4 communes. Sur les 2 jours, 10 compagnies 
composent une programmation éclectique avec du cirque, du théâtre, du 
mime, de la musique et de la danse. On inaugure le festival à Gâvres avec 
Monsieur Pétale, on va sur la plage des Pâtis à Port-Louis avec la compagnie 
Passeurs d’Oz, on prend le bateau ou on marche sur les sentiers côtiers 
au son d’une fanfare pour rallier d’autres représentations. Il y a une vraie 
bonne ambiance, les artistes sont hébergés chez les habitants, tout le monde 
participe un peu.

Justement, vous 
impliquez aussi vos 
habitants dans un 
spectacle ?
Oui, c’est l’une de nos 
spécif ic i tés.  Nous 
accueillons en rési-
dence une compagnie 
de danse profession-
nelle, qui investit un 
lieu patrimonial de 
son choix à Port-Louis. 
Cette année, c’est la 
compagnie Passeurs 
d’Oz de Locmiquélic 
qui a carte blanche 
avec Sabine Desplat. 
Sabine fait participer 
18 habitants à sa créa-
tion qu’elle installe 
sur la grande plage 
du Casino : ils seront 
accompagnés d’un 
musicien et d’un dan-
seur pro…

Avis de Temps Fort - Les 14 et 15 mai, de 14h à 20h
Locmiquélic, Port-Louis, Gâvres et Riantec
Navette gratuite par bateau au départ de Lorient
+ d’infos sur avisdetempsfort2015.webnode.fr

O P É R A

Cendrillon 
invitée du Haras

Pour la troisième année consécutivement, 
Lorient Agglomération a décidé de participer 
à l’événement «  l’opéra sur écran géant » en 
ouvrant l’un des ses espaces découverte. 
Vendredi 5 juin à 20h, le Haras d’Hennebont 
accueille le dernier chef-d’œuvre de Gioachino 
Rossini, La Cenrentola, en direct depuis Rennes. 
Avec ce célèbre opéra-bouff e, adapté du conte 
Cendrillon de Charles Perrault, et dans une 
mise en scène signée de Jérôme Savary, c’est un 
programme de haute qualité et très alléchant que 
propose l’Opéra de Rennes. Retransmis en direct 
sur grand écran et en plein air dans 14 villes 
en Bretagne (dont Hennebont), à la télévision 
et à la radio mais aussi en réalité augmentée 
(grâce à une application), La Cenerentola devrait 
réaliser ici des promesses technologiques autant 
qu’artistiques. Un grand classique de l’opéra à (re)
découvrir à l’aide des outils les plus modernes, 
mais aussi dans un cadre exceptionnel : celui du 
parc paysagé du Haras national d’Hennebont.

La Cenerentola
Vendredi 5 juin à 20h
Gratuit
Haras national d’Hennebont
+ sur Tébésud et France Musique
www.lorient-agglo.fr
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C’est Omar Taleb, médecin et musicien, Algérien natu-
ralisé français et installé en Bretagne depuis plus de 
30 ans, qui a fait germer la graine des Lorientales. « Je 

joue aussi bien du rock, du jazz, du classique que de la musique 
traditionnelle celtique et orientale. J’avais envie de mélanger tous 
ces styles, de proposer une musique métissée et électrique. C’est 
par la musique que ce projet est né », explique ce jeune retraité, 
un peu débordé par le succès de son festival qui fête cette 
année sa 6e édition. « L’idée était de faire venir l’Orient à Lorient, 
et pas seulement par la musique, car l’Orient possède une culture 
immense ! » La première édition proposait déjà un concert, une 
conférence et de la calligraphie. Aujourd’hui, elle s’est enrichie 
d’un cycle de films, de quelques dégustations (uniquement du 
fait-maison par Omar et sa femme) et surtout d’un prix littéraire 
comme une belle gourmandise, un moment fort qui n’a pas 
d’équivalent en France. « On cherche à faire connaître les auteurs 
nouveaux, on écarte les plus connus ou déjà primés. On mise sur 
la découverte, et plus de 200 livres nous sont déjà passés entre 
les mains », confie le maître de cérémonie. Autre découverte, 
celle d’artistes musiciens toujours de qualité, qui émerveillent 
le public à chaque édition. « Cette année, nous recevons Alsarah, 
chanteuse nubienne exilée à New-York qui fait revivre la musique 

nubienne des années 60 et 70 
avec ses musiciens. Ce sera 
un grand concert, je l’ai déjà 
vue en décembre dernier à 
Rennes lors des Transmusi-
cales… Et c’est sa seule date 
en France. »

Les Lorientales
Du 30 mai au 6 juin 2015 à Lorient
+ d’infos sur www.leslorientales.com 
Le 30 mai : 
-  Cycle cinéma et conférence autour de la Palestine et d’Israël 

(Médiathèque François-Mitterrand)
-  Concert : Alif puis Alsarah and The Nubatones (20h45, Le 

Manège)
Le 6 juin : 
-  5e Prix du livre Les Lorientales (16h)
-  Spectacle : Arabesque, performance scénique de Mohammed 

Idali mêlant poésie, calligraphie et danse (20h30, le City)

F E S T I V A L S

Les Lorientales : si loin, si proche
Renouant avec l’histoire de la ville et ses liens anciens avec l’Orient, le 
festival mêle cinéma, conférences, concerts et littérature.

Pour sa 9e édition, Keroman Port en Fête a décidé de déménager le 
traditionnel repas de la mer, organisé le samedi soir sous le pan coupé, 
au môle sud-est, à quelques centaines de mètres de là. Il est vrai que 

la vue sur la rade est imprenable de cet endroit. Cette délocalisation, qui 
constitue une première pour la grande fête du port de pêche, permettra 
surtout de rendre un nouvel hommage appuyé à Michel Tonnerre. Les élus 
et les acteurs portuaires ont décidé, en effet, de rebaptiser ce môle du nom 
du célèbre chanteur lorientais disparu en 2012.
Pour le reste, et à quelques surprises près, Keroman Port en Fête devrait 
être fidèle aux précédentes éditions. Au programme : visites du port, de la 
criée, des ateliers de marée et des bateaux de pêche, vente de poissons à la 
criée, démonstration d’hélitreuillage, animations dans le village maritime, 
dégustations de produits issus de la pêche durable, mais aussi des expositions 
photos, des projections vidéos, un grand jeu mystère, des conférences et 
plusieurs ateliers permettant aux visiteurs de découvrir la filière pêche de 
manière ludique et pédagogique. Comme le veut la tradition, les festivaliers 
pourront assister à un grand concert gratuit qui se déroulera au pied de 
l’ancienne glacière le samedi soir. n

P O R T  D E  P Ê C H E

Keroman  
au cœur de la fête

D
R

Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°22 mai-juin 2015 I 49



 L’AGENDA

Concerts

Plœmeur
Le 15 mai à 21 h 30
Rockabilly’s
Rock 50’s, 60’s.
Lieu : Le Moulin vert

Guidel
Les 16 et 17 mai
Pinocchio, Opéra Jazz
Une version chantée jazz de 
l’œuvre de Collodi qui se veut 
résolument d’aujourd’hui et 
qui devient une œuvre pour 
tous les âges.
Lieu : L’Estran
De 4 à 7 €
www.lestran.net

Lorient
Le 20 mai à 20 h 30
Autour de la guitare
Un projet mené par les apprentis 
guitaristes de la classe « musiques 
actuelles » de L’École de Musique 
et de Danse de Lorient.
Lieu : Le Manège
Gratuit
Guidel

Le 22 mai à 20 h 30
HyperCube
Alban Darche crée un HyperCube 
qui affirme fortement les 
héritages qui nourrissent sa 
musique : la fusion des jazz 
américains et européens.
Lieu : L’Estran
9 à 14 €

