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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
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015

Pratique
Maison de l’Agglomération, 
Esplanade 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 

Service public gratuit proposé par Lorient Agglomération 
et regroupant le service Habitat, l’ADIL (information 
logement) et l’Espace Info Energie d’ALOEN. 
L’EIH accompagne les nouveaux arrivants et les habitants 
souhaitant louer, rénover, acheter ou construire un 
logement.  
30 cours de Chazelles à Lorient.  
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. Mardi de 9h à 12h.

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  
Du 21 septembre au 3 janvier 
du lundi au vendredi de10h à 12h et de 14h à 17h 
le samedi de 10h à 12h.

Suivez-nous sur Twitter @LorientAgglo

0 800 100 601 

0 800 100 601 
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Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient 

Agglomération 
Maire de Lorient

L’attractivité de notre territoire est intimement liée à la mer et aux activités qui s’y développent, créant ainsi 
une véritable dynamique économique. La filière maritime du Pays de Lorient compte 13 500 emplois dans les 
secteurs de la pêche, la Marine nationale, le tourisme… Le secteur de la construction-réparation navale en est 
une bonne illustration puisqu’il représente 30 entreprises, parmi lesquelles de nouvelles qui ont récemment 
choisi Keroman pour s’y développer.

Ainsi, notre force repose sur notre capacité à attirer de nouvelles entreprises et conforter l’existence d’un 
véritable écosystème où les différents acteurs travaillent ensemble pour développer de nouveaux marchés 
porteurs.

C’est cette vitalité que nous cultivons, ici à Lorient Agglomération, en accompagnant ces pépites portuaires 
et maritimes dont le rayonnement bénéficie à l’ensemble de notre territoire. C’est le cas pour le port de pêche 
de Lorient, dont la bonne dynamique actuelle conforte sa place de premier rang dans le paysage maritime 
français. Ces indicateurs sont très encourageants, signes d’un territoire en bonne santé et qui a fait les bons 
choix aux moments opportuns : investissements réalisés, infrastructures modernisées, reconquête du foncier, 
soutenant la pérennité et le développement d’une filière responsable.

S’agissant de développement durable, Lorient Agglomération est là encore un territoire pilote et volontaire 
depuis maintenant de nombreuses années. Récemment labellisée « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte », notre collectivité est engagée dans de nombreux projets et expérimentations : projet 
SOLENN, rénovation énergétique et thermique des logements, élargissement des consignes de tri, ouverture 
du Comptoir du réemploi… Autant d’actions qui constituent de véritables leviers pour l’économie locale, 
l’emploi, le pouvoir d’achat des habitants et la qualité de notre environnement.

À quelques semaines de décisions mondiales majeures pour le climat, notre ambition est bien de jouer 
pleinement notre rôle, à notre échelle, en faveur du développement durable, et les actions 
conduites aujourd’hui reflètent concrètement notre engagement en la matière.

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

DES SIGNAUX ENCOURAGEANTS

 ÉDITO



 ARRÊT SUR IMAGE

Plus d’infos sur
focussurmespaysages.fr

FOCUS  
SUR MES  

PAYSAGES

Publiez votre photo 
de votre paysage fétiche de l’Agglo 

A gagner !
des breizh box (séjours au choix à Groix, en roulotte, instant bien-être au spa…)

des packs famille pour la Cité de la Voile et le sous-marin flore
200 livres des éditions Palantines

DU 19 SEPT. AU 6 OCT. 2015

3 CATEGORIES       urbain       campagne       littoral

encart 190x255-CPhotos.indd   1 01/09/15   10:42
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Les gagnants sont...

1

2

3

Catégorie campagne

Découvrez l’ensemble des photos du concours 
sur le site www.focussurmespaysages.fr

« Automne brumeux » au Parc 
de Manehouarn, Plouay - 

Patrick Le Mouillour

« Un matin d’automne » 
à l’étang du Verger, 
Gestel - Joël Roturier

« Le pont romain » 
à Pont-Scorff
 - Max Hervouet

230 participants, merci 
à tous !

Les photographies et 
témoignages révèlent 
avec sincérité l’atta-
chement des habitants 
de Lorient et de son 
Agglomération à leur 
territoire.
Souvenir d’enfance, 
anecdote étonnante, 
paysage du quotidien… 
il y a tant de façons 
de vivre les paysages, 
comme le prouvent ces 
neuf photos lauréates 
de notre concours.
Merci à tous et félicita-
tion aux gagnants dont 
vous trouverez la liste 
complète sur notre site 
www.lorient-agglo.fr
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2

2

3

Catégorie littoral

Catégorie urbain

1
Port de Keroman, Lorient - 

Nicolas Loussouarn

« Grand Théâtre et vieille voiture », 
Lorient - Christian Bauvois

1« Reflets sur le Scorff », 
Lorient - Hubert Daniel

3
« Petite ruelle nocturne », 
Port-Louis - Sylvain Le Floch

« Tombée de la nuit sur la petite 
mer de Gâvres », Riantec - 

Jean-François Tuarze

« Vague », Lomener, Plœmeur - 
Gildas Le Gurun
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 OBJECTIF AGGLO

83 conseillers 
à élire en Bretagne
Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre sur 
la base des 13 nouvelles régions et selon un mode de scrutin pro-
portionnel à deux tours avec prime majoritaire. Dans ce système, 
la liste arrivée en tête reçoit le plus grand nombre de sièges aux-
quels s’ajoutent 25 % des sièges au titre de cette prime. Les autres 
sièges sont attribués à la représentation proportionnelle. Pour ces 
élections, les listes sont régionales mais elles sont composées de 
sections départementales et doivent également respecter l’obligation 
de parité (chaque liste est composée alternativement d’un candidat 
de chaque sexe). La Région Bretagne comptera 83 conseillers dont 
19 pour le Morbihan. n
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oL’orthographe au programme 
des élèves ingénieurs
Après avoir testé l’épreuve sur un tiers de la promotion, l’École nationale 
supérieure d’ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS) a décidé de subordonner 
l’obtention du diplôme d’ingénieur à un certain niveau de français validé par 
le test Voltaire. Utilisé par près de 800 établissements scolaires et reconnu 
nationalement par plus de 400 entreprises, ce certificat atteste du niveau 
des étudiants en orthographe. Le niveau requis est de 500 points, soit un 
niveau professionnel selon le test Voltaire. n

150 leds pour le parc des expos
Alors que les deux grands halls du parc des expositions, à Lanester, sont 
occupés environ 150 jours par an, Lorient Agglomération, propriétaire 
des lieux, a décidé de faire des économies sur l’éclairage. Les lampes 
conventionnelles seront remplacées par des leds, une technologie qui 
permet de diviser la consommation par deux tout en gardant la même 
luminosité. De plus, ces lampes ont une durée de vie de 50 000 heures 
contre 7 000 heures pour les lampes conventionnelles. n

7e unité commando 
à Lanester
Une nouvelle unité de commando 
marine, baptisée Ponchardier, du nom 
du fondateur de ces unités spéciales, 
a été créée mi-septembre sur la base 
des fusiliers marins à Lanester. Groupe 
d’appui aux opérations spéciales, en 
particulier dans la lutte contre le ter-
rorisme, cette nouvelle unité regroupe 
environ 150 personnes, commandos 
marine et personnels experts (pilotes, 
navigateurs, parachutistes, fusiliers 
marins, transmetteurs, manœu-
vriers, mécaniciens). La mission de 
ce nouveau commando est centrée 
sur l’engagement opérationnel des 
moyens spéciaux d’insertion mari-
time, aérien et terrestre. Les forces 
spéciales marines comptent environ 
650 marins répartis au sein de 7 unités, 
dont 6 sont basées à Lanester. n

D
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Tara à Paris 
pour la COP 21
Tara est à Paris en novembre et décembre pour la 
COP 21, la Conférence de l’ONU sur le climat, avec 
des expositions, des conférences et des visites. 
La goélette scientifique, dont le port d’attache 
est Lorient, sera l’ambassadeur de l’océan à 
Paris, aux côtés du pavillon Océan et Climat. 
Tara Expéditions agit depuis plus de 10 ans pour 
comprendre l’impact des changements clima-
tiques et de la crise écologique sur les océans. 
Un documentaire sera d’ailleurs diffusé au mois 
de novembre sur le thème Océan et Climat et 
Tara invite le public à soutenir l’Appel de l’océan 
pour le climat (www.change.org/oceanforclimate 
et #oceanforclimate). n

R e t r o u v e z  Ta r a 
jusqu’au 15 décem-
bre sous le Pont 
Alexandre III, près 
du Grand Palais 
(port des Champs-
Élysées), Paris 8e.
www.oceans.taraex-
peditions.org

Une aide à l’installation 
pour 23 exploitations
Afin de compléter les aides existantes de l’État et de l’Union européenne, 
Lorient Agglomération a mis en place un dispositif spécifique sur 
son territoire. Il permet d’alléger le poids de la reprise d’une exploi-
tation et d’aider à l’installation d’agriculteurs grâce au versement 
d’une subvention d’un montant forfaitaire de 2 000 euros au titre de 
la première installation. Pour être éligibles, les exploitants doivent 
s’installer en qualité de chefs d’exploitation et être âgés de 40 ans 
au plus. 23 exploitations ont bénéficié de cette aide depuis deux ans 
sur les communes de Bubry, Cléguer, Languidic, Plœmeur, Plouay, 
Quéven et Quistinic. n

Un colloque national sur les échanges maritimes
« La Compagnie des Indes dans la mondialisation » : 
c’est le titre du colloque organisé à Lorient les 27 
et 28 novembre par le Musée de la Compagnie des 
Indes et le magazine Sciences Humaines. L’objectif 
de cette rencontre est de s’interroger sur la place 
de ces grandes compagnies de commerce maritime 
d’État dans le processus de globalisation en marche 
depuis le XVe siècle. Les plus grands spécialistes 
des échanges maritimes du XVIIIe siècle à nos 
jours se retrouvent sous la direction scientifique 
de Brigitte Nicolas, conservatrice du musée, et de 
Laurent Testot, journaliste à Sciences Humaines. À 
l’issue de ce colloque, le Musée de la Compagnie 
des Indes inaugurera sa nouvelle exposition tempo-
raire consacrée aux dernières acquisitions à l’Hôtel 
Gabriel (voir aussi pages 30, 31). n
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 OBJECTIF AGGLO

Tous les compteurs d’eau relevés 
une fois par an
À compter du 1er janvier 2016, les compteurs d’eau des abonnés des 25 
communes seront relevés une fois par an. Jusqu’à maintenant, trois com-
munes faisaient exception avec un relevé semestriel : Lorient, Lanester 
et Port-Louis. Dans ces trois villes, le relevé sera effectué par un agent 
de Lorient Agglomération selon une tournée géographique sur les douze 
mois de l’année. Dans le même esprit, les abonnées de Lorient, Lanester 
et Port-Louis pourront choisir le prélèvement mensuel pour leur facture ou 
choisir de rester à la facturation semestrielle. n
www.lorient-agglo.fr rubrique pratique

La nouvelle passerelle 
de la gare est posée
Elle pèse 90 tonnes, mesure 60 m de long et comprend 207 m3  de bois. 
La nouvelle passerelle qui enjambe les rails et dessert les quais est la 
première structure visible sur le chantier de la future gare TGV, à Lorient. 
Entièrement habillée de verre et de bois, elle préfigure l’architecture 
de la future gare TGV qui sera mise en service au printemps 2017. Le 
premier de ces tronçons a été levé et installé dans la nuit du 26 au 27 
septembre afin de perturber le moins possible le trafic ferroviaire. Le 
second est venu compléter l’ouvrage dans la nuit du 3 au 4 octobre. 
Suspendue au-dessus des voies, la passerelle desservira les quais et 
servira également de passage piéton entre le nord et le sud de Lorient. 
Alors que le chantier de la gare se poursuit, l’aménagement d’une 
nouvelle rue s’achève. Cette voie permettra aux bus d’accéder directe-
ment de la future gare au pont d’Oradour-sur-Glane. Elle sera traitée 
comme les autres tronçons du Triskell avec un aménagement paysager 
et un passage facilité pour les cyclistes et les piétons. Elle permettra 
d’assurer une liaison rapide vers le nord et le sud de l’Agglomération. n
Visionnez la vidéo réalisée dans la nuit du 3 au 4 octobre 
https://vimeo.com/141317284
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À Quéven, le Triskell 
est en service

Les travaux du Triskell, la voie priorité bus, sur 
le secteur de Quéven sont achevés. D’un coût de 
3 millions d’euros, ils comprennent l’aménage-
ment d’un itinéraire intégralement ou partielle-
ment en site propre - c’est-à-dire exclusivement 
réservé aux transports en commun - une meil-
leure accessibilité des stations de bus, un ren-
forcement de la sécurité pour tous ainsi que la 
valorisation des espaces traversés et l’embellis-
sement du paysage urbain. Ainsi, sur le secteur 
de Croizamus, une voie réservée aux bus sur 
450 mètres dessert désormais l’éco quartier. Au 
centre-ville, la rue Jean-Jaurès a été aménagée 
pour optimiser le passage des bus. Au nord, vers 
Pont-Scorff, la rue a ainsi été aménagée en voies 
partagées pour faciliter la circulation et sécuri-
ser les cheminements piétons et vélos. Au sud 
de l’église, la rue a connu des adaptations avec la 
reprise de la voirie et la réalisation de nouvelles 
stations. L’ensemble de ces aménagements a 
permis la mise en accessibilité de six stations de 
bus (A. Lesage, Beg-Runio, Clairière, Croizamus, 
R. Rolland, Ville de Toulouse). n
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Durant la Semaine européenne de réduction des déchets, 
Lorient Agglomération, les communes et les associations vous 
proposent une série d’animations sur le thème du réemploi,  
du jardinage au naturel ou de la lutte contre le gaspillage. 
Lancement le 21 novembre (lire page 11).

MARDI 24 NOVEMBRE
-  Animations « Maison nette » Lorient 9 h 30-11 h 30 

Sur inscription au 02 97 89 65 09. Également à Quéven le 
mercredi 25 et à Lanester le jeudi 26 novembre.

MERCREDI 25 NOVEMBRE
-  Projection du film d’animation “Tante Hilda” 

Inscription conseillée au 02 90 74 74 66 ou par mail : 
glefloch@agglo-lorient.fr. Salle Tam-Tam, rue Jean-Paul-
Sartre, Lanester - 15 h-16 h 30

JEUDI 26 NOVEMBRE
-  Atelier « Je cuisine malin, petit budget avec des restes »  

(réservé aux étudiants) Sur inscription au 02 97 83 37 93 
ou par mail : mde.lorient@crous-rennes.fr. Avec les conseils 
de Sylvie Jézéquel, bio-diététicienne. Maison des étudiants, 
12 bis rue de Lanveur, Lorient - 18h-20h

VENDREDI 27 NOVEMBRE
-  Collecte de textiles 

Salle des fêtes, Groix – 10 h-12 h /14 h-17 h. Également le 
samedi 28 novembre.

-  La couche lavable, l’essayer c’est l’adopter ! 
Maison de la petite enfance Pom’ de Reinette et Pom’ d’Api 
Place de Bécherel, Plouay – 19 h-20 h 30 - Sur inscription au 
02 97 33 14 61 ou par mail ram.laep.plouay@orange.fr

SAMEDI 28 NOVEMBRE
-     Visite des installations 

de gestion des déchets 
sur l’île de Groix 
10h-12h. Site de 
Kerbus. 
Sur inscription au 
02 90 74 74 65 ou par 
mail : cpincemin@
agglo-lorient.fr

-  Animations autour du 
compostage 
Café-compost animé 
par Philippe Munier, 
distribution gratuite de 
compost, animations 
Jardins de Kerihouais, 
rue de Kerihouais, Hennebont – 10 h 30 - 12 h 30 
En cas de pluie : Maison de quartier rue de Kerorben

-  Distribution gratuite de compost et atelier broyage 
Déchèterie de Plouay, Z.I de Restavy – 9 h-12 h

-  Conférence gesticulée – Un jardin en hiver, pour que jar-
din rime avec plaisir, écologie et économie ! par Philippe 
Munier (France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armo-
rique) 
Accès libre. 
Présentation d’ouvrage sur la prévention des déchets. 
Salle Tam-Tam, rue Jean-Paul-Sartre –Lanester – 15 h-17 h

Plus d’informations sur www.lorient-agglo-fr, rubrique Actua-
lités

Une semaine d’animations 
autour de la réduction des déchets
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Liaisons maritimes : le port de pêche à nouveau desservi
Suite à la destruction par un pétrolier de la cale du port de pêche au mois d’août 
dernier, les liaisons maritimes desservant le port de pêche depuis Locmiquélic et 
Port-Louis ont été détournées vers l’avant-port de Lorient. En attendant de trouver 
une solution plus optimale pour les usagers, Lorient Agglomération a mis en place 
ce dispositif temporaire afin d’assurer la continuité du service public.
C’est ainsi que depuis le 2 novembre, des bateaux assurent à nouveau la rotation 
toute la journée entre le port de pêche (quai du Pourquoi Pas) et le port de La pointe 
à Port-Louis (de 5h20 à 20h15) ou le port de Sainte-Catherine à Locmiquélic (aux 
heures de pointe comme antérieurement). Les usagers débarquant à Lorient sont 
ensuite acheminés par une navette spéciale, en correspondance avec la ligne 21 
(vers les universités) à la station Cité de la Voile et avec la ligne 20 (vers le centre-
ville de Lorient) du boulevard de La Perrière.  Ce nouveau dispositif génère un coût 
supplémentaire de 16 000 euros par mois financé par Lorient Agglomération. n H
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TERRE
LA FORCE DES 
PROJETS D’UN 

TERRITOIRE

TRANSPORTS

•  La sécurisation 
des arrêts

PAGES 16-17

ÉNERGIES RENOUVELABLES

•  Une facture 
moins lourde

PAGES 12 À 15

Dans les coulisses du tri

À l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, Lorient Agglomération vous 
invite à découvrir son centre de tri Adaoz, où sont traitées plus de 13 500 tonnes de déchets 
par an.

PORTES OUVERTES

Verre, papier, emballages, déchets verts, 
végétaux, ferrailles, mobilier… : absolu-
ment tout ce que vous jetez à la poubelle 

ou apportez en déchèterie 
finit à Adaoz. Chaque jour, 
les 80 camions qui collectent 
les déchets dans les 25 
communes de l’Aggloméra-
tion viennent les livrer sur 
le site, implanté sur la zone de Lann-Sévelin, 
à Caudan. En 2014, cela représentait 13 500 
tonnes de déchets ! Pour traiter un tel volume, 
c’est un véritable processus industriel qui a 

été mis en place par Lorient Agglomération 
afin de les séparer en plus de quinze flux et 
autant de matériaux. Chacun de ces déchets 
est ensuite revendu chez différents repreneurs 
suivant un barème de reprise à la tonne établi 
nationalement. « Les industriels qui reprennent 
nos déchets pour les recycler ou les valoriser sont 
très exigeants quant à la qualité du tri que nous 
faisons, explique Serge Gagneux, vice-président 
à Lorient Agglomération. Nous devons donc leur 
livrer des lots qui ne contiennent qu’un type de 
plastique. Ce n’est pas qu’un enjeu technique : 
chaque tonne de déchets qui part du site est une 
recette pour Lorient Agglomération. »

Un tri optique des déchets
Les journées portes ouvertes organisées 
le samedi 21 novembre seront l’occasion de 
découvrir le fonctionnement du centre de tri, 
l’un des trois équipements présents sur le 
site, à côté de l’unité de traitement biologique 
et le hall de transfert des encombrants. Face 
à une augmentation constante des quantités 
réceptionnées, son process a été modernisé 
afin d’augmenter la capacité de tri de 2,2 t/h 

à 5 t/h. Une amélioration permise grâce à deux 
machines de tri optique qui reconnaissent les 
matériaux visuellement par scan, et la mise en 

place d’un tri spécifique pour 
capter les films plastiques. 
Par ailleurs, afin d’améliorer 
les conditions de travail des 
salariés, Lorient Aggloméra-
tion a équipé la chaîne de tri 

d’un défineur (ou cribleur) qui permet de retirer 
les petits objets piquants/coupants avant qu’ils 
n’arrivent sur la table de tri sur laquelle inter-
viennent les agents valoristes. n

Chaque tonne 
qui part est 
une recette

Papier, cartons et 
emballages passent 
par le centre de tri.
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notre vidéo sur
www.lorient-agglo.fr
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Les objets déposés en 
déchèterie peuvent être 

réparés dans les ateliers 
du Comptoir du réemploi

TERRE / Tri des déchets

Lorient Agglomération ouvre les 
portes d’Adaoz pour la seconde 
fois au grand public. « Les visi-
teurs sont toujours impressionnés 
par la face cachée du tri, explique 
Céline Pincemin, qui sera l’une 
des animatrices de cette journée. 
Lorsqu’ils voient les volumes trai-
tés et le personnel que cela néces-
site, ils repartent toujours un peu plus motivés pour trier chez eux. Ce genre de 
visite tord le cou à cette rumeur qui voudrait que tout finisse dans le même trou ! »
La visite débutera dans la salle d’accueil du public située à l’entrée, avec 
la découverte d’un triptyque illustré sur le processus de traitement des 
différents déchets. Vous serez ensuite guidés à travers le site, découvrirez 
notamment  la chaîne de tri où 64 personnes travaillent à séparer le plus 
finement possible les différents matériaux. La visite se terminera avec la 
diffusion d’un film sur le processus complet de traitement des déchets.
Lors de cette journée portes ouvertes, vous découvrirez également les 
coulisses du Comptoir du réemploi (photo en haut de page). Cette bou-
tique, située en face d’Adaoz, vend des articles récupérés dans les points 
« réemploi » situés en déchèterie, qui ont été nettoyés et réparés si néces-
saire. Il s’agit le plus souvent de meubles, appareils électroménagers, 
vélos, bibelots, livres, etc. Les ateliers de cette boutique, où des salariés en 
insertion travaillent à « retaper » ces objets, seront exceptionnellement 
ouverts au public. n
Visite d’Adaoz et du Comptoir du réemploi, samedi 21 novembre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h. Départ toutes les 30 minutes. Animations sur 
place : ateliers décos de Noël à partir d’emballages, fabrication de papier 
recyclé, confection de bijoux en papier et meubles en carton, distribution 
de compost, Disco Soupe.
Rv 359, rue Jacques-Ange-Gabriel à Caudan (Zone Industrielle de Lann 
Sévelin). Le programme complet sur le site www.lorient-agglo.fr

Une journée portes 
ouvertes le 21 novembre

Les déchets en chiffres 
en 2014

•  38 800 tonnes de déchets ménagers résiduels 
(DMR – poubelle bleue)

•  8 000  tonnes de biodéchets (poubelle verte)
•  13 500 tonnes d’emballages, papiers et 

cartons (poubelle jaune)
•  2600 tonnes de compost produit par an
•  9 840  tonnes d’encombrants déposés
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De nouveaux horaires pour les déchèteries
Depuis le lundi 2 novembre, à l’occasion du pas-
sage à la saison hivernale, la grille d’ouverture de 
10 des 13 déchèteries du territoire est modifiée. 
Les horaires d’ouverture seront désormais harmo-
nisés à l’échelle de l’Agglomération et ajustés aux 
besoins des usagers et à la fréquentation observée.
Information disponible :
-  dans le nouveau « Guide pratique des déchète-

ries » diffusé dans toutes les mairies et disponible 
en déchèterie,

-  sur le site web : lorient-agglo.fr (rubrique Pratique 
> Trier ses déchets > Les déchèteries),

-  au numéro vert 0 800 100 601 (appel gratuit depuis 
un poste fixe, tapez 1). n

Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°25 novembre-décembre 2015 I 11



TERRE / Environnement

Avec l’augmentation du coût de l’énergie, 
les Français se soucient de plus en plus 
du mode de chauffage de leur logement 

et l’idée qu’il est nécessaire de bien isoler est 
aujourd’hui parfaitement intégrée, d’autant que 
dans ce domaine existent des 
aides. La classe énergétique 
(de A, économe, à G, énergivore) 
est un critère largement pris en 
compte lors de l’achat ou de la 
construction d’une maison. Rien 
de bien surprenant puisqu’en la matière la classe 
correspond peu ou prou au coût par mètre carré 
du logement et donc à la facture finale.
« Il est évident que consommer moins d’électricité 
ou de gaz et bien isoler est une première étape, 
souligne Jean-Paul Aucher, conseiller délégué 
chargé de l’énergie à Lorient Agglomération. Mais 
aujourd’hui, envisager des énergies renouvelables 
pour son logement est à la portée de tout le monde. » 
Pourtant, malgré les aides allouées par Lorient 

Agglomération et certaines communes, malgré 
le crédit d’impôt de 30 % (cf. détail des aides dans 
les pages suivantes), l’ALOEN (Agence locale 
de l’énergie) constate une baisse du nombre 
d’installations. « Sur le territoire en 2013, seuls 
4,4 % des dépenses du secteur concernaient les 
énergies renouvelables. Les particuliers installent 
moins de solaire thermique et moins de chaudières 
bois qu’en 2009. »

Directeur d’une entreprise du secteur à Guidel, 
Gwen Le Bolay observe pour sa part une dimi-
nution des commandes en solaire thermique, 
mais plus de demandes de chaudières bois, 
de la part des particuliers et des collectivités. 
« De nombreuses idées reçues circulent encore, 
regrette cet installateur. On entend encore souvent 
l’argument selon lequel les installations sont très 
coûteuses et longues à amortir. Or un chauffe-eau 
solaire est rentabilisé en 7 ans et a une durée de vie 
de 20 ans environ. Je pense qu’il faut communiquer 
et sensibiliser encore et encore ! »
« Mis à part l’éolien, qui ne peut se mettre en place 
que dans certaines conditions bien précises et qui 
nécessite une étude de vent, le solaire thermique 
pour l’eau chaude sanitaire seule et le chauffage, 

ainsi que le bois sont les deux 
énergies renouvelables que nous 
conseillons le plus, précise Ingrid 
Châtelain, conseillère à l’ALOEN 
et qui effectue des diagnostics 
énergétiques pour les particu-

liers. Contrairement aux idées reçues, nous avons 
du bois en très grande quantité dans les forêts 
françaises ! Son prix est inférieur à celui du gaz, et 
bien moins élevé que celui de l’électricité. »
Les énergies renouvelables sont aussi généra-
trices d’emplois pour le territoire, ne serait-ce 
que pour l’installation et la maintenance des 
appareils. Une filière de granulés bois se déve-
loppe d’ailleurs en Bretagne et le bois déchiqueté 
est un débouché pour les agriculteurs. n

Alors que les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz, uranium) se raré-
fient, les énergies renouvelables constituent une alternative écologique 
et économique désormais plus accessible. Pour franchir le pas, Lorient 
Agglomération vous aide à vous équiper.

Energie : le soleil brille 
pour tout le monde !

ECONOMIES D’ENERGIES

Il y a encore 
trop d’idées 
reçues
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TERRE / Environnement

Solenn et Xavier Le Mentec ont acheté leur maison de 89 m² à Guidel il y 
a douze ans. La famille s’agrandissant (ils ont aujourd’hui quatre enfants) 
le couple a fait construire une extension en 2010 qui a porté la surface 
habitable à 160 m², chauffée au tout électrique. L’isolation de la maison 
d’origine est en laine de roche, celle de la toiture a été doublée et les murs 
de l’agrandissement sont en briques enduites.

Soucieux de leur impact écologique, Solenn et Xavier ont décidé d’utiliser 
les éléments naturels pour produire de l’électricité et assurer leur fourniture 
en eau chaude. « Au départ, nous voulions de l’éolien, c’est vraiment le plus 
écologique, explique Xavier. Mais à l’époque ce n’était pas du tout rentable, 
l’éolien rapportait peu, or il nous fallait tout de même rentrer un peu d’argent 
pour compenser l’investissement. Nous avons donc opté pour l’installation de 
panneaux solaires avec l’entreprise ID Environnement. »

Grâce à l’excellente inclinaison de la toiture et son exposition au sud, les 
panneaux photovoltaïques produisent bien et même plus que les estima-
tions initiales ! « Nous revendons pour environ 2 100 euros de courant à ERDF 
chaque année », estime Xavier. Les particuliers n’ont en effet pas le droit de 
consommer directement l’électricité produite mais doivent la réinjecter 
dans le réseau national. Les deux panneaux thermiques reliés à un ballon 
de 400 l assurent quant à eux une eau chaude toute l’année, l’électricité 
prenant parfois le relais lorsque le soleil se fait discret trop longtemps. n
• Coût de l’installation : 6 000 euros
• 2 000 euros d’électricité revendue à ERDF par an

De l’eau chaude grâce au soleil !

