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

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

DANS VOTRE MAGAZINE
MAI-JUIN 2016

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

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  
Jusqu’au 30 juin 
du lundi au samedi de10h à 12h et de 14h à 18h 

0 800 100 601 

0 800 100 601 
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Suivez-nous sur Twitter @LorientAgglo

Si vous, ou quelqu’un de votre entourage, n’avez pas reçu 
notre dernière édition des Nouvelles, couvrant les mois 
de mars et avril, merci de nous le signaler par mail à 
lesnouvelles@agglo-lorient.fr en indiquant votre adresse 
précise.
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Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient 

Agglomération 
Maire de Lorient

Ce nouvel exemplaire de votre magazine Les Nouvelles est enrichi d’un supplément consacré au chantier du 
quartier Lorient Odyssée, de la nouvelle gare et de son pôle d’échange multimodal. Ainsi, au fil de la lecture 
de ce dossier vous découvrirez le nouveau visage de ce quartier, la projection de la gare et de son architecture 
soignée, intégrée à l’histoire du territoire. Au-delà de ces aspects urbanistiques, l’envers du décor vous est 
également dévoilé : des informations pratiques sur son fonctionnement, pensées pour faciliter l’orientation et le 
quotidien des habitants et usagers.

Les déplacements sont au cœur des préoccupations des élus communautaires afin de rendre la mobilité 
attractive, connectée et accessible. C’est un engagement fort de la collectivité, en faveur de votre qualité de 
vie. Dans cette optique, à compter du 1er juillet 2016, la grille tarifaire change pour plus de solidarité, plus 
de simplicité et plus de justice sociale. La tarification solidaire proposée est issue d’une concertation menée 
depuis plus d’un an à partir de l’expertise de l’ensemble des communes. Désormais, les réductions appliquées 
seront calculées à partir de vos revenus et non plus sur le statut. Concrètement, cela se traduit par un tarif de 
base attractif (60 % du coût réel étant déjà pris en charge par la collectivité), des réductions pouvant atteindre 
75 % et un tarif « solidaire » permettant à l’ensemble des foyers de pouvoir accéder au réseau de transport en 
commun que ce soit en bus ou en bateau, sans contrainte de distance.

Dans cette dynamique, et comme nous nous y étions engagés suite à la fusion avec le territoire de Plouay, 
nous organiserons, prochainement, des échanges avec l’ensemble des maires, habitants et usagers, dans la 
perspective de réinterroger notre réseau de transport en commun, pour que celui-ci gagne en performance et en 

attractivité.

Vous le constatez, nos actions sont le reflet de notre ambition collective, pour rendre le 
territoire plus attractif, plus solidaire, tourné vers l’avenir.

Vous souhaitant une bonne lecture,

Lennadenn vat d’an holl.

25
communes

206 982
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
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 ARRÊT SUR IMAGE

19 mars. 
Dans les rues 
de Lorient, le 
carnaval fête 

les 350 ans de la 
ville, née sous le 
parrainage de la 

Compagnie des 
Indes en 1666.

VOUS Y ÉTIEZ ? VOUS L’AVEZ 
IMMORTALISÉ ? PARTAGEZ !
> Vous pouvez nous adresser vos photos 
par mail à lesnouvelles@agglo-lorient.fr, 
en retour vous recevrez un formulaire 
d’autorisation de publication.

La photo des lecteurs.
« J’ai pris cette photo depuis la plage du Kernével, lors du départ d’un paquebot venu 
s’abriter au port de commerce de Lorient pendant une tempête. Le point de vue est 
étonnant, on a le sentiment que le bateau va toucher le fond, et finalement non, ça 
passe toujours ! »
Pascal Champalaune, photographe amateur, membre du club photo de Lanester

En 2016, six navires de 
croisière feront escale à 

Lorient.
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2 avril. 
Le FC Lorient 
fête ses 90 ans 
avec à la clé un 
feu d’artifice 
qui enflamme 
le stade du 
Moustoir.