Plœmeur
Le 22 mai à 21 h 30
Kenata
Reprises Pop/Rock.
Lieu : Le Moulin vert

Lorient
Le 23 mai à 15h
Clé musicale
Autour de l’orgue,  
par Mickaël Gaborieau.
Lieu : Médiathèque 
François Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 23 mai à 21h
F U Z E T A (release 
party) / Forever Pavot
Les musiciens de F U Z E T A 
fêtent la sortie de leur premier 
EP + Forever Pavot a sorti son 
premier album Rhapsode.
Lieu : Le Manège
Gratuit
www.mapl.biz

Plœmeur
Le 27 mai à 19h
Tango !
Autour d’Astor Piazzola,  
par les élèves et professeurs 
de l’école de musique.
Lieu : Océanis
Gratuit

Lorient
Le 27 mai à 21h
Kevin Morby / 
Morgan Delt
Kevin Morby : mélodies folk et 
mélancoliques + Morgan Delt : 
rock californien psychédélique
Lieu : Le Manège
5 à 10 €

Quéven
Le 29 mai à 20 h 30
Oldelaf + Bobby 
and Sue
Certains qualifient Oldelaf de 
chanteur humoristique, mais 
il préfère se définir comme 
un chanteur qui fait rire…
Lieu : Les Arcs
15 à 23 €

Du 16 au 25 mai 

La Fête  
de la  
Bretagne
Partout en Bretagne, 
en France et même dans 
le monde, les Bretons fêtent 
la Bretagne au moment 
de la Saint Yves (le 19 mai). 
De nombreuses animations 
autour de la culture 

bretonne sont condensées sur cette semaine. Sur le territoire de 
Lorient Agglomération, le dimanche 17, l’Alter Dro, course cycliste 
solidaire entre Quimper et Lorient, arrive chez IDDétournées. 
Le jeudi 21, Lorient La Base accueille un apéro de la mer, et le 
samedi 23, l’association Emglev Bro an Oriant propose un grand 
Fest-noz Gwenn ha Du. Un fest-noz en noir et blanc, aux couleurs 
du drapeau breton : maquillage, accessoires, tenue vestimentaire, 
tout est permis !
Programme complet sur www.fetedelabretagne.bzh

Dimanche 24 mai 

Dans nos villages
Le dimanche 24 mai, le village de Saint-Jean, à Languidic, accueille 
la 4ème édition du festival Dans nos villages : marché d’artisans 
d’art, vente de livres d’occasion, concerts, théâtre, contes, peinture 
et photographie investissent les lieux. De la place centrale aux 
grandes, de la chapelle aux jardins, plus de 500 artistes et 5 000 
festivaliers sont attendus pour profiter d’une journée dédiée aux 
pratiques artistiques, et partir à la découverte du patrimoine de la 
commune du Morbihan la plus étendue.
Festival Dans nos villages
Dimanche 24 mai à Saint-Jean, Languidic
www.languidic.fr 
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Lorient
Le 29 mai à 19 h 30
Femmes sur le fil
Un conte musical comme 
une plongée dans un univers 
artistique fortement ancré dans 
l’histoire de Lorient entre 1914 
et 1922.
Lieu : École de musique  
et de danse
5 à 9 €

Plœmeur
Le 29 mai à 21 h 30
Ducky Jim Trio
Rock 50’s, 60’s.
Lieu : Le Moulin vert

Larmor-Plage
Le 30 mai à 20h
Sankofa concert 
solidaire
Lieu : Salle des fêtes
10 €

Lorient
Le 29 mai à 20 h 30, 
le 30 mai à 19 h 30
Mezzo Furioso
Deux soirées exceptionnelles : 
les voix de Daniela Pini, Ahlima 
Mhamdi et Marina de Liso, 
toutes trois mezzo-sopranos, 
et l’ensemble Matheus emmené 
par Jean-Christophe Spinosi.
Lieu : Le Grand Théâtre
15 à 35 €

Lorient
Le 30 mai à 20 h 30
Les Lorientales : 
ALIF + Alsarah and 
The Nubatones
ALIF : au carrefour de l’Inde, 
du Maghreb et de l’Afrique 
de l’Ouest
Alsarah and the Nubatones : 
musique nubienne et jazz 
des années 60 et 70.
Lieu : Le Manège
15 à 20 €

Lorient
Le 31 mai à 17h
Muna Wase

Formation gospel d’environ 
40 choristes accompagnés de 
musiciens.
Lieu : Église Sainte-Bernadette
8 à 12 €
www.facebook.com/
munawasevannes

Languidic
Le 5 juin à 20 h 30
Autour du saxophone
Par les étudiants de l’École 
municipale de musique 
de Languidic.
Lieu : Espace des médias 
et des arts
Participation libre.

Lanester
Le 13 juin à 14 h 30
Classe jazz
Audition du Conservatoire 
de musique classe jazz.
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Lorient
Le 19 juin à 18 h 30
Love me or leave me
Odila Présulmé. En avant-
première de la fête de la musique 
à Lorient samedi 20 juin.
Lieu : Médiathèque  
François-Mitterrand
Gratuit

Fête de la musique
Le 20 juin à Lorient
10 concerts partout en ville : 
place l’Hôtel de Ville, rue du Port 
ainsi que les cafés concerts.
Le 20 juin à Groix
Le 20 juin à Port-Louis
Le 20 juin à Riantec
Gratuit

Lorient
Le 20 juin
Les Ramoneurs 
de Menhirs
Fête de la musique. Organisation 
Emglev Bro an Oriant.
Lieu : Place de l’Hôtel de Ville
Gratuit

Plœmeur
Le 27 juin à 20 h 30
Espace - Fragment
Concert par l’école de musique.
Lieu : Océanis
Gratuit

Lanester
Le 27 juin à 17h
Balade en musique
Animée par les élèves du 
Conservatoire de musique 
de Lanester.
Lieu : Conservatoire de musique 
et danse
Gratuit

Hennebont

Le 5 juin

La 
Cenerentola
En direct de l’Opéra de 
Rennes, un opéra-bouffe 
composé par Gioachino 
Rossini et mis en scène 
par Jérôme Savary.
Lieu : Haras national 
d’Hennebont
Gratuit

Le 23 mai à 21h

FUZETA + 
Forevever 
Pavot
Pour fêter la sortie de leur premier 
disque Dive et pour couronner 
une année intense en travail et 
en émotions, les musiciens de F 
U Z E T A investissent la scène du 
Manège qui les suit depuis leur 
création. Une pop classieuse et 
mélodique déjà présentée lors des 
Indisciplinées en novembre dernier, 
et aux Transmusicales de Rennes. 
À suivre, Forever Pavot, de son 
vrai nom Émile Sornin, plus connu 
jusqu’à présent pour ses clips d’Alt-J, 
Disclosure et Dizzee Rascal.
FUZETA + Forevever Pavot
Gratuit - Le Manège MAPL
Lorient - www.mapl.biz 
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Larmor-Plage
Le 28 juin à 18h
Chœur Les Vents 
de la Mer
Plus de 60 chanteurs qui 
proposent un répertoire varié 
de chants sacrés et d’airs d’opéra.
Lieu : Église Notre-Dame

Riantec
Le 4 juillet
15 ans Arvest
Yves Jego.
Lieu : Château de Kerdurand 

Riantec
Le 5 juillet
Chorale des 4 vents
Lieu : Église Sainte-Radegonde 

Port-Louis
Le 10 juillet
Musique classique
Avec Nicole Tamestit et Pierre 
Bouyer.
Lieu : Église Notre-Dame