A-c’houde ouzhpenn dek vlez en deus 
choazet Tolpad-kêrioù an Oriant 

harpiñ an hiniennoù a ra gant energiezhioù 
nevezadus, dre ar steuñv « koad » hag ar 
steuñv « heol ». E c’heller degemer ar skoa-
zelloù-se pa stalier kaoterioù gant koad pe 
bevdolz, tommerioù-dour heol hiniennel ha 
reizhadoù heol kenstrollet. Peder c’hêr - 
Gwidel, an Oriant, Plañvour ha Kewenn, o 
deus divizet roiñ ur skoaziad ouzhpenn evit 
ar staliadurioù-se. Titouroù a c’hellit gou-
lenn gant Ajañs lec’hel an energiezh e 
Kreisteiz Breizh, bet krouet e 2005 evit 
titouriñ ar geodedourion hag o c’hizidikaat 
a-ziàr an arboelliñ energiezh hag an implij 
energiezhioù nevezadus.

notre vidéo sur
www.lorient-agglo.fr

Énergies renouvelables : en finir avec les idées reçues !

« Énergies renouvelables - En finir avec les idées reçues ! », est 
une publication du Réseau Action Climat, du CLER et Hespul. 
Elle permet au lecteur de trier le bon grain de l’ivraie dans tout 
ce qu’il entend dire ici ou là sur les énergies renouvelables. 
Elle est organisée sous forme de 11 fiches thématiques et 
complétée par un glossaire et des informations sur l’état 
d’avancement des énergies renouvelables en France, en 
Europe et dans le monde.

« Les énergies renouvelables coûtent trop cher » FAUX
L’essentiel des dépenses est consenti en amont, pour fabriquer 
et installer les équipements. Mais ensuite, leur fonction-
nement ne coûte (presque) rien, et ceci pendant plusieurs 
dizaines d’années.

« Les énergies renouvelables ne créent pas d’emploi » FAUX
Savez-vous quelles activités ont créé 100 000 emplois 
entre 2006 et 2012 en France ? Les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique !

« Les énergies renouvelables ne sont pas fiables » FAUX
L’énergie que le soleil apporte chaque année à la terre corres-

pond à 10 000 fois la consommation d’énergie de l’humanité 
tout entière pour satisfaire tous ses besoins : il n’y a donc 
aucun risque de pénurie et un approvisionnement à 100 % 
par les énergies renouvelables est possible.

« Se chauffer au bois détruit la forêt » FAUX
Tant que la quantité de bois qui pousse chaque année dépasse 
celle qui est brûlée ou qui se décompose, ce qui est le cas en 
France où la surface de forêt tend à augmenter depuis 150 
ans, on peut affirmer qu’il s’agit d’un cycle neutre en CO2.

Pour aller plus loin : consultable en ligne sur www.aloen.fr
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TERRE / Environnement

À Plœmeur, Aézéo propose d’aider les particuliers à fabriquer et poser les panneaux qui pro-
duiront leur eau chaude. Un dispositif unique en France.

FAIRE SOI-MÊME

Le solaire thermique 
à poser soi-même!

L’entreprise que Samuel Le Berre dirige 
est unique. Aézéo (« C’est facile ! » en 
breton) est la seule structure de France 

à proposer des formations pour fabriquer et 
installer soi-même son sys-
tème de chauffe-eau solaire 
individuel (CESI) ou son 
système solaire combiné 
(SSC) pour l’eau chaude et 
le chauffage. « Depuis cinq 
ans, avec mes deux salariés et les formateurs 
auxquels je fais appel, nous avons accueilli 400 
stagiaires de toute la France. Les gens apprécient 
d’apprendre cette technique, et d’installer ensuite 
chez eux. De mon côté, c’est exactement ce que 
je recherchais : en formant les gens directement, 
contribuer à développer les énergies renouvelables 
pour qu’elles deviennent accessibles à tous. » Les 

stagiaires d’Aézéo suivent pour la plupart entre 
trois et cinq jours de stage théorique et deux 
jours de stage pratique pour la fabrication de 
leur système, spécialement dimensionné en 
fonction de leur habitation.
Aézéo propose même de venir aider pour la 
pose. Chez Pierre, par exemple, Samuel a ainsi 
monté les flexibles en inox entourés d’isolant 
thermique en haut et le long de la façade, juste 
sous le toit. Pierre, lui, s’est occupé du pas-
sage des tuyaux dans la terrasse en bois, puis 
jusqu’à la cave où se trouve le chauffe-eau. 
L’installation comprend deux panneaux solaires 
de 2 m2 chacun intégrant des tuyaux de cuivre, 
une plaque peinte en noir mat et une plaque 
de verre incassable, une pompe de circulation 
et des tuyaux flexibles, le tout relié à un ballon 
d’eau. C’est vrai que ça n’a pas l’air si compli-
qué ! « Maintenant j’utilise des flexibles en inox 
annelé, c’est beaucoup plus facile à installer que 
le cuivre. Et ça tient dans le temps ! », souligne 
Samuel Le Berre. Le cuivre, lui, est toujours 
utilisé dans les panneaux solaires que Samuel 
et Pierre ont fixés sur le toit. Des panneaux 
qu’ils ont fabriqués ensemble lors de deux jours 
de formation technique, à l’atelier d’Aézéo à 
Plœmeur.
« Sur le toit, l’eau se réchauffe dans les tuyaux 
en cuivre et arrive dans le ballon. C’est l’intensité 

de la lumière qui détermine 
la puissance de chauffe des 
tuyaux et non pas la tempé-
rature extérieure ! Plus il y a 
de soleil, plus l’eau chauffe, 
même s’il gèle dehors ! » 

Dans la cave de Pierre, Samuel a prévu un sys-
tème de vannes pour qu’en hiver, l’eau chaude 
puisse provenir soit de la chaudière gaz, soit du 
chauffe-eau solaire. Aucun risque de prendre 
une douche froide, donc ! Pierre envisage de 
poser un « poêle bouilleur » relié à ses radia-
teurs et à son chauffe-eau, une installation à 
laquelle Aézéo forme aussi ses stagiaires. n

Sur un chantier de pose 
de panneaux solaires 
thermiques.

C’est l’intensité 
de la lumière 
qui compte
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TERRE / Environnement

Le nouveau pôle enfance de Quistinic, qui 
regroupe le restaurant scolaire, la garderie 
municipale, l’accueil jeune et le relais assis-
tantes maternelles, intègre  les énergies renou-
velables. Ainsi, des panneaux solaires servent à 
produire de l’eau chaude sanitaire et la chaleur 
qui s’échappe du bâtiment est récupérée et réin-
jectée par un centre de traitement d’air double 
flux. Par ailleurs, pour la construction de ce 
bâtiment de 400 m2, la commune de Quistinic 
a choisi une ossature bois et une isolation en 
matériaux biosourcés (paille et terre bois). Des 
habitants bénévoles de la commune ont même 
participé à la pose des bottes de paille et de 
l’enduit en terre lors d’un chantier participatif 
l’hiver dernier. Les faibles besoins de chauffage 
du pôle enfance sont satisfaits par un poêle à 
granulés bois. L’eau de pluie est récupérée pour 
les chasses d’eau des toilettes.
 
D’autres communes de l’Agglomération utilisent 
les énergies renouvelables. La Ville de Lorient 
chauffe au bois son Hôtel de Ville, le centre 
aquatique, le Grand Théâtre et le stade du Mous-
toir. La Ville de Lorient a également installé des 
panneaux solaires photovoltaïques sur les toits 
des écoles Bisson et Kermélo.
La Ville d’Hennebont chauffe sa piscine muni-

cipale au bois, tout comme le bailleur social 
Lorient Habitat chauffe au bois des logements 
à Kervénanec et bientôt à Hennebont (148 
logements à Kerlivio). La Mutualité française 
Finistère-Morbihan a pour sa part installé des 
chaudières bois au Centre de rééducation et réa-
daptation fonctionnelles de Kerpape, ainsi qu’à 
l’EHPAD de Kerloudan à Plœmeur. Et cette liste 
n’est évidemment pas exhaustive... n

Les collectivités s’y mettent

Un guichet unique 
pour vous renseigner :

Espace Info Habitat
Ce service public gratuit proposé par Lorient 
Agglomération regroupe le service Habitat, l’ADIL 
(information logement) et l’Espace Info Energie 
d’ALOEN.
30 cours de Chazelles à Lorient
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h00 ; mardi de 8h30 à 12h.
Numéro vert : 0 800 100 601
Par mail : eih@agglo-lorient.fr
 
Et aussi : 
Pour les particuliers souhaitant des conseils 
personnalisés sur l’énergie : du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h30 au 09 72 37 73 79.
 
Numéro vert info énergie : 0 805 203 205. (Appel 
gratuit depuis un poste fixe)
www.bretagne-energie.fr

Les aides locales

•   Plan Bois
Cette aide concerne les chaudières fonctionnant au bois et autre biomasse, 
dont la puissance est inférieure à 70 kW. Forfait de 1100 euros de Lorient 
Agglomération.
+ forfait de 600 euros des Villes de Guidel, Lorient, Plœmeur et Quéven.

•  Plan Soleil
- Chauffe-eau solaire individuel CESI : 350 euros de Lorient Aggloméra-
tion + 60 euros/m2 de capteurs de 2 à 7 m2 des villes de Guidel, Lorient, 
Plœmeur et Quéven.
- Système solaire combiné (SSC) : 600 euros de Lorient Agglomération 
+ 600 euros (au moins 7 m2 de capteurs) des villes de Guidel, Lorient, 
Plœmeur et Quéven.

Dossiers de demandes de subvention à retirer auprès d’ALOEN. Les accords 
doivent être obtenus avant de débuter les travaux.
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Le nouveau 
pôle enfance 

de Quistinic
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TERRE / Transport collectif

Illustrations : Dynamo+
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Arrêts de bus : plus de 
sécurité pour les passagers

AMÉNAGEMENT

Lorient Agglomération, la CTRL et les communes ont travaillé ensemble 
pour sécuriser les arrêts.

R apporté au nombre de kilomètres par-
courus et de passagers transportés, le 
nombre d’accidents liés aux transports 

en bus est très faible.
Cependant, depuis 2010, Lorient Agglomération 
et les communes ont aménagé ou supprimé plus 
d’une centaine d’arrêts sur les 2 000 existants, 
afin de renforcer la sécurité des passagers. La 
plupart concerne les services de proximité (121 
au total). Il en existe plus de 1 000 sur les 25 com-
munes du territoire et plus de 3 500 enfants sont 
transportés en moyenne tous les matins. Nombre 
de ces arrêts sont en effet situés dans des sec-
teurs périurbains (pavillons, lotissements) ou 
ruraux, là où les automobilistes roulent plus vite 
et ne s’attendent pas à trouver sur leur chemin 
un arrêt de bus. Une grille d’évaluation a été 
établie afin de les classer selon trois couleurs : 
rouge (aménagement à prévoir immédiate-
ment), orange (améliorations à prévoir) et vert 
(conforme). La commune réalise les travaux de 
voirie, de fauchage ou de marquage tandis que 
Lorient Agglomération fournit le mobilier (abris 
bus et poteau d’arrêt). n

Cas n° 1 : L’aménagement de l’arrêt

L’arrêt est situé sur un boulevard urbain très fréquenté. Bien que la vitesse 
soit limitée à 50 km/h, certains automobilistes y roulent bien plus vite. 
Les zones d’attente des usagers sont mal définies et peu visibles. Lorient 
Agglomération a engagé des travaux qui ont permis d’identifier les arrêts 
concernés en rétrécissant la chaussée à chaque station, en traçant des 
passages piétons et en installant des abris bus. Lorsque le bus s’arrête, 
les voitures ne peuvent plus le doubler - elles sont “calées” derrière - et 
les passagers peuvent traverser la route en toute sécurité. Ce principe a 
systématiquement été adopté sur le parcours du Triskell.

Cas n° 2 : Le marquage de l’arrêt

De nombreux arrêts scolaires sont situés en rase cam-
pagne ou dans des secteurs périurbains. Matérialisés 
par un simple poteau indicateur, ils sont peu visibles des 
automobilistes. Dans ce cas, Lorient Agglomération installe 
un abri bus et réalise un marquage au sol sur la chaussée. 
L’arrêt peut être déplacé en fonction de l’éclairage public et 
de la visibilité pour que les enfants n’aient pas à traverser 
la route ou à marcher dans l’herbe.



TERRE /  Transport collectif
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Ancien arrêt

Route départementale
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Cas n° 4 : La suppression d’un arrêt/ 
la déviation de la ligne

L’arrêt est situé sur un axe très emprunté, souvent 
une route départementale dans la campagne. Un 
autre positionnement sur la voie n’apporterait pas 
plus de sécurité. Dans ce cas, assez exceptionnel, 
Lorient Agglomération a choisi de revoir le circuit 
et d’aller chercher les élèves plus près de chez eux. 
Il peut arriver aussi qu’un arrêt soit supprimé suite 
à une modification de l’environnement qui le rend 
dangereux : comme par exemple la construction d’un 
transformateur qui cache la visibilité de l’arrêt de bus 
aux automobilistes.

À la CTRL, la société 
qui exploite le service 
transports de Lorient 
Agglomération, tout 
ce qui améliore la 
sécurité est bienvenu, 
même si les accidents 
liés à la montée ou la 
descente des passa-
gers, à la desserte des 
arrêts sont très rares. 
« 95 % des accidents 
sont dus au non-respect 
du code de la route par 
les automobilistes, les 
piétons ou les cyclistes, 
explique Michel Faou, 

responsable d’exploitation. Et la plupart du temps, 
c’est un coup de frein qui entraîne des blessures cor-
porelles pour les passagers. Un accident à la sortie 

« C’est rassurant pour tout le monde »
du bus, c’est rare. » Il n’en reste pas moins que la 
sécurisation des arrêts rassure tout le monde : 
parents, élèves et conducteurs.
La CTRL va même plus loin en proposant à 
certaines communes des gilets jaunes pour 
les enfants qui utilisent le ramassage scolaire. 
« Lorsque vous êtes à Guidel, à Languidic ou à 
Caudan, dès que vous quittez le bourg, il n’y a plus 
d’éclairage. Il est important, surtout le matin, que les 
enfants soient bien visibles. Il y a aussi des parents 
qui se portent volontaires pour sécuriser les élèves 
à l’entrée ou à la sortie de l’école, c’est très bien. » 
Les conducteurs rappellent eux-mêmes régulière-
ment aux enfants les consignes de sécurité. « La 
règle veut que l’on descende par l’arrière, rappelle 
Michel Faou. Mais si c’est plus sûr de descendre par 
l’avant, le conducteur le dit aux enfants. Comme ils 
font le même service toute l’année, les enfants le 
connaissent bien et c’est plus facile pour faire passer 
le message. » n

Ancien 
arrêt

Cas n° 3 : L’aménagement de l’arrêt

L’arrêt est situé à un carrefour entre une route 
départementale et une route communale, une 
situation rendue encore plus dangereuse s’il est 
dans un virage. Dans ce cas, l’arrêt est « reculé » de 
50 mètres vers « l’intérieur » du bourg. Là aussi, si 
nécessaire, Lorient Agglomération matérialise l’arrêt 
avec un marquage au sol et un abribus.



« Le Breizh a 28 ans ! Je voulais le rénover, 
pour qu’il tienne les dix ans qu’il me reste 
à faire, explique le patron-pêcheur. Mais 

ça reviendrait très cher et au final, je ferais quoi 
d’un bateau de 38 ans ? C’est invendable… » 
Comme de nombreux pêcheurs à Lorient et en 
France, Jean-Pierre Camenen, patron pêcheur, 
connaît la problématique du vieillissement des 
bateaux. La flottille de Keroman affiche une 
moyenne d’âge de plus de 25 ans, et les frais 
d’entretien qui vont avec ! Cela fait 8 ans que 
le port n’a pas vu un bateau artisan neuf. C’est 

que le coût de la construction s’est envolé à 
plus de 100 000 euros le mètre et, sans sub-
ventions, aujourd’hui supprimées par l’Union 
européenne, les pêcheurs n’ont pas toujours les 
moyens de se lancer dans un tel investissement.

C’est justement pour aider les patrons à investir 
que le Groupement de gestion des pêcheurs 
artisans de Lorient a créé une structure de 
financement, l’Armement du Golfe de Gascogne 
Morbihan (A2G Morbihan, voir ci-contre). L’A2G 
Morbihan accompagne ainsi Jean-Pierre Came-
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notre vidéo sur
www.lorient-agglo.fr
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Le port a le vent 
en poupe

Avec, pour la première fois depuis huit ans, la construction de deux 
nouveaux bateaux, Keroman affiche sa bonne santé.
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nen, qui a choisi d’acheter du neuf et finance 
son nouveau bateau à hauteur de 30 % : « Je fais 
construire un chalutier de 16,50 mètres en acier, 
la même taille que l’actuel, explique-t-il. C’est 
un budget de 1,9 million d’euros. » Le bateau 
est construit par le Socarenam à Boulogne et 
sera livré à l’été 2016. « Même si mon activité 
se porte bien, l’aide de l’A2G Morbihan facilite 
le financement, surtout vis-à-vis des banques. 
L’idée est aussi de racheter les 30 % d’ici 5 ans », 
reprend le patron-pêcheur.

Un fonds de soutien pour les pêcheurs
Fier de son projet, Jean-Pierre Camenen exhibe 
les plans du futur Breizh : étrave plus fine, équi-
pement moderne, une propulsion étudiée pour 
moins consommer et les couleurs sont choisies, 
ce sera orange et blanc. Un bateau sur-mesure 
et polyvalent : des chaluts pélagiques, pour 
pêcher entre deux eaux les poissons bleus, et 
deux viviers réfrigérés à 5°C pour conserver la 
langoustine vivante de qualité extra l’été. « C’est 
important de ne pas dépendre que d’un seul type 
de produit, je vais d’ailleurs essayer d’obtenir une 
licence pour pêcher le thon sur l’Ouest Bretagne 
avec le nouveau bateau. » À bord, l’équipage sera 
constitué de quatre marins, plus deux à terre. 
« Le bateau pourra rester plus longtemps en 
mer, on fera des rotations des hommes à terre : 
ce sera moins fatigant et plus efficace. »

Construire un nouveau bateau, c’est aussi une 
marque de confiance dans l’avenir d’une activité 
en croissance sur le port de Lorient, avec de 
nouvelles perspectives. « Maintenant que le 
secteur redémarre, il y a une carte à jouer au 
large, on peut aller y pêcher d’autres espèces 
comme le thon. » Et scruter un horizon plus 
dégagé pour la profession. n
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A-c’houde ouzhpenn 5 blez ec’h a porzh-pesketa an Oriant àr-raok 
diehan : e 2015 e oa bet ur c’hresk a 6,88% a-fet ec’honad hag a 

16% a-fet talvoudegezh, e-keñver 2014. Nerzh a zo gant an Oriant 
abalamour ma vez kavet eno produoù liesseurt hag a-galite : ag ar c’hregin 
da spilhennoù pesked ar mor don, kenkoulz ha grilhed-traezh, ag an traoù 
kaerañ da broduoù tapet e rouedoù evit ar beveziñ a-vras. Anavet eo al 
lec’h evit he froduoù mat ha klask a vez àrne. Pelloc’h evit er c’hornad 
tro-ha-tro eo brudet mat ar porzh. Mareourion Konk-Kerne pe bagoù ag 
ar Gelveneg a za d’em staliiñ en Oriant. Rakwelet ‘zo ur c’hresk ag ar 
c’hementad pesketaet e 2016 c’hoazh, dreist-holl a-gaoz da chaluter nevez 
ar “Scapêche” a za a vout degaset.
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MER / Port de Pêche

« La pêche à Lorient : un cercle vertueux »

Patrick Carriou,
responsable A2G Morbihan et 
GPAL 

Vous présidez le Groupement 
de gestion des pêcheurs arti-
sans lorientais (GPAL). Quel 
est son rôle ?
Nous regroupons une soixan-
taine de pêcheurs adhérents. 
On s’occupe de la gestion et du 
conseil : on monte les dossiers 
d’aides ou de subventions visant à moderniser et améliorer la 
qualité et les procédés pour une pêche durable. On accompagne 
les pêcheurs dans leur projet d’entreprise, ils sont en mer et n’ont 
pas de temps pour cela.
Vous avez monté l’Armement du Golfe de Gascogne Morbihan (A2G 
Morbihan) pour aider les pêcheurs à construire des bateaux neufs. 
Comment cela fonctionne-t-il ?
C’est un principe de copropriété : A2G Morbihan achète le bateau avec 
le pêcheur et se rembourse sur l’exploitation du bateau. Le pêcheur 
peut racheter tout ou partie des parts de son bateau détenues par 
A2G Morbihan quand il le souhaite. On veut encourager les pêcheurs 
à construire plus moderne, plus économe et mieux sécurisé. Un 
bateau de pêche est à la fois lieu de vie, atelier de préparation et 
navire ! Ce n’est pas du luxe de choisir du neuf pour remplir ces 
trois fonctions.
S’engager sur plusieurs millions d’euros, cela veut dire qu’on 
croit en l’avenir ?
Oui, à Lorient la pêche est bonne ! On y croise des chalutiers, des 
langoustiniers, des fileyeurs, ligneurs, caseyeurs, bolincheurs… Une 
diversité unique en France. La place de Lorient est très importante, 
les poissonniers y trouvent tous les produits, la criée marche très 
bien. Pour les mareyeurs, la capacité d’achat et la logistique sont 
très performantes. Les acheteurs viennent de partout, générant une 
saine concurrence sur les prix, aussi bien pour les produits frais que 
pour certains produits transformés. On est dans un cercle vertueux 
et les perspectives sont bonnes !
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Jean-Pierre Camenen, 
patron pêcheur



Benoît Jaffré,
directeur de la SEM 

Lorient-Keroman dont 
Lorient Aggloméra-
tion est actionnaire 

majoritaire

Le secteur de la pêche se porte bien ?
Oui, les efforts conjugués de l’ensemble des 
acteurs font qu’aujourd’hui la ressource revient. 
Mais il faut savoir qu’en France, on importe 80 % 
des produits de la mer consommés, surtout du 
saumon, de la crevette et du cabillaud ! Or, Lorient 
propose de la diversité et du frais. Et ce sont les 
20 % restants sur le marché français que l’on vise 
avec des produits extra. 

Depuis presque 5 ans, le port de pêche de 
Lorient connaît une progression constante. 
D’où vient ce succès ?
C’est encore une bonne année pour le port de 
pêche : on progresse de 6,88 % en volume et 16 % 
en valeur par rapport à 2014. On voit l’effet positif 
des investissements réalisés. Nous sommes ici 
prestataire de services auprès des entreprises : 
on met tout en œuvre pour que le poisson soit 
bien vendu, dans de bonnes conditions et au juste 
prix. Les pêcheurs pêchent et nous nous occupons 
du reste : ils nous confient leurs produits et on 
peut toucher rapidement 100 acheteurs en même 
temps. Si la vente se passe bien, on fidélise les 
bateaux et on en attire de nouveaux. Et la grande 

force de Lorient, c’est la diversité et la qualité des 
produits qu’on y trouve : du coquillage au filet de 
grand fond, en passant par la langoustine, du très 
haut de gamme au produit de filetage de grande 
consommation. La place est connue et recherchée 
pour cela.

Quels investissements ont été réalisés pour 
accompagner le développement du port ?
On raisonne en place commerciale pour faciliter le 
travail de tout le monde : on s’intéresse aussi bien 
à la logistique de mareyage qu’aux besoins des 
patrons pêcheurs, on cherche à améliorer constam-
ment ce qui permet de bien valoriser le produit. 
Cela a commencé il y a 15 ans avec les enchères 
électroniques. Plus rapide et plus transparent, ce 
système a attiré de nouveaux acheteurs et facilité 
la vente. Ensuite, on investit régulièrement : un deu-
xième convoyeur pour finir la vente avant 6 heures 
du matin, une gare de marée entièrement rénovée, 
une nouvelle station d’épuration, une zone d’allo-
tissement, des viviers réfrigérés et des chambres 
froides brumisées pour les langoustines… On a 
aussi créé une cellule commerciale qui participe à 
l’apport de produits hauturiers.

« Keroman a une 
image dynamique »

Directeur de la SEM Lorient Keroman, qui gère le port et l’aire de répara-
tion navale, Benoit Jaffré confirme la bonne santé de la place lorientaise.

INTERVIEW
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MER / Port de pêche



Le port de Lorient est-il attractif ?
Bien sûr, la bonne santé et la progression continue 
du port dépassent les acteurs locaux : l’image 
dynamique de la place commerciale s’exporte ! 
On voit des extérieurs venir s’installer à Lorient, 
comme des mareyeurs de Concarneau, des 
bateaux du Guilvinec… Le marché est capable 
d’absorber les quantités nouvelles qui arrivent. 
On prévoit d’ailleurs encore plus de volume pour 
2016, notamment avec le nouveau chalutier de la 
Scapêche qui vient d’être livré.

Ce cercle vertueux du port de pêche 
bénéficie-t-il à d’autres secteurs ?
Oui, toutes les entreprises de transformation du 
poisson, en plus des mareyeurs, se développent 
autour de Lorient. Il y a même une filière qui se 
crée pour les produits haut de gamme surgelés. 
Ensuite, le secteur de la construction et de la 
réparation navale progresse en parallèle. L’achat 

de l’élévateur à bateaux, installé sur l’anneau de 
Keroman, a stimulé la demande. Aujourd’hui, les 
bateaux de pêche du port, mais aussi les étrangers 
qui utilisent Lorient comme base avancée, font 
appel aux compétences des entreprises de l’aire 
de réparation navale.