24 mars. Un appareil de la base aéronavale de 
Lann-Bihoué photographie, au coucher du soleil, 
l’agglomération toute scintillante de lumières 
(une dépense énergétique parfois superflue,  
lire page 10 à 15).
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 OBJECTIF AGGLO

Kerguélen fera peau neuve  
en septembre
Propriétaire du site de Kerguélen, à Larmor-Plage, Lorient Agglomé-
ration a lancé un plan de rénovation sur trois ans du centre nautique,. 
Il s’agit notamment d’améliorer les conditions d’accueil du public 
avec la refonte complète des vestiaires et des lieux d’équipements 
des stagiaires, l’aménagement d’une salle modulable et la création 
d’un espace de remise en forme et de préparation physique pour les 
sportifs. Des espaces extérieurs couverts et grillagés seront créés 
pour le stockage du matériel. Ces travaux démarreront dès la fin de 
la saison estivale de façon à pouvoir disposer du nouvel équipement 
pour le printemps 2017. Rappelons que le centre nautique, géré par 
la Sellor, accueille chaque année plus de 25 000 pratiquants (voile, 
kayak de mer, char à voile ou wave-ski) et 300 000 plagistes ! n

C’est le nombre de rendez-vous programmés 
dans le cadre de la Semaine européenne du 
développement durable qui aura lieu du 30 mai 
au 5 juin dans quinze communes du territoire. 
Vingt-deux associations proposeront des anima-
tions sur les thèmes de la filière alimentaire lo-
cale, de la biodiversité, des économies d’énergie 
ou encore de la réduction des déchets. L’un des 
temps forts sera la journée bicyclette au fil de la 
voie verte entre Lorient/Kerfichant et Plœmeur/
Le Courégant avec des étapes découvertes de 
producteurs locaux, la cuisson du pain au four, 
un concours de décoration de vélos ou une ini-
tiation à la monnaie locale. Autres temps forts : 
la projection du film Demain, le documentaire 
sur les solutions alternatives aux crises écolo-
giques et économiques, réalisé par Cyril Dion 
et Mélanie Laurent, ainsi que celui sur l’escale 
zéro plastique de la Surfrider, une ONG qui lutte 
pour la protection des océans. n
Programme complet page 52 de l’agenda.

59
Des mouillages au 
port de Guidel
S’il n’y a plus de place dans le port de Gui-
del, dont la capacité a pourtant doublé l’été 
dernier, il reste encore quelques mouil-
lages disponibles (sur les 230 existants) 
dans l’embouchure de la Laïta. Installés 
sous forme de lignes, ces mouillages sont 
gérés par un syndicat intercommunal 
regroupant les deux communes de Guidel 
et Clohars-Carnoët, et peuvent accueillir 
des bateaux de 4 à 13 mètres. L’entrée 
et la sortie par le chenal se font à marée 
haute. Exemple de tarif : 512 euros par an 
pour un bateau de 6,20 mètres. n
Renseignements : capitainerie du port de 
Guidel. Tél : 02 97 05 99 02
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Des sacs 
biodégradables  
pour vos courses
Super U, Intermarché, Centre Leclerc, Carre-
four, Géant Casino… À l’occasion de la semaine 
européenne du développement durable, dix 
enseignes de Lorient Agglomération participent
à l’opération de diffusion de sacs biodégradables 
dans leur rayon fruits et légumes. En alter-
native au plastique non recyclable, interdit en 
magasin à partir de juillet 2016, ces sacs auront 
une deuxième vie car ils pourront accueillir 
vos biodéchets et ensuite être déposés dans 
votre poubelle verte pour être transformés en 
compost ! n
Pour connaître la liste des enseignes qui par-
ticipent à l’opération :
zerodechet.lorient-agglo.fr