Expositions

Port-Louis
Du 2 au 19 mai
Tes yeux
Carte blanche à Jean-Jacques 
Dournon.
aventure- lecture
Lieu : Atelier l’Éphémère 
Gratuit

Plouay
Du 7 au 22 mai
Salon des Arts
17e édition. Une vingtaine 
de peintres régionaux.
Lieu : Salle des expositions
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 22 mai
Marie Hamelin
Peinture
Lieu : La casa varadero 

Languidic
Du 9 au 23 mai
Mademoiselle De
À la découverte de l’univers 
sensible et plein de poésie de 
Mademoiselle De, photographe.
Lieu : Espace des médias 
et des arts
Gratuit

Hennebont
Du 16 mai au 27 juin
Yann Lestrat
Une série photographique 
émanant d’un arpentage 
aléatoire, intuitif et sensible 
du centre Bretagne.
Renc’art le 23 mai à 17h
Lieu : Galerie Pierre Tal Coat
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 23 mai
1943-1945  
dans la presse
Des agrandissements de 
plusieurs journaux publiés 
entre 1943 et 1945 vous feront 
revivre ces événements dans 
leurs grandes étapes…
Lieu : Médiathèque 
François-Mitterrand 
Gratuit

Plœmeur
Jusqu’au 23 mai
Atelier des Arts
Exposition de Danielle Bordeau. 
Lieu : Passe Ouest 
Gratuit

Plœmeur
Du 16 au 24 mai
Salon de création 
artistique
L’art en lettres : l’alphabet dans 
tous les sens. Peintures, œuvres 
sur papier, photographies, 
sculptures et volumes, autres 
techniques.
Lieu : Océanis
Gratuit

Lanester
Jusqu’au 24 mai
Le monde marche 
sur la tête
Autour du commerce équitable.
Lieu : Médiathèque de Lanester 
Gratuit

Pont-Scorff
Jusqu’au 24 mai
Coplas populares - 
¡Giro Final !
Par Nino Laisné. Une 
approche métissée du langage 
cinématographique et des 
musiques traditionnelles.
Lieu : Atelier d’Estienne
Gratuit

Samedi 30 mai à partir de 14h

Les Artdineries  
à Gestel
Chaque année, l’association Les Voisins de jardins organise une 
journée d’exposition, de performances, de musique, et de spectacles. 
Les œuvres réalisées autour d’un thème imposé, cette année « Sur 
la route », seront ensuite vendues en fin de journée lors de vraie-
fausses ventes aux enchères au profit d’associations locales. Les 
fonds ainsi recueillis au cours de cette 8e édition financeront l’achat 
de tentes et de kits d’hygiène pour les sans domicile fixe, distribués 
lors de maraudes organisées par les Compagnons de la Nuit, en 
collaboration avec des lycéens lorientais volontaires. 
L’Atypik, 15 rue des Korrigans à Gestel
Programme des animations : lesartdineries.wordpress.com 
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Plœmeur
Du 23 au 27 mai
Fête nationale 
de L’estampe
Une cinquantaine de graveurs 
sont attendus pour cette 
deuxième édition, avec 
des séances d’initiation.
Lieu : Viviers Collet
Gratuit
www.manifestampe.org

Quéven
Jusqu’au 30 mai
Mécamorphoses
Photomontage de Jean-Marc 
Le Port. 
Lieu : Les Arcs
Gratuit

Hennebont
Jusqu’au 30 mai
Tous à l’Ouest
Après d’Est en Ouest en 2009, 
Tous à l’Ouest est une exposition 
d’une série de photographies 
principalement en noir et blanc, 
exclusivement prises en Bretagne 
et à Lorient. 
Lieu : Vignifera - Cave-bar 
Gratuit

Plœmeur
Jusqu’au 30 mai
Le Morbihan en 
guerre 1939-1945
70e anniversaire de la libération 
de la Poche de Lorient. 
Exposition des Archives 
départementales.
Lieu : Passe Ouest 
Gratuit

Larmor-Plage
Jusqu’au 4 juin
Exposition 
Colette Lotti
Peintre contemporaine, Colette 
Lotti travaille à l’huile, comme 
à l’acrylique et à l’encre.
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Plœmeur
Du 29 mai au 6 juin
Association des 
peintres de Plœmeur
Peintures dessins aquarelles, 
sur le thème autour de Saint 
Léonard, la frairie de kéréven.
Lieu : Chapelle Saint-Léonard
Gratuit

Lorient
Du 4 au 10 juin
Exposition des cours 
publics enfants 
et jeunes
Cours des jeunes  
entre 6 et 18 ans.
Lieu : Galerie de l’EESAB
Gratuit

Port-Louis
Du 22 mai au 10 juin
Jean-Jacques 
Dournon + Jean-
Louis Gerbaud
Jean-Jacques Dournon souhaite 
faire connaître et partager 
le travail de son ami peintre, 
Jean-Louis Gerbaud.
Lieu : Atelier l’Éphémère
Gratuit

Larmor-Plage
Du 12 au 14 juin
Exposition des 
Ateliers d’Arts
Présentation de l’ensemble des 
travaux de l’année des élèves
Lieu : Salle des Algues
Gratuit

Lorient
Du 22 mai au 14 juin
Éclats de ville
Éclats de ville, la ville éclatée… 
une exposition originale et 
qui s’inscrit dans le contexte 
de commémoration du 70e 
anniversaire de la libération  
de la poche de Lorient.
Lieu : Galerie du Faouëdic
Gratuit

Larmor-Plage
Jusqu’au 14 juin
Blockhaus
Peintures acryliques sur toile 
d’Yves Grouazel.
Lieu : Villa Margaret 
Gratuit24h Kayak : 

la grande fête 
du kayak pour tous
Les samedi 6 et dimanche 7 juin à Inzinzac-Lochrist, plus de 
1000 participants sur l’eau et 15000 spectateurs à terre se 
retrouveront pour une grande fête du kayak, unique en France. 
135 équipes effectuent en relais et en binôme un maximum de 
tours du Parc d’eaux vives sur la rivière du Blavet. Déguisements 
et chorégraphies seront également au rendez-vous.
24h Kayak Ouest-France EDF
Les 6 et 7 juin à Inzinzac Lochrist
www.sellor-nautisme.fr 
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Riantec
Du 29 mai au 18 juin
Christian Ferrer
Lieu : Château de Kerdurand
Gratuit

Quéven
Du 9 mai au 20 juin
Petite balade autour 
de la Terre
Isabelle Geffroy, artiste 
céramiste, propose une recherche 
autour de la sphère et des formes 
en relation avec la nature.
Lieu : Médiathèque les sources  
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 21 juin
Christine Morin 
et Stéphanie Martin
Peintures et céramiques
Lieu : Galerie Zigomar 

Port-Louis
Du 1er au 24 juin
Land Art
Exposition collective du travail 
des élèves des 2 écoles avec une 
installation faite d’objets laissés 
sur l’estran.
Lieu : Médiathèque Pondichéry
Gratuit

Larmor-Plage
Du 18 au 24 juin
Charles de Gaulle
À l’occasion du 75e anniversaire 
de l’Appel du 18 juin 1940, 
une rétrospective de la vie et 
de l’œuvre du général de Gaulle.
Lieu : Salle des fêtes
Gratuit

Lanester
Jusqu’au 27 juin
Gravures et 
céramiques
Olivier Lapicque, graveur, 
créateur céramiste 
de Concarneau.
Lieu : Galerie La Rotonde 
Gratuit

Groix
Du 21 au 28 juin
Exposition  
de Palette Surprise
Lieu : Fort du Gripp 

Lorient
Du 20 au 28 juin
Points de vues
Exposition des cours publics 
adultes.
Lieu : Galerie de l’EESAB
Gratuit