Les prochains projets dans les cartons ?
Avec l’augmentation prévue des flux et des volumes 
de la Scapêche grâce à leur nouveau bateau, on va 
recevoir un poisson déjà traité et trié en caisse à 
bord. À nous de nous adapter : on va faire des lots de 
caisses par acheteur. On voudrait remettre en état 
les 1 400 m² de l’ancien local de Capitaine Houat. 
Enfin, on travaille à la reconquête foncière : on veut 
proposer des terrains propres, pas des friches, aux 
entreprises qui souhaitent s’implanter à Keroman. 
Et elles sont nombreuses : des mareyeurs qui 
veulent s’agrandir, d’autres qui veulent installer 
de nouveaux viviers… n
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MER / Port de pêche

26 650 tonnes 
de pêche fraîche 
débarquées et vendues 
à la criée chaque 
année
80 000 tonnes de 
produits de la mer 
traitées chaque année 
par les mareyeurs

Keroman
Pôle halieutique
La plus importante 
gare de marée de l’Ouest
Les transporteurs 
spécialisés dans les produits 
de la mer partent tous les 
matins vers les principaux 
marchés français

Une filière complète
3000 emplois directs
Une cinquantaine de mareyeurs 
et plus de 100 poissonniers 
de tout le Grand Ouest de la France 
achètent à la criée de Lorient, dont 
25 opérateurs locaux

Aire de  
réparation navale 
41 entreprises et 1 200 emplois 
implantés autour de l’aire de réparation 
navale dotée de l’élévateur le plus 
puissant d’Europe (650 tonnes)

Keroman, ce n’est pas que les quais
1er port français 
en valeur

  Concession port de pêche

 Pôle halieutique

 Pôle de réparation navale

  Quais de débarquement 
& stationnement bateaux

300 bateaux vendent 
leurs produits à Lorient 
chaque année



Les chantiers Piriou 
ont récemment choisi 

Lorient pour se développer
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MER / Port de pêche

« Le choix de Lorient, c’est une évidence 
pour nous. » Vincent Faujour, récemment 
nommé directeur général du groupe Piriou 

Naval Services, affirme une décision stratégique 
pour les chantiers Piriou. Le groupe était déjà 
présent à Lorient grâce à sa filiale Atelier Nor-
mand, mais c’est son important plan de charge 
à Concarneau qui a contraint l’entreprise de 
construction et de réparation navale à pousser 
les murs. « L’anneau de Keroman est très bien 
outillé, notamment avec l’élévateur à bateaux qui 
peut soulever jusqu’à 650 tonnes, explique Vincent 
Faujour. On trouve beaucoup de personnel formé 

et qualifié à Lorient, un réseau d’entreprises aux 
compétences complémentaires, et notre partenaire 
DCNS. »
L’arrivée de Piriou marque la bonne santé de 
l’activité sur l’anneau de Keroman. Elle s’accom-
pagne de celle de Navtis, qui a repris Timolor, un 
autre acteur de poids dans la réparation navale 
et la maintenance industrielle. Arrivée en 2010, 
la société ECCS, spécialiste du chauffage et de 
l’électricité installée en Vendée, a aussi choisi 
Lorient pour développer sa division électricité et 
électronique marine professionnelle. « Le tissu 
d’entreprises est bien structuré ici, explique Paul 
Loquet, responsable du site lorientais, on intervient 
sur les bateaux qui montent sur l’aire de carénage, de 
la petite réparation électrique au remplacement de 
radars ou de sonars. » Que ce soit sur les navettes de 
l’île d’Yeu, pour le patrouilleur OPV 45 sénégalais, 
pour les chalands de débarquement de DCNS ou 
les bateaux de pêche, les interventions d’ECCS sur 
le territoire se développent depuis son installation. 
« On recrute une personne chaque année ! L’activité 
ici est bonne, on réalise la grande majorité de notre 
chiffre d’affaires autour de Lorient, et on rayonne 
aussi au-delà sur toute la Bretagne. » Partenaire et 
sous-traitant des grands chantiers, ECCS travaille 
déjà avec STX et les chantiers Bernard. Et la venue 
de Piriou est un avantage indéniable pour ECCS 
qui y voit un partenaire de choix.

Relancer la construction de navires 
de pêche artisanale
Son site de Lorient, baptisé PNS Lorient, Piriou 
le dédie à la réparation navale, mais aussi à la 
construction. « Le bâtiment et son terre-plein nous 
permettent de travailler à l’abri, on a 20 tonnes de 
pont roulant avec une hauteur de 14 mètres sous 
crochet, ça nous laisse de l’espace », commente son 
directeur général. PNS Lorient a déjà commencé 
la construction d’une barge destinée à la marine 

Navale : ces industriels 
qui ont choisi Lorient
L’anneau de Keroman rassemble une trentaine d’entreprises de construc-
tion et de réparation navale, des gros chantiers aux petits artisans qui 
misent sur un site prometteur.

REPARATION ET CONSTRUCTION



MER / Port de pêche

De nombreux corps de 
métier interviennent sur 

l’aire de réparation navale.
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royale marocaine, il y a aussi le projet d’un roulier 
pour Groix, si le marché lui est attribué, et sur-
tout, la volonté de relancer son métier premier : 
la construction de navires de pêche artisanale. 
« Il y a un fort besoin de renouvellement de la flotte 
en France et à Lorient, et c’est dans notre ADN, on 
a commencé par la pêche artisanale il y a 50 ans, 
reprend Vincent Faujour. On veut faire du site 
de Lorient le pôle de construction de ces navires 
de moins de 25 mètres. C’est plus simple pour 
nous de construire ici, on a un bâtiment à la taille 
adaptée pour ces chantiers plus modestes que 
ceux destinés à l’action de l’État en mer. Et il y a un 
marché à prendre. » En pleine croissance, PNS 
Lorient recrute pour gonfler son équipe de 20 à 50 
personnes. En plus de projets propres à Lorient, 
le site devrait bénéficier, en sous-traitance, des 
gros programmes de Piriou Concarneau. n

1 200 emplois dans la navale civile

IPL, l’Interprofession du port de Lorient, fédère 41 entreprises et 1 200 
salariés de la navale civile du Pays de Lorient. Les derniers adhérents : 
Piriou (construction et réparation), Sail Wood (menuiserie), SMM 
technologies (composites) et Bretagne Nacelles. « IPL a été créée 
pour représenter l’identité lorientaise et peser plus lourd dans le pôle 
naval régional », raconte son président, Patrice Le Fel. Les adhérents 
sont recrutés au-delà de l’anneau de Keroman, jusqu’à Quéven et 
Lanester. « Avec IPL, on concentre et on coordonne des entreprises qui 
peuvent être concurrentes ! Mais c’est une saine concurrence et on part du 
principe qu’à plusieurs on est plus fort pour répondre aux gros besoins. » 
Petites et grosses structures au même niveau, les entreprises d’IPL 
anticipent ensemble l’avenir de la filière. « On a entamé une réflexion sur 
l’échouage de navires plus conséquents que les capacités de l’élévateur, 
jusqu’à 80 ou 120 mètres : le marché existe. Et aussi à dédier une zone 
sur l’aire de réparation navale pour la déconstruction de navires : on a 
beaucoup de demandes, mais le site doit être classé. On y travaille avec 
la SEM Keroman. C’est une activité complémentaire, une niche de marché 
qui apporterait un plus au site de Lorient. Sans compter la deuxième vie 
pour les éléments déconstruits… On a le potentiel pour développer cette 
nouvelle filière ici. »

L’anneau de Keroman en chiffres :
•  41 entreprises, 1 200 emplois directs
•  Une filière complète : de l’architecture navale à l’usinage, de la 

peinture au bureau d’études
•  Un élévateur de 650 t
•  Un chariot automoteur de 150 t
•  Une aire de carénage de 23 000 m²
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Apprendre à travailler 
sous l’eau

Avec le soutien de Lorient Agglomération, une nouvelle formation de scaphandriers a ouvert 
à Lorient La Base, au cœur de l’ancienne base de sous-marins de Keroman. Une formation 
très technique pour un métier de niche.

TRAVAUX PUBLICS

MER / Formation

Ils sont à peine 3 000 en France. Autant dire que 
les scaphandriers de travaux publics sont rares 
et recherchés. Que ce soit pour du bétonnage, 

de la soudure, du découpage, de la peinture, 
de la construction, ils sont formés à intervenir 
sous l’eau ou en milieu hyperbare (pression 
supérieure à la pression atmosphérique). Leurs 
champs d’intervention sont nombreux : énergies 
marines, centrales nucléaires, voies navigables, 
eaux usées, industrie navale, agroalimentaire, 
ports et écluses…
Entreprise spécialisée dans les travaux sous-
marins, Marine and Sub (Lorient) a par exemple 
déposé plus de 11 tonnes d’anodes en aluminium 
sur le port de La Trinité afin de protéger des struc-
tures métalliques immergées. « Les scaphandriers 
réalisent aussi l’entretien des mouillages, explique 
un salarié de l’entreprise. Il y a 20 000 bouées entre 
Vannes et Lorient, elles sont reliées par un système 
d’ancrage en fond qui doit être entretenu et changé 
par des plongeurs. »

Un métier physique et exigeant
Du nettoyage haute pression à l’inspection d’une 
structure en béton, du coffrage d’une cale de mise 

à l’eau au prélèvement de sédiments, le domaine 
d’action est varié et demande une grande tech-
nicité, en plus des capacités physiques qu’exige 
la plongée. « C’est un métier à part entière, qui n’a 
rien à voir avec la plongée de loisir et qui s’effectue 
toujours en équipe de 3 personnes », souligne 
Fabrice Parat, directeur de l’AFPA d’Auray qui 
vient de lancer une formation à Lorient (lire 
encadré). La réglementation impose un plongeur 
sous l’eau, un chef d’opération hyperbare (COH) 
qui veille à la sécurité du plongeur et un plon-
geur de secours en surface. « Le scaphandrier 
ne plonge pas à la bouteille, mais au narguilé : il 
est relié à la surface par un câble qui assure la 
transmission du son, de l’image et de l’air. » Cette 
équipe tourne dans la journée et les temps de 
plongée sont limités à 3 heures par tranche de 
24 heures. Un métier physique et exigeant, avec 
des compétences très spécifiques et recherchées 
car les besoins se développent, que ce soit dans 
les mines de nickel en Nouvelle-Calédonie, sur 
les plateformes pétrolières ou avec l’essor des 
énergies marines renouvelables. n

Une formation complète à Lorient

Organisée par l’Afpa Auray et l’Institut national des plongeurs profes-
sionnels de Marseille (INPP), cette nouvelle formation scaphandrier 
travaux publics est née à la demande de la profession. Elle accueille 
12 stagiaires par session dans l’un des bunkers de l’ancienne base des 
sous-marins, avec le soutien de Lorient Agglomération. « Lorient La 
Base est le lieu idéal pour se former et s’entraîner, explique Fabrice Parat, 
directeur de l’Afpa Auray. On a une alvéole entière à notre disposition, 
l’équivalent de 3 piscines olympiques ! Avec une eau sombre, froide, et 
soumise aux marées comme dans la réalité du métier. »
« Les besoins affichés sont de 40 à 50 scaphandriers par an », confirme 
Thierry Parat. Cette école des scaphandriers est enfin la première étape 
du futur plateau technique, unique en Europe, de travaux sous-marins 
et activités portuaires qui devrait à terme accueillir d’autres formations 
liées aux activités portuaires ou maritimes.
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MER / Education

La science par le terrain

Avec près de 5 000 élèves accueillis chaque année pour des visites ou des ateliers, l’Espace 
des sciences/Maison de la mer contribue, grâce au soutien financier de l’Agglomération, à la 
connaissance du territoire.

JEUNESSE

De l’école primaire au lycée, si vous avez fré-
quenté plusieurs établissements de l’Agglo-
mération, il y a toutes les chances que vous 

soyez passés par la Maison de la mer. Appelée 
autrefois CCSTI (Centre de culture scientifique, 
technique et industrielle), cette association travaille 
désormais sous le nom d’Espace des sciences (lire 
encadré) et propose des classes d’études por-
tuaires aux enseignants. « Aux yeux de l’Éducation 
nationale, nous sommes reconnus comme classes 
culturelles, explique la directrice Dominique Petit. 
Les enseignants nous contactent dans le cadre d’un 

projet pédagogique 
et nous organisons 
une journée ou plu-
sieurs demi-journées 
autour d’un thème. » 
Spécialisé dans les 
activités maritime et 
portuaire, l’Espace 

des sciences/Maison de la mer de Lorient invite 
naturellement les écoles à visiter le port de pêche, 
à découvrir la construction navale, à étudier la 
cartographie des mers…
« Nous proposons une démarche d’investigation, 
poursuit Dominique Petit. Les élèves vont d’abord sur 
le terrain découvrir un site, un métier, une entreprise. 
Par exemple, ils empruntent le bateau électrique de 
Lorient Agglomération afin de comprendre comment 
la recharge en énergie est réalisée et l’après-midi ils 
travaillent autour de la maquette d’un navire sur les 
questions de stabilité et de flottaison. » Lorsqu’il 
s’agit de pêche maritime, le groupe rencontre 
les professionnels avant d’aborder les questions 
de la gestion de la ressource et la consomma-
tion avec, par exemple, des animations en salle. 
« Nous apportons des contenus qui viennent souvent 
en contrepoint de ce que les gens peuvent lire ou 
entendre dans les médias. Il ne s’agit pas de dire qui 
a raison mais d’expliquer que le travail scientifique 
se fait sur le long terme et avec des outils. »

Ce point est d’autant plus approfondi que les locaux 
de l’Espace des sciences/Maison de la mer se situe 
juste à côté de ceux de l’Ifremer, l’Institut français 
de recherche pour l’exploitation de la mer reconnu 

nationalement pour ses travaux dans ce domaine. Il 
possède par ailleurs un bassin d’essais de chaluts, 
un outil très pédagogique. Appréciée pour la qua-
lité de ces animations et ces « enseignements », 
l’association accueille aussi régulièrement des 
classes de tout le département, voire de l’exté-
rieur de la Bretagne. Dans ce cas, ces dernières 
peuvent demander à prendre leur repas et dormir 
à l’auberge de jeunesse. L’association a également 
été sollicitée par la Ville de Lorient pour animer des 
créneaux d’activités périscolaires avec notamment 
des ateliers d’éveil scientifique. n

Un espace de connaissance

Partenaire de l’Espace des sciences de Rennes, le plus important centre 
de sciences de Bretagne, la Maison de la mer élargit son domaine 
d’intervention avec par exemple la diffusion d’expositions itinérantes 
de son grand frère régional. Trois nouvelles expositions sont venues 
enrichir le fonds pédagogique : Bord de mer, Un monde à la carte et 
L’eau H2O. Ces expositions, qui sont à la disposition des classes et 
des enseignants, comprennent, suivant le thème, des affiches, une 
maquette interactive, un DVD, des maquettes expériences, des cartes 
et un guide pratique. L’Espace des sciences/Maison de la mer de 
Lorient propose aussi des mallettes pédagogiques sur les thèmes de 
la biodiversité, des pêches maritimes durables, des énergies marines 
renouvelables ou de la navigation.
En savoir plus : www.maisondelamer.org - Tél : 02 97 84 37 37

Nous apportons 
des arguments 
scientifiques



Pour ce nouvel épisode de notre série consacrée à celles et ceux qui 
travaillent dans les services de l’Agglomération, les Nouvelles vous 
proposent de partir à la rencontre des agents de Lorient Habitat.

Rencontre avec le responsable des gardiens dans le quartier du Bois du 
Château, à Lorient. Fabrice Motte exerce un métier qui nécessite une 
grande polyvalence, de la patience et un sens de l’écoute très développé.
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« Notre rôle, c’est aussi écouter et conseiller »

Fabrice Motte, responsable 
de gardiens d’immeuble

8 h 30. Rendez-vous au local Lorient Habitat du Bois 
du Château, à Lorient. Comme tous les matins, les 
six gardiens d'immeuble Lorient Habitat du quar-
tier échangent sur le déroulement de la journée 
de la veille et de celle qui démarre.

9 h. À son bureau, Fabrice converse au téléphone 
avec une dame qui loge au 4e étage d'un immeuble. 
Elle lui explique qu'un de ses voisins du dessus a 
encore jeté des peaux de banane et des mégots 
de cigarette par la fenêtre. « Je vais les contacter 
pour essayer de les sensibiliser aux jets de détritus », 
répond Fabrice. En 28 ans de métier, il a su 

apprendre la diplomatie et sait comment ménager 
les locataires susceptibles…

9 h 30. Fabrice observe l'aspect général des bâti-
ments. « Notre métier de gardiens, c'est l'hygiène 
et la sécurité avant tout. Je vérifie qu'il n'y a pas de 
verre cassé ou autres objets dangereux. » Certains 
immeubles ont parfois besoin d'une réparation 
de façade. Il faudra alors remonter l'info auprès 
du service maintenance. Fabrice observe la "cas-
quette" d'un immeuble, cette avancée dans la 
façade qui signale le hall d'entrée. « Certaines ont 
besoin d'être nettoyées plus souvent que d'autres. »
Tous les jours, Fabrice et les gardiens nettoient 
les pelouses des abords. « Je ne le prends pas 
comme une tâche ingrate, mais au contraire comme 
quelque chose de primordial. Dans le même temps, 
on essaie toujours de responsabiliser au maximum 
les locataires à ne pas jeter de détritus par terre. »

9 h 45. Fabrice salue amicalement un locataire à 
son balcon. « Et ta voiture, elle n'a plus de pare-choc ? 
Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ?… » Les deux hommes 
se sont connus il y a longtemps dans un autre 
quartier. « Avec certains locataires, nous avons tissé 
un lien assez fort. »

Une équipe 
pluridiscipli-
naire  
Lorient Habitat, 
bailleur social 
intercommunal, 
loge un quart de la 
population à Lorient 
et Hennebont.
Ses 159 agents, 
gardiens
d’immeuble, chargés 
d’opération, conseil-
lères en économie 
sociale et
familiale, contribuent 
à la qualité de vie 
dans les quartiers.

Photos : Stéphane Cuisset
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10 h. Fabrice rend visite à une dame âgée pour 
un problème de voisinage. L’octogénaire à la 
santé fragile explique ses problèmes récurrents 
avec le compagnon de sa voisine du dessus. 
« J'irai essayer de discuter. Nous faisons en sorte que 

la cohabitation entre locataires 
se passe du mieux possible. 
C'est pareil avec les jeunes ; je 
privilégie le dialogue. » Parfois 
les besoins de certains loca-
taires dépassent les compé-

tences des gardiens. « Si nécessaire, nous passons 
le relais aux travailleurs sociaux présents dans les 
quartiers. »

10 h 45. Retour au bureau pour recevoir les loca-
taires. Fabrice fournit un nouveau badge à une 
jeune femme pour l'ouverture de la porte de son 

immeuble. Il enregistre l'échange dans le logiciel. 
Le prix du badge (10 euros) sera ajouté à la facture 
de loyer du locataire par les collègues de Fabrice 
qui travaillent au siège de Lorient Habitat à Lorient.
11 h 45. Les gardiens d'immeuble reviennent au 
bureau, se changent et font le point. « J'ai changé 
un interrupteur cassé dans un hall. Il faudrait peut-
être repasser commande ? », rapporte l'un d’eux 
à Fabrice. Les gardiens ne sont pas uniquement 
chargés de changer les ampoules des parties 
communes. Ils effectuent presque tous les jours 
des petits travaux électriques souvent urgents 
pour raisons de sécurité.

13 h 30. Comme tous les mardis, les gardiens 
doivent sortir les containers bleus des locaux 
à poubelles. Ils y passeront presque tout leur 
après-midi. n

Notre métier, 
c’est l’hygiène et 

la sécurité avant tout.

Caroline Houziaux, 
conseillère en écono-
mie sociale et familiale 
(CESF) à l’agence 
d’Hennebont

Caroline Houziaux travaille à Lorient Habitat 
depuis trois ans. Titulaire d’un diplôme de 
conseillère en économie sociale et familiale 

obtenu en 1999, elle était auparavant chargée de 
suivi des personnes bénéficiaires du RSA au Pôle 
Emploi. « Avec ma collègue de l’agence d’Hennebont, 
j’effectue le traitement social des impayés des loca-
taires pour toutes les communes de l’agglomération 
situées à l’est de Lorient. À nous deux, nous avons 
en charge 1 887 logements. Notre mission consiste 
à prendre contact très rapidement avec le locataire 
en difficulté de paiement, soit par téléphone, soit par 
courrier, ou physiquement au bureau de l’agence 
d’Hennebont, voire directement à domicile. » Caro-
line essaie de comprendre du mieux possible les 
raisons de l’impayé ou la difficulté ponctuelle de 

paiement du locataire. 
Elle met en place des 
échéanc iers  pour 
régulariser la situa-
tion, en fonction des 
ressources. Si néces-
saire, elle l’oriente 
vers les travailleurs 
sociaux du secteur, 
le CCAS (centre communal d’action sociale) ou 
bien vers le Fonds de solidarité logement (FSL) 
du Conseil départemental. Sa mission peut aller 
jusqu’à prendre des mesures de recouvrement 
de loyer. « Ma priorité, c’est de ne pas provoquer 
de déséquilibre dans le budget de la personne et de 
trouver la solution la plus adaptée. » n

« Trouver la solution la plus adaptée »

C’est à Lorient que 
Ronan Caréric a 
fait ses études, en 

IUP génie civil, devenue 
depuis l’école d’ingénieurs. 
Il a ensuite travaillé comme 
ingénieur travaux chez Vinci 
Construction, avant d’arri-
ver à Lorient Habitat il y a 5 
ans. « Ma mission dépend du 

service développement et construction. Je travaille 
actuellement sur le projet d’établissement d’héber-
gement pour personnes âgées (EHPAD) à Groix, qui 
est en cours de construction et sur une réhabilitation 

de 148 logements à Kerlivio à Hennebont, sur lequel 
nous avons missionné un architecte et un bureau 
d’études. C’est un bâtiment qui consomme beaucoup 
d’énergie et nous voulons réduire les charges. C’est 
un gros chantier qui s’élève à 5,6 millions d’euros. Le 
but est de mieux isoler les logements et de basculer 
du chauffage électrique au chauffage bois. » Ronan 
Caréric travaille en lien avec les différents maires 
de l’agglomération. « J’évalue avec eux les besoins 
de leur commune en matière de logements sociaux. » 
Il rédige aussi en partie les appels d’offres. Il effec-
tue également les demandes de subvention, auprès 
des services de l’État, de Lorient Agglomération 
et du Conseil départemental. n

Ronan Caréric, chargé 
d’opérations, des chan-
tiers et des dossiers de 
financement

« Je travaille en lien avec les communes »
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Sébastien Poulain, directeur de la gestion locative

« J’effectue de nombreuses réparations de portes métalliques, notamment 
au niveau des caves. À l’atelier, je fabrique des rampes d’escaliers. Je 
suis également chargé des ouvertures de portes, notamment quand 

les personnes ont perdu leurs clés. » Fabien Bichelot passe un quart de 
son temps à travailler à l’atelier de la régie, situé au siège en centre-ville 
de Lorient, rue de la Tour-des-portes. Le reste du temps, il le passe en 
déplacement pour installer le matériel sur l’ensemble du parc de Lorient 
Habitat. « Aucune journée ne ressemble à une autre, et je ne fabrique jamais 
la même chose, du coup je ne m’ennuie jamais ! » n

Fabien Bichelot, serrurier-métallier à la régie

« Il n’y a pas deux journées 
qui se ressemblent ! »

« Nous attribuons plus de 
1 000 logements par an »

Sébastien Poulain coordonne le travail de 
21 personnes chargées de l’accueil et des 
attributions, ainsi que du service social. 

« En 2014, nous avons accueilli plus de 19 000 
personnes, saisi 2 037 dossiers et effectué 1 072 
attributions de logement. Nous travaillons depuis 
un fichier départemental auquel tous les bailleurs 
sociaux ont accès. Si la famille demandeuse répond 
aux critères, nous passons son dossier en com-
mission d’attribution. Trois foyers sont retenus 
par logement. Ensuite, on choisit la famille en 
fonction de la taille du logement, de l’ancienneté 
de la demande et de l‘urgence de la situation. » n

« La moitié du temps, je suis en rendez-vous 
chez les locataires, et la moitié du temps au 
bureau à Lorient. La difficulté de ma mission, 

c’est de déceler le degré d’urgence lorsque l’on reçoit 
un coup de fil d’un locataire. On essaie d’être le plus 
réactif possible pour ce qui concerne les fuites d’eau 
et les problèmes d’électricité. Je suis en constante 
relation avec mes collègues gardiens d’immeuble et 
la régie, ainsi qu’avec des entreprises externes. Je 
travaille également en lien avec les experts d’assu-
rances pour ce qui concerne les sinistres. » n

Jean-François Gautier, responsable secteur 
maintenance sur Lorient

« On essaie d’être le plus réactif possible »

Lire la suite des portraits sur   le site www.lorient-agglo.fr
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Sortir les containers des immeubles, nettoyer les niches à containers et 
les abords des bâtiments, nettoyer intégralement les parties communes, 
changer les ampoules dans les halls et les escaliers… À l’agence d’Hen-

nebont de Lorient Habitat, elles sont six employées d’immeuble à assurer, sur 
Hennebont et Inzinzac-Lochrist principalement, une mission similaire à celle 
confiée aux gar-
diens d’immeuble, 
même si elles font 
plus de nettoyage 
et moins de manu-
tention. Elles sont 
également char-
gées de contacter 
des entreprises 
spécialisées pour 
faire évacuer les 
encombrants. Elles 
font enfin de la médiation entre locataires 
pour éviter d’éventuels conflits. n

Tout office public de l’habitat est rattaché à une collectivité locale. La 
collectivité de rattachement de Lorient Habitat est Lorient Agglo-
mération. L’office possède des logements sur les 25 communes du 

territoire. De nouvelles opérations de construction sont en cours sur 22 de 
ces communes. L’office intervient en suivant les orientations données par 
Lorient Agglomération en matière de politique locale de l’habitat, énoncées 
dans le Programme local de l’habitat (PLH) (le document est consultable 
sur le site de Lorient Agglomération : www.lorient-agglo.f rubrique « Les 
Compétences », puis « Habitat et cohésion sociale »). n

6 employées d’immeubles 
à Hennebont

Alain Lampson, Directeur Général de Lorient Habitat

Du ménage, mais pas que !

L’office public de l’habitat
de Lorient Agglomération

« Améliorer nos 
services »

« Lorient Habitat est un acteur économique 
de l’agglomération (45 M€ de travaux par 
an) qui joue un rôle important dans la vie 

sociale des quartiers, notamment sur Lorient et 
Hennebont, les deux villes où il loge plus de 25% 
des habitants. L’Office agit en partenariat avec 
l’ensemble des communes de l’agglomération 
pour développer l’offre de logements sociaux 
en locatif et en accession et répondre à la forte 
demande sur notre territoire. La société a évolué 
et l’Office doit répondre aux nouvelles attentes 
des habitants. Nous mobilisons actuellement 
l’ensemble du personnel pour élaborer un projet 
d’entreprise qui a pour objectif d’améliorer la 
qualité du service à apporter aux habitants. 
Nous examinons l’ensemble des aspects de 
nos missions comme par exemple : comment 
améliorer l’information de nos locataires ? Cela 
passe par l’amélioration de l’accueil télépho-
nique jusqu’à la manière de mieux informer le 
locataire sur ses obligations quand il quitte un 
logement sur par exemple ce qu’il doit remettre 
en état. Toutes les propositions d’amélioration 
du service feront l’objet d’un chiffrage. En 
parallèle,  un prévisionnel financier est établi 
au niveau des investissements à réaliser pour 
améliorer le patrimoine et développer l’offre de 
logement. Nous sommes engagés dans une 
véritable démarche de responsabilité sociétale 
d’entreprise. »

Lorient Habitat en chiffres

•  159 agents

•  1 agence et 8 
antennes gardiens

•  11 303 
logements et 
équivalences

•  19 000 habitants 
logés

Constructions :

•  273 en cours

•  331 en projet

•  842 en étude

Améliorations :

•  320 en cours

•  59 en projet

•  960 en étude

Budgets : 

•  50 Me de budget 
de fonctionnement

•  36,4 Me 
de budget 
d’investissement

•  8 Me d’entretien

An Oriant Annez eo an Ofis publik a 
bled gant an annez er 25 kumun a zo 

e Tolpad-kêrioù an Oriant. Ouzhpenn 11 
000 lojeris a zo e dalc’h gant an Ofis en 
tolpad-kêrioù ha raktresoù savadurioù nevez 
zo àr ar stern e 22 gumun. 159 gwazour a 
labour gantañ ha bout ‘zo un ajañs en Oriant 
hag 8 skourr gward. Labourat a ra an Ofis 
hervez durc’hadurioù politikerezh lec’hel 
Tolpad-kêrioù an Oriant evit an annez hag 
a zo merket e Steuñv Lec’hel an Annez 
(SLA), en o mesk an dregantad lojerisoù 
sokial e pep kumun.Lire la suite des portraits sur   le site www.lorient-agglo.fr
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À Lorient, un laboratoire de l’Université de Bretagne-Sud, labellisé par le CNRS, étudie depuis 
20 ans l’histoire maritime et littorale. Doctorants ou chercheurs se côtoient pour faire avan-
cer la science historique.