Un circuit de visite  
pour le Petit Paradis
Lorient Agglomération a profité des travaux de modernisation de l’usine de 
production d’eau potable du Petit Paradis, à Lorient, pour créer un véritable 
circuit de visite, destiné aux scolaires notamment. Ce parcours pédagogique 
permet de retracer, à travers des photos d’archives, l’histoire plus que 
centenaire de cet équipement. Plusieurs panneaux détaillent également le 
process en place pour transformer l’eau puisée dans le Scorff à plusieurs 
kilomètres du site, en une eau qui peut être bue par les habitants. L’usine du 
Petit Paradis est équipée d’une nouvelle unité associant un traitement par 
charbon actif en poudre à un système d’ultrafiltration. Elle produit et distribue 
de l’eau potable de qualité à près de 95 000 usagers habitant le secteur 
ouest de Lorient et la commune de Larmor-Plage. Le projet a contribué à la 
création d’un référentiel pour les futures constructions d’usines d’eau potable 
et s’inscrit dans une démarche HQE (haute qualité environnementale) qui 
permet d’accroître les performances du site en améliorant la qualité de l’eau 
traitée tout en intégrant une dimension environnementale. n
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Une journée de la démocratie
Le Conseil de développement du Pays de Lorient (CDPL) organise 
pour la première fois la Journée de la démocratie. Une grande 
conférence permettra de partager réflexions et connaissances sur 
les actions menées dans ce domaine. Elle fera suite à une série 
d’entretiens avec les maires de l’agglomération, des représentants 
des lycées et les habitants du territoire qui seront consultés à partir 
du 17 mai. L’objectif de ces rencontres : dresser un état des lieux 
des usages de la démocratie et des relations entre les élus et les 
citoyens. La matinée du 28 mai permettra de rendre compte des 
différents entretiens et de lancer le débat. n
Journée de la démocratie, samedi 28 mai, salle audiovisuelle de 
Riantec, rue de la Pradène, à 9h
www.cdpl.bzh
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 OBJECTIF AGGLO

À Kermat, une troisième alvéole  
pour les déchets enfouis
Lorient Agglomération a mis en service la troisième alvéole sur le 
site de Kermat, à Inzinzac-Lochrist, où sont enfouis les déchets 
non recyclables issus de la poubelle bleue. Cette troisième tranche 
est prévue pour être exploitée sur les 15 à 20 prochaines années. 
Parallèlement, Lorient Agglomération mène une politique de tri et 
de réduction des déchets qui a déjà conduit à une nette diminution 
des déchets enfouis depuis 2002. Le volume est ainsi passé de 48 000 
tonnes à 35 000 tonnes en huit ans.
Ces nouveaux aménagements garantissent à Lorient Agglomération 
de conserver la maîtrise du traitement et d’assumer la responsabilité 
complète des déchets sur son territoire, en limitant les transports. 
Par ailleurs, Lorient Agglomération a mis en place un mode de 
traitement moderne et innovant. L’Unité de traitement biologique 
(UTB) située à Caudan permet de traiter les déchets par stabilisation, 
c’est-à-dire de dégrader leur matière organique (environ 40 %) afin 
d’éviter de générer des rejets lors de l’enfouissement (biogaz et 
lixiviats notamment). n

Plus de 130 conteneurs 
textiles dans l’Agglo
Six nouveaux conteneurs pour la collecte 
des textiles ont été installés dans les rues de 
 Lorient* récemment, portant à 134 le nombre de 
ces bornes dans toute l’agglomération. En 2015, 
856 tonnes de textiles, y compris les chaussures, 
ont été collectées soit une progression de 12 % 
par rapport à l’année précédente. Les textiles 
sont ensuite récupérés par un organisme spé-
cialisé et triés selon leur usage : utilisation sous 
forme de matière pour de l’isolant ou des chif-
fons d’essuyage (50 %), exportation (40 %) ou 
revente dans les boutiques Emmaüs (4 %). Moins 
de 1 % des textiles collectés finissent en déchets 
ultimes et enfouis. n
Localisez votre conteneur sur www.retritex.fr
* Rue Général-Desaix, rue Mendès-France, rue Maréchal-
Joffre, rue Henri-Sellier/Chaigneau, place du Pont-Chinois, 
rue Edmond-Ducassou.