Port-Louis
Du 13 au 28 juin
Valentine Cuny-Le 
Callet et Jean-Jacques 
Dournon
La jeune artiste de l’École 
nationale des Arts Décoratifs 
de Paris présentera ses 
« découpages »  sur les murs 
de l’Éphémère accompagnés 
par quelques dessins et acryliques 
de Jean-Jacques Dournon.
Lieu : L’Éphémère
Gratuit

Lorient
Du 9 mai au 28 juin
Souvenir(s) de guerre, 
Lorient 1939-1945
3 expositions : Souvenirs 
de Guerre / Les Poches de 
l’Atlantique / Jacques Stosskopf 
vit !
Lieu : Hôtel Gabriel  
Gratuit

Lanester
Du 15 au 30 juin
La Translanestérienne
Exposition photo des réalisations 
des participants FLL.
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Plœmeur
Du 8 juin au 4 juillet
Magazine 6 mois
Exposition photo et rencontre 
avec la rédactrice en chef du 
magazine le 19 juin à 18 h 30.
Lieu : Passe Ouest
Gratuit

Port-Louis
Du 3 au 31 juillet
Fragment 
d’humanité, suite …
Exposition en dessin, peinture, 
en volumes d’Annette Batelier. 
Lieu : Médiathèque Pondichéry
Gratuit

Lorient
Du 19 juin au 2 août
La conserverie
Dans le cadre de sa thématique 
2015, « Famille et communauté », 
la galerie Le Lieu invite Anne 
Delrez et La Conserverie de 
Metz, à un commissariat 
d’exposition à partir de son fonds 
de photographies de famille.
Lieu : Galerie Le Lieu
Gratuit

Lorient
Du 4 juillet au 30 août
Bato-labo
Un curieux objet vogue dans 
l’exposition permanente : le Bato-
labo ! Les guides-animateurs vous 
immergent dans le quotidien des 
navigateurs à travers différentes 
thématiques de la vie à bord.
Lieu : Cité de la voile Éric Tabarly
3 à 12 €

Hennebont
Jusqu’au 31 août
Cheval (é) moi
Peinture, par Stéphane Neuville
Lieu : Haras National
Inclus dans la visite

Plœmeur
Du 1er juillet au 31 août
Les kaolins d’hier 
et d’aujourd’hui
Les mercredis et samedis.
Lieu : Maison du Kaolin

Lanester
Jusqu’au 31 août
À la recherche de 
la Baleine Blanche
Dans le cadre de la construction 
du Quai 9, à découvrir, sur les 
palissades du chantier, une 
exposition collective réalisée 
par 100 artistes amateurs.
Gratuit

Larmor-Plage
Du 16 juin au 20 septembre
Camille Gefflot
Peintures.
Lieu : Villa Margaret
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 30 septembre
Mon agglomération 
et moi
Lorient Agglomération présente 
ses missions de manière très 
pédagogique dans un logement 
grandeur nature.
Lieu : Maison de l’Agglomération 
Gratuit

Brandérion
Jusqu’au 30 septembre
La Tisserie
À la rencontre des savoir-faire 
textiles à travers le monde. 
Lieu : La Tisserie
3,90 à 4,90 €
www.la-tisserie.fr
-
Brandérion
Du 1er juillet au 30 septembre 
Plis et déplis
Shibori Contemporain, par 
Claudine Janik.
Lieu : La Tisserie
3,90 à 4,90 €

54 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°22 mai-juin 2015



Inzinzac-Lochrist
Jusqu’au 30 octobre
Habiter le temps
L’artiste Solenn Nicolazic 
présente la collecte « bouts de 
tissus, bouts d’histoires » confiée 
par un public de 4 à 100 ans
Lieu : Écomusée des Forges 

Inzinzac-Lochrist
Jusqu’au 30 octobre
Écomusée industriel 
des Forges
Des films, témoignages, 
collections d’outils, objets et 
documents divers vous feront 
partager la vie quotidienne de 
milliers de familles de paysans 
bretons, devenus dès 1860 des 
ouvriers métallurgistes. 
Lieu : Écomusée des Forges 
2,20 à 4,40 €

Pont-Scorff
Jusqu’au 1er novembre
L’Odyssaum
La découverte du monde de l’eau 
douce et de la rivière à travers 
la vie étonnante du saumon 
sauvage.
Lieu : L’Odyssaum
4,80 à 6,30 €
www.odyssaum.fr

Port-Louis
Jusqu’au 15 décembre
Musée de la 
Compagnie des Indes
L’histoire des grandes 
compagnies de commerce 
des XVIIe et XVIIIe siècles.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes 
3 à 8 €

Lorient
Jusqu’au 31 décembre
Le sous-marin Flore
Dans l’une des alvéoles de 
l’ancienne base de sous-
marins, un espace d’exposition 
inédit vous fait partager le 
quotidien des sous-mariniers, 
le fonctionnement de ces 
mystérieux submersibles.
Lieu : Sous-marin Flore 
6,90 à 8,80 €

Jeune public

Lorient
Le 12 mai à 17 h 30
L’heure du conte
Tous les mardis hors vacances
Lieu : Médiathèque 
de Kervénanec
Gratuit

Lorient
Le 13 mai à 10 h 30
Accueil tout-petits
30 mn de comptines, 
chansonnettes, jeux de doigts 
pour les 0-3 ans.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Les 13 mai à 15h
Les mains racontent…
Une heure du conte signée en 
LSF (langue des signes française) 
par Guillaume.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 22 mai à 17h
Les mains racontent…
Une heure du conte signée en 
LSF (langue des signes française) 
par Guillaume.
Lieu : Médiathèque de Keryado
Gratuit

Lanester
Le 23 mai à 10h
Un café, une BD
Venez découvrir la BD 
dans tous ses états.
Lieu : Médiathèque

Lorient
Le 23 mai à 16h
Le groupe Ados
Échanges sur les nouveautés 
(romans, mangas, BD), 
coup de cœur, débats, 
gâteaux et jus de fruits.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 23 mai à 14h
Créez votre goéland !
Atelier papier mâché pour les 
8-10 ans.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit
www.lorient.fr

Les 6 juin et 4 juillet, 14h – 18h

Du Théâtre  
de poche 
à Lorient
Le Micro Théâtro est né à Lorient 
au printemps 2015 sur l’initiative 
du comédien Frédéric Bargy, Cie 
Générale électrique. Il s’agit d’un 
parcours artistique mensuel dans 
les ateliers du Bout du Monde, au 
fil de propositions scéniques de 15 
minutes et devant 15 spectateurs 

maximum. Avec du théâtre, de la musique, de la danse ou des 
marionnettes, le circuit emprunte les divers espaces des ateliers 
d’artistes : couloirs, escaliers, cour, grenier, terrasse, … 
Micro Théâtro - Les 6 juin et 4 juillet, 14h – 18h
Ateliers du Bout du Monde, Lorient - Libre participation
facebook.com/microtheatro56 
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Lorient
Le 30 mai à 10 h 30
Accueil tout-petits
30 mn de comptines, 
chansonnettes, jeux de doigts 
pour les 0-3 ans.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand 
Gratuit

Lanester
Le 3 juin à 17h
Heure du conte
Contes et musiques - Scène 
ouverte.
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Lanester
Le 19 juin à 17h
Books & news
Le rendez-vous pour les ados !
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Plœmeur
Le 27 juin à 10 h 30
les Z’écoutines,
10 h 30 pour les 0 à 3 ans, 11 h 30 
pour les 3 à 5 ans.
Lieu : Passe Ouest 
Gratuit

Guidel
Le 30 juin à 17h
L’heure du conte
Rencontre de lecteurs
Lieu : Médiathèque  
Gratuit