RECHERCHE

« J’ai redécouvert la mer »

Edern Olivier-Jegat a 25 ans. Originaire de 
Plumergat, près d’Auray, il attaque sa deu-
xième année de thèse en histoire maritime 

à Lorient et s’intéresse aux missions de la Marine 
en période de paix entre 1763 et 1793. Et c’est en 
tant que gabier volontaire à bord de l’Hermione, 
réplique de la frégate qui en 1780 permit à La 
Fayette de rejoindre les insurgés américains lut-
tant pour leur indépendance, qu’il a vécu son été. 
« Comme j’avais la taille appropriée, et que je suis 
un peu l’historien de l’équipage, on m’a fait endos-
ser le costume de La Fayette. J’ai même rencontré 
Washington ! » Une expérience enrichissante pour 
ce jeune étudiant-chercheur qui s’est frotté à la 
réalité de la mer. « Je comprends mieux les livres 
de bord du XVIIIe : les choix de navigation, le temps 

d’une manœuvre, je visualise toutes les étapes. »
Car Edern est doctorant au sein du Centre 
de recherche historique de l’Ouest (CERHIO), 
un grand laboratoire d’histoire qui fédère 200 
membres issus de quatre universités de l’Ouest 
(Angers, Le Mans, Rennes et Lorient) et qui est 
labellisé par le CNRS, la référence en matière 
de recherche scientifique publique.
Passionné par le passé, Edern s’est spécialisé en 
histoire maritime lors de son Master à Lorient. 
« L’équipe lorientaise du CERHIO travaille beau-
coup sur le maritime. On m’a proposé d’étudier 
la navigation de la Compagnie des Indes, puis la 
Marine de guerre… C’est grâce à cette recherche 
que j’ai redécouvert la mer, j’avais oublié que 
j’aimais ça ! »
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Reconnaissance nationale à Lorient
Aujourd’hui, Edern vit à Paris où il se replonge 
dans les archives et les livres pour travailler 
sur sa thèse. Il participe également à l’un des 
projets phare du laboratoire, le projet ASIALOG. 
« Nous étudions les carnets de bord des navires 
de la Compagnie des Indes, explique Sylviane 
Llinarès, directrice du laboratoire. Nous rele-
vons beaucoup de détails sur la navigation mais 
aussi sur la vie à bord, les décès et les nais-
sances, les rencontres en mer, la solidarité et 
bien sûr la guerre… Nous avons réussi à modé-
liser en 3D l’un de ces navires, le Boullongne : 
on peut monter à bord, le visiter et même naviguer ! » 
Un vaisseau qui paraît d’ailleurs étonnamment 
petit, alors qu’il avait 140 personnes à son bord 
pendant 6 mois, sans compter les moutons, 
vaches et 1 200 poules…
« Il y a une vraie reconnaissance nationale à Lorient 
pour l’histoire maritime, c’est très lié au territoire, 
souligne Sylviane Llinarès. Nos axes de recherche 
suivent l’histoire des sociétés littorales et leurs 
évolutions depuis le Moyen Âge, l’histoire des arse-
naux et de la construction navale, la Compagnie des 
Indes, les marines de guerre et la guerre en mer… » 
Des thématiques qui trouvent aussi un écho dans 
l’actualité : mondialisation des échanges, sécurité 
en mer, enjeux économiques et écologiques liés 
à la mer… « On a besoin d’histoire en ce moment ! 
Pour comprendre et anticiper, pour mieux se pré-
parer à l’avenir. » n

Dans les rayons

Deux beaux livres consacrés à Keroman sont parus cette 
année. Ils ont été écrits par deux  historiens du CERHIO : 
Christophe Cérino et Gérard Le Bouëdec, respectivement 
ingénieur de recherche en histoire maritime et secrétaire
général du GIS d’Histoire & Sciences de la mer.

Keroman, base de sous-marins (1941-2015). Histoire, 
reconversion, patrimoine.
Christophe Cérino et Yann Lukas, Éditions Palantines.
Tour à tour centre opérationnel de la bataille de l’Atlan-
tique, monument emblématique de la destruction quasi-
totale de la ville de Lorient puis de sa reconstruction par 
la relance dès 1945 des activités navales, Keroman a été 
pendant cinquante ans un haut lieu de l’activité de la 
Marine nationale. Fermée entre 1995 et 1997, la base a 
fait l’objet d’une opération de reconversion dans un pôle 
de course au large d’envergure mondiale.
Cette seconde édition de l’ouvrage paru il y a une dizaine 
d’années, qui était épuisé en librairie, a été soutenue par 

Lorient Agglomération. 
Elle a été complétée 
par un chapitre sur le 
développement du pôle 
de course au large et par une réflexion sur la dimension 
patrimoniale du site et sur la valorisation de son histoire.

Lorient Keroman, du port de pêche à la cité du poisson.
Gérard Le Bouëdec et Dominique Le Brigand, Marine 
éditions.
Avec force témoignages, les auteurs font revivre les 
développements et les crises qui ont jalonné les cent 
dernières années, transformant ce qui n’était qu’un 
petit port de pêche en une cité du poisson, carrefour 
international des produits de la mer. À travers l’histoire 
de Keroman, c’est toute l’évolution de la pêche profes-
sionnelle au XXe siècle qui est rappelée et étudiée. Celle 
qui fait de Lorient aujourd’hui l’un des deux premiers 
ports de pêche français.

Lorient en pointe 
sur l’histoire maritime
 
Le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) d’Histoire & Sciences de 
la mer est un réseau de recherche soutenu par le CNRS qui fédère 35 
laboratoires et établissements publics spécialisés dans les espaces 
maritimes et littoraux, comptant 240 chercheurs et doctorants en 
France et associés à 25 universités à l’étranger.
Fondé et piloté à Lorient par l’Université de Bretagne-Sud depuis 
2005, il offre un rayonnement international aux travaux de ses 
membres et participe aux domaines reconnus d’excellence de l’uni-
versité. Dans le cadre du renouvellement de son contrat avec le CNRS 
(2015-2018), l’ouverture interdisciplinaire des historiens, des géo-
graphes, des juristes, des économistes de la mer s’est étendue aux 
sciences de l’environnement en relation notamment avec l’Institut 
universitaire européen de la mer de Brest.
Son programme scientifique pour les années à venir porte sur la 
maritimisation du monde sur la longue durée en intégrant les 
problèmes d’exploitation croissante des ressources océaniques, 
l’anthropisation accélérée des littoraux, la densification des navi-
gations assurant la circulation des marchandises, des technologies, 
des hommes et des idées autour des points névralgiques que sont 
les ports et la régulation et le contrôle des espaces maritimes. n

GIS CNRS d’Histoire & Sciences de la mer
Université de Bretagne-Sud - Maison de la recherche
4, rue Jean-Zay 56 100 Lorient
contact@histoire-maritime.org
www.histoire-maritime.org
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Pharmacienne de formation, Martine Le Lu dirige l’usine de Kervellerin à Cléguer qui valorise 
la pulpe de raisin, la betterave et même la coquille d’huîtres.

INNOVATION

Elle croit à une industrie 
plus naturelle

On y accède par une petite route qui trans-
perce les prairies bordées de bois. C’est 
dans un écrin vert, au cœur de la campagne 

de Cléguer, que Martine Le Lu, pharmacienne 
de formation, a implanté son usine. De grands 
hangars, de gigantesques tas de matière cachée 
par des bâches, de la poussière qui s’échappe 
des quelques portes ouvertes, 
sur place, seule la pyramide de 
coquilles d’huîtres à l’arrière du 
bâtiment donne une indication sur 
l’activité de cette entreprise discrète 
et pourtant très innovante. « C’est 
pour quitter un monde qui ne me correspondait plus, 
celui de l’industrie pharmaceutique, que j’ai repris 
l’entreprise de mon père il y a 20 ans et que je l’ai 

diversifiée, explique Martine Le Lu, dirigeante. J’ai 
toujours voulu travailler avec des matières naturelles, 
proches de moi. Les compétences et la matière sont 
là, inutile d’aller les chercher trop loin. »

Martine Le Lu a commencé par s’intéresser aux 
fientes de volailles, très nombreuses en Bretagne, 

qu’elle transforme en engrais natu-
rel. Viennent ensuite les fameuses 
coquilles d’huîtres. « Il y avait beau-
coup d’huîtres mortes en Bretagne, 
que pouvait-on en faire ? » Dès 2007, 
elle trouve un débouché pour la 

poudre de ces coquilles. « Elle vient remplacer 
une roche, non renouvelable, dans la peinture utili-
sée pour le marquage routier. Elle a des propriétés 
réfléchissantes et rend la peinture plus résistante 
au passage des roues. » C’est l’exemple simple et 
parfait des convictions de Martine Le Lu. « Il faut 
arrêter d’utiliser des matières non renouvelables ou 
importées, et il faut privilégier les circuits courts, la 
proximité ! On n’a rien inventé, c’est du bon sens, on 
utilise les recettes des anciens, mais différemment : 
eux ne jetaient rien ! »
La coquille d’huîtres, brevetée et baptisée Ostré-
cal, est un vrai trésor, elle trouve de nombreux 
débouchés : dans les plastiques, comme additif en 
alimentation, cosmétologie et en parapharmacie. 
Ses avantages ? « Elle apporte du calcium naturel 
renouvelable, selon la granulométrie elle peut servir 
d’exfoliant pour la peau… » L’usine retraite aussi 
les algues calcaires pour le traitement de l’eau, la 
pulpe de raisin issue des distilleries bordelaises 
et les déchets de betterave sucrière pour en faire 
des fertilisants. Martine Le Lu innove constam-
ment, elle a mis au point, avec les chercheurs du 
ComposiTic de l’Université de Bretagne-Sud, un 
filament pour les imprimantes 3D. « Je fournis la 
poudre d’huître, le laboratoire a pensé la formule. » 
Le résultat est un fil plus solide, plus brillant et 
biodégradable, qui intéresse beaucoup les jeunes 
designers et architectes. « La phase industrielle 
sera réalisée par deux entreprises bretonnes. Tout 
est local ! » n

S E R I E  « E N T R E P R E N D R E  A U  V E R T »  1 / 6

On utilise 
les recettes 

des anciens
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   PORTRAIT

Engagée auprès 
des locataires

Depuis maintenant plus de quarante ans, 
Christiane Rannou lutte. Non pas à la 
manière de quelqu’un qui voudrait changer 

LE monde, mais à la manière de quelqu’un qui veut 
changer le monde dans lequel elle vit. « Lorsque 
j’étais ouvrière, se souvient cette retraitée de 76 ans, 
je me doutais que nous n’allions pas révolutionner 
l’organisation du travail de fond en comble. Mais 
je voulais au moins qu’il y ait de la solidarité, de la 
convivialité entre nous. » Salariée dans une usine 
de transformation de volaille dans le Finistère, 
Christiane est venue habiter à Hennebont en 1990, 
lorsqu’elle a été « mutée » dans une entreprise du 
même groupe à Languidic. « J’ai fait tous les postes 
et sur la fin de ma carrière, je me suis engagée syndi-
calement. L’action que nous avons menée concernait 
surtout la formation professionnelle. Je voulais que 
les femmes avec qui je travaillais dans l’usine soient 
convaincues qu’elles pouvaient exercer un autre 
métier. Si certaines demandaient des cours de cuisine 
ou de couture, d’autres ont changé de métier et sont 
devenues aides médico-psychologiques. L’important 
c’est qu’elles réalisent qu’elles avaient un potentiel 
à développer. »

Cet engagement au quotidien, Christiane Ran-
nou le poursuit aujourd’hui comme militante et 
responsable, au niveau de l’Agglomération, de la 
Confédération syndicale de familles (CSF), une 
organisation qui défend les consommateurs et les 
locataires. « Nous sommes moins connus, moins 
médiatisées que d’autres associations, car nous nous 
concentrons davantage sur l’accompagnement sur le 
terrain, explique-t-elle. Je travaille avec une équipe 
d’une trentaine de personnes sur les questions de 
logement et de consommation. Nous représentons 
les familles au sein du conseil d’administration de 
Lorient Habitat*. Comme tous les administrateurs 
nous avons une voix et nous sommes vigilants quant 
à la qualité des logements proposés et au niveau des 
loyers et des charges. »

Ainsi, récemment Christiane Rannou et les 
bénévoles qui l’épaulent ont suivi de près le 

remplacement du chauffage électrique par le 
chauffage au bois dans le quartier de Kerlivio, où 
elle habite elle-même. « Nous sommes intervenus 
auprès des responsables pour 
que les travaux dérangent le 
moins possible les locataires. » 
La CSF participe également 
à des animations autour du tri, de la réduction 
des déchets ou la réduction de la consommation 
d’énergie et se fait ainsi le relais des messages 
auprès des familles. « Les personnes ont besoin 
d’avoir un contact et d’avoir les infos. Et si je ne suis 
jamais à la maison, comme elles disent, c’est parce 
que je vais sans cesse à la rencontre des personnes 
du quartier, de manière spontanée, sans que cela 
soit prévu. » n

*Office public d’habitat (ex-office HLM) qui gère plus de 
11 000 logements sociaux sur l’Agglomération

Responsable locale de la Confédération syndicale des familles (CSF), Christiane Ran-
nou croit à l’action sur le terrain au quotidien.
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G R O I X

Cycle de témoignages 
sur les voyages
Depuis octobre, la commune de Groix 
propose un cycle de témoignages 
de voyages. L’idée est de donner la 
parole aux Groisillons ayant vécu 
une expérience de voyage, pour leur 
permettre de raconter leur périple, 
leurs anecdotes et leurs ressentis. 
Les rencontres se déroulent dans la 
salle de cinéma de Port-Lay. Ce cycle 
de témoignages a débuté le 4 octobre 
dernier avec Pierre Labrunie qui vit 
maintenant en Russie avec son amie 
russe.
Dimanche 15 novembre à 17 h : 
Alexandre de Roquefeuil racontera 
son voyage en famille autour du 
monde à la voile pendant trois ans.
Dimanche 22 novembre, à 17 h : Sarah 
Farjot, journaliste, fera partager son 
périple de six mois au 
Vietnam.

L A N G U I D I C

Échange de services 
avec la médiathèque
Grâce à la plateforme numérique 
Steeple, créée par des étudiants 
d’école de commerce de Rennes, la 
médiathèque de Languidic propose 
depuis début septembre des 
échanges d’objets, de compétences 
et de services. « On y trouve déjà des 
cours de breton, de l’accompagnement 
à la rédaction de CV et de lettres 
de motivation, du soutien en 
mathématiques… », rapporte Annie 
Le Guern-Porchet, directrice de la 
structure. Sur ce réseau réservé aux 
adhérents de la médiathèque, chacun 
peut proposer un service payant ou 
gratuit. « Comme par exemple donner 
un cours d’anglais pour 5 euros de 
l’heure, ou échanger un cours d’anglais 
contre un cours de jardinage. L’objectif 
est que la médiathèque de Languidic, 
la première de France à développer ce 
type d’échanges, devienne un véritable 
lieu de rencontres. Nous mettons par 
exemple à disposition des salles de 
réunion. »
www.steeple.fr/
mediatheque-languidic

L O R I E N T

Jeunes : une semaine pour se préparer 
à séjourner à l’étranger

Informer les jeunes sur toutes les possibilités 
de séjours à l’étranger, pour les études, pour 
travailler, découvrir une autre culture, s’engager 
en volontariat international ou au pair… Tel est, 
depuis 6 ans, l’objectif de la semaine « En Route 
pour le monde », qui cette année se déroule 
du 23 au 28 novembre. Diverses institutions et 
entreprises interviendront à l’université, au BIJ 
(bureau information jeunesse), dans les lycées 

(Conseil départemental, mutuelles étudiantes, Pôle Emploi international, le Crisla, 
l’association AFS Vivre sans frontières, la Ville de Lorient…). Des jeunes viendront 
également témoigner de leurs expériences à l’étranger. n
Programme complet sur www.ij-bretagne.com/lorient

I N G U I N I E L

Le RAM intercommunal lance un appel 
aux assistantes maternelles

La question de l’accueil des enfants 
de 0 à 3 ans se pose en particulier 
à Inguiniel. « Dans cette commune, 
nous n’avons que 16 places d’accueil 
chez des assistantes maternelles, or 
il en faudrait 20 pour répondre à la 
demande, explique Laëtitia Dem-
mester, responsable du Relais 
assistantes maternelles (RAM). 
Les familles qui ne trouvent pas 
d’assistante maternelle à Inguiniel 
doivent se déplacer pour la plupart 
à Plouay. Cela pose également des 
problèmes au moment de la scolarisation des jeunes enfants, car les assistantes maternelles 
ne peuvent pas aller récupérer à l’école les enfants qui ne sont pas sur leur commune. Et 
pour la commune, justement, c’est un plus que de pouvoir proposer ce type de service aux 
familles qui viennent s’installer. »
Le RAM intercommunal Inguiniel-Bubry-Quistinic existe depuis seulement deux ans, et 
est encore trop peu connu des parents, comme des assistantes maternelles. Pourtant, 
c’est un relais important pour mettre en place de nouveaux contrats. Il permet également 
aux assistantes maternelles, parents et grands-parents de se retrouver sur des temps 
donnés, avec les enfants qu’elles et ils gardent, pour des activités communes.
Avis, donc, aux assistantes maternelles du secteur : faites-vous connaître auprès du 
RAM ! n
RAM intercommunal Inguiniel-Bubry-Quistinic : 02 97 50 64 22
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L A R M O R - P L A G E

Deux statues sculptées 
dans un vieux cyprès

Depuis fin mai, le long du boulevard des Dunes, près du 
terrain de pétanque et de la plage de Toulhars, on peut 
admirer un vieux cyprès de Lambert sculpté. Le respon-
sable des espaces verts de la commune de Larmor-Plage 
n’a pas eu le courage d’abattre l’arbre malade de 150 ans. 
Avec l’aval de la municipalité, il a fait appel à l’artiste David 
Puech pour sculpter deux statues dans son bois : un visage 
(« l’âme de l’arbre », d’après l’artiste), et un oiseau. Une 
idée qui ravit autant les passants que les riverains ! n

Q U I S T I N I C

Un pôle enfance jeunesse, tout bio, tout neuf

Le samedi 3 octobre, le bâtiment Tri Pemoc’h Bihan (en 
référence au conte des trois petits cochons) était inau-
guré à Quistinic. Ce nouveau lieu permet à la mairie de 
regrouper quatre services destinés à la population jeune : 
restaurant scolaire, garderie municipale, accueil jeune et 
relais assistantes maternelles. Pour ce projet finalisé en 
septembre, la municipalité a souhaité expérimenter des 
nouvelles techniques de construction durable en ayant 
recours à des matériaux biosourcés (paille et terre bois). 
En février dernier, elle a même mis en place des chantiers 
participatifs impliquant les habitants tout en les initiant 
à des techniques innovantes : pose d’une isolation en 
bottes de paille et enduits des murs en terre.
Montant total de l’investissement : 715 559 euros (hors 
mobilier), dont 472 445 euros de subventions (Conseil 

départemental, Fonds de concours, Programme Leader, DETR, Contrat de pays, réserve 
parlementaire, CAF). n

C L É G U E R

La commune rénove 
l’agence postale

Le partenariat avec La Poste et 
la commune de Cléguer existe 
depuis longtemps déjà. La mairie 
de Cléguer met en effet à dispo-
sition de l’agence postale un local 
qui lui appartient, ainsi qu’un 
agent communal. Ces dernières 
années, ce dispositif a permis de 
maintenir une agence postale sur 
la commune, pour la banque et le 
courrier. Récemment, la commune 
de Cléguer a souhaité améliorer 
le confort des usagers de l’agence 
postale en investissant 5 500 euros 
dans des travaux de rénovation 
du local. La Poste a quant à elle 
installé du nouveau mobilier. Une 
tablette numérique est également 
mise à disposition des usagers. Son 
utilisation est gratuite et permet 
de consulter son compte Banque 
postale, d’y effectuer des opéra-
tions et d’avoir accès aux différents 
services publics, comme la Caisse 
d’allocations familiales, la Sécurité 
sociale, les impôts et bien d’autres.

B R A N D É R I O N

Du covoiturage « intergénérationnel »

Le CCAS de Brandérion est en train de créer un réseau de personnes âgées volontaires 
ne pouvant pas se déplacer seules, et de plus jeunes souhaitant prendre en charge une 
personne ou un couple pour une destination commune. Dès que ce réseau sera alimenté 
en passagers et en conducteurs, la mairie se chargera de les mettre en relation afin 
qu’ils s’arrangent directement entre eux. « Ce dispositif simple à mettre en place devrait 
permettre d’aider les aînés à se déplacer et de créer un véritable lien intergénérationnel 
facilitant le vivre ensemble », indique la mairie. n
Renseignements auprès de la mairie de Brandérion au 02 97 32 92 37 ou sur le site 
www.branderion.com 
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P L O U A Y

Belle extension au collège Marcel-Pagnol

Depuis le début des années 2000, le collège Marcel-Pagnol de Plouay connaît une 
augmentation régulière de ses effectifs (325 élèves en 2004, 427 à la dernière rentrée). 
« Cette augmentation est notamment liée au déplacement de la population vers les communes 
suburbaines », note Françoise Le Rouzic, principale de l’établissement.
Outre la nécessité d’agrandir les locaux pour accueillir les effectifs supplémentaires, il 
était nécessaire de les restructurer. Après la construction d’un préau et d’espaces pour la 
« vie scolaire », un agrandissement des locaux s’est donc concrétisé entre mars 2014 et 
mai 2015. « Nous bénéficions d’un bâtiment neuf en extension, qui abrite au rez-de-chaussée 
les services administratifs et les services de santé, la salle des professeurs et une salle de 
réunion qui faisait défaut dans l’ancienne configuration, souligne Françoise Le Rouzic. L’étage 
reçoit cinq classes de sixième dans des salles confortables et lumineuses. Un bénéfice que 
les élèves apprécient, d’autant qu’il préserve des changements de locaux à chaque heure. »
Coût des travaux pour le Conseil départemental, propriétaire des lieux : 1,3 million d’euros. 
Le Conseil départemental envisage à présent la restructuration de l’ancien bâtiment. 
Des travaux seront également menés afin de parfaire le fonctionnement du service de 
restauration. n

G U I D E L

Des « boîtes à livres » dans le bourg 
et à Guidel-Plages

Inspirée par ce qui existe dans d’autres villes, la commune de Guidel a décidé d’installer deux 
« boîtes à livres », l’une sur le parvis de l’église, l’autre au cœur de la station à Guidel-Plages. 
Le principe est simple : mettre à disposition du public livres, bandes dessinées, magazines, 
dans une mini-bibliothèque accessible à tous, et à toute heure. « Ces boîtes à livres ont 
été fabriquées par le service menuiserie de la commune avec des matériaux de récupération, 
indique-t-on à la Ville de Guidel. Leurs emplacements ont été choisis parce qu’ils sont une 
invitation à la détente et à la lecture. Nous comptons sur les habitants pour faire vivre ces boîtes 
en y mettant à disposition des livres qu’ils ont appréciés, et pourquoi pas en y laissant un petit 
mot en expliquant pourquoi ils ont aimé les lire. » n

P L Œ M E U R

Jumelage avec Ehmej 
au Liban
En juillet dernier, un protocole 
d’amitié a été signé entre 
la ville de Plœmeur et la 
commune d’Ehmej au Liban. 
Il a été ratifié par Ronan Loas, 
maire de Plœmeur, et Nazih 
Abie Semaan, président de 
la communauté d’Ehmej, en 
présence de parlementaires 
français et libanais. Ehmej va 
donc devenir une ville jumelée 
à Plœmeur, au même titre 
que Dixmude et Fermoy, ce 
qui permettra d’établir des 
échanges culturels et sportifs.

L A N V A U D A N

Frelons asiatiques : 
forte mobilisation
En février dernier, la commune 
de Lanvaudan organisait une 
réunion d’information sur le 
frelon asiatique animée par 
Daniel Riou, secrétaire du 
syndicat des apiculteurs du 
Morbihan. Cette réunion avait 
mis en lumière la nécessité 
de piéger les reines afin de 
limiter la formation de nids, 
la destruction de nids étant 
beaucoup plus périlleuse et 
nécessitant l’intervention de 
professionnels. Des pièges 
ont donc été distribués aux 
Lanvaudanais désireux de 
participer à cette opération, 
afin de piéger un maximum 
de reines dès leur réveil au 
printemps. Le résultat ne s’est 
pas fait attendre. Dès début 
avril, frelons asiatiques et reines 
ont été piégés (en moyenne une 
douzaine par pièges).
Si, malgré ces efforts, 
de nouveaux nids étaient 
découverts, une liste de 
professionnels agréés pourra 
être fournie en mairie, sachant 
qu’une subvention du Conseil 
départemental du Morbihan 
peut être obtenue (50 % du coût 
de la facture).Fr
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Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 

L A N E S T E R

Le chantier du Quai 9 avance

Quai 9. Le nom de la future salle de spectacles de Lanester évoque le quai 
à la fois comme point de départ (depuis lequel on laisse voguer son ima-
gination, où on largue les amarres), et comme point d’arrivée : les navires 
y accostent et débarquent leurs stocks de découvertes. 9, comme un lieu 
neuf, ou comme la date de naissance de Lanester (1909). Depuis la pose 
de la première pierre en avril, le chantier de cet équipement de 3 058 m2 
a bien avancé. Il doit durer en tout 20 mois (jusqu’à fin 2016). Ce bâtiment 
contemporain marquera le cœur de la cité. La nouvelle salle disposera 
d’une scène de 300 m2, de 500 places modulables, et de 1 500 places 
debout. Pluridisciplinaire, Quai 9 affichera une sensibilité marquée pour le 
théâtre, la musique classique, la danse, le cirque et les arts numériques.
Il sera ouvert aux manifestations sportives et aux activités de loisirs. Ce 
chantier sera suivi à Lanester d’une vague de transformations urbaines : 
l’esplanade sur le parvis du Quai 9 (qui créera un cœur de ville piétonnier), 
et l’Espace Mandela Dulcie-September qui sera lui aussi transformé. n

PORT-LOUIS

Les parents dans 
le calendrier 2016 !

Après le calendrier 
« Les Dieux de la 
Rade » en 2012, 
« Les Pin-up de 
Port-Louis » en 
2013, et « Port-
L o u i s  f a i t  s o n 
cinéma » en 2014, 
puis une année de 
pause, le calendrier 
de l’association des 
parents des écoles 
publiques de Port-
Louis fait son grand retour pour 2016 ! En juin et 
octobre derniers, plus de 60 modèles (parents, 
enfants et groupes de musique comme Les Ramo-
neurs des menhirs !) ont posé sous l’objectif du 
photographe port-louisien Hervé Cohonner et 
rejoué les grandes scènes de personnalités musi-
cales. Des Beatles à Axel Red, en passant par les 
Rita Mitsouko et Renaud, le calendrier décline 12 
scènes et 14 images dans les plus beaux lieux de 
Port-Louis. Le calendrier sera dévoilé lors d’un 
vernissage privé le 27 novembre, puis mis en vente 
sur le marché de Noël de Port-Louis au prix de 
10 euros. Le bénéfice réalisé permettra de financer 
les actions et initiatives des écoles publiques de 
la commune. n
Commandes également possibles sur www.
facebook.com/transparents ou par mail : trans-
parentsportlouis@gmail.com

H
er

vé
 C

oh
on

ne
r

Q U É V E N

Un spot pour la sécurité routière au festival vidéo de Dinard

L’été dernier, à l’initiative du pôle jeunesse de la commune de Quéven, une dizaine de jeunes Quévenois 
ont tourné un spot vidéo sur les dangers de l’alcool au volant. 70 personnes ont joué dans ce film 
qui a été tourné dans plusieurs lieux à Quéven. « Les jeunes travaillent depuis un an sur ce projet, 
avec le soutien de la réalisatrice Magali Caldani pour le tournage et le montage, souligne Ludovic Evin, 
responsable du pôle jeunesse. Le spot vidéo de 5 mn retrace quatre moyens de locomotion utilisés 
après avoir fait la fête à travers les époques : années 30, 50, 70 et aujourd’hui.» La Prévention routière 
56, qui a soutenu le projet, était présente lors de l’avant-première aux Arcs en octobre dernier. Le 
film a également fait partie de la programmation de la quinzaine du réseau IJ (information jeunesse). 
Cerise sur le gâteau : il sera présenté au festival vidéo Jeunesse de Dinard samedi 21 novembre ! 
Spot vidéo en ligne sur www.queven.com n
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Le musée sous-marin

Capitainerie

Port
à secEntamée en 2001, la reconversion de la base de sous-marins par l’Agglomération           

de Lorient a récemment franchi de nouvelles étapes, en accueillant en 2012 et 2015      
la Volvo Ocean Race (ex-Whitbread). Aujourd’hui, l’ancien site militaire est synonyme 
de course au large à la voile, mais également de développement économique et 
touristique.