Votre coup d’œil nous intéresse
Le Syndicat mixte du Pays de Lorient, qui réunit les communes de Lorient Agglomé-
ration et celles de la Communauté de communes Blavet Bellevue Océan (CCBBO) 
lance l’opération Coup d’œil qui s’adresse à tous les habitants du territoire. Vous êtes 
invités à compléter les deux phrases « Ce que j’aime c’est », « Ce que je regrette 
c’est », et à les illustrer par une photo. Exemple : Ce que j’aime c’est la beauté des 
plages ; ce que je regrette, c’est le manque d’espaces verts en ville. Vous devrez envoyer 
votre proposition à l’adresse mail suivante : coupdoeil@scot-lorient.fr. Une sélection 
de ces points de vue sera présentée et analysée lors d’un grand forum autour du 
projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCOT le 25 mai au 
Palais des congrès de Lorient. Cette consultation est l’occasion de donner son point 
de vue, pour aider les élus à concevoir le territoire de demain à travers l’élaboration 
du Schéma de cohérence territoriale. n
Plus d’infos sur www.scot-lorient.fr
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Des aides pour la 
rénovation thermique 
des logements
Dans le cadre de sa politique de l’habitat dont 
une des priorités est de favoriser la rénovation 
thermique, Lorient Agglomération a mis en 
place un dispositif pour aider les ménages 
à diminuer la facture énergie de leur loge-
ment. Géré par l’Espace Info Habitat, il vient 
en complément des mesures nationales. Les 
demandes les plus courantes concernent l’aide 
à la rénovation énergétique et à l’adaptation du 
logement pour les personnes âgées ou han-
dicapées. Les habitants expriment le besoin 
d’avoir un conseil neutre et avisé sur d’éventuels 
travaux à engager et les financements envisa-
geables. Dans certains cas les aides peuvent 
être cumulables entre elles et représenter de 
40 à 80 % des travaux réalisés. Pour 2016, les 
aides proposées aux habitants du territoire 
sont particulièrement avantageuses, totalisant 
2,5 millions d’aides financières. L'espace info 
habitat (EIH) propose un service gratuit sur les 
plans techniques, financiers, voire sociaux et 
dispose d’un site Internet. n
Renseignements : 
Espace Info Habitat 30 cours de Chazelles 
– Lorient 
(Horaires d’ouverture : de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h, fermé mardi après-midi) 
N° vert : 0 800 100 601
eih@agglo-lorient.fr - http://eih.lorient-agglo.fr/

Ils sont partis pour le zéro déchet !
30 foyers de l’agglomération se sont portés volontaires pour une opération 
qui vise à changer leurs habitudes quotidiennes afin de réduire de façon 
significative leur production de déchets. Depuis le 17 mars, et durant trois 
mois, chacun de ces foyers a choisi d’adopter au moins trois écogestes parmi 
les 18 proposés, dont ils mesureront l’impact sur le poids de leurs poubelles. 
Cela va de l’utilisation d’un composteur à l’apposition d’un autocollant stop-
pub sur la boîte aux lettres, en passant par l’achat de piles rechargeables ou 
la consommation d’eau du robinet plutôt qu’en bouteille. Le bilan de cette 
expérimentation, basée sur la pesée hebdomadaire des déchets, permettra 
à Lorient Agglomération de lancer une campagne plus vaste sur les éco-
gestes les plus efficaces.
Suivez les foyers témoins sur le site zéro déchet/zéro gaspillage et retrouvez 
les conseils pour moins gaspiller et réduire vos déchets à la maison. n
Site : zerodechet.lorient-agglo.fr
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Une fresque pour l’étang du Ter
Lorient Agglomération a sollicité le service jeunesse de la Ville de Plœmeur 
afin de réaliser une fresque sur les sanitaires situés au départ du chemin de 
l’étang du Ter sur le parking de Saint-Mathurin. Une manière d’embellir un 
équipement situé à l’en-
trée des 80 hectares de 
l’étang et de ses abords, 
géré par Lorient Agglo-
mération. Une rencontre 
des jeunes et de leurs 
animateurs avec le ser-
vice architecture a permis 
de définir le thème, pour 
une bonne insertion dans 
un site remarquable où 
la préservation du milieu 
naturel est une priorité. n
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TERRE
LA FORCE DES 
PROJETS D’UN 

TERRITOIRE

OFFSHORE

• Des éoliennes au 
large de Groix

PAGE 15

XOXOXOX

• Des initiatives 
pour moins 
dépenser
PAGES 12-13-14

EXEMPLARITÉ

• Des initiatives 
pour moins 
dépenser
PAGES 12-13-14

TRANSPORTS

• Un tarif solidaire 
à partir du 
1er juillet
PAGES 16

Le territoire vise la sobriété 
énergétique

En janvier dernier, Lorient Agglomération et la Ville de Lorient recevaient le label Cit’ergie : 
une reconnaissance de leur politique et de leur engagement contre le changement climatique.