Spectacles

Lorient
Le 12 mai à 19 h 30
Cartel
Réflexion dansée sur la 
transmission, le parcours des 
danseurs classiques, Cartel est 
également un projet participatif 
avec un groupe de cyclistes 
volontaires qui, pédalant, 
éclaireront toute la mécanique 
du spectacle.
Lieu : CDDB Théâtre de Lorient
10 à 25 €

Port-Louis, Riantec, 
Locmiquelic, Gâvres
Les 14 et 15 mai
Avis de temps fort
Festival des arts de la rue. 
(voir aussi p.48)
Gratuit
avisdetempsfort2015.webnode.fr

Pont-Scorff
Le 22 mai à 19h
Clôture de saison
La saga du Scorff : épisode 4 par 
Nidal Qannari. Dernier chapitre 
du feuilleton scorvipontain !
Lieu : Le Strapontin 
5 €
www.lestrapontin.fr

Lorient
Du 20 au 22 mai à 19 h 30
Blanche neige
Nicolas Liautard s’approprie le 
conte des frères Grimm pour en 
concevoir un théâtre d’images, 
de sons, de musiques, un théâtre 
d’impressions où le texte a 
disparu.
Lieu : Le Grand Théâtre
5 à 12 €

Hennebont
Le 29 mai à 20 h 30
Marathon
Acrobatie, lancer de couteaux, fil, 
corde molle, jonglage, tir à l’arc, 
guitare, saxo… Tout y passe.
Lieu : Site de la Poterie
5 à 11 €

Plœmeur
Le 30 mai à 20 h 30
Michel Boujenah
« Tout est possible quand on 
invente sa vie. Voilà j’ai toujours 
pensé qu’il était plus passionnant 
de rêver sa vie que de la vivre » 
Michel Boujenah.
Lieu : Océanis
39 €

Hennebont
Les 30 et 31 mai
À Rovescio
Au fil des saynètes, ces 
saltimbanques des temps 
modernes développent un cirque 
branlant fait de bouts de ficelle, 
où l’humour côtoie la poésie.
Lieu : Site de la Poterie
5 à 11 €

Hennebont
Les 30 et 31 mai
La Meute
Meute : n.f. ( lat : meutus, a, um ) : 
groupe d’acrobates de type homo 
sapiens appartenant à l’ordre des 
grands primates.
Lieu : Site de la Poterie
8 à 16 €

Plœmeur
Le 2 juin à 20 h 30
Anne Roumanoff
François Hollande et son scooter, 
la crise financière,...Anne 
Roumanoff parle avec finesse et 
humanité de la France de 2014.
Lieu : Océanis
44 €

Lorient
Le 5 juin à 18 h 30
Mad Tape
Ciné-concert où s’entremêlent 
des images de films de science-
fiction (Brazil, Metropolis, 
Starship Troopers, THX 11) et 
la musique rock et intense d’un 
sextet composé d’une batterie, 
basse, guitare, saxophone, 
flûte traversière et chant.
Lieu : Le Manège
Gratuit

Lorient
Le 6 juin à 20 h 30
Arabesque
Les Lorientales. Une 
performance scénique qui réunit 
poésie, calligraphie et danse.
Lieu : Le City
10 à 20 €
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Lorient
Les 6 juin et 4 juillet à 14h
Micro Théâtro
Des parcours ponctués de 
propositions artistiques, théâtre, 
danse, cirque… dans les ateliers 
du Bout du Monde.
Lieu : Atleliers du Bout du Monde
Participation libre
www.lorient.fr

Hennebont
Le 14 juin à 15 h 30
Sunka Wakan
Spectacle équestre autour de 
la culture amérindienne et de 
l’histoire de la rencontre entre les 
Indiens des plaines et le cheval.
Lieu : Haras National
6 à 9 €

Lorient
Du 25 au 28 juin
Estival Tango
Asada, initiation, stage, film, 
expo photos, débats rencontres, 
milonga, despedida.
Lieu : Espace Cosmao Dumanoir

Lanester
Du 26 juin au 4 juillet
Festival de théâtre 
de Kerhervy
33e festival de Théâtre Amateur 
de Kerhervy.
Lieu : Cimetière de bateaux 
de Kerhervy

Lanester
Du 8 au 11 juillet
Festival danses 
à Kerhervy
Rencontres chorégraphiques, 
amateurs et professionnels.
Lieu : Théâtre de Kerhervy
10 à 13 €

Conférences, visites

Lorient
Le 12 mai à 18 h 30
Seconde Guerre 
mondiale et pêche 
à Lorient
Par Michel Perrin.
Lieu : Celtic Submarine
Gratuit

Hennebont
Le 17 mai à 15h
Dimanche du 
patrimoine
Une après-midi de découverte 
du patrimoine de la Ville.
Lieu : Hennebont
Gratuit

Lorient
Le 17 mai à 14 h 30
Les vitraux de la 
région de Lorient
Bernard Le Gohic, vitrailliste, 
ouvre les portes de son atelier 
afin de présenter son travail 
autour de sujets religieux 
mais aussi ses créations 
contemporaines.
Lieu : Hôtel Gabriel
3 à 5 €
www.lorient.fr

Port-Louis
Les 17 et 31 mai,  
les 14 et 28 juin à 15h
Visite guidée de la 
citadelle et ses musées
Une découverte de citadelle 
et de ses deux musées : celui de 
la Compagnie des Indes et celui 
de la Marine.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
3 à 8 €
www.lorient.fr

Lorient
Le 17 mai à 14h
L’église Notre-Dame 
de Bonne-Nouvelle
Découverte de l’église de 
Kerentrech et de l’orgue Cavaillé-
Coll de retour de restauration. 
Dans le cadre de la Semaine 
de l’orgue.
Lieu : Église de Kerentrech
Gratuit
www.lorient.fr

Lorient
Le 18 mai à 18 h 30
Plancton marin 
et pesticides : 
quels liens ?
Par Geneviève Arzul et Françoise 
Quiniou, écotoxicologues marins.
Lieu : Station Ifremer
Gratuit

Tournoi des Trente 
2015 est l’année de la 15ème 
édition du Tournoi des Trente à 
Lanester : un tournoi celte 
international des écoles de rugby. 
Du rugby de haut niveau avec 
1 400 joueurs venus de toutes les 
régions de France mais aussi des 
pays celtes. Cette 15ème édition 
célèbre l’année de la Cornouaille et 
de l’île de Man. 
Tournoi des Trente
Les 23 et 24 mai à Lanester
Programme des matchs sur www.
r2l-rugby.com 
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Larmor-Plage
Le 20 mai à 18 h 30
Conférence sur l’AVC
Par le docteur Sartori, 
neurologue.
Lieu : Salle des fêtes
Gratuit

Lorient
Le 20 mai à 18 h 30
Françoise Cloarec
Dans le cadre du prix CEZAM, 
Françoise Cloarec présente 
son nouvel ouvrage :  
De père légalement inconnu.
Lieu : Médiathèque de Keryado
Gratuit

Lorient
Le 20 mai à 18h
La maison 
individuelle
Apéro - débat. « Une maison pour 
chacun dans une ville pour tous
Lieu : Théâtre de Lorient
Gratuit

Lorient
Le 21 mai à 20h
La physique des deux 
infinis ou les 60 ans 
du CERN
Conférences dans le cadre du 
« Carrefour des humanités Paul 
Ricoeur ». Par Nicolas Arnaud 
de l’université Paris sud Orsay.
Lieu : Lycée Dupuy-de-Lôme
Gratuit

Riantec
Le 21 mai à 20h
J’ai réalisé, à pied, 
le Tour de Bretagne
Un diaporama de 40 mn et 414 
photos suivi d’un débat avec le 
public.
Lieu : Salle audio
Gratuit