De la BSM… à Lorient La Base

1er port européen de Course au large
La base d’entraînement accueille 12 teams et 80 skippers qui se préparent 
toute l’année pour de nombreuses courses (Vendée Globe, Route du Rhum, 
Mini-transat...). Lorient entre même dans la légende de la Coupe de 
l’America   à laquelle le navigateur Franck Cammas et le Groupama Team 

France basés  à Lorient participeront en juin 2017. 
Base arrière d’équipages renommés, le 
site est aussi régulièrement le théâtre 
d’événements nautiques et de régates 
majeures :
la Volvo Ocean Race, la Solitaire du Figaro, 
le Tour de France à la voile, L’Atlantique Le 
Télégramme, le Dé�  Azimut, le salon 
L’Orient Nautic…

Un site
touristique attractif

Le pôle productif et le pôle sportif génèrent à eux seuls près de 900 emplois sur le site. Dans la course au large,          
les métiers sont variés : directeur technique, directeur sportif, boat Captain, spécialiste des composites, mateloteur, 
ou encore le responsable informatique.
Les immeubles d'a�aires Celtic Submarine 1, 2 et 3, accueillent pour leur part une soixantaine d'entreprises 
œuvrant dans le domaine de la maritimité : construction navale, équipements de sécurité, locations, économie 
touristique…

Vestige de la Seconde Guerre mondiale, 
l’ancienne base de sous-marins - 
aujourd’hui Lorient La Base - est un 
élément majeur et familier de notre 
patrimoine. La base de Keroman avait 
d’ailleurs reçu le label Patrimoine du XXe 
siècle en 2000.
Pour les plus jeunes de nos lecteurs, 
rappelons que nous devons ces bunkers 
quasi indestructibles à l'amiral Dönitz, 
commandant des sous-marins 
allemands, qui, en juin 1940, cherchait un 
port pour baser ses submersibles. Son 
choix se porta sur Lorient. Entre février 
1941 et janvier 1943, trois gigantesques 
blocs de béton armés furent édi�és sur la 
presqu'île de Keroman. 
Dès sa libération, la base de Lorient fut 
réutilisée par la Marine nationale qui 
ne la quitta qu'en 1997. 
De 2001 à 2007, le site a fait l'objet d'une 
reconversion en pôle économique, 
touristique et nautique, portée 
notamment par Lorient Agglomération. L’ancienne BSM est devenue un haut lieu touristique 

breton. Les quelques 200 000 visiteurs qui la visitent 
chaque année y viennent autant pour la  Cité de la Voile Eric 
Tabarly,  ou la Tour Davis - musée du sous-marin, que pour
le sous-marin Flore ou le bunker K3, l’un des plus imposants blocs
de la base de Lorient qui pouvait accueillir 13 sous-marins !
Ce site se visite désormais toute l'année.

Une �lière
économique martitime
créatrice d’emplois
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Le pôle productif et le pôle sportif génèrent à eux seuls près de 900 emplois sur le site. Dans la course au large,          
les métiers sont variés : directeur technique, directeur sportif, boat Captain, spécialiste des composites, mateloteur, 
ou encore le responsable informatique.
Les immeubles d'a�aires Celtic Submarine 1, 2 et 3, accueillent pour leur part une soixantaine d'entreprises 
œuvrant dans le domaine de la maritimité : construction navale, équipements de sécurité, locations, économie 
touristique…

Vestige de la Seconde Guerre mondiale, 
l’ancienne base de sous-marins - 
aujourd’hui Lorient La Base - est un 
élément majeur et familier de notre 
patrimoine. La base de Keroman avait 
d’ailleurs reçu le label Patrimoine du XXe 
siècle en 2000.
Pour les plus jeunes de nos lecteurs, 
rappelons que nous devons ces bunkers 
quasi indestructibles à l'amiral Dönitz, 
commandant des sous-marins 
allemands, qui, en juin 1940, cherchait un 
port pour baser ses submersibles. Son 
choix se porta sur Lorient. Entre février 
1941 et janvier 1943, trois gigantesques 
blocs de béton armés furent édi�és sur la 
presqu'île de Keroman. 
Dès sa libération, la base de Lorient fut 
réutilisée par la Marine nationale qui 
ne la quitta qu'en 1997. 
De 2001 à 2007, le site a fait l'objet d'une 
reconversion en pôle économique, 
touristique et nautique, portée 
notamment par Lorient Agglomération. L’ancienne BSM est devenue un haut lieu touristique 

breton. Les quelques 200 000 visiteurs qui la visitent 
chaque année y viennent autant pour la  Cité de la Voile Eric 
Tabarly,  ou la Tour Davis - musée du sous-marin, que pour
le sous-marin Flore ou le bunker K3, l’un des plus imposants blocs
de la base de Lorient qui pouvait accueillir 13 sous-marins !
Ce site se visite désormais toute l'année.
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EXPRESSION LIBRE

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.

 « L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS » GROUPE POLITIQUE CITOYEN

MUSÉOGRAPHIE : POUR UN TERRITOIRE DURABLEMENT ATTRACTIF

Lors du dernier Conseil communautaire une discussion a 
été engagée sur les espaces muséographiques. Depuis 
1999, Lorient Agglomération gère 6 musées : les Haras 

d’Hennebont, la Maison de l’île Kerner à Riantec, L’Odyssaum 
à Pont-Scorff, la Tisserie à Brandérion, la Cité de la Voile et 
le sous-marin Flore à Lorient. Ces espaces sont gérés par la 
SELLOR sous une délégation de service public, qui doit être 
renouvelée en décembre 2017. 
Dans cette perspective un travail de réflexion va être engagé afin 
de réinterroger l’intérêt communautaire de ces structures. Le 
maillage actuel doit effectivement être questionné à l’aune de 
l’élargissement de l’agglomération à l’ancienne communauté 
de Plouay. Des équipements structurants comme le village de 
Poul Fetan à Quistinic, le musée de la Compagnie des Indes 
ou les écomusées des Forges d’Inzinzac-Lochrist et de Groix 
ne relèvent pas quant à eux de l’intérêt communautaire. La 
question mérite d’être posée.

Nous souhaitons que la politique de l’agglomération s’appuie 
sur cette richesse territoriale. Des formules inédites sont donc 
à trouver. Une nouvelle cartographie pourrait distinguer deux 
niveaux d’intervention : des sites à vocation d’animation à 
ancrage local et des sites à forte attractivité territoriale. L’offre 
muséographique jouerait à la fois sur une complémentarité, 
une juste répartition des niveaux d’intervention et de gestion, 
ainsi qu’une intégration locale plus forte de ces différents sites 
muséographiques. Cette réflexion importante est à mener d’ici 
fin 2016 en concertation et en toute transparence.

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

GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR »

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : CONSTRUISONS ENSEMBLE LE TERRITOIRE DE DEMAIN

Face aux évolutions économiques, sociales et environne-
mentales, l’aménagement du territoire consiste à anticiper 
dès aujourd’hui les besoins de demain. Les défis sont 

multiples : construire et réhabiliter les logements, maintenir 
l’attractivité des centres bourgs et centres-villes, favoriser 
la mixité sociale et générationnelle, améliorer les mobilités, 
préserver les paysages…

En concertation avec les acteurs économiques, institutionnels, 
associatifs et les citoyens, les élus de Lorient Agglomération 
écrivent des programmes d’actions, tels que le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) et le Programme Local de l’Habitat 
(PLH), en croisant les besoins de nos 25 communes. Au fil des 
réunions thématiques (le logement accessible à tous, adapté 
aux besoins des jeunes, la rénovation énergétique, thermique 
et acoustique…), des rencontres avec les maires et avec les 
habitants, le projet de territoire se construit dans la concertation 
depuis plus d’1 an.

Ces documents stratégiques ne prendront tout leur sens que dans 
l’implication des élus des communes, échelons de proximité des 
habitants. Ils sont l’occasion d’engager des discussions afin de par-
tager une vision commune de l’avenir du territoire et d’être capables, 
collectivement, d’anticiper les évolutions de notre bassin de vie.

Les élus du groupe Lorient Agglomération Territoire d’Avenir 
s’inscrivent dans une relation de confiance avec tous les élus, 
gage de réussite d’un projet de territoire à l’échelle de l’Agglo-
mération, l’échelon cohérent de l’aménagement du territoire, 
au service des habitants.

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

LE SCOT

Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de 
Lorient est en cours d’élaboration depuis plusieurs mois. 
Celui-ci permet de déterminer une stratégie globale de 

développement du territoire qui tient compte de toutes ses com-
posantes (l’économie, l’habitat, les transports, les ressources 
naturelles, les paysages...) et définit un projet à long terme. Ce 
document a une valeur juridique : les documents d’urbanisme 
et de programmation locaux (les plans locaux d’urbanisme 
notamment) doivent être compatibles avec le SCOT.
Trois groupes dans lesquels sont représentés l’ensemble des 
communes du pays de Lorient travaillent sur les thématiques 
suivantes : « habitat, vie sociale et cadre de vie », « dévelop-
pement économique et espaces d’activités » ou encore « mer, 
rade, vallée ».
La mise en place du SCOT est un exercice complexe qui doit 

faire coïncider la préservation de la biodiversité et le maintien 
du cadre de vie sans pour autant bloquer le développement 
des transports ou celui de zones d’activités qui favorisent la 
création d’emplois.
Il s’agit d’un travail de concertation, les réunions sont construc-
tives et chacun peut exprimer sa vision. Les élus de Scorff Agglo 
tiennent à souligner la qualité des échanges et la restitution 
qui en est faite. Afin que le développement harmonieux du 
territoire que nous souhaitons soit bien pris en compte, nous 
resterons vigilants quant à l’intégration des idées que nous 
avançons dans le document final qui devrait être voté en 2017.

Retrouvez-nous sur : scorffagglo.wordpress.com
Contact : scorffagglo@agglo-lorient.fr

EXPRESSION LIBRE

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 

GROUPE « DROITE ET CENTRE POUR UNE AGGLOMÉRATION DÉMOCRATIQUE »

TOURISME AU PAYS DE LORIENT : UN SECTEUR À  DYNAMISER

Un premier bilan fait état d’une fréquentation satisfaisante 
pour la saison 2015.
Le tourisme, c’est 3 000 emplois sur le territoire de l’agglo-

mération, une réalité économique à ne pas négliger, d’autant 
que l’insécurité outre-mer offre de nouvelles opportunités aux 
destinations hexagonales.
On redécouvre nos régions et le pays de Lorient ne manque 
pas d’atouts, géographiques ou culturels susceptibles  d’attirer.
La politique touristique conduite par l’agglomération repose sur 
un ensemble muséographique qui peine à convaincre malgré 
un subventionnement de 3 millions d’euros par an, tandis que 
le Festival Interceltique, associatif, fait le plein, et n’est quant 
à lui soutenu qu’à hauteur de 330 000 euros en 2015 .
L’office de tourisme du pays de Lorient promeut l’ensemble de 
l’offre, qui est aussi privée (zoo, hébergements, restauration, 
etc.) et bénéficie de la taxe de séjour et d’une subvention  d’un  
million d’euros par an.

Lorient Agglomération a validé un « schéma de développe-
ment touristique » en 2012. Même s’il ne prévoit aucun projet 
d’envergure, il décline 12 chantiers, dont l’un consiste à rénover  
les points d’accueils touristiques.
Pourtant, l’Agglomération au nom du « virage numérique » 
propose d’en fermer la plupart, et de ne conserver que ceux 
de Lorient, Larmor-Plage et Hennebont ; de remplacer les 
points d’accueil par des bornes interactives, sans diminution 
de budget cependant !
Peu de projets, moins de promotion touristique, moins de per-
sonnes face au public : est-ce ainsi que l’on espère développer 
le tourisme au pays de Lorient ?

Tél. 02 90 74 75 78
Courriel : droiteetcentre@agglo-lorient.fr
Permanence : lundi de 10h à 12h (Cours de Chazelles, Bâtiment 
L’Orientis, Bureaux Mascarin – Lorient)
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Stal an adimplij digor 
6 devezh diàr 7
Filierenn an adimplij a oa bet lakaet àr-sav gant Tolpad-
kêrioù an Oriant en nevezamzer tremen ; Kalonekaus 
eo he disoc’hoù.

 E BREZHONEG

Glossaire / Geriaoueg

• Ameublement : Gloestraj

• Association : Kevredigezh

• Atelier : Atalier

• Boutique : Stal

• Collecte : Dastum

• Déchèterie : Lastezerezh

• Electroménager : Tidredanerezh

• Equipements de puériculture : Dafar babigoù

• Enfouissement : Douariñ

• Environnement : Endro

• Formation : Stummiñ

• Impact environnemental : Efed àr an endro

• Insertion : Kenempriñ

• Jouets : C’hoarielloù

• Magasin : Stal

• Objets : Traoù

• Outils de bricolage : Benvegoù bitellat

• Livres : Levroù

• Nettoyage : Naetaat

• Ouverture : Digoriñ

• Qualité : Kalite

• Recyclage : Adaoziñ

• Réduction des déchets : Digreskiñ an 

dilerc’hioù

• Réemploi : Adimplij

• Réparation : Dresiñ

• Tri : Diveskiñ

• Valorisation : Talvoudekaat

• Vélos : Marc’hoù-houarn

• Vêtements : Dilhad

LE BRETON AU 
JOUR LE JOUR

Troiñ mat a ra filierenn an adimplij a oa bet lakaet àr-sav en nevezamzer 
tremen gant Tolpad-kêrioù an Oriant. 102 donenn a draoù adimplijadus* zo 
bet dastumet el lec’hioù lakaet a-ratozh el lastezerezhioù abaoe ar 15 a viz 
Ebrel. 32 donennad zo bet gwerzhet gant Stal an adimplij, 27 tonennad zo 
bet talvoudekaet ha troet e danvez (koad, houarnaj, paper…), 41 donennad 
a ya d’ober ar stok ha 2 donennad zo bet ret skarzhiñ. Betek-henn ne oa 
digor Stal an adimplij nemet tri devezh bep sizhun. Da-heul ar sifroù 

kalonekaus-mañ hag 
a-c’houde an 21 a viz 
Gwengolo e c’hell an 
dud monet di 6 devezh 
diàr 7 : ag al Lun d’ar 
Gwener etre 10 e ha 12 
e 30 hag etre 2 e ha 6 
e 30 d’enderv-noz, d’ar 
Sadorn etre 10 e ha 6 e 
30 d’enderv-noz.
 
Stal an adimplij a vez 
kaset  en-dro gant 
ur gevredigezh hep 
pal kenwerzhel ebet, 
hervez al lezenn ag 
ar 1añ a viz Gouhere 
1901. Dre roiñ un 
eil buhez d’an traoù 
e  s i k o u r  i v e z  d a 

genempriñ tud n’int ket mui gwerso e bed al labour ha da ginnig dezhe 
bout lodek er vuhez sokial ha micherel dre o c’hargiñ da zastum, da 
dalvoudekaat, da adaoziñ ha da werzhiñ traoù. Kaset eo ar raktres àr-raok 
gant ar gevredigezh « Mignoned Emmaüs Obererezh Kornôg » a skoulm 
kevratoù kenempriñ termenet o fad gant tud bec’h àrne er vuhez sokial 
ha micherel, dezhe da dapout barregezh àr ur vicher ha d’em ober doc’h an 
embregerezhioù boas. Tutaet e vezont gant harp an oberataerion bublik a 
zere : Pol Implij, Kuzul-departamant, Kefridiezh lec’hel, “Cap emploi”…  16 
post en holl a oa rakwelet pa oa bet digoret an adaozerezh en nevezamzer 
2015. Dre ma kresk an obererezh tamm-ha-tamm e c’heller krediñ e vo 
ouzhpenn ugent a implijoù a-benn ar fin.

E kumun Kaodan emañ Stal adimplij Tolpad-kêrioù an Oriant, 274 straed 
Jacques Ange Gabriel, e Tachad Greanterezh Lann Sevelin, paraviz d’al 
lastezerezh (02 97 56 56 02).

* tidredanerezh, gloestraj, benvegoù bitellat a ya en-dro, dafar babigoù, dafar urzhiataerezh 
ha video, c’hoarielloù, marc’hoù-houarn, benvegoù kigenniñ, levroù, pladennoù DVD pe CD, 
asiedoù, loaioù, gwerennoù, karafennoù…
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 L’AGENDA

CULTURE
LOISIRS
SPORT
novembre décembre 
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 

Pierre Fromentin
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 L’AGENDA

ZOOM
Lisez jeunesse !

Pendant une petite semaine, le 
Palais des congrès de Lorient se 
transforme en une gigantesque 

librairie, un paradis du livre où les 
auteurs, illustrateurs, conteurs et 
lecteurs croisent les décors de papier 
mâché, les expositions colorées, les 
recoins aménagés et près de 10 000 
ouvrages dédiés aux yeux gourmands 
et aux oreilles curieuses des enfants. 
« C’est une fête populaire du livre, 
explique Emmanuelle Le Menac’h, 
coordinatrice du salon pour la Ligue de 
l’enseignement du Morbihan. On dispose 
les livres à hauteur d’enfants, on aménage 
des coins lecture, de petits spectacles, les 
auteurs sont présents, l’ambiance est très 
chaleureuse et ludique. » Avec près de 
18 000 visiteurs l’an dernier, le Salon 
du livre jeunesse de l’agglomération 
lorientaise est un rendez-vous prisé 
aussi bien par les professionnels que 
par le grand public. Un bel événement 
qui fédère Lorient, Lanester, Guidel, 
Quéven, Kervignac et Gestel, avec leurs 
médiathèques et leurs écoles. Ce sont 
près de 10 000 scolaires qui foulent tous 
les étages du Palais des congrès et une 
trentaine d’auteurs et de comédiens 
qui donnent vie aux livres. Un succès 
grandissant pour ce salon passé de 3 à 
6 jours et devenu gratuit en 2009.

Si le salon se porte bien, c’est aussi 
que le secteur de la littérature jeu-
nesse est lui-même en plein essor. 
« L’offre du secteur jeunesse n’a jamais 
été aussi importante ! Il y a une vaste 
production, souvent éphémère, et une 
vraie demande, reprend Emmanuelle Le 
Ménac’h. Les livres permettent de gran-
dir, de mieux comprendre le monde, de se 
confronter à la peur… Dès la naissance, il 
est important de lire des histoires à son 
enfant : c’est aussi un moment précieux 

de partage, l’histoire du soir est un rituel 
rassurant. »

Cette année, le salon a choisi le thème 
« t’es ville ou t’es pré ? » pour évoquer 
les récits de la vie citadine et ceux 
battant la campagne, et trois maisons 
d’édition sont mises à l’honneur : Actes 
Sud, Didier Jeunesse et Les Fourmis 
Rouges, avec leurs auteurs comme Jo 
Witek, Laëtitia Le Saux, Pierre Delye… 
« On met tout en œuvre pour rendre la 

lecture accessible : les livres sont mis en 
scène, retranscrits dans des décors en 
volume, interprétés par des comédiens, 
lus par des médiateurs… C’est un lieu 
magique pour découvrir et écouter des 
histoires. » n

Salon du livre jeunesse 
du Pays de Lorient
Du 27 novembre au 2 décembre
Palais des congrès – Lorient
www.laligue-morbihan.org

Du 27 novembre au 2 décembre, le Salon du livre jeunesse du Pays de Lorient revient pour 
une 14e édition autour du thème « t’es ville ou t’es pré ? ».

Des Lorientais au Goncourt des lycéens
Les 34 élèves de la classe de première L (lettres) du lycée Dupuy-de-Lôme 
font partie cette année des 2 000 jeunes du 28e Goncourt des lycéens, prix 
littéraire issu du prestigieux Goncourt. Sous la direction de leur professeur de 
français Marielle Hemon, ils doivent lire, critiquer et choisir trois titres parmi 
les 14 livres sélectionnés par le Goncourt. Leur choix sera porté par un délégué 
en comité régional avant de partir au niveau national. Un marathon de lecture 
mais aussi un travail minutieux 
et exigeant pour ces jeunes 
puisque le lauréat sera dévoilé le 
17 novembre à Rennes.
L’an passé, David Foenkinos avait 
remporté le prix pour son roman 
Charlotte.

E
ri

c 
L’

H
ui

lle
r

44 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°25 novembre-décembre 2015



AlimenTerre :  
l’alimentation 
en question

Jusqu’au 30 novembre, le festival 
AlimenTerre ouvre le débat sur les 
enjeux agricoles et alimentaires 
mondiaux dans notre société. Avec 
des films, des rencontres et des 
animations à Lorient, Languidic et 
Riantec. Sur les traces de ceux qui 
ont choisi l’agriculture familiale à 
travers le monde, en immersion 
dans l’huile de palme, au chevet 
des éleveurs porcins roumains ou 
avec les résistants à l’accaparement 
des terres en Afrique : les projections 
sont gratuites et souvent suivies d’un 
débat avec des experts du milieu 
agricole, des consommateurs, des 
élus, des partenaires associatifs. 
L’objectif de ce festival est de sensi-
biliser tous les publics, des scolaires 

aux professionnels, sur la question alimentaire, sur l’impact de notre consom-
mation et des systèmes agricoles, en donnant la parole à tous les acteurs. n

AlimenTerre, jusqu’au 30 novembre
Coordination sur le Morbihan par le Crisla
Programme complet sur www.festival-alimenterre.org

Les films programmés :
• Ceux qui sèment
Documentaire réalisé par des étudiants en agronomie sur l’agriculture 
familiale à travers le monde 
• Palme : une huile qui fait tache
Un tour d’horizon des alternatives à l’huile de palme que l’on trouve dans 
près d’un aliment industriel sur deux.
• Roumanie, éleveurs porcins à terre
Quand le géant agroalimentaire américain Smithfield Food, le géant du porc, 
rachète ferme sur ferme
• Et maintenant nos terres
Au Cameroun, l’histoire de trois héros de la paysannerie qui défendent leurs 
terres et leur mode de vie face à des investisseurs étrangers.
• Les Liberterres
Le parcours de 4 paysans qui ont tourné le dos aux méthodes de l’agriculture 
conventionnelle.
• 9.70
En août 2011, en Colombie, des forces de l’ordre détruisent les sacs de riz 
en application d’une loi qui interdit aux agriculteurs de conserver une partie 
de leur récolte pour l’utiliser comme semence.

Un mois sur les docs
L e  M o i s  d u  f i l m 
documentaire pro-
pose cette année une 
sélection de 20 films 
dans plusieurs salles 
de l’agglomération. 
20 films et autant de 
regards ou de trajec-
toires, en France ou à 
l’étranger, en mer ou à terre. Richard Bois a choisi 
de poser sa caméra au cœur du Centre de réédu-
cation fonctionnelle de Kerpape, à Plœmeur, au 
plus près des patients et des soignants que l’on 
découvre dans Le Nid des Phoenix.

Pourquoi ce documentaire sur Kerpape ?
Richard Bois : Mon grand-père vivait à L’anse du 
Stole, la plage à côté de Kerpape, et enfant ce lieu 
me faisait peur. Adulte, j’y suis entré par hasard 
et j’ai découvert le monde du handicap de l’inté-
rieur. On s’y figure la souffrance et la détresse, 
mais ce n’est pas cela, c’est surtout une énergie 
incroyable. J’ai voulu comprendre et raconter 
cette énergie.

Vous avez réalisé deux documentaires sur 
Kerpape, il y a beaucoup à raconter ?
Le premier film raconte la belle histoire du 
centre, qui fut un sanatorium entre 1914 
et 1964. Le deuxième parle de sa transformation 
et de la vie du centre de rééducation. Celle d’un 
lieu d’ouverture et de reconstruction. Une belle 
histoire, un beau site, une révélation pour moi. 
J’y suis resté des mois avec mon équipe, c’est un 
tournant dans ma vie.

Quel est le message de ces documentaires, 
de votre démarche ?
On suit la vie de 5 patients pendant leur chemin 
thérapeutique et une dizaine de soignants, sans 
porter de regard misérabiliste. Ce qu’il faut en re-
tenir, c’est que le handicap n’est pas contagieux, 
ou sinon par son énergie, tellement positive. Le 
Nid des Phoenix est lui-même un Phénix, il a su 
se transformer. Et la vie du centre le prouve tous 
les jours.

Le Nid des Phoenix 1 et 2
Projections les 19 au Vulcain (Inzinzac-Lochrist) 
et 20 novembre à la médiathèque de Kervignac.
Programme du Mois du doc sur www.cinecran.fr 
et p.55 du calendrier.

Coordonné par :

le Comité Français pour
la Solidarité Internationale

www.cfsi.asso.fr

Avec le soutien de : En partenariat avec :

Le présent document bénéficie du soutien financier de l’Agence Française de Développement et de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Les idées et les opinions présentées sont celles du CFSI et ne représentent pas nécessairement celles de l’Agence Française de Développement et de la Fondation Daniel et Nina Carasso.

Tout le programme sur www.festival-alimenterre.org

ALIMENTERRE
FESTIVAL DE FILMS

DOCUMENTAIRES

DES IMAGES ET DES MOTS SUR LES
DÉSORDRES ALIMENTAIRES DU MONDE
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A R T  C O N T E M P O R A I N

De l’art en prêt

On y vient comme à la médiathèque, on fouille dans les bacs, on cherche 
celui qui nous donnera envie de le rapporter à la maison. Sauf qu’à 
défaut de livres, ce sont des tableaux que l’on vient emprunter. Pierre 

Soulages, Ernest Pignon-Ernest, Pierre Tal Coat, Geneviève Asse ou Pierre 
Aléchinsky pour les plus connus, Gaele Flao, Brice Postma Uzel, Christian 
Halna Du Fretay ou Yuna Amand pour les plus proches : 900 photographies 
et estampes sont proposées au prêt à l’artothèque d’Hennebont. « L’idée est 
de rendre les arts visuels accessibles à tous au quotidien : ne pas se limiter aux 
musées et aux galeries pour voir de l’art, établir un contact direct comme avec la 
musique, la littérature ou le cinéma », explique Fanny Gingreau, responsable 
du lieu. Chacun peut donc se frotter à l’art contemporain : accrocher une 
œuvre chez soi, dans la chambre ou le séjour, un tableau qui nous parle, 
qui nous interroge ou qui s’harmonise bien dans la déco, à raison de deux 
œuvres empruntées pour deux mois maximum. « Il faut dédramatiser le rapport 
à l’art, reprend Fanny Gringeau. On croit souvent que l’art contemporain est 
forcément abstrait et conceptuel, or c’est un terme générique qui désigne l’art 
d’aujourd’hui mais avec tous les modes d’expression : figuratif, plus ou moins 
coloré, abstrait… Il y en a pour tous les goûts. »
C’est vrai que l’artothèque offre un joyeux amoncellement de couleurs et 
de traits, un grand choix de contrastes et de vibrations, réunis dans un 
encadrement sobre en bois, commun à toutes les œuvres. Celles qui partent 
le plus ? « Souvent les plus colorées ! » Dans le top du moment : Gaele Flao qui 
a exposé cette année à Lorient. « On emprunte selon son humeur, les saisons, 
c’est l’avantage de pouvoir changer tous les deux mois. Mais certains ont aussi 
du mal à décrocher une œuvre qui leur a beaucoup plu… » n

Abonnements particuliers :
2 œuvres pour 2 mois : 25,50 euros pour Hennebont / 40 euros pour l’extérieur
2 mois d’essai gratuit !
Artothèque/galerie Pierre Tal-Coat
Centre socioculturel Jean-Ferrat
15, rue Gabriel-Péri à Hennebont
02 97 36 48 74
www.bm-hennebont.fr

Espace Pierre-de-Grauw : 
un étage dédié au dessin
C’est une belle salle au dernier étage, on y 
découvre une série de dessins au crayon, feutre, 
gouache et encre de Chine. Une vingtaine 
d’œuvres de Pierre de Grauw, dont une partie 
passée cet été par l’Académie de musique d’art 
sacré de Sainte-Anne-d’Auray, qui rejoignent la 
belle collection des sculptures, plâtres et dessins 
donnés par l’artiste à la ville de Pont-Scorff. Car 
c’est à Pont-Scorff que Pierre de Grauw et son 
épouse Georgine ont choisi de léguer le fonds 
d’atelier et les archives de l’artiste. À travers son 
œuvre, il interroge la condition humaine, le sens 
de la vie, il fait dialoguer l’Homme et la matière 
avec des références aux textes bibliques et à la 
philosophie.