CONSOMMATION

Parc des expositions, patinoire, 
centres nautiques, déchèteries, 
ports, stations d’épuration, 

usine de production d’eau potable… 
Lorient Agglomération possède 
des dizaines de bâtiments dont 
la consommation d’énergie 
représente celle d’une ville de 
30 000 habitants du territoire. 
De gros consommateurs d’élec-
tricité et de gaz comme Lorient 
Agglomération, le territoire en 
compte beaucoup d’autres : 
l’hôpital, DCNS, les villes de 
Lorient, Lanester ou Plœmeur, 
la CTRL (réseau de bus)… Résul-
tat, la facture énergétique s’élève 
à 500 millions d’euros par an si on 
y inclut l'ensemble des consom-
mateurs, y compris les particuliers. 
Une dépense dont 96% ne profite pas 
au territoire, mais à des opérateurs 
nationaux. Cette consommation a 
fait un bond de 30% en quatre ans. 
Baisser notre consommation de 
20 %, c’est faire une économie de 
près de 100 millions d’euros ! Voilà 
pourquoi l’énergie est un enjeu 
important. Maîtriser et optimiser 
sa consommation, produire des 
énergies renouvelables, ces deux 
principes sont déjà appliqués sur 
certains bâtiments de la collectivité. 
Il s’agit maintenant de passer à la 
vitesse supérieure en équipant les 

OBJECTIFS DE 
LORIENT AGGLO 
D’ICI 2020 :

Réduire de 20% 
la consommation 
d’énergie

Diminuer de 20% la 
production de gaz à 
effet de serre

Développer 
les énergies 
renouvelables

DOSSIER LABEL CIT’ERGIE
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TERRE / Énergie

Denis Voisin

PORTE-PAROLE DE LA FONDATION 
NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET 
L’HOMME

Pourquoi faut-il faire des économies d’éner-
gie, quel est l’enjeu ?
Le réchauffement climatique menace la 
terre, c’est un constat scientifique désormais 
irréfutable. Pour limiter ce réchauffement, 
on doit réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre 
(GES). À l’issue de la COP21, la France et l’Europe ont pris l’engagement 
de les réduire de 40 % d’ici 2030. On doit tous s’y mettre et faire des efforts. 
Il faut être plus efficace et plus sobre. Cela passe par une baisse de nos 
consommations énergétiques, car ce sont elles qui produisent en majorité 
les GES, et par le développement des énergies vertes. 

Quel est le rôle des collectivités ?
Comme tout le monde, les collectivités doivent participer à l’effort commun 
et baisser leurs consommations énergétiques de 20 % d’ici 2020 et de 
50 % pour 2050. Mais les collectivités doivent aussi être exemplaires et 
sensibiliser la population. Ce sont elles qui peuvent accompagner les 
citoyens dans l’évolution de leurs comportements énergétiques en matière 
d’habitat, de déplacements, de gestion des déchets, etc. Les collectivités 
sont au contact des habitants, elles peuvent agir sur le terrain et influencer 
les comportements.

Ont-elles un poids dans cette démarche de sobriété énergétique ?
Les collectivités se sont souvent engagées plus loin que les États : San 
Francisco vise 100 % des déchets recyclés d’ici 2020, Vancouver s’engage 
pour 100 % d’énergies renouvelables. D’ailleurs, à Paris, en marge de 
la COP21, 700 maires venus du monde entier ont pris l’engagement de 
fonctionner à 100 % aux énergies renouvelables. C’est un signal très 
fort aux résultats très importants : la somme des engagements des 
collectivités dans le monde doit faire économiser 1,5 milliard de tonnes 
équivalent CO2 d’ici à 2020, soit 15 % des économies globales à réaliser.

sites industriels, très gourmands en énergie. Une 
station d’épuration peut consommer autant que 
600 foyers ! (lire pages suivantes).
Ce sont ces efforts constants de l’institution et 
de tout le territoire qui ont permis l’obtention 
du label Cit’ergie récompensant les politiques 
ambitieuses en matière de climat. Décerné par 
l’Agence de l’environnement et de maîtrise de 
l’énergie (Ademe) pour quatre ans, le label Cit’ergie 
valorise les nombreuses initiatives locales visant 
à réduire et optimiser la consommation énergé-
tique. La Ville de Lorient et Lorient Agglomération 
rejoignent ainsi la cinquantaine de territoires déjà 
récompensés, comme les villes et métropoles de 
Lyon, Bordeaux ou Nantes. Cit’ergie est un label 
reconnu au niveau français mais aussi européen. 
Il est précédé d’un audit de chaque candidat sur 
ses actions et ses engagements qui permet de 
pointer les forces et les faiblesses en matière de 
lutte contre le réchauffement climatique.