Lorient
Le 22 mai à 18h
Les goélands 
de Lorient
Par Matthieu Fortin, chargé de 
mission oiseaux marins et milieu 
insulaire. Dans le cadre de la 
Semaine sur la biodiversité.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Port-Louis
Le 22 mai à 20h30
Les Conférences de 
Jean Koné-Zinrayon
Des conférences de monsieur-
tout-le-monde, avec pot et 
discussion à l’entracte.
Lieu : Médiathèque Pondichéry

Groix
Le 23 mai à 14h
Balade autour des 
lavoirs et montée au 
phare de Pen Men
Renseignements : 02 97 86 55 97.
Lieu : Groix

Lorient
Le 23 mai à 15h
Un orgue, c’est quoi ?
Projection d’un film sur la 
restauration de l’orgue de l’église 
de Kerentrech + conférence de 
Pascal Toussaint, facteur d’orgue, 
et Mickael Gaborieau, professeur 
à l’Académie de Musique et d’Arts 
Sacrés de Sainte-Anne d’Auray
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Les 24 mai, 6 et 20 juin à 11h
L’abri de défense 
passive
Afin de protéger la population 
des bombardements qui frappent 
la ville dès septembre 1940, un 
abri souterrain est aménagé sous 
la place Alsace-Lorraine.
Lieu : Place Alsace-Lorraine
3 à 5 €
www.lorient.fr

Plœmeur
Les 24, 30 et 31 mai,  
les 6 et 20 juin à 15h
Les baraques de Soye
Visite de deux baraques d’après-
guerre, l’une française et l’autre 
américaine, remontées par 
l’association Mémoire de Soye.
Lieu : Parc de Soye
3 à 5 €

Lorient
Le 24 mai à 15h
La Presqu’île 
de Keroman
Revivez les mois qui ont précédé 
la Libération sur la presqu’île de 
Keroman.
Lieu : Rdv devant le groupe 
scolaire Keroman
3 à 5 €
www.lorient.fr

Port-Louis
Le 24 mai à 15h
Ces Messieurs de la 
Compagnie des Indes
Portraits de grands personnages 
au destin indissociable de celui 
des Compagnies des Indes.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
3 à 8 €
www.lorient.fr

Lorient
Le 25 mai à 15h
Les Fifties, 
une architecture 
graphique et 
lumineuse
Rallye ludique et culturel avec 
des énigmes et des indices semés 
dans l’enclos du port.
Lieu : Hôtel Gabriel
3 à 5 €
www.lorient.fr

Lorient
Le 31 mai à 15h
La rénovation 
de la Villa Beauvir
En chantier. Les aménagements 
et évolutions d’une architecture 
des années 1950.
Lieu : Rdv 64 av. de la Marne
Gratuit

Lorient
Les 31 mai et 28 juin à 15h
La Maison de 
l’Agglomération
Visite guidée du bâtiment 
des architectes Jean De Giacinto 
et Duncan Lewis sur la pointe 
du Péristyle.
Lieu : Maison de l’Agglomération
Gratuit

Lorient
Le 2 juin à 18 h 30
Edmund Burke, 
historien et homme 
politique
Par Norbert Col, professeur en 
civilisation anglaise, Université 
de Bretagne-Sud.
Lieu : Université de Bretagne-
Sud, Le Paquebot
Gratuit
www.univ-ubs.fr
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Lorient
Le 4 juin à 20h
L’énergétique et le 
stockage/conversion 
des énergies 
électriques
Conférences dans le cadre du 
« Carrefour des humanités Paul 
Ricoeur » : Par Philippe Mandin 
de l’UBS
Lieu : Lycée Dupuy de Lôme
Gratuit

Lorient
Le 7 juin à 15h
Le Ter
Visite de quartier.
Lieu : Rdv devant la Pharmacie 
du Ter
3 à 5 €

Port-Louis
Le 7 juin à 15h
Les épaves : 
trésors engloutis
Les destins tragiques des 
vaisseaux européens ou des 
jonques asiatiques dans l’océan 
Indien et la mer de Chine grâce 
à l’archéologie sous-marine.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
3 à 8 €
www.lorient.fr

Lorient
Le 9 juin à 18 h 30
La notion de 
patrimoine maritime
Par Jean-Michel Le Boulanger.
Lieu : Celtic Submarine
Gratuit

Lorient
15e anniversaire 
du cercle de la mer 
de Lorient
9 juin à 18 h 30 : « La notion de 
patrimoine maritime » par Jean-
Michel Le Boulanger
Salle du Conseil Communautaire

Locmiquélic
23 juin
Techniques de 
pêche, durables 
et responsables 
Par Patrick Cousin.
Entrée libre

Lorient
Le 11 juin à 20h
Géopolitique 
des frontières 
au XXIe siècle
Carrefour des humanités Paul 
Ricoeur : Géopolitique des 
frontières au XXIe siècle, la 
mondialisation abolit-elle les 
frontières ? Par M-F Couvenhes.
Lieu : Lycée Dupuy de Lôme
Gratuit

Lorient
Les 13 et 27 juin à 11h
La tour de la 
Découverte
Du sommet de la tour, découvrez 
l’histoire de l’Enclos du port 
depuis l’installation de la 
Compagnie des Indes en 1666.
Lieu : Hôtel Gabriel
3 à 5 €

Lorient
Les 13 et 27 juin à 15h
Le réservoir d’eau 
et les moulins
Un moulin devenu observatoire 
astronomique, une tour de 
guet utilisée comme signal 
horaire, un réservoir voûté pour 
acheminer l’eau douce jusqu’aux 
casernes des équipages.
Lieu : Hôtel Gabriel
3 à 5 €
www.lorient.fr

Lorient
Le 14 juin à 15h
1945, Lorient 
martyrisée mais 
Lorient libérée
Visite programmée dans le 
cadre des célébrations du 70e 
anniversaire de la libération  
de la poche de Lorient.
Lieu : Place Alsace-Lorraine
3 à 5 €
Lorient
Le 15 juin à 18 h 30
Holothuries, un 
potentiel inexploité !
Par Nadia Ameziane, professeur 
du Muséum national d’histoire 
naturelle, chef de la station 
marine de Concarneau.
Lieu : Station Ifremer
Gratuit

Hennebont
Le 16 juin à 12h30
Croque-patrimoine
Une rencontre courte, autour 
d’un monument, d’un objet 
ou d’une actualité.
Gratuit
www.ville-hennebont.fr

Lorient
Du 9 au 17 juin à  12h30 
Les casse-croûtes
Dans le cadre de la Volvo 
Ocean Race. A la découverte de 
l’ancienne base de sous-marins 
de Keroman, un site hors-norme 
! Les 9, 11, 13, 15 et 17 juin.
Lieu : Cité de la voile Eric Tabarly
3 €

Lorient
Le 21 juin à 14 h 30
Parcs et jardins
Après-midi thématiques. 
Parcours en bus de 2h ou plus 
sur réservation.
Lieu : Hôtel Gabriel
3 à 5 €

Port-Louis
Le 21 juin à 15h
Soieries, indiennes 
et compagnies
Exotisme des motifs, 
chatoiement des couleurs,  
luxe et volupté des matières.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
3 à 8 €

Port-Louis
Le 26 juin à 20h30
Les Conférences de 
Jean Koné-Zinrayon
Des conférences de monsieur-
tout-le-monde à la médiathèque 
Pondichéry, avec pot et 
discussion à l’entracte bien sûr.
Lieu : Médiathèque Pondichéry