Espace Pierre-de-Grauw
4, place de la Maison des princes à Pont-Scorff
www.pont-scorff.fr

D’un pôle à l’autre
30 photos noir et blanc issues des deux 
expéditions de Tara en 2007-2008 pendant 
l’hiver polaire et en 2010-2011 au cours de 
l’été austral. Deux séries à 3 ans d’intervalle, 
deux pôles et deux saisons opposées saisies par 
Vincent Hilaire. Tout unit et tout sépare à la 
fois ces deux surfaces glacées aux températures 
extrêmes. Au nord, une banquise, désert blanc 
sans vie apparente, au sud, une terre, de la vie 
animale et humaine.
Exposition présentée dans le cadre de la COP 21 
des Nations Unies sur le changement climatique 
organisée à Paris.

Du 1er décembre 2015 au 4 janvier 2016
Inclus dans la visite 
Cité de la Voile Éric Tabarly  - Lorient La Base
www.citevoile-tabarly.fr 

St
ép

ha
ne

 C
ui

ss
et

Vi
nc

en
t H

ila
ir

e

46 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°25 novembre-décembre 2015



L O I S I R S

Suivez le fil

L’as-tu vu… ?
Il est bedonnant 
et barbu, il aime 
les petits enfants 
et les courses en 
traîneau, il travaille 
une semaine par 
an et préfère le 
rouge au noir : le 
Père Noël revient, 
accompagné de 
son florilège de 
grelots, de cadeaux 
et de vin chaud. 
Vous le trouverez 
fin novembre aux 

marchés de Noël de Gestel et de Guidel, il sera 
au cœur de la conférence Géraldine Puireux le 
2 décembre à l’Estran, sur les marchés de Plœ-
meur, Quéven et Quistinic les 5 et 6, au Grand 
Cirque de Noël les 12 et 13 à Lanester, à la plage 
à Larmor le 16 et à la ville à Lanester le 18. Il 
passera à Riantec le 19 pour un Noël au balcon, 
il voguera en bateau à Larmor le 20 et dansera 
en fest-noz le 26 à Locmiquélic… Un emploi du 
temps de ministre ! n

Animations de Noël à retrouver dans le calendrier.

La couture est tendance ! 
Faire ses sacs, ses acces-
soires, sa déco, ses vête-
ments, choisir les matières 
et  les  coloris  pour un 
résultat unique, apprendre 
en s’amusant : les cours 
de couture se multiplient 
dans l’agglomération.

L’une appl ique  un ruban 
d’organdi rose sur un cous-
sin, l’autre reprend le patron 

d’une tunique en voile, une troisième 
s’apprête à finir un ensemble pour 
sa fille de deux ans. À l’écoute et 
toujours disponibles, Laurence et 
Gaëlle, les deux animatrices de ce 
cours de couture matinal à Lorient, dispensent sourires et conseils à 
leurs élèves. « On débute cette deuxième année de cours avec déjà plus de 
50 inscrits dans nos 9 créneaux ! La couture revient en force, c’est un vrai 
phénomène », explique Gaëlle. Les deux cours du soir affichent complet, 
le samedi matin est réservé aux ados et il y a même un homme dans 
la bergerie. « La mode de la customisation, du DIY*, des blogs, l’émis-
sion de M6 : on cherche à faire des économies tout en s’offrant un pro-
duit unique, selon ses goûts », complète Laurence. C’est ce qui motive 
les femmes et certains hommes à se lancer. Le chignon impeccable, 
Marie, élève assidue de 52 ans, affiche une production impressionnante : 
« Des déguisements pour les enfants, des cadeaux pour mes amies, de la 
décoration pour chez moi… Avec la couture, je m’offre ce dont je rêve ! Du 
sur-mesure, unique et moins cher que dans le commerce… » Karine est une 
jeune maman de 40 ans. Elle réalise un ensemble tunique et pantalon 
pour sa fille. « J’ai commencé toute seule et j’ai fini par me faire offrir une 
machine à coudre pour mon anniversaire. » C’est le principal investissement : 
« On prête des machines à celles qui n’en ont pas, sinon on en trouve de très 
performantes à bas prix ou d’occasion », assure Laurence. Et les tissus ? 
« Il y a beaucoup de magasins spécialisés sur le territoire, sans compter les 
ventes en ligne », complète Gaëlle. Débutantes et confirmées se mélangent, 
on échange et on se donne des conseils, « ça motive pour progresser, et 
dès le premier cours, on repart avec sa création : une pochette doublée avec 
lien à coulisse ! » n

* Do it yourself : faites-le vous-même
Gaëlle Névé et Laurence Le Levé, de l’Aiguillée fantastique, proposent 
des cours à Lorient, de 36 à 42 euros/mois
www.laiguilleefantastique.com
Monique Ferere est à Plœmeur www.moniqueferere.com
Atelier couture du Foyer laïque à Hennebont www.aiguille-boutissus.fr

Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°25 novembre-décembre 2015 I 47



 L’AGENDA

Le 27 novembre, Lorient accueille le colloque national « Les Compagnies 
des Indes dans la mondialisation », le même jour, le Musée de la Com-
pagnie des Indes, co-organisateur du colloque, inaugure une nouvelle 

exposition temporaire à l’Hôtel Gabriel présentant ses dernières acquisitions.

Quel est l’enjeu de ce colloque ?
Brigitte Nicolas, conservateur du Musée de la Compagnie des Indes : Le 
musée a 30 ans, or l’historiographie a depuis beaucoup changé. On est passé 
d’une écriture centrée sur l’Europe à une vision plus globale de l’histoire. On 
cherche à réactualiser les connaissances, à mettre en perspective l’histoire 
commerciale des échanges entre l’Europe, l’Asie et l’Amérique dans le 
temps long.

Vous présentez aussi une nouvelle exposition hors les murs : « le 
grand voyage des objets de la Compagnie »
Ce sont de beaux objets, souvent rares, achetés et/ou restaurés ces deux 
dernières années. Des pièces jamais exposées pour la plupart ! C’est le 
résultat d’une politique d’acquisition dynamique, grâce au soutien de Lorient 
et des collectivités. Notre corpus d’œuvre est encore petit (1 332 pièces), il 
faut l’enrichir pour développer de nouveaux thèmes.

Quelles pièces peut-on y découvrir ?
Un objet extraordinaire et unique : un bas-relief en bois et textile qui représente 
un négociant pour les Indes dans sa maison de Nantes en 1775, au milieu 
de meubles chinois, avec des boîtes à thé de la Compagnie sur une étagère ! 
Un ciboire en ébène, nacre et ivoire, un dépôt de la ville de Port-Louis, ou 
encore des émaux fabriqués à Canton en Chine pour les clients européens, 
ils sont très beaux… n

Le grand voyage des objets de la Compagnie des Indes
Du 27 novembre au 24 janvier
Hôtel Gabriel Lorient / entrée libre
musee.lorient.fr

C O L L O Q U E

Commerce 
et mondialisation 
au musée

 L’AGENDA

CDDB : 20 ans 
d’affiches décryptés
Les belles et énigmatiques affiches du théâtre 
sont rassemblées dans un beau livre à paraître 
en décembre à l’occasion des 20 ans du CDDB. 
Graphiques, drôles, dérangeantes ou séduisantes, 
ces affiches ne laissent pas indifférents. Elles 
sont signées du studio graphique M/M, qui a 
aussi réalisé des visuels pour Björk, Étienne 
Daho, Benjamin Biolay, Madonna, Givenchy 
ou Calvin Klein. Plus de 70 affiches sont ainsi 
traduites par leurs auteurs qui dessinent une 
grande histoire au fil des pages. L’occasion unique 
de comprendre, enfin, ces étranges visuels. À 
redécouvrir aussi en grand format dans le hall 
du Grand Théâtre.
Plus d’infos : www.letheatredelorient.fr

L’ILLUSION COMIQUE
L’ILLUSION COMIQUECORNEILLE / VIGNER

8 REPRÉSENTATIONS DU 12 AU 20 JANVIER 1996 MISE EN SCÈNE ERIC VIGNER ASSISTÉ DE SOPHIE HOSSENLOPP SCÉNOGRAPHIE

CLAUDE CHESTIER ET ERIC VIGNER MUSIQUE JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI COSTUMES CLAUDE CHESTIER ET PASCALE ROBIN LUMIÈRE

ET RÉGIE MARTINE STAERK SON XAVIER JACQUOT AVEC NAZIM BOUDJENAH DOMINIQUE CHARPENTIER CÉCILE GARCIA VOGEL ERIC

GUÉRIN DENIS LÉGER MILHAU GILBERT MARCANTOGNINI JÉRÉMIE OLER GUY PARIGOT ERIC PETITJEAN ET LE QUATUOR MATHEURS 

CDDB CENTRE DRAMATIQUE DE BRETAGNE THÉÂTRE DE LORIENT 11 RUE CLAIRE DRONEAU 56100 LORIENT TÉLÉPHONE 97 83 51 51

PRODUCTION CENTRE DRAMATIQUE DE BRETAGNE THÉÂTRE DE LORIENT, COMPAGNIE SUZANNE M ÉRIC VIGNER

AVEC LE THÉATRE DE CAEN ET L’AIDE DU JEUNE THÉÂTRE NATIONAL ET LE SOUTIEN DE LA SPEDIDAM

8 REPRÉSENTATIONS DU !" AU "= JANVIER 1996

de MARGUERITE DURAS / Mise en scène et scénographie ÉRIC VIGNER / Assisté de BRUNO GRAZIANI /

Avec CATHERINE SAMIE ET CATHERINE HIEGEL sociétaires de la Comédie-Française / Dramaturgie SABINE QUIRICONI /

Costumes PAUL QUENSON / Lumières MARIE-CHRISTINE SOMA / Son XAVIER JACQUOT / Maquillages SOIZIC SIDOIT /

Photographies ALAIN FONTERAY / coprodction Comédie-Française / CDDB Théâtre de Lorient 

CDDB centre dramatique de bretagne théâtre de lorient 11 RUE CLAIRE DRONEAU 56100 LORIENT TÉL 02 9783 0101
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CRÉATION  Texte et mise en scène CHRISTOPHE HONORÉ, artiste associé au CDDB  Avec BRIGITTE CATILLON, JEAN-CHARLES CLICHET, 

ANAÏS DEMOUSTIER, JULIEN HONORÉ, ANNIE MERCIER, SÉBASTIEN POUDEROUX, MÉLODIE RICHARD, LUDIVINE SAGNIER, MATHURIN VOLTZ,  

BENJAMIN WANGERMEE  Scénographie ALBAN HO VAN  Lumière RÉMY CHEVRIN  Vidéo RÉMY CHEVRIN, CHRISTOPHE HONORÉ, BAPTISTE KLEIN

 Costumes CORALIE GAUTHIER pour YOHJI YAMAMOTO, Y’S, LIMI FEU  Assistant à la mise en scène SÉBASTIEN LEVY  Stagiaire à la mise en scène 

SÉBASTIEN ZAEGEL  Production CDDB – THÉÂTRE DE LORIENT, Centre Dramatique National  THÉÂTRE NATIONAL DE LA COLLINE  FESTIVAL D’AVIGNON

 THÉÂTRE NATIONAL DE TOULOUSE-MIDI PYRÉNÉES  THÉÂTRE DE NÎMES  THÉÂTRE LIBERTÉ, Toulon  MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL

 THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL, Perpignan  LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE  CENTQUATRE PARIS

 LE THÉÂTRE DE LORIENT, Centre Dramatique National, direction ÉRIC VIGNER  Billetterie 02 9783 0101  letheatredelorient.fr

AU GRAND THÉÂTRE DU 10 AU 12 OCTOBRE 2012 
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S O I R É E S  P A R  P A I R E S

Cékoicéclowns : 
2 soirées clowns
L’Estran et le Trio proposent deux soirées 
avec des clowns contemporains qui posent 
des questions existentielles, usent de la magie 
ou de la science. Yann Frisch, ex-champion du 
monde de magie close-up présente Le syndrome 
de Cassandre. Le lendemain, Emma la clown 
et Catherine Dolto tiennent une conférence-
spectacle intitulée Z’humains pour annoncer la 
fin de l’espèce. Drôles et touchants, légers et 
graves, ces deux spectacles font redécouvrir les 
clowns et interrogent la condition humaine.
Le syndrome de Cassandre / Estran – Guidel 
le 24/11
Z’humains / Trios Théâtre du Blavet – Inzinzac-
Lochrist le 25/11
9 à 14 € / www.lestran.net
et www.triotheatre.com

Cock Robin et 
Campbell Brothers : 
2 soirées blues

Pour leur traditionnel rendez-vous croisé autour 
du blues, les Arcs et Océanis proposent deux 
beaux plateaux. L’Américain francophile Peter 
Kingsbery reprend la guitare et son groupe 
Cock Robin pour un concert le 27 novembre à 
Plœmeur. Le 28, c’est à Quéven que The Campbell 
Brothers délivreront un gospel funky et groovy 
né dans les églises baptistes du Sud profond.
Coup d’Blues
Le 27/11 : Cock Robin / Océanis – Plœmeur
Le 28/11 : The Campbell Brothers / Les Arcs - 
Quéven

S P O R T S  E T  L O I S I R S

Savate : 
la french boxe
Trois clubs dans l’agglomération et de plus en plus de 
femmes pratiquent la boxe française. Un sport pour se 
défouler et se dépenser à tous les âges.

Une cinquantaine de personnes, hommes et femmes, jeunes et moins 
jeunes, frappent du poing ou de la jambe en rythme, dans des sacs ou avec 
un sparring-partner. Il est presque 20 heures, un mercredi soir, et l’entrain 
est soutenu. « Beaucoup viennent simplement pour transpirer, affirme Éric Le 
Bail, entraîneur de la section boxe française du Foyer laïque de Lanester. C’est 
très intense et ça travaille la souplesse et le cardio. » La boxe française, aussi 
appelée savate, est un sport de percussion pieds-poings, né au XVIIIe siècle 
et qui a connu la gloire sous Clémenceau avec les Brigades du Tigre. Elle est 
officiellement répertoriée à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel. 
« On propose la pratique loisir pour tous, la compétition jusqu’au haut niveau, et 
l’école de boxe pour les enfants, reprend Éric Le Bail. On fait aussi du self-défense 
sur une base de boxe française. » Si le club de Lanester affiche un très beau 
palmarès, avec des titres de champion de France et d’Europe, il ne mise 
pas tout sur la compétition. « Les loisirs ont autant d’importance, on adapte 
nos entraînements, avec des groupes de niveaux. On accueille des débutants 
toute l’année. » Julien, 14 ans, a choisi de lâcher le foot pour tester la savate. 
« C’est plus intensif, ça me plaît, on travaille la souplesse et l’ambiance est 
bonne ». Même chose pour Sébastien, 24 ans : « Je suis très surpris, c’est 
très cardio, intense. Mais on progresse en technique. » Roxanne a 17 ans, elle 
est ceinture noire de judo et voulait découvrir un autre sport de combat : « On 
se défoule sans faire mal, il y a du respect, j’aime beaucoup l’esprit. Ce n’est pas 
plus dur pour une fille, il faut simplement être motivée, d’ailleurs je continue le 
judo en parallèle. » Le club compte un tiers de filles comme Roxanne parmi 
ses 180 adhérents. « Et on vise la parité », s’amuse Éric Le Bail. n

Où pratiquer la savate ?
- À la section boxe française du FL Lanester
- Avec Savate boxe française Lorient
- Chez Les Tricolores à Inzinzac-Lochrist
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Concerts

Jusqu’au 15 novembre 
Les IndisciplinéEs
Le 11 à 17h
The Last Morning Soundtrack 
Chapelle St-Pierre à Port-Louis

Le 11 à 19h30
Lou Doillon + Tim Dup 
Les Arcs à Quéven

Le 12 à 20h
Son Lux + Blanck Mass + Algiers 
+ Le Secret dj set 
Le Manège, à Lorient

Le 13 à 20h
Ibeyi + Flavien Berger + Jain + 
Cotton Claw + Le Secret dj set 
Espace Cosmao Dumanoir à 
Lorient

Le 14 à 20h
Albert Hammond Jr + Arnaud 
Robetini (live) + Hyphen Hyphen 
+ Gengahr + Le Secret dj set
Espace Cosmao Dumanoir à 
Lorient

Le 15 à 16h
Lenparrot
Chapelle St-Pierre – Port-Louis

www.lesindisciplinees.com 

Guidel
Le 11 novembre à  17h
Hélas, ma Chère Adèle
François Ripoche met en sons 
l’album de Thierry Dedieu sur la 
Grande Guerre.
Lieu : L’Estran
3 à 5 €
www.lestran.net

Ploemeur
Le 14 novembre à  20h30
Nicolas Peyrac
Le chanteur, avec deux guitares et 
un clavier, raconte ses chansons 
et instaure le dialogue dans des 
acoustiques improvisées.
Lieu : Océanis
11 à 21 €

Lorient
Le 15 novembre à  19h30
Japon, un son unique
Présentation du point de 
rencontre et du lien direct 
entre musique traditionnelle, 
savante ou populaire et musique 
de compositeurs japonais 
contemporains.
Lieu : Ecole de musique et de 
danse de Lorient
5 à 10 €

Quéven
Le 20 novembre à  20h30
Vincent Peirani
Touche à tout surdoué, Vincent 
Peirani amène sur le terrain de 
jeux du jazz son époustouflante 
virtuosité à l’accordéon, tremplin 
de toutes les audaces. 
Lieu : Les Arcs
15 à 23 €

Riantec
Le 22 novembre à  17h
Shiho Narushima
Récital de piano.
Lieu : Château de Kerdurand

Lorient
Le 22 novembre à  17h
Les Schubertiades
Les musiciens qui accompagnent 
L’Illusion comique proposent une 
soirée exceptionnelle consacrée à 
Schubert avec trois somptueuses 
pièces.
Lieu : CDDB Théâtre de Lorient 
10 à 25 €
www.letheatredelorient.fr

Ploemeur
Le 22 novembre à  15h
Week-end du cœur
L’association « A portée d’chœur » 
présentera son nouveau 
spectacle intitulé « Vinyle idylle ».
Lieu : Océanis
8 €

Quéven
Le 28 novembre à  20h30
Métal et chant sacré
Par une technique originale 
utilisant un pedal steel guitar et 
un lap steel, la fratrie crée le « Steel 
Sacred Gospel », une appellation 
qui sonne comme l’alliage puissant 
du métal à celui du chant sacré.
Lieu : Les Arcs
13 à 23 €

Guidel
Le 29 novembre à  17h
Thomas Enhco
Le jeune pianiste français devient 
l’un des géants du jazz mondial. 
Lieu : L’Estran 
12 à 19 €
www.lestran.net

Lorient
Les 1er et 2 décembre à 19h30
L’histoire de Babar
Concert dirigé par Laurent 
Goossaert, œuvre musicale 
composée par Francis Poulenc
Lieu : CDDB Théâtre de Lorient 
5 à 12 €

Ploemeur
Le 4 décembre à 21h
SA[F]AR d’Armel an 
Hejer
Le voyage des mots entre le chant 
breton et le son unique du piano 
électrique Fender Rhodes. Une 
création Amzer Nevez. 
Lieu : Amzer Nevez
14 €

Pont-Scorff
Le 4 décembre
Pierre Bensusan
Pierre Bensusan est un 
compositeur, guitariste, 
chanteur qui fait partie des rares 
musiciens français d’aujourd’hui 
qui jouissent d’une renommée 
planétaire.
Lieu : Le Strapontin
15 €

Lorient
Le 5 décembre à 15h
Hildegard musicienne
Une conférence chantée par 
Charles Barbier et Caroline 
Marçot. 
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Ploemeur
Le 27 novembre à 20h30

Cock 
Robin
Le grand retour de Peter 
Kingsbery, la moitié du 
groupe original Cock Robin. 
Dans le cadre de Coup 
d’Blues avec les Arcs à 
Quéven.
Lieu : Océanis
14,50 à 26 €

Guidel
Le 12 novembre à 20h30

The 
Peacocks
François Ripoche (saxophone 
ténor) et l’immense pianiste 
Alain Jean-Marie dialoguent 
en un concert acoustique sur 
des standards américains.
Lieu : L’Estran
12 à 19 €
www.lestran.net
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Larmor-Plage
Le 5 décembre à 16h
Soïg Sibéril
Celui que tous les musiciens 
reconnaissent comme l’un des 
spécialistes de l’accord ouvert.
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Guidel
Le 8 décembre à 20h30
Alban Darche - 
L’Orphicube
Le compositeur associé à L’Estran 
s’amuse des airs de danse et 
chahute nos folklores en un bal 
imaginaire, avec élégance et 
volupté.
Lieu : L’Estran
12 à 19 €

Ploemeur
Le 8 décembre à 20h00
Brass Band de Lorient 
et chorales
Le Brass Band Lorient Bretagne 
sud regroupe les élèves et leurs 
professeurs des classes de cuivres 
et de percussions des écoles de 
musique et conservatoires du 
Pays de Lorient. 
Lieu : Océanis
Gratuit

Larmor-Plage
Le 9 décembre à 17h
Chœur des vents 
de la mer
Concert avec ensemble 
instrumental
Lieu : Église Notre-Dame de 
Larmor Plage
8 €

Guidel
Le 11 décembre à 20h30
Les Ministrings 
de Lausanne
Vingt-cinq jeunes violonistes, 
altistes, violoncellistes du 
Conservatoire de Lausanne, se 
produisent sur scène, libres de 
toute partition.
Lieu : L’Estran
5 à 15 €

Orchestre 
d’harmonie de la ville 
d’Hennebont
 
Lorient
Le 13 décembre à 17h
Concert rock
Eliza Lane, groupe de métal 
mélodique. Sordid Ship, groupe 
originaire de Lorient naviguant 
autant sur un punk rock noise que 
sur des influences hardcore 80’s.
Lieu : Les Studios / MAPL
Gratuit

Lanester
Le 18 décembre à 20h
Pierre et le Loup
Ciné concert. Conte musical 
de Walt Disney de 1946 aLieu : 
Espace Jean Vilar
5 à 8 €

Guidel
Le 19 décembre à 16h
C’est quoi un ciné-
concert ?
Une démonstration de musique 
en direct sur des extraits du film 
Kossi, Le Kangourou. 
Lieu : Mediathèque
Gratuit

Lorient
Le 19 décembre à 20h
Concert Plug & Play
Concert des groupes amateurs 
accompagnés par MAPL.
Lieu : Les Studios / MAPL
Gratuit

Expositions

Riantec
Jusqu’au 22 novembre 
Viviane Bruillot 
Houdin et Justum
Au profit de la Ligue contre le 
cancer.
Lieu : Château de Kerdurand

Lorient
Jusqu’au 24 novembre 
Des cartes pour 
comprendre 
la Bretagne
En partenariat avec l’Institut 
Culturel de Bretagne (ICB).
Lieu : Université de Bretagne Sud
Gratuit

Larmor-Plage
Jusqu’au 27 novembre 
A la découverte des 
Palmes Académiques
Exposition organisée par AMOPA 
56 (Association des membres de 
l’Ordre des Palmes Académiques 
du Morbihan). 
Lieu : Médiathèque 
Gratuit

Riantec
Jusqu’au 28 novembre
Les hôpitaux 
du Morbihan pendant 
la guerre 14-18
Exposition  et mise à l’honneur 
de Mme Dréan.
Lieu : Bibliothèque  
Gratuit

Ploemeur
Jusqu’au 28 novembre
Majo Marchand
Depuis de nombreuses années, 
Majo Marchand travaille sur le 
thème du corps. Dans sa manière 
de peindre, la matière nous donne 
à voir les palpitations de la chair. 
Lieu : Passe Ouest 
Gratuit

Port-Louis
Du 20 au 29 novembre 
Sans artifice
7 étudiants de 5e année de l’Ecole 
supérieur d’art de Bretagne 
investissent un lieu atypique et 
font l’expérience d’un accrochage 
collectif.
Lieu : La Grande Poudrière
Gratuit
www.eesab.fr

Lorient
Jusqu’au 30 novembre 
Les indisciplinéEs : 
Kevin Cummins
Un focus sur Manchester, le label 
mais aussi l’histoire musicale 
si particulière et influente de 
cette ville est proposé lors du 
festival avec deux expositions 
photographiques de Kevin 
Cummins.
Lieu : Les Studios MAPL + Ecole 
supérieure d’art de Bretagne
Gratuit

Larmor-Plage
Jusqu’au 30 novembre
Edwige
Peintures.
Lieu : Villa Margaret 
Gratuit

Ploemeur
Jusqu’au 5 décembre
Culture et santé 
« Le photographe 
dans la maison »
Mené par l’association « le 
cœur à marée haute », ce 
projet mêle collectage de 
souvenirs, de mémoires, travail 
photographie et artistique. 
Lieu : Passe Ouest 
Gratuit
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Lorient
Jusqu’au 13 décembre 
Rencontres 
Photographiques 
du Pays de Lorient
21° édition. Sous le 
thème, Famille et 
communauté, expositions 
de photographes et artistes 
contemporains nationaux et 
internationaux. 