« Ça doit nous stimuler pour progresser »
Depuis sa création, Lorient Agglomération s’est 
engagée en faveur du développement durable 
et de la préservation du climat. D’abord avec la 
Charte développement durable élaborée en 1998 
et adoptée en 2002, ensuite avec la mise en place 
d’un Agenda 21, intégrant un Plan Climat, adopté 
en 2012. Ces deux textes donnent au territoire une 
feuille de route et des objectifs chiffrés d’ici 2020 : 
« Nous voulons baisser de 20 % les émissions de gaz 
à effet de serre, réduire de 20 % notre consomma-
tion d’énergie et augmenter significativement notre 
production d’énergies renouvelables », explique 
Isabelle Malot, chargée de mission Plan Climat à 
Lorient Agglomération.
Il y a aussi eu la création d’Aloen, l’Agence locale de 
l’énergie, pour accompagner les particuliers et les 
entreprises dans la maîtrise de leur consommation 
énergétique, ou encore le projet Solenn qui teste 
pendant trois ans l'accompagnement à mettre 
en place pour aider les ménages à maîtriser leur 
consommation électrique sur Lorient et Plœmeur. 
C’est pour mieux stimuler et organiser son action 
que le territoire a décidé de concourir au label 
Cit’ergie. « C’est une belle locomotive, ça nous oblige 
à aller encore plus loin, à être plus opérationnels 
surtout sur le volet climat, souligne Jean-Paul 
Aucher, conseiller délégué à l’énergie à Lorient 
Agglomération. Avoir obtenu le label, ce n’est qu’un 
début. C’est une récompense pour ce qui a été déjà 
fait, mais ça nous stimule aussi pour progresser. » n

Roet eo bet al label broadel Cit’ergie d’an Oriant Tolpad-kêrioù ha da Gêr an 
Oriant, e-se ec’h int bremañ e-mesk an hanter-kant bennak a lec’hioù enoret 

evel-se asambl gant kêrioù pe tolpadoù-kêrioù Lyon, Bourdel, Chambéry pe Naoned. 
Gant al label-se e lakaer àr wel e Frañs hag en Europa ar pezh a ra ar c’hornadoù-se 
evit monet trema ur politikerezh ag ar gwellañ a-fet an energiezh hag an hin. Ar juri 
en deus lakaet ar pouez àr an oberoù pennañ a zo bet lañset, dreist-holl àr dachenn al 
lojeiz, an energiezhioù nevezadus hag ar fiñvusted. E-touez ar pezh a zo bet graet gant 
an Oriant Tolpad-kêrioù e c’heller komz ag ar sikour d’ar perzhioù energetek hag evit 
staliañ energiezhioù nevezadus el lojeiz prevez hag en embregerezhioù, ag Ar Vag 
Tredan « kuit a saotriñ », a vestroniiñ an energiezh implijet er savadurioù publik.
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TERRE / Énergie

Ils font avancer le territoire 

Entreprises ou collectivités, ils agissent pour réduire la consommation énergétique et mieux 
produire localement une énergie renouvelable. 

Le groupe Guerbet est une entreprise pharmaceutique spécialisée dans 
la fabrication de produits de contraste pour l’imagerie médicale. L’un 
de ses sites de production chimique est installé à Lanester depuis 

35 ans et emploie plus de 200 salariés. « Le groupe s’est engagé dans une 
stratégie d’innovation industrielle pour développer de nouveaux procédés plus 
économiques, plus écologiques, plus économes en énergie et plus sûrs », 
explique Fabrice Vigouroux, responsable maintenance à Lanester. Et en ce 
qui concerne les dépenses énergétiques, c’est justement Lanester qui a 
été désigné site pilote pour le groupe, « parce qu’il représente les deux tiers 
des consommations énergétiques du groupe Guerbet ». Un groupe de travail 
a été constitué dès 2010 pour promouvoir les bonnes pratiques qui seront 
étendues ensuite à tous les sites. Il a défini plusieurs axes de progrès : sur la 