Lorient
Du 4 juillet au 30 août
Visite du pôle course 
au large
Vous approchez les bateaux de 
course du Vendée Globe, les maxi 
trimarans, les Figaro ou encore 
les minis 6.50.
Lieu : Cité de la voile Eric Tabarly
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 L’AGENDA

Contacts salles 

Guidel
L’Estran
Allée de Kerprat
02 97 02 97 40 
www.lestran.net

Hennebont
Centre culturel
15, rue Gabriel Péri
02 97 36 17 30

Le Bouffou théâtre à la coque
3, rue de la Paix 
02 97 85 09 36 
www.bouffoutheatre.com

Inzinzac-Lochrist
TRIO…S Théâtre du Blavet
Place F. Mitterrand
02 97 85 31 00 
www.triotheatre.com

Lanester
Espace Jean Vilar
Place Delaune 
02 97 76 01 47 
www.lanester.com

Théâtre des 2 Rivières
76 rue Marcel Sembat
02 97 81 37 38 
www.compagniedelembarcadere.com

Lorient
Le Manège
Cité Allende 
02 97 21 32 21 – www.mapl.biz

Le Théâtre de Lorient 
(Grand Théâtre, 
CDDB, Studio)
02 97 83 01 01 
www.letheatredelorient.fr

Le City – Salle Louis Aragon
3 rue Roger Salengro 
02 97 83 65 76

La P’tite Chimère
Cité Allende 
02 97 64 38 65
www.theatredelachimere.com

Le Plateau des 4 Vents
2 Rue Professeur Mazé
02 97 37 53 05

Plœmeur
L’Océanis
Boulevard François Mitterrand
02 97 86 41 05 
www.ploemeur.com

Amzer Nevez
Soye 
02 97 86 32 98 
www.amzernevez.org

Pont-Scorff 
Le Strapontin
Rue Docteur Rialland 
02 97 32 63 91 
www.lestrapontin.fr

Quéven
Centre Culturel Les Arcs
9, rue de la Gare 
02 97 05 01 07 
www.queven.com 
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Le Club de tennis de table de la Garde 
du Vœu à Hennebont évolue en Pro 
A avec son équipe première, mais 

il compte aussi plus de 200 licenciés 
et de nombreuses équipes à tous les 
niveaux de compétition. Depuis 2001, le 
club accueille des jeunes de 12 à 17 ans 
au sein de son centre de formation. Avec 
plus 27 podiums au championnat de Bre-
tagne et 9 podiums en championnat de 
France depuis sa création, le centre de 
formation attire les jeunes joueurs de 
toute la France et même de l’étranger. 
Le point avec Boris Abraham, directeur 
sportif.
 
Les Nouvelles : Quels sont les 
objectifs de votre centre de 
formation ?
Boris Abraham : Au départ, il s’agissait 
de former des jeunes du bassin pour à 
terme leur faire intégrer nos équipes. 
À part l’équipe première, toutes nos 
équipes sont formées aujourd’hui à 
85% de jeunes issus du centre. C’est une 
grande fierté, et on espère avoir un jour 
un jeune titulaire en Pro A chez nous ! 
Mais ce projet est aussi une innovation : 
au moment de sa création en 2001, c’était 
la seule structure privée, c’est-à-dire 

non fédérale. Avec mon frère, nous 
sommes passés par les pôles espoirs 
et les pôles France quand on jouait en 
équipe de France. Et on voulait propo-
ser une autre structure de formation 
où l’humain est plus important que le 
résultat sportif…
 
Alors, qu’est ce qui fait la 
particularité de votre centre de 
formation ?
La scolarité est notre première priorité, 
et le tennis de table arrive en deuxième 
position. Tous nos jeunes sont scolarisés 
au collège Saint-Félix-Kerlois et au lycée 
Notre-Dame-du-Vœu. De notre côté, on 
assure aussi un suivi, et les résultats sont 
là : 100% de réussite au bac et au BEPC 
depuis 2001 ! Côté sportif, ils s’entraînent 
tous les jours après les cours de 16h30 
à 19h, plus le mercredi matin. Certains 
ont même des entrainements biquoti-
diens. Au total, ils ont de 12 à 20 heures 
d’entraînement par semaine. On leur 
offre les meilleures conditions pour 
atteindre leur meilleur niveau.
 
Qui sont les jeunes que vous 
formez ?
Nous accueillons 23 jeunes de 12 à 

17 ans. Ils viennent de la France entière, 
Paris, Rennes, Marseille, certains de 
Suisse et des Pays-Bas… Ils sont moti-
vés, et se sentent bien au centre. Cela 
fait partie de nos critères de sélection 
d’ailleurs : la capacité à s’intégrer dans 
un groupe, le comportement et la moti-
vation de l’enfant. 
 
Des résultats et des projets pour la 
suite ?
Beaucoup ont ensuite joué en Pro B, 
parfois en tant que remplaçant en Pro 
A, certains sont devenus entraîneurs… 
Et cette année, nous avons une équipe 
composée à 100% de jeunes du centre : 
l’équipe évolue déjà en N3, et pourrait 
bien accéder à la N2 en cette fin de sai-
son. Les 4 joueurs ont entre 13 ans et 16 
ans, c’est la plus jeune équipe française 
à ce niveau de compétition ! Pour la suite, 
on aimerait développer notre centre de 
formation, accueillir plus de jeunes et 
même des filles. Mais pour cela, il faut 
faire évoluer nos installations : la salle 
d’entraînement mais aussi l’héberge-
ment. Des projets sont sur la table pour 
agrandir la salle.
 
+ d’infos sur www.gvhtt.com

sport
Lorient Agglomération         partenaire des clubs de haut niveau

Viser la réussite sportive 
et scolaire

Football
Championnat de France de Ligue 1
FC Lorient
Le 23 mai à 20h : Lorient – AS Monaco
Stade du Moustoir à Lorient
Billetterie en ligne sur www.fclweb.fr

Tennis de table
Pro A Messieurs
Garde du Vœu Hennebont
Le 26 mai : Hennebont – Caen TTC 
Salle Charles Abraham à Hennebont
Billetterie sur place et sur www.gvhtt.com

T E N N I S  D E  T A B L E

D
R
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 SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ…
PAR LUCIEN GOURONG

Lucien GOURONG,
Passeur de mémoire
Né à Groix, Lucien 
Gourong, conteur, 
écrivain, chroniqueur, 
revendique haut et fort 
ses racines d’enfant 
du Pays de Lorient 
dont il porte sous ses 
talons de raconteur 
d’histoires aux quatre 
coins du monde un 
peu de terre depuis 
40 ans. Cet infatigable 
collecteur et passeur 
de mémoires (titre 
d’un documentaire 
de 52 minutes de 
France 3), qui anime 
des séances publiques 
« Partageons nos 
histoires, évoquons nos 
souvenirs » sur tout le 
territoire du Pays de 
Lorient, nous livre à 
travers une chronique 
toute personnelle sa 
quête des racines et 
des imaginaires de ce 
pays… En un mot nous 
raconte son Pays de 
Lorient…

Connaissez-vous un port en 
Bretagne où il n’y a pas de 
bistrot ? interrogeait mon peupé 

Benoît, patron de l’Ancre de Marine à 
Groix, qui sans attendre la réponse, 
ajoutait : « Un port qui n’aurait pas de 
bistrot serait comme une église sans 
pilier. Et entre un pilier de bistrot et un 
pilier, lâchait-il dans un rire à faire 
exploser les verres, il n’y a qu’une 
petite différence… de foi(e)… »
« La foi en son foie » est un slogan 
que ne renieraient pas les Marocains 
de Kerroch, sobriquet donné aux 
pêcheurs du coin suite à une affaire 
de bistrot. C’était y a bien longtemps, 
raconte Jean-Louis Keryhuel, un soir 
des pandores de Ploemeur, appelés 
par une tenancière, doivent battre en 
retraite à l’entrée de Kerroch, sous 
une volée de trognons secs de choux, 
durs comme du bois, lancée par 

une bande en ribote. Le lendemain, 
enquêtant dans un des bistrots du 
port qui vend la presse, la une d’un 
journal annonce des événements 
graves au Maroc. « Ah !, auraient lâché 
les gendarmes, ils ont sûrement pas 
connu ce que nous avons vécu ici la 
nuit dernière, les Marocains. » 