Lanester
Moira Ricci 
Jeune artiste photographe 
italienne, son travail a déjà 
reçu une reconnaissance 
internationale. 
Lieu : Galerie La Rotonde
Gratuit

Lorient
Vincent Gouriou - Des 
familles
Qu’est-ce qu’une famille ? Cette 
question est ici posée avec 
délicatesse par des images qui 
tentent d’éclater les conventions 
et qui redéfinissent les contours 
de la famille.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Aï Estelle Barreyre, 
Lolita Bourdet, Edith 
Roux
Lieu : Galerie du Faouëdic
Gratuit

Hennebont
L’histoire du Surgün 
photo club
Le Surgün photo club est un club 
fondé, en banlieue parisienne, 
par un groupe d’exilés au début 
des années 70 et actif jusqu’en 
2003. 
Lieu : Galerie Pierre Tal Coat
Gratuit

Lorient
Daniel Meadows, 
Kevin Cummins
Lieu : Galerie de l’Ecole 
supérieure d’art de Bretagne
Gratuit

Port-Louis
Jusqu’au 15 décembre 
Musée de la 
Compagnie des Indes
La thématique du musée 
de la Compagnie des Indes, 
unique en France, fait revivre 
au visiteur l’extraordinaire 
histoire des grandes compagnies 
de commerce des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes 
3 à 8 €

Quéven
Jusqu’au 17 décembre
Eclat de « Japons » 
Superpositions de matières, 
puzzles de couleurs par Fréderic 
Le Blay.
 Lieu : Les Arcs
Gratuit

Guidel
Jusqu’au 20 décembre 
Silvain Joblin
Son travail tente de réunir 
l’ombre et la lumière en mixant 
une technique moderne – la 
bombe de peinture – et un 
support classique – la toile. 
Lieu : L’Estran 
Gratuit

Riantec
Du 27 novembre au 20 
décembre
Salon de l’aquarelle et 
œuvre sur papier
Lieu : Château de Kerdurand

Quéven
Du 1 au 30 décembre 
Le chocolat
L’histoire du chocolat à travers 
des panneaux explicatifs. On 
y trouve aussi des objets des 
années 50/60, époque où le 
chocolat s’est démocratisé.
 Lieu : Médiathèque les Sources
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 31 décembre
Le sous-marin Flore
Embarquez à bord ! 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 et le 
fonctionnement de ces 
mystérieux submersibles.
Lieu : Sous-marin Flore 
6,90 à 8,80 €

Port-Louis
Jusqu’au 31 décembre
Murailles tragiques
Une exposition évènement qui 
retrace un épisode émouvant de 
notre histoire.
Lieu : Musée de la Marine

Lanester
Du 25 novembre au 31 
décembre 
Complaintes Nordiques
Jean-Marie Séveno, photographe 
animalier. 
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Pont-Scorff
Jusqu’au 31 décembre
Bougies, bougeoirs & 
autres luminaires...
15 créateurs à découvrir.
Lieu : Cours des Métiers d’Art 
Gratuit

Port-Louis
Jusqu’au 31 décembre
Matthieu Bobin
Exposition-vente. Né en 1971 
à Paris, Matthieu Bobin grandit 
entre Montrouge, à proximité de 
l’usine de restauration de tapis et 
tapisserie familiale, et la Trinité 
sur Mer où il passe ses vacances.
Lieu : La Dame Blanche

Ploemeur
Du 15 décembre au 2 janvier
Souvenirs de Noël
Exposition de jouets.
Lieu : Passe Ouest
Gratuit

Port-Louis
Du 2 décembre au 2 janvier 
Photographismes
Judith Lechartier. Lumière sur 
une artiste port-louisienne : 
exposition de photographies et 
de collages.
 Lieu : Médiathèque Pondichéry
Gratuit

Larmor-Plage
Du 4 décembre au 7 janvier 
Les bobines de Len
André Lenormand dit « Len », 
caricaturiste, dessinateur de 
presse. 
Lieu : Médiathèque 
Gratuit

Larmor-Plage
Du 1 décembre au 10 janvier 
Marc Vioulès
Peinture.
Lieu : Villa Margaret
Gratuit

Lorient
Du 18 décembre au 23 janvier
Les belles affranchies 
L’art postal de Bernard Jeunet et 
ses correspondants.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Spectacles

Lanester
Le 13 novembre à  20h30
Carrousel des moutons 
Une douce poésie pour pianiste 
volant et acrobate rêveur. Une 
invitation à l’évasion sur fond de 
nuit étoilée. 
Lieu : Espace Jean Vilar
5 à 18 €

Lorient
Du 28 novembre au 24 janvier

Le Grand Voyage des 
objets de 
Compagnie
Le Musée de la Compagnie des 
Indes présente ses acquisitions et 
restaurations récentes à l’Hôtel 
Gabriel.
Lieu : Hôtel Gabriel
Gratuit
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Lorient
Le 14 novembre à  20h30
Une gueule de loup se 
reflétait
Un polar sauvage. Au cœur du 
Mercantour face au grand hôtel, 
l’ombre du loup et la bête sauvage 
vont se confondre, Victor et le 
loup vont se confronter.
Lieu : Le City 
2 à 10 €

Lorient
Les 19 et 20 novembre 
à  19h30 et 20h30
Sacre #197 - Sacre #2
Un diptyque entre création et 
recréation, à la fois « selon et 
d’après Le Sacre du printemps de 
Nijinski », pour montrer qu’en 
danse, le patrimoine ne saurait 
être que vivant.
 Lieu : Le Théâtre de Lorient - 
Grand Théâtre
10 à 25 €
www.letheatredelorient.fr

Pont-Scorff
Le 19 novembre à  19h30
Visite de chantier #4
Autour de «Téhéran-Marseille, 2 
minutes d’arrêt» 
Lieu : Le Strapontin 
Gratuit

Lanester
Le 20 novembre à  20h30
Une tournée avec 
Colette 
Lecture concert par Fanny 
Cottençon et le Quatuor Ludwig. 
Lieu : Espace Jean Vilar
5 à 23 €

Lorient
Du 18 au 20 novembre 
à  19h30
Oh boy !
Olivier Letellier adapte avec 
délicatesse et sensibilité le roman 
de Marie-Aude Murail, l’histoire 
du parcours initiatique d’un être 
qui va devoir devenir responsable 
pour endosser le rôle que ses 
parents ont abandonné. 
Lieu : CDDB - Théâtre de Lorient 
5 à 12 €
www.letheatredelorient.fr

Guidel
Du 13 au 21 novembre 
Le bal des escargots
Nouvelle saison de la compagnie 
de théâtre en amateur de Guidel, 
avec une comédie en trois actes 
de Jean-Claude Martineau. 
Lieu : L’Estran
5 à 8 €
www.lestran.net

Larmor-Plage
Le 22 novembre à  17h
Une chasse aux 
sorcières
Par la troupe de théâtre Les 
Clameurs de l’Estran, au profit du 
Téléthon.
 Lieu : Salle des fêtes de Larmor-
Plage 

Pont-Scorff
Le 27 novembre à  20h30
Les enfants sont des 
ogres comme les autres
La conteuse Élisabeth Troestler 
orchestre des parties de cache-
cache drôles et inventives, avec 
le quotidien pas toujours rose de 
deux enfants de l’orphelinat.
Lieu : Le Strapontin
5,50 à 10 €

Lanester
Le 27 novembre à  20h30
Elise ou la vraie vie 
Elise Letellier se souvient. 
France, 1957-58, en pleine guerre 
d’Algérie. Elle a quitté sa ville de 
province pour rejoindre son frère à 
Paris. Embauchée dans une usine 
de construction d’automobiles, 
elle va vivre l’aliénation du travail 
à la chaîne et la condition des 
femmes prolétaires.
Lieu : Espace Jean Vilar
5 à 12 €

Pont-Scorff
Le 3 décembre à 20h
Décris-Ravage
Théâtre documentaire. Décris-
ravage est une enquête en quatre 
parties, fouillée et captivante, sur 
les racines du conflit israëlo-
palestinien. 
 Lieu : Le Strapontin
7 à 15 €

Lorient
Le 5 décembre à 19h30
Sur la bouche
Une femme se trouve tiraillée 
entre son désir d’excellence et 
la tentation de plus de vie, de 
chair, de poésie. Questionnant le 
libre-arbitre.
Lieu : Le City
2 à 10 €

Lorient
Le 11 décembre à 20h30
Tristan 
C’est au mythe d’un héros 
tragique qu’Éric Vigner consacre 
sa première pièce en tant 
qu’auteur avec un spectacle qui 
retraverse son histoire scénique, 
son théâtre intime et les textes 
qui l’habitent. 
Lieu : Le Grand Théâtre
10 à 25 €

Hennebont
Du 9 au 12 décembre 
Comic Strip
Une nouvelle grinçante d’Arnaud 
Modat, une mise en scène façon 
cabaret de Serge Boulier, un 
explosif trio de comédiennes/
marionnettistes.
Lieu : Bouffou Théâtre à la coque
5 à 11 €

Lorient
Le 13 décembre à 16h30
Veillée contée
L’association Il était une fois 
vous invite pour des Contes 
emmitouflés. Nos histoires 
s’adressent à toutes les oreilles. 
Lieu : Le City
Gratuit

Inzinzac-Lochrist
Le 13 décembre à 17h
La Revue
Les Sea Girls splendides et 
extraordinaires chantent le 
sordide avec légèreté et l’absurde 
avec certitude.
Lieu : Trios Théâtre du Blavet 
8 à 16 €

Lanester
Les 12 et 13 décembre 
à 14h30 et 17h30
Le Grand Cirque 
de Noël
Pendant que la jeune trapéziste 
dort, le Père Noël dépose tous 
les cadeaux au pied du sapin. 
Arrivent 3 méchants lutins, 
clownesques à souhait, qui se 
jettent dessus...
Lieu : Parc des expositions 
21 à 29 €

Lorient
Du 9 au 14 décembre 
L’Illusion comique 
Vingt ans après avoir l’avoir 
créée à son arrivée au CDDB, 
Éric Vigner remonte L’Illusion 
comique de Pierre Corneille.
Lieu : Le Grand Théâtre
10 à 25 €

Guidel
Le 24 novembre à 20h30

Le Syndrome 
de Cassandre
Yann Frisch, ex-champion du 
monde de magie close-up est 
l’artiste à suivre. Il crée ici un 
spectacle de magie et clown 
pour adulte… Déboussolant.
Lieu : L’Estran
9 à 14 €

Inzinzac-Lochrist
Le 25 novembre à  19h

Z’humains
Une conférence anti fin du 
monde par un duo qu’aucun 
sujet n’effraye : Emma la 
clown et Catherine Dolto.
Lieu : Trios Théâtre du Blavet
8 à 14 €
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Lanester
Le 16 décembre à 17h
Ventre d’ours
Un spectacle de contes pour 
tous les amoureux des belles 
rencontres
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Les 17 et 18 décembre 
Lorient
P.P.P.
Phia Ménard, vue en 2012 
dans L’Après-midi d’un foehn, 
jongle cette fois avec des perles de 
glace qui semblent tomber du ciel 
comme des gouttes de pluie.
Lieu : CDDB Théâtre de Lorient
10 à 25 €

Lanester
Du 19 au 21 décembre 
Noël fait son cirque
Atelier clown et spectacles de 
cirque du vendredi au lundi.
Lieu : Espace Jean Vilar
5 à 7 €

Hennebont
Du 19 au 27 décembre 
Conte à rebond
Le nouveau spectacle de Noël du 
Haras d’Hennebont : un mélange 
de prouesses équestres, d’arts du 
cirque, de chant et de comédie, 
un spectacle associant 6 artistes 
et 12 magnifiques chevaux 
Lieu : Haras National 
d’Hennebont
3 à 13 €
www.haras-hennebont.fr

Loisirs, animations

Trocs et Puces
Le 11 novembre, halles de 
Locastel à Inzinzac-Lochrist
Le 22 nov. salle Henri Queffélec 
à Riantec
Le 22 novembre, salle de 
Kerprat à Guidel
Le 29 novembre, salle des 
Algues à Larmor-Plage (enfants)
Le 29 novembre, salle des Fêtes 
de Plouay (enfants et jouets)
Le 29 novembre, salle Henri 
Quéffelec à Riantec

Hennebont
Le 11 novembre à  9h
Bourse exposition 
d’oiseaux
Organisée par l’amicale 
ornithologique du Blavet. 
Lieu : Hall de Kerbihan 
2 €

Mois du Film 
Documentaire
Avec l’association J’ai vu un 
Documentaire et Cinécran.

Jeudi 12 / 20h30 / Le Vulcain 
/ Inzinzac-Lochrist
On est vivants !
(Carmen Castillo / 2015 / 1h43)

Vendredi 13 / 20h30 / La 
Grande Poudrière / Port-
Louis - 5€
Quelque chose des 
hommes
(Stéphane Mercurio / 2015 / 30 
minutes)

Mardi 17 novembre / 20h / 
Galerie Le Lieu / Lorient - 3€
Les châteaux en 
Espagne
(Pauline Horovitz / 2015 / 32 
minutes)
En présence de la réalisatrice. 

Jeudi 19 / 20h30 / Le Vulcain 
/ Inzinzac-Lochrist
Le Nid des Phoenix
(Richard Bois /2014 / 52 min)
En présence du réalisateur 

Lundi 23 / 20h45 / Cinéma / 
Ile de Groix
Seuls, ensemble
(David Kermer /2014/ 75 min)
En présence du réalisateur 

Mardi 24 novembre / 20h30 / 
Cinéma La Rivière / Etel - 5€ 
L’empreinte
(Guillaume Bordier / 2008 / 47 
minutes) 
En présence du réalisateur 

Mercredi 25 / 20h30 / 
Médiathèque / Hennebont
Chante ton bac 
d’abord
(David André /2014 / 82 min)
En présence du réalisateur

Jeudi 26 / 20h30 / Le Vulcain 
/ Inzinzac-Lochrist
Enfants des nuages
(Alvaro Longoria / 2014 / 1h20)
En présence du réalisateur 

Samedi 28 novembre / 20h30 / 
Ferme du Koz-Ker / Caudan - 5€ 
Au risque d’être soi
(JJ Rault / 2015 / 52 minutes)
En présence du réalisateur (sous 
réserve...)
Lundi 30 / 20h30 / Le Vulcain 
/ Inzinzac-Lochrist
La Ligne de couleur
(Laurence Petit-Jouvet / 2014 
/ 1h20)

www.cinecran.org

Lanester
Le 14 novembre à  
Pink party
Lieu : Patinoire du Scorff

Ploemeur
Le 14 novembre à  15h30
Passe ciné-docs
Un rendez-vous autour des 
documentaires.
Lieu : Passe-Ouest
Gratuit

Lanester
Les 14 et 15 novembre
Festival Auto Moto 
Rétro
12 000 m² avec exposition, vente, 
animations et bourse d’échanges.
Lieu : Parc des expositions du 
Pays de Lorient
5 €

Larmor-Plage
Le 14 novembre à  9h
Téléthon
Lieu : Salle des fêtes
Gratuit
www.telethon.fr

Hennebont
Le 14 novembre à  14h30
Croqueurs de bulles
Pour échanger autour de la bande 
dessinée, du comics et du manga.
 Lieu : Médiathèque 
Gratuit

Lorient
Les 14 et 15 novembre
Salon de la Maquette 
et de la Figurine 
Le Korrigan Maquettes Club a 
été créé en 1988 afin de partager 
la passion de la maquette et de la 
figurine.
Lieu : Palais des Congrès
5 €

Lanester
Les 14 et 15 novembre 
Salon habitat 
et immobilier
Une large gamme de solutions 
pour les projets d’aménagement 
intérieur et extérieur. 
Lieu : Parc des expositions du 
pays de Lorient 
5 €

Quéven
Le 15 novembre à  9h
Foire aux arbres
Organisée par Fleurir Quéven, 
ce grand rendez-vous annuel 
propose diverses animations 
(tombola, conférence, 
spectacle pour enfants...).
Lieu : Les Arcs et la rue de la Gare
Gratuit

Groix
Le 15 novembre 
A la découverte 
du monde
Les témoignages et récits de 
voyage de Groisillon. Avec 
Alexandre de Roquefeuil. 
Lieu : Salle de projection de 
Port-Lay 
Gratuit

Riantec
Le 15 novembre 
Salon du livre
Organisateur : Les Amis des Arts 
et de la Culture.
Lieu : Salle Henri Queffélec

Lanester
Le 17 novembre à  14h30
Cambodge 
Le sourire retrouvé
Documentaire. 2 séances : 14h30 
et 20h30.
Lieu : Cinéma Méga CGR

Lorient
Du 6 au 7 janvier

Roberto 
Zucco
Inspirée de faits réels, 
Roberto Zucco, incarné 
ici par Pio Marmaï, fait 
le récit de la cavale d’un 
individu dont la violence 
à l’égard du monde se 
retourne contre lui.
Lieu : Le Grand Théâtre
10 à 25 €
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Lorient
Le 19 novembre à  20h30
Jeudi H²O
Rendez-vous semestriel, les 
Jeudis H²O conjuguent fête et 
prévention. Thématique : bouger 
/ bien-être.
Lieu : Palais des Sports

Lanester
Le 20 novembre à  17h30
La boîte à Lire
Pour découvrir des auteurs, des 
romans, des genres littéraires 
en s’appuyant sur les avis, les 
critiques...
Lieu : Médiathèque 
Gratuit

Lorient
Le 21 novembre à  9h
Marché du livre 
et de la carte postale 
ancienne
Organisé par l’association des 
bouquinistes de Bretagne sud.
 Lieu : Place Paul Bert
Gratuit

Guidel
Le 22 novembre à  17h
Valse pour Monica
Projection l’histoire vraie de 
Monica Zetterlund, légende 
suédoise du jazz qui sacrifiera sa 
famille pour côtoyer Miles Davis, 
Ella Fitzgerald et Bill Evans.
Lieu : L’Estran
Gratuit

Groix
Le 22 novembre 
A la découverte 
du monde
Témoignages et récits de voyage 
de Groisillons ayant quitté leur 
île. Sarah Farjot racontera son 
expérience au Vietnam.
Lieu : Salle de projection de 
Port-Lay
Gratuit

Lorient
Du 20 au 22 novembre
Artissim
Salon des métiers d’art. 
Lieu : Palais des Congrès
4 €

Hennebont
Du 21 au 29 novembre 
Semaine européenne 
des déchets
Animations sur le compostage 
et le jardinage : café-compost 
animées par Philippe Munier 
(intervenant sur France Bleu 
Breizh Izel et France Bleu 
Armorique), distribution de 
compost… 
Lieu : Jardins de Kerihouais 
Gratuit

Lorient
Le 24 novembre à  18h30
Enquête de sens
Projection. En présence des 
réalisateurs, avec un débat sur 
l’environnement, le rapport de 
l’homme ainsi que des solutions 
à apporter.
Lieu : Université de Bretagne 
Sud
Entrée libre

Quéven
Le 24 novembre à  20h
Sueurs froides
Alfred Hitchcock : des astuces 
de génie. Dans le cadre de Ciné-
découverte.
Lieu : Les Arcs
Gratuit

Guidel
Le 24 novembre à  18h30
Club de lecteurs
Avec rencontres régulières de 
lecteurs assidus.
Lieu : Médiathèque 
Gratuit

Port-Louis
Jusqu’au 27 novembre 
Un village 
des Korrigans
Installation d’un village 
animé. Construit par Daniel 
Goiset, l’illustrateur des Trotte-
Menus écrit par Daniel Cario. 
Exposition des planches de 
l’ouvrage. 
Lieu : Médiathèque Pondichéry 
Gratuit

Lanester
Le 28 novembre 
Soirée Ice Breizh 
Freestyle, acte 2
Une journée freestyle avec 
démonstrations, initiations et 
compétitions, et de nombreuses 
animations.
Lieu : Patinoire du Scorff

Quéven
Du 24 au 28 novembre 
Vente de documents
Venez acquérir à petits prix les 
polars, guides de voyage, bandes 
dessinées, albums, magazines 
et cd.
Lieu : Médiathèque les Sources
Gratuit

Gestel
Du 28 au 29 novembre
Marché de Noël
7e édition du Marché de 
Noël  organisé par l’association 
Gestel Nature : artisans 
créateurs, produits du terroir, 
animations, magie de noël.
Lieu : Domaine du Lain
1 €

Guidel
Le 29 novembre à  9h
Marché de Noël
Marché de Noël des Amis de la 
chapelle de Locmaria.
Lieu : Salle paroissiale
Gratuit

Larmor-Plage
Le 29 novembre à  10h
Troc enfants et vente 
de sapins
Organisé par l’Amicale Laïque
Lieu : Salle des Algues
Gratuit

Lanester
Les 28 et 29 novembre 
Fête de l’humanité
24ème édition avec concerts, 
débats et expositions : Silence 
Radio, The Electro Canouche 
Orchestra, La Sra Tomasa, Youn 
Kamm et le Bagad du Bout du 
Monde, les Franglaises...
Lieu : Parc des expositions du 
pays de Lorient
http://fetehumabretagne.fr/

Ploemeur
Du 14 au 29 novembre 
Ça patine à Ploemeur !
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
l’association des commerçants de 
Ploemeur met à disposition une 
patinoire de 400 m². 
Lieu : Place de Bretagne 
2 à 3 €

Lorient
Du 17 au 30 novembre 
Balade sous voiles
Avec un skipper professionnel, 
quittez les pontons à bord d’un 
voilier pour une sortie en mer et 
participez aux manœuvres. 
Lieu : Cité de la voile Eric Tabarly 
15 à 18 €

Lanester
Les 2 et 12 décembre à 14h
Atelier d’origami 
Quelques pliage en lien avec 
l’exposition de Jean -Marie 
Sévenno  « Complaintes 
Nordiques»  et sur le thème de 
Noël.
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Hennebont
Le 3 décembre 
CinéMApassion 
Classique
Projection de film. 2 séances : 
14h30 et 20h.
Lieu : Centre socioculturel Jean 
Ferrat

Lorient
Le 4 décembre à 18h
Vision
Un film de Margaret von Trotta 
(Allemagne, 2009).
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Riantec
Le 4 décembre à 20h
Cinéfil
Un rendez-vous mensuel pour 
une projection d’une fiction ou 
un documentaire.
Lieu : Salle audio
5 €
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Hennebont
Le 4 décembre à 18h45
Grignoteurs de page
Pour échanger autour des livres, 
débattre, partager des idées de 
lecture.
Lieu : Médiathèque 
Gratuit

Ploemeur
Le 5 décembre à 19h30
Ty Marmithon
Soirée festive au profit du 
Téléthon. Avec Fabienne 
Marsaudon, David Pasquet, Jean-
Jacques Mel.
0 800 500 311
Lieu : Lycée Notre Dame de La 
Paix
15 €

Port-Louis
Le 5 décembre 
Fête des Lumières 
aux Pâtis
Rendez-vous au port de la Pointe 
pour le défilé des quartiers, 
déambulation musicale, 
surprise aux Pâtis. 
Lieu : Pâtis
Gratuit

Lanester
Les 5 et 6 décembre
Salon brocante 
et antiquités
55 exposants venus du grand 
ouest et de la France.
Lieu : Parc des expositions
5 €

Quistinic
Le 6 décembre à 9h
Marché de Noël 
Par le comité d’animation du 
bourg. 
Lieu : Village de Poul Fetan

Pont-Scorff
Du 4 au 6 décembre 
Les Après-Midis 
Chics !
Le travail de 6 Créateurs de 
bijoux.
Lieu : Cours des Métiers d’Art
Tarif : Gratuit

Larmor-Plage
Le 9 décembre à 14h30
Venise
Eric Courtade nous révèle tout ce 
qui fait de Venise ce lieu unique 
et incomparable qui fascine et 
éblouit les esprits les plus blasés.
Lieu : Cinéma Méga CGR
Lieu : Salle des fêtes  
3 à 6 €

Lanester
Le 12 décembre
Soirée bulles 
Lieu : Patinoire du Scorff

Ploemeur
Le 12 décembre à 15h30
Passe ciné-docs
Un rendez-vous autour des 
documentaires. Tout public.
Lieu : Passe Ouest
Gratuit

Larmor-Plage
Le 12 décembre
Atelier de calligraphie
Création de cartes de vœux. 
Lieu : Médiathèque 
Gratuit

Lanester
Le 12 décembre à 15h30
Le chien du Tibet 
Projection. Après la mort de sa 
mère, Tenzin, dix ans, quitte 
la ville pour aller vivre dans la 
prairie tibétaine avec son père. 
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Port-Louis
Le 12 décembre
Marché de Noël 
Organisé par les associations 
des parents d’élèves des écoles, 
l’association des commerçants 
de  Port-Louis et la municipalité.
Gratuit

Larmor-Plage
Le 14 décembre à 9h
Journée patchwork
Organisée par l’ASCA. 
Lieu : Salle des Algues
Gratuit

Larmor-Plage
Le 16 décembre à 14h
Noël à la plage
Animations, ateliers et jeux, 
studio photo féérique dans la 
maison du Père-Noël, conte de 
Noël animé et projeté sur l’Eglise 
accompagné d’un feu d’artifice.
Lieu : Promenade de Port-Maria
Gratuit

Lanester
Le 18 décembre à 18h45
Spectacle pyro-
technique de Noël
Avec la Fanfare Jazz Lann’
Lieu : Esplanade Mandela
Gratuit

Lanester
Le 18 décembre à 17h
Rendez-vous 
des mangavores
Pour tous ceux qui dévorent les 
mangas.
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Lanester
Le 19 décembre
Soirée blizzard
Lieu : Patinoire du Scorff

Lorient
Le 19 décembre à 9h
Marché du livre 
et de la carte postale 
ancienne
Organisé par : Association des 
bouquinistes de Bretagne sud.
Lieu : Place Paul Bert
Gratuit

Riantec
Le 19 décembre à 18h
Noël au balcon
Animations, jeux, arrivée du père 
noël, distribution de vin chaud et 
de pain d’épices.
Lieu : Château de Kerdurand
Gratuit

Pont-Scorff
Le 20 décembre à 17h
La Bande à Grimaud
Libre court #3. Une sélection de 
courts-métrages.
Lieu : Théâtre Le Strapontin
Gratuit

Lorient
Les 22 et 23 décembre 
Mini-stage : La cuisine 
moléculaire
Comment fabrique-t-on les 
bonbons ? Qu’est-ce qui fait 
exploser le popcorn ? As-tu déjà 
mangé des algues ? 2 journées 
pour jouer les apprentis chimistes 
et activer ses papilles. 
Lieu : Les Petits Débrouillards 
60 €

Lorient
Du 5 au 23 décembre 
Noël à Lorient
Illuminations, concert d’orgue, 
spectacle déambulatoire, contes 
et fanfare, microteatro : à chaque 
week-end des surprises.
Lieu : Centre-ville
www.lorient.fr

Lanester
Le 24 décembre à 14h
Réveillon de folie
Lieu : Patinoire du Scorff

Lorient
Du 27 novembre au 2 décembre

Salon du Livre 
Jeunesse
14e édition.  «T’es 
ville, ou t’es pré ?», 
avec des milliers de 
livres et des dizaines 
d’auteurs à découvrir 
et à rencontrer, en 
chair et papier.
Lieu : Palais des 
Congrès
Gratuit
laligue-morbihan.org
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Larmor-Plage
Le 31 décembre
Réveillon de la Saint-
Sylvestre
Organisé par le Comité des Fêtes
Lieu : Salle des fêtes

Lorient
Jusqu’au 31 décembre
Animation «Bato-
Labo » 
Des guides-animateurs vous 
immergent dans le quotidien des 
navigateurs à travers différentes 
thématiques de la vie à bord.
Lieu : Cité de la voile Eric Tabarly 
3 à 12 €

Lorient
Jusqu’au 3 janvier
La nouvelle Cité de 
la Voile Eric Tabarly
La Cité de la Voile version 2 
innove. Elle fait sur 2 000 m2 
d’espace de découverte de la 
course au large une expérience 
sensorielle.
Lieu : Cité de la voile Eric Tabarly 
3 à 12 €

Conférences, visites

Lorient
Le 15 novembre à 15h
Notre-Dame de 
Bonne-Nouvelle
Visite commentée de l’église 
Notre-Dame de Bonne Nouvelle 
par un guide-conférencier suivie 
à 16h d’une rencontre autour de 
l’art sacré par un membre de la 
paroisse. 
Lieu : Rdv devant l’entrée l’église, 
place de l’Yser
3 à 5 €
www.lorient.fr

Hennebont
Le 15 novembre à 15h
Dimanche du 
patrimoine
Une après-midi de découverte du 
patrimoine de la Ville proposée 
par le service valorisation du 
Patrimoine. 
Lieu : centre-ville 
Gratuit

Port-Louis
Le 15 novembre à 15h
Visite guidée de la 
citadelle et ses musées 
Une découverte de la citadelle 
avant de parcourir les 
routes maritimes grâce aux 
collections des musées de la 
Compagnie des Indes et de la 
Marine.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
3 à 8 €

Lorient
Le 17 novembre à 18h30
Des cartes pour 
comprendre la 
Bretagne
Dans le cadre des culturiosités à 
l’Université de Bretagne-Sud
Lieu : Le Paquebot
Entrée libre
www.univ-ubs.fr

Hennebont
Le 18 novembre à 20h
Réchauffement 
climatique
Organisée dans le cadre du COP 
21 et animée par Jean-Claude 
Pierre et d’autres partenaires 
(ALOEN, AEZEO,  ENERCOOP). 
Lieu : Centre socioculturel Jean 
Ferrat 
Gratuit

Lorient
Le 19 novembre à 20h
De l’habitabilité 
des mondes à la vie 
extraterrestre : les 
enseignements de 
l’exploration spatiale
Par Olivier Grasset (LPG 
Université de Nantes).
Lieu : Lycée Dupuy de Lôme
Gratuit

Lorient
Le 19 novembre à 18h30
1…2…3… Sommeil
La sieste : du rêve au cauchemar. 
Conférence de Claire Leconte.
Lieu : Médiathèque de 
Kervénanec
Gratuit

Lorient
Le 22 novembre à 15h
De l’Hôpital Calmette à 
l’établissement conçu par Valode 
et Pistre.
Lieu : Rdv devant l’entrée de 
l’accueil de l’hôpital
3 à 5 €

Port-Louis
Le 22 novembre à 15h
Visite du Musée de la 
Compagnie des Indes
Embarquez à bord des 
navires de commerce pour 
découvrir la fabuleuse histoire 
des Compagnies des Indes.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
3 à 8 €