maîtrise de la consommation, les améliorations technologiques ou encore la valorisation énergétique, 
« comme la chaleur dégagée et perdue qui pourrait être réutilisée ». Même dans les procédés chimiques, 
des améliorations sont à l’étude : « Nos procédés datent d’une époque où l’énergie n’était pas un problème. 
Aujourd’hui, quand nos chercheurs conçoivent des molécules, ils ont le réflexe de réfléchir aux moyens les 
moins énergivores de les produire. » L’idée est non seulement de comprendre mais aussi de maîtriser la 
consommation énergétique de l’usine. Car l’enjeu est de taille : « Le site de Lanester consomme 19 GWh 
d’électricité ; c’est la consommation d’une ville de 18 000 habitants, presque Plœmeur ! » La combinaison 
de tous ces efforts a permis à Guerbet d’atteindre son objectif en 2015, à savoir baisser de 10 % sa 
consommation électrique par tonne produite.

Guerbet veut faire baisser sa consommation

Les citoyens peuvent eux aussi, à leur échelle, 
investir dans la production locale d’énergies 
renouvelables. Sur le modèle du crowdfunding 

ou financement participatif, la société lorientaise 
OnCiMé a levé 40 000 euros auprès de 66 action-
naires afin d’acheter des panneaux photovoltaïques 
qui seront installés sur une école et ensuite loués 
à la mairie de Lorient. L’avantage de ce projet 
est d’éviter d’être tributaire du prix de revente de 
l’électricité produite qui a beaucoup chuté ces 
dernières années. « Ce projet nous plaît pour deux 
raisons, souligne Jean-Luc Danet, président de 
Bretagne Énergies citoyennes, l’association à 
l’origine de cette initiative. La première est la mise 
en place d’une épargne citoyenne, la seconde est la 
sensibilisation des scolaires qui est demandée par la 
mairie de Lorient. » Car l’association agit justement 
sur le terrain pour sensibiliser et informer un 
maximum de monde (scolaires et particuliers) en 
abordant des sujets aussi variés que les économies 
d’énergie, les énergies renouvelables, l’épargne 
citoyenne, l’autoconsommation... « C’est aussi 

aux habitants d’agir, on ne peut 
pas tout attendre de l’État. Les 
mouvements citoyens peuvent 
influencer les politiques 
publiques. »
Bretagne Énergies citoyennes 
a été créée en 2009 pour 
acheter des panneaux pho-
tovoltaïques à installer sur le 
toit de la biocoop de Mellac. 
« Le financement total était 
de 100 000 euros, se souvient 
Jean-Luc Danet. Il a mobilisé 
100 actionnaires ! » Son cheval 
de bataille, ce sont les énergies renouvelables : 
solaire, photovoltaïque, mais aussi la baisse globale 
de la consommation d’énergie. « Il est urgent d’agir 
pour le climat de notre planète. Et parce qu’on se dit 
que c’est mieux d’investir notre épargne dans ces 
énergies renouvelables plutôt que dans un livret A. 
On sait à quoi sert notre argent, et en plus c’est au 
moins aussi rentable que le livret. »

L’énergie de 60 petits actionnaires
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Avec son réseau de chaleur bois, la ville d’Hennebont fait figure 
d’exemple sur le territoire. Mis en service en 2011, il permet 
de chauffer six bâtiments de la ville : le complexe aquatique 