Y’avait du goût en ce temps-là ! 
L’Escale, premier bistrot que l’on 
découvre en débarquant à Groix 
aujourd’hui, a été construit à la fi n 
du XIXe siècle par Jean Marie Ker-
saho, le fameux Tantôt, immortalisé 
par une chanson sauvée d’un oubli 
éternel grâce au père Guérin auprès 
de qui je l’ai recueillie. Jean Marie 
Tantôt, à qui la belle Désirée Baron, 
dont la maman tenait un cabaret 
au village de Kermario, préféra lui 
donner son cœur plutôt qu’au pauvre 

Dans les années trente, devant la remarquable entrée sculptée de La Taverne à Ban Gâvres, Marie Tallec, 
sa sœur Françoise, deux employés, Suzanne, la fi lle de Marie et une petite fi lle de l’une des employés.

BISTROTS CHARGES D’HISTOIRES

Sur les ports et les côtes 
(deuxième partie)

D
R
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R
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PAR LUCIEN GOURONG
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Gallic de Kerlivio, devint tavernier, 
shipchandler, avitailleur, à Port-
Tudy. Sa réussite fi t bien des jaloux 
dont certains lui taillèrent une bien 
méchante réputation en compo-
sant une autre désolante chanson. 
Aujourd’hui, seule la belle version qui 
raconte son histoire d’amour avec la 
belle Désirée est connue et toujours 
chantée. Et ce n’est que tant mieux…

Rivalité bistrotière
Au Courégant, à Plœmeur, petit 
port bien mal protégé, de nombreux 
sardiniers venaient livrer leur pêche 
à la conserverie Fleury. Deux cafés 
restaurants y furent réputés. Celui de 
La Plage, tenu par la famille Caudan 
jusqu’en 1948, où l’on dansait au son 
d’un piano mécanique, était célèbre 
pour son homard au kari, raconte 
Jean Yves Le Lan. Les bouchers en 
période de carême y faisaient des 
ventrées du décapode cuisiné au 

« rouch » ploemeurois. Chez son 
concurrent, au bistrot resto « Les 
fl ots bleus », doté de jeux de boules 
tenu par les Toër venus du Finistère, 
des femmes en coiffe lorientaise y 
servaient aussi du homard au kari 
et de nombreux plats de poissons et 
fruits de mer. Comme dans la plupart 
des bistrots de la côte plœmeuroise, 
au Moulin Vert à Lomener (tenu par 
la famille Huet avant et après la 
guerre) ou chez la mère Pensec au 
Pérello.

Estaminets gâvrais 
d’île presqu’île
À Gâvres, la presqu’île ne manquait 
pas de rades. Angélina Le Berre, 
83 ans et sa sœur Anne Marie, 85 
ans, gâvraises pure souche, sont 
intarissables sur ces estaminets de 
Porh Guerh, Porh Puns, Ban Gâvres 
où les équipages faisaient au retour 
de mer la fameuse cotriade. Chaque 

bateau avait son troquet où mijo-
taient dans la cour sardines, aiguil-
lettes, chinchards, pironeaux. Jean 
Maurice Besnard, le fi ls de Cécile 
Mollo qui tenait le Café de la Marine, 
raconte dans son délicieux livre de 
souvenirs Un petit gars de Gâvres, tout 
récemment paru, l’ambiance de ces 
bistrots, une dizaine à Ban Gâvres et 
autant à Gâvres (la presqu’île était 
nettement coupée entre les deux vil-
lages qui ne se fréquentaient guère), 
où l’on mettait « à croum » (à crédit) 
en attendant la paie prochaine. Tous 
avaient leur charme, leur singula-
rité, leurs clients souvent hélés par 
leurs surnoms. « C’était une belle 
époque, un temps que j’ai aimé à la 
folie », affi rme aujourd’hui Marcelle 
Le Guen, l’épouse du regretté Pierrot 
Padellec, mémoire de la presqu’île, 
qui vient de nous quitter à 87 ans. n

Marcelle Le Guen, la fi lle de La Taverne
Marcelle, née à Gâvres en 1930, feuillette avec émotion l’album 
familial où défi lent ces photos qui témoignent d’une vie pleine, 
partagée 64 ans, avec Pierrot son mari. « Là, c’est pépé, ici, la 
photo des 60 ans de mariage de mes beaux parents. Ici, le mariage 
d‘Émile et de Nénette qui tenait le Beauséjour. J’aurais bien aimé 
être à cette noce-là. Y’avait du goût. » Ici c’est tonton Guillevain 
qu’avait amené tous ses frères à Mar-
seille où est née Marcelle, son père y 
étant venu naviguer « au commerce ». 
Il avait épousé une fi lle Le Clanche de 
Plœmeur, débarquée à Gâvres à 2 ans 
avec son père, ouvrier à l’arsenal, aff ecté 
au Polygone. « Quand mes parents sont 
revenus à Ban Gâvres en 1935, ma mère 
Angélique a pris La Taverne en gérance. » 
C’était un vieux bistrot qui faisait aussi 
pension de famille, tenu par la mère 
Mollo puis par Mme Tallec ( une fi lle Gui-
mard de Moëlan mariée à un pêcheur de 
Gâvres) qui faisait cotriade et homard 
au kari. Ma mère est allée apprendre à 
le cuisiner chez la renommée Mélanie à 
Riec ainsi que les palourdes farcies. En 
36, on a vu débarquer les congés payés. 

« Des touristes. Ma mère les soignait. Ils revenaient tous les ans. On 
faisait aussi repas de mariages et baptêmes. » Le père aidait la mère 
en été, faisait la pêche avec son frère en hiver ainsi que le pas-
seur avec le Vat-et-vient puis L’Aller Retour. La Taverne était un 
lieu incontournable. Situé devant l’embarcadère, s’y croisaient 
pêcheurs, ramasseurs de palourdes, ouvriers de l’arsenal et de 

conserveries, touristes. « La vraie vie, 
quoi. Enfi n toute ma vie. Quel malheur 
lorsqu’en 43, il a fallu partir pour se 
réfugier à Bignan. À notre retour, la 
belle façade et le comptoir tout sculptés 
avaient disparu. Emportés par les Alle-
mands. Ils seraient aujourd’hui dans 
une taverne d’Autriche. Mes parents 
se sont remis à l’ouvrage et ils ont tenu 
jusqu’en 1955. Depuis il y a eu beaucoup 
de tenanciers. J’aurais aimé habiter un 
appartement au-dessus. Aujourd’hui 
il y a des belles soirées musique avec 
Geneviève et Pascal. Comme dans mon 
jeune temps lorsque mon père passait 
des disques sur un phonographe. Toute 
une époque. » nMarcelle Le Guen
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RÉDUIRE 
NOS 
DÉCHETS

VALORISER NOS OBJETS

274 rue Jacques Ange Gabriel,  
ZI de Lann Sévelin • Caudan

Plus d’infos sur www.lorient-agglo.fr

€

Ouvert le lundi, mercredi et samedi de 10h à 19h

CRÉER 
DES 
EMPLOIS

Nouveau près de chez vous ! 

Achetez malin,  
optez pour le réemploi !
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(appel gratuit depuis un poste fixe)

0 800 100 601