Lorient
Le 25 novembre à 20h
A world to explore
Un témoignage de Pierre-Yves 
Mingant, dans le cadre de 
l’événement « En route pour le 
monde ».
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 25 novembre à 18h30
Daniel Meadows, 
Kevin Cummins
Visite commentée des 
expositions dans le cadre 
des 21èmes rencontres 
photographiques.
Lieu : Galerie de l’Ecole 
supérieure d’art de Bretagne
Gratuit

Larmor-Plage
Le 25 novembre à 18h30
Le transport maritime 
de l’Obélisque 
Depuis Louxor pour la Place de la 
Concorde à Paris (1836).
Lieu : Salle des Algues
Gratuit

Quéven
Le 27 novembre à 18h30
In a Lonely place 
Conférence de Michka Assaya sur 
Manchester, Joy Division, New 
Order et Factory records
Lieu : Médiathèque les Sources
Gratuit

Lorient
Le 29 novembre à 15h
Visite commentée de 
l’exposition 
Le grand voyage des objets de la 
Compagnie des Indes
Lieu : Hôtel Gabriel
3 à 5 €

Lorient
Le 29 novembre à 15h
En Chantier 
L’école René Guy-Cadou : visite 
du chantier de restructuration et 
construction menée par l’agence 
DDL.
Lieu : Rdv à l’entrée du groupe 
scolaire, 1 rue Ferdinand Piriou
Gratuit

Port-Louis
Le 29 novembre à 15h
Visite guidée de la 
citadelle et ses musées 
Une découverte de la citadelle 
avant de parcourir les 
routes maritimes grâce aux 
collections des musées de la 
Compagnie des Indes et de la 
Marine.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
3 à 8 €

Lorient
Le 1er décembre à 18h30
Sport et nationalisme en Irlande
Par Laurent Daniel, maître 
de conférences en anglais, 
Université Bretagne Sud. Dans le 
cadre des mardis de la recherche.
Lieu : Le Paquebot 

Guidel
Le 2 décembre à 18h
De la Nativité... au Père Noël !
Toutes les images sont à la fête 
pour ce sujet et cette période 
pleins de ferveur populaire ou 
religieuse. Une conférence de 
Géraldine Puireux.
Lieu : L’Estran
3 à 5 €
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Port-Louis
Le 3 décembre à 17h30
La marine française 
pendant la deuxième 
guerre mondiale
Par l’officier général de la marine 
François Chabot-Morisseau.
Lieu : Médiathèque Pondichéry
Gratuit

Hennebont
Le 5 décembre 
Aymeric Vergnon 
d’Alençon 
Conférence suivie d’une 
performance avec l’artiste. Dans 
le cadre des 21es Rencontres 
photographiques et de 
l’exposition : l’histoire du Surgün 
photo club.
Lieu : Galerie Pierre Tal Coat
Gratuit

Lorient
Le 6 décembre à 15h
La ville en bois
Visite de quartier. 
Lieu : Rdv devant la pharmacie à 
l’angle de la rue de Verdun et du 
boulevard Laennec
3 à 5 €

Port-Louis
Le 6 décembre à 15h
Visite du Musée de la 
Compagnie des Indes
Embarquez à bord des 
navires de commerce pour 
découvrir la fabuleuse histoire 
des Compagnies des Indes.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
3 à 8 €

Hennebont
Le 7 décembre à 20h
La laïcité
Le philosophe et écrivain Henri 
Pena-Ruiz interviendra sur tous 
les aspects de la laïcité (histoire, 
droit, philosophie…) et entamera 
un dialogue avec le public.
Lieu : Lycée V. Hugo
Gratuit

Lorient
Le 8 décembre à 18h30
Bassin des carènes
Par Arnaud Poitou de l’Ecole 
centrale de Nantes. Conférence 
du Cercle de la Mer.
Lieu : Maison de l’Agglomération
Gratuit

Ploemeur
Le 9 décembre à 18h
Douceurs bretonnes 
et chocolat
Avec Jean Pierre Viallard, 
pâtissier et maître chocolatier et 
Lucien Gourong.
Lieu : Passe Ouest
7 €

Ploemeur
Le 10 décembre à 18h30
Se soigner dans 
l’Antiquité
Par Véronique Mehl, maître de 
conférences en Histoire grecque à 
l’Université Bretagne-Sud. 
Lieu : Passe Ouest
Gratuit

Quéven
Le 11 décembre à 18h30
Salon de Musiques
Un voyage musical en compagnie 
de Gilles Le Guen, dj, grand 
passionné des musiques et 
collectionneur de vinyles.
Lieu : Médiathèque les Sources
Gratuit

Lorient
Le 12 décembre à 15h
Après l’album de 
famille
Que reste-t-il de l’album de 
famille à l’heure de l’image 
partagée ? Une conférence 
d’André Gunthert. 
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 13 décembre à 15h
Architecture sacrée
Visite commentée de l’église 
Sainte-Anne d’Arvor.
Lieu : Rdv devant l’église, rue 
Carnot
3 à 5 €

Lorient
Le 13 décembre à 15h
La Cité de la Voile-Eric 
Tabarly
Visite de la réalisation de Jacques 
Ferrier, amarrée aux rives du Ter.
Lieu : Cité de la voile Eric Tabarly
3 à 5 €

Port-Louis
Le 13 décembre à 15h
La citadelle et ses 
musées 
Une découverte de la citadelle 
avant de parcourir les routes 
maritimes grâce aux collections des 
musées de la Compagnie des Indes 
et de la Marine.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
3 à 8 €

Hennebont
Le 15 décembre à 12h30
Croque Patrimoine
Une rencontre courte (environ 
45min.) proposée par le service 
valorisation du patrimoine, 
autour d’un monument, d’un 
objet ou d’une actualité.
Lieu : centre-ville 
Gratuit

Lorient
Le 15 décembre à 18h30
Culturiosités : 
l’histoire du Gospel
Conférence musicale sur 
l’histoire des premiers chants du 
Negro Spiritual jusqu’au Gospel 
Songs modernes actuels, en 
évoquant les Protest Songs.
Lieu : Le Paquebot
Entrée libre

Lorient
Le 17 décembre à 14h
Les océans dans 
les changements 
climatiques
Par Laurent Labeyrie, 
Océanographe, ancien directeur 
de recherche au CNRS.
Lieu : Université de Bretagne Sud
Entrée libre

Lorient
Le 20 décembre à 15h
Visite commentée
Laissez-vous conter la 
restauration du magnifique 
coffret en laque du 
Japon,  l’histoire du chameau en 
marche sur la route de la Soie.
Lieu : Hôtel Gabriel  
3 à 5 €

Lorient
Le 20 décembre à 15h
Voyager sur les mers 
grâce aux étoiles
Comment se repérer en mer 
grâce aux étoiles ? Pourquoi 
un observatoire astronomique 
au cœur du port de Lorient ? Une 
visite de l’exposition Le Marin, la 
montre et l’observatoire.
Lieu : Hôtel Gabriel
3 à 5 €

Lorient
Les 23 et 30 décembre à 15h
D’un belvédère à 
l’autre
Du sommet de la tour de la 
Découverte au belvédère de 
la Maison de l’agglomération, 
découvrez le lieu de naissance de 
Lorient.
Lieu : Hôtel Gabriel
3 à 5 €

Lorient
Le 26 décembre à 15h
Patrimoine insolite
Moulins à vent, observatoire 
astronomique, réservoir d’eau 
souterrain : le patrimoine de 
l’Enclos du port, cœur historique 
de Lorient vous réserve quelques 
surprises…
Lieu : Hôtel Gabriel
3 à 5 €

Lorient
Le 27 décembre à 15h
Visite commentée
Le Grand Voyage des objets de 
Compagnie.
Lieu : Hôtel Gabriel 
3 à 5 €

Lorient
Le 27 décembre à 15h
Portraits de ville 
Visite historique de Lorient au 
départ de l’Enclos du port
Lieu : Rdv à l’Hôtel Gabriel
3 à 5 €
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Lorient
Jusqu’au 31 décembre 
La Base de sous-
marins
Accompagnés d’un guide-
conférencier, parcourez la plus 
importante des bases de sous-
marins allemandes construites 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 
Lieu : Lorient la Base 
3 à 6 €

Lorient
Le 3 janvier à 15h
Visite commentée
Le grand voyage des objets de la 
Compagnie des Indes : laissez-
vous conter la restauration du 
magnifique coffret en laque du 
Japon, ou l’histoire du chameau 
en marche sur la route de la Soie.
Lieu : Hôtel Gabriel 
3 à 5 €
www.lorient.fr

Lorient
Du 19 décembre au 3 janvier 
à 15h
Éric Tabarly : un 
marin hors norme 
Avec des guides-animateurs, 
découvrez Éric Tabarly qui, au-
delà de ses talents de navigateur 
a fait preuve toute sa vie 
d’ingéniosité et d’innovation 
navale. 
Lieu : Cité de la voile Eric Tabarly
3 à 12 €

Jeune public

Lorient
L’heure du conte 
Tous les mardis, à 17h30, hors 
vacances scolaires.
Lieu : Médiathèque de 
Kervénanec
Tous les vendredis, hors 
vacances scolaires.
Lieu : Médiathèque de Keryado
Gratuit

Lorient
Le 13 novembre à  17h
L’heure du conte en 
LSF
Guillaume vous propose des 
histoires grands formats 
entièrement signées en langue 
des signes française. 
Lieu : Médiathèque de Keryado 
Gratuit

Lorient
Le 14 novembre à  10h30
L’accueil des tout-petits
Lectures, comptines, chansons et 
jeux de doigts
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 14 novembre à  15h
L’heure du conte en 
LSF
Guillaume vous propose des 
histoires grands formats 
entièrement signées en langue 
des signes française. 
 Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lanester
Le 14 novembre à  15h30
La légende Manolo
Durée 87 min. A partir de 6 ans. 
Lieu : Médiathèque de Lanester
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 15 novembre 
Espionnage à la Flore
La mascotte du sous-marin vous 
guide dans la mission qui vous 
est confiée : mener l’enquête pour 
déjouer les plans d’un espion ! 
Lieu : Sous-marin Flore
7 à 9 €

Hennebont
Le 18 novembre à  16h45
Racontines
Moment de partage avec l’enfant 
autour des livres. 
Lieu : Médiathèque 
Gratuit

Ploemeur
Le 18 novembre à  17h
Un mondo di solo
Spectacle de la compagnie 
Jacaluna interprété par Carla 
Santicchia, chanteuse et 
comédienne italienne et destiné 
aux enfants de 1 à 4 ans.
Lieu : Passe Ouest
3 €

Lanester
Le 18 novembre à  17h
Heure du conte « 
Ombres et lumières »
Avec les conteurs de Brocélia.
Lieu : Médiathèque 
Gratuit

Lorient
Le 21 novembre à  16h
Les applis racontent
Cette première heure du conte 
numérique revisitera le conte du 
Petit Chaperon Rouge. 
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Guidel
Le 24 novembre à  17h
Heure du conte
Chaque mardi des petites 
vacances scolaires ou bien le 
dernier mardi du mois.
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Lorient
Le 25 novembre à  14h30
Les Chats-pitres
Une rencontre pour découvrir, 
échanger et s’amuser autour de la 
littérature et du cinéma pour la 
jeunesse, réservé aux enfants de 
7 à 11 ans.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Ploemeur
Le 28 novembre à  10h30
Les Z’écoutines
Histoires à écouter.
Lieu : Passe Ouest
Gratuit

Lorient
Le 28 novembre à  10h30
L’accueil des tout-petits
Lectures, comptines, chansons et 
jeux de doigts.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Ploemeur
Le 5 décembre à 15h30
De la neige à Noël
Passe Ciné-jeunes. A partir de 
4 ans.
 Lieu : Passe Ouest 
Gratuit

Larmor-Plage
Le 6 décembre à 14h30
Noël des poneys
Pour enfants de 4 à 9 ans. 
Lieu : Kerguelen équitation
22 €

Ploemeur
Les 9 et 16 décembre à 14h30
Autour de Noël
Atelier de décoration de Noël. A 
partir de 6 ans. 
Lieu : Passe Ouest

Hennebont
Le 9 décembre à 16h45
Racontines
Moment de partage avec l’enfant 
autour des livres.
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Ploemeur
Le 11 décembre à 17h00
Un noël bien mal 
chaussé
Conte
Lieu : Passe Ouest
Gratuit

Lorient
Le 16 décembre à 10h30
L’accueil des tout-
petits
Lectures, comptines, chansons et 
jeux de doigts.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 2 décembre à 14h30

Babar
Deux films d’animation de 
Raymond Jafelice et Alain 
Bunce d’après les livres de 
Jean et Laurent de Brunhoff 
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit
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Larmor-Plage
Le 18 décembre à 18h
Le marionnettoscope
Spectacle de marionnettes, 
théâtre d’ombres, langue des 
signes, musiques, vocalisations et 
bruitages. 
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Ploemeur
Le 19 décembre à 10h30
Les Z’écoutines
Histoires à écouter.
Lieu : Passe Ouest
Gratuit

Lorient
Le 19 décembre à 15h
Comment Narvalo 
trompa le Diable
Par la compagnie de l’archet et 
soufflet. Des histoires de voyages, 
de rois et de beauté cachée, 
d’un peuple malicieux épris de 
musique et de liberté.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lanester
Le 19 décembre à 14h30
Mission noël 
Comment le Père Noël fait-il pour 
apporter tous les cadeaux, à tous 
les enfants du monde, en une 
seule nuit ? Qui ne s’est jamais 
posé cette question ? 
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Larmor-Plage
Le 19 décembre à 10h
Création de 
décorations de Noël
Ateliers pour les enfants dès 7 ans.
Lieu : Médiathèque

Guidel
Le 20 décembre à 17h
Le Petit Roi et autres 
contes
Des rois, des princesses et des 
royaumes, quatre petits films 
d’animation de Larjos Nagy 
accompagnés en direct par Les 
Albert.
Lieu : L’Estran
6 à 10 €

Larmor-Plage
Le 20 décembre à 18h
Arrivée du Père-Noël
Lieu : Port de Kernével
Gratuit

Guidel
Le 22 décembre à 17h
Heure du conte
Les lectrices bénévoles se relaient 
pour inviter les enfants à un voyage 
dans le monde imaginaire du récit. 
Lieu : Mediathèque 
Tarif : Gratuit

Lorient
Le 23 décembre à 14h30
Paddington
Un film de Paul King (2014. 91 
min).
Lieu : Médiathèque de 
Kervénanec
Gratuit

Larmor-Plage
Le 23 décembre à 11h
Histoires pour petites 
oreilles
Pour les enfants accompagnés de 
leurs parents, grands-parents, 
nounous… 
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Lorient
Le 23 décembre à 11h
La Base de sous-
marins
7-12 ans. Munis d’un livret de 
découverte, les enfants suivent 
une visite de l’ancienne bas 
de sous-marins spécialement 
conçues pour eux. Mercredi 23 et 
30 décembre à 11h
Lieu : Base des sous-marins
3 €

Lanester
Le 26 décembre à 14h30
Paddington
Un film de Paul King (2014. 91 
min). 
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Guidel
Le 29 décembre à 17h
Heure du conte
Les lectrices bénévoles se relaient 
pour inviter les enfants à un voyage 
dans le monde imaginaire du récit. 
Lieu : Mediathèque
Gratuit

Lorient
Le 30 décembre à 14h30
Paddington
Un film de Paul King (2014. 91 mn).
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 30 décembre à 11h
La base de sous-
marins
7-12 ans. Munis d’un livret de 
découverte, les enfants suivent 
une visite de la Base de sous-
marins spécialement conçues 
pour eux.
Lieu : Base des sous-marins
3 €

Culture bretonne

Guidel
Le 14 novembre à  10h
Stage de crêpes
Organisé par l’association Ar 
Un Dro. Deux types de stages : 
Initiation et Garniture.
Lieu : Salle Villeneuve Elle
18 €

Hennebont
Le 15 novembre à 15h
Fest Deiz
Scène  ouverte, danses bretonnes. 
Proposé par HIVIZ.
Lieu : Vallon boisé
2 €

Hennebont
Le 13 décembre à 15h
Fest Deiz
Proposé par  HIVIZ.
Lieu : Vallon boisé
2 €

Caudan
Le 31 décembre
Fest noz de la Saint-
Sylvestre
Organisé par Tarz an Deiz.
Lieu : Tarz an Deiz

Locmiquélic
Le 26 décembre à 21h

Fest-noz 
de Noël
Avec Alambig Elektrik, Arvest, 
Morwenn Le Normand, Ronan 
Pinc
Lieu : L’Artimon
7 €
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6 h 45
Je me lève tôt pour déjeuner en famille, 
avec ma femme et mon fils de 8 ans. Un 
bon repas, copieux, pas un petit-déjeuner 
de sportif, mais plutôt gourmand. Et puis 
c’est moi qui emmène mon fils à l’école 
le matin, j’y tiens.

8 h 30
Je suis au bureau. Ma journée classique : 
boulot de 8 h 30 à 13 h puis de 14 h 30 à 
18 h 30 ou 19 h. Je passe une demi-jour-
née avec les joueurs, l’autre à préparer 
la séance du lendemain et la projection 
de la semaine, les séquences vidéo, 
l’observation des adversaires, la gestion 
de la vie de l’équipe pro avec mon staff 
technique. Mais j’essaie de me garder une 
demi-journée de temps en temps pour 
faire autre chose qui ne soit pas du foot…

13 h
Quand j’arrive à libérer cette demi-
journée, je le fais pour me consacrer à 
ma famille. Le mercredi, par exemple, 
j’accompagne mon fils à ses activités. Et 
puis, de temps en temps, on va marcher 
au bord de la mer. Ces moments-là sont 
importants. Avant, je faisais d’autres 
activités : du tennis, de la pétanque, et 
puis la musique, j’adore ça. Pour sa capa-

cité à amener à la découverte, à nous 
mettre dans une bulle, ça m’apaise et 
me fait du bien. Je suis fan de musique 
française : Cabrel et Goldmann à haute 
dose, et aussi beaucoup de chanteurs 
québécois. J’ai ma playlist idéale, mais 
elle est très longue !

20 h
Mon tête à tête idéal, c’est avec ma femme 
d’abord que je le passerais. Autour d’un 
plat qui me ravit : la paella. Et j’ai de la 
chance, ma femme est un vrai cordon-
bleu… Ensuite, j’aime lire, je dévore sur-
tout des polars. Mais depuis ma prise de 
poste, je prépare le diplôme d’entraîneur 
professionnel. Je passe la certification en 
avril prochain. Ça me donne une double 
occupation.

22 h
Le soir, je potasse surtout mon diplôme, 
c’est l’un des deux objectifs pour 2016. 
L’autre : faire mieux que l’année dernière 
avec le FCL, car si on a réussi à se main-
tenir, ça n’a pas toujours été simple. Cette 
année, mon objectif pour les joueurs est 
de travailler sur la régularité pour gagner 
le plus de matches possibles. Si on bosse 
bien au quotidien, on a plus de chances 
d’y arriver. Je n’ai pas d’idoles, mais s’il 

À la baguette depuis deux ans, l’entraîneur du FC Lorient se 
livre sur son quotidien.

y avait un exemple à suivre, ce serait celui 
de Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Guin-
gamp. Il a un beau parcours, il est d’ailleurs 
passé par Lorient. Enfin, mon dernier geste 
avant d’aller dormir, c’est de sortir le chien ! 
On ne va pas très loin, c’est un petit chien… 
Ensuite, je dors comme un bébé. n

sport
Lorient Agglomération         partenaire des clubs de haut niveau

F O O T B A L L

24h avec Sylvain Ripoll

Handball
Championnat de France de Nationale 
1 masculine
Lanester Handball
•  Le 14 nov. : Lanester HB – Cercle Paul 

Bert Rennes HB
•  Le 5 déc. : Lanester HB - ESM Gonfreville 

Orcher
Salle Jean Zay à Lanester
Billetterie sur place

Football
Championnat de France de Ligue 1
FC Lorient
• Le 21 nov. : FC Lorient – Paris SG
• Le 2 déc. : FC Lorient – OGC Nice
• Le 19 déc. : FC Lorient – FC Nantes
• Le 16 jan. : FC Lorient – AS Monaco FC
Stade du Moustoir à 20h à Lorient
Billetterie en ligne sur www.fclweb.fr 

Tennis de Table
Pro A Messieurs
Garde du Vœu Hennebont
•  Le 8 déc. : Hennebont – La Romagne
•  Le 22 déc. : Hennebont – Cergy-Pontoise
Salle Charles Abraham à Hennebont
Billetterie sur place et sur www.gvhtt.com

Basket Ball
Championnat de France Nationale 2 
masculine
CEP Lorient Basket Ball
•  Le 14 nov. : CEP Lorient Basket – Stade 

de Vanves
•  Le 5 déc. : CEP Lorient Basket – Cergy 

Pontoise
•  Le 12 déc. : CEP Lorient Basket – Poissy
Palais des Sports de Kervaric à Lorient
Billetterie sur place
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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…

Lors de nombreux ateliers 
mémoires que j’ai animés, ont 
souvent surgi les souvenirs des 

atrocités commises par les occu-
pants l’été 44 qui, le sort des armes 
tournant en leur défaveur, sombrent 
lors de leur repli vers Lorient dans 
la plus abominable des barbaries. 
D’une kyrielle de faits tragiques 
demeurent quantité de témoignages 
et de monuments du souvenir que 
nous nous devons d’honorer. Non au 
titre d’un tourisme de guerre ou d’un 
devoir de mémoire donnant souvent 
bonne conscience, mais au nom du 
refus de l’oubli des tragédies qui se 
sont déroulées en ces lieux.

Lieux mémoriels de guerre
Aux Cinq Chemins de Guidel, les 
combats du 21 juin 40, barouds 
d’honneurs de l’armée française, 

sont immortalisés par un menhir 
déplacé de Kerdudal à ce carre-
four très connu. Il en est de même 
à Kerousseau sur la route de Quéven 
à Pont-Scorff, où a été transporté 
Park Menhir de Guidel en ce point 
de la ligne de front pour honorer la 
« mémoire des soldats français (FFI) 
et américains qui ont combattu et 
sont morts pour libérer la France ».
La stèle de Mané Er Hoët à Merle-
venez, au-dessus de la ria d’Étel, 
évoque le sacrifice des FFI et de 
l’infirmière Louise Pelissier, tombés 
fin octobre 1944 lors des combats 
de Nostang. À Caudan, le menhir 
de la Reddition, élevé en octobre 45, 
rappelle que c’est là que le général 
allemand Fahrmbacher remit sym-
boliquement le 10 mai son pistolet 
aux officiers américains et français. 
Lors d’un atelier mémoire à Caudan, 

En médaillons, l’infirmière Fernande Uzel assassinée le 24 juillet 1944 (collection personnelle de Pierre Uzel) 
et le panneau qui rappelle ces événements, près de la chapelle du Cloître.

LIEUX DE MÉMOIRE 39-45 (I)  
Dans la campagne 
lorientaise

D
R
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clés à Keryacunff en Bubry. Deux 
résistants et 4 agentes de liaison, 
Marie-Anne Gourlay, Anne-Marie 
Mathel, Marie-Joséphine Kervinio, 
Anne-Marie Robic, sont froidement 
exécutés, étendus, face contre terre, 
dans une prairie, les bras en croix. 
La Plœmeuroise Anne-Marie Robic, 
dite « Nénette », qui la veille fêtait 
ses 21 ans, avait confié la garde 
de son fils d’un an à sa sœur 
Renée, aujourd’hui Mme Grenier. 
Si un monument, érigé d’abord à 

Keryacunff et déplacé un kilomètre 
plus loin sur la D3 en direction de 
Poulvern, porte les noms de ces 
patriotes, « Nénette » repose depuis 
1951 dans le cimetière de Plœmeur 
où chaque 26 juillet est organisée 
une cérémonie du souvenir que 
ne manque jamais sa sœur Renée 
comme le fait Pierrot Uzel, au 
cimetière de Riantec, sur la tombe 
de sa tante Fernande assassinée 
la veille du drame de Keryancunff 
à Quistinic. n

Jean Bouric, le fils du propriétaire 
de la prairie de la cérémonie, alors 
âgé de 8 ans, raconta cet événement 
auquel il assista de loin sans avoir 
conscience de son importance.

La mort les armes à la main
D’autres stèles mémorielles nous 
rappellent l’héroïsme de tous ceux 
et celles qui tombèrent armes à 
la main, payant de leur vie leur 
engagement contre l’inhumaine 
brutalité nazie.
Dans le cimetière d’Inguiniel, un 
tombeau commémore le sacrifice 
du capitaine Jacques de Beaufort et 

de 12 résistants assassinés début 
août 44. Jacques de Beaufort fut à 
côté de sa mère et ses frères, un 
des premiers organisateurs de la 
résistance dans le Morbihan. Alors 
qu’avec quelques hommes, il cher-
chait à récupérer des armes pour 
attaquer les colonnes allemandes 
se repliant sur Lorient, il fut gra-
vement blessé par une grenade 
ennemie entre Bubry et Plouay 
où une stèle sur la D2 rappelle 
ce fait de guerre. Les Allemands 
s’acharnèrent sur lui et jetèrent 
son corps, défiguré, meurtri, lacéré, 
dans un fossé. Deux de ses frères et 
ses deux beaux-frères sacrifièrent 
aussi leur vie pour la liberté comme 
le souligne l’édition d’une carte pos-
tale du château de Trescouët en 
Inguiniel où ils vécurent et dont ils 
firent un haut lieu de la résistance.

Dans la nuit du 25 au 26 juillet 
1944, sur dénonciation, plusieurs 
membres du Comité militaire régio-
nal des FTP du Morbihan sont encer-

Pierrot Uzel, 
jeune témoin 
du drame du 
Cloître
« De Kerner en Riantec où je suis né, on est 
partis à pied en 43 avec ma grand-mère se 
réfugier au village de Le Botfaux à Quistinic 
dans la ferme Le Saux où venaient se restau-
rer résistants et parachutistes. J’avais 12 ans 
et je les ai vus. C’est là que ma tante, qui avait 

travaillé à Locmiquélic chez Du Baty, partie à Paris comme dame de compagnie, est 
venue nous rejoindre. Elle avait une formation de secouriste et c’est tout naturelle-
ment qu’elle s’est proposée pour soigner les résistants blessés à la chapelle du Cloître 
à quelques centaines de mètres de Le Botfaux. » C’est dans cette chapelle privative 
du château de La Villeneuve Jacquelot, isolée au milieu d’un bois, que le 1er 
bataillon FTPF avait installé un centre pour ses blessés. « En allant chercher 
des nids dans le coin, poursuit Pierrot, j’allais les voir. Je leur apportais aussi 
des livres. Ils étaient allongés sur des lits de camp. Le jeune médecin qui dirigeait 
l’hôpital venait régulièrement manger chez les Le Saux. Il me disait : Eh Pierrot va 
au coin et surveille voir si personne vient ».
« Je me rappelle bien ce matin du 24 juillet, continue Pierrot. J’étais à la maison. 
On a frappé. Un soldat allemand, un balèze, entre et demande à ma grand-mère nos 
papiers. Ma tante Fernande, Évelyne en résistance, était à la chapelle. J’ai dit à ma 
grand-mère je vais les prévenir. Je sors. Et j’entends des rafales de mitraillette. Ma 
tante avait quitté la chapelle avec 5 blessés pour se réfugier au bourg de Quistinic 
mais les Boches étaient partout. Arrivés sur le bord de la route, ma tante et les 
blessés ont voulu rentrer dans une maison à Kerdinam mais une dame leur a dit : 
ne restez pas là. Ils ont voulu revenir à la chapelle. Les soldats les ont vus. C’étaient 
des Russes blancs, des Géorgiens. Ils les ont martyrisés. La Croix Rouge a dit qu’on 
ne reconnaissait pas ma tante. Ils l’avaient défigurée à coups de crosse. Elle venait 
d’avoir 30 ans. »
Un monument à la chapelle du Cloître où ont été assassinés les blessés et 
un autre à Kerdinam où sont morts ceux qui avaient essayé de s’échapper 
témoignent de l’une des plus grandes tragédies de la résistance au pays de 
Lorient. n

Anne-Marie 
Robic avec 

son fils d’un 
an, quelques 

jours avant 
son exécution 

(collection 
de sa sœur 

Renée 
Grenier).
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