de Kerbihan, la Maison des associations, la Maison de l’enfance, le 
bâtiment Chevassu, le bâtiment Gérard-Philipe, l’EHPAD Stêr Glaz 
et 67 logements sociaux de Lorient Habitat. Ce réseau fonctionne 
grâce à une chaufferie qui combine une chaudière bois couplée à une 
chaudière gaz en appoint. Pour limiter les coûts et les déplacements, 
la ville s’approvisionne en grande partie via une filière interne, avec la 
récupération du bois d’élagage municipal et la création d’une saulaie de 
trois hectares dans le bois du Talhouët et de bois d’opportunité. « Sur le 
budget de fonctionnement, la part du coût de l’énergie bois représente 10 à 
11 % des fluides pour l’ensemble de nos bâtiments municipaux (électricité, 
eau, gaz, fioul, propane) », précise Perrine Margottat, à la direction du 
patrimoine de la ville d’Hennebont.
Pour réduire sa facture énergétique et son empreinte écologique, 
la Ville multiplie les initiatives, grandes ou petites, comme la mise 
en place de détecteurs de présence pour commander les éclairages des bureaux de la collectivité, 
l’installation de chaudières à condensation, le remplacement des huisseries par du double vitrage, le 
renforcement de l’isolation par l’extérieur à la mairie et bientôt sur un bâtiment associatif. « Dans les 
gymnases, nous avons mis en place des commandes de chauffage type coup de poing : cela déclenche le 
chauffage pour une heure. À elle seule, cette mesure nous a permis de réduire la consommation de près 
de 40 % dans certaines enceintes ! » De même, dans les écoles et les bureaux, le chauffage est réglé 
pour ne fonctionner que s’il y a du monde, tandis que des panneaux solaires assurent la production 
d’eau chaude sanitaire à la cantine et au camping.

TERRE / Énergie

La piscine d'Hennebont 
est un des équipements 
de la commune chauffé 
au bois.

Des aides pour inciter les entreprises à s’y mettre

Sur le territoire de Lorient Agglomération, Aloen, l’Agence locale 
de l’énergie, pilote deux dispositifs pour les professionnels et 
les entreprises. L’un porte sur la performance énergétique des 
entreprises, l’autre sur les économies réalisables en matière 
d’éclairage pour les commerçants. 

• Performance énergétique des entreprises
Ce dispositif est issu d’une collaboration entre Lorient Agglo-
mération, Aloen et Audélor (Agence d’urbanisme et de 
développement économique du Pays de Lorient). Il vise à 
inciter les entreprises à entreprendre des travaux de réno-
vation énergétique sur leurs bâtiments. Des travaux qui leur 
permettraient de réaliser des économies sur leurs factures 
d’énergie, d’améliorer le confort thermique des collaborateurs 
ainsi que l’état général de leur patrimoine. Avec ce dispositif, 
l’entreprise bénéficie d’un accompagnement personnalisé tout 
au long du projet, d’un financement de l’audit énergétique à 
hauteur de 50 % par l’Ademe (Agence de l’environnement et 
de maîtrise de l’énergie) et la Région, complétée à 75% par 
l'Agglomération et d’une aide aux travaux via la valorisation des 
certificats d’économie d’énergie par Lorient Agglomération.

• Commerçants éclairés
L’objectif de cette opération est 
d’optimiser les consommations 
d’éclairage et la mise en valeur 
des produits, tout en réduisant la 
facture. Un pré-diagnostic éclairage 

est réalisé gratuitement par Aloen 
qui se base sur les factures d’énergie 

et sur une analyse des équipements 
existants. Ensuite, l’agence propose un 

bilan accompagné de propositions d’amé-
lioration, précisant la technique ainsi qu’une 

estimation de l’investissement à réaliser et 
des économies potentielles. Pour information, 

l’éclairage représente 25 % de la consommation totale 
d’électricité dans un commerce. La mise en place d’un 

éclairage performant permet de diviser par deux la consom-
mation d’électricité liée à l’éclairage.

Plus d’infos sur www.aloen.fr 

Moins 40 % sur le chauffage
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TERRE / Énergie

À lorient, l'école 
de Kermelo est 
équipée de panneaux 
photovoltaïques.

La Ville de Lorient veut doubler la puissance 
produite par les panneaux photovoltaïques 
installés sur ses bâtiments.

Sur le toit des écoles de Lanveur et de Kermélo, 
près de 200 m² de panneaux photovoltaïques 
produisent 30 MWh d’électricité, l’équivalent de 
la consommation de 5 à 6 familles. « Par une belle 
journée ensoleillée, l’école ne consomme que ce 
qu’elle produit, se réjouit Pierre Crépeaux, res-
ponsable du service environnement et énergie à la 
mairie de Lorient, même si sur un an, l’installation 
couvre environ un tiers des besoins en électricité. » 
D’autres écoles seront équipées, comme celle 
de Keroman cet été et celle de Kersabiec en fin 
d’année. « L’électricité produite par les panneaux 
photovoltaïques est utilisée tout de suite, le reste vient 
du circuit classique. Au-delà de la consommation, 
nous voulons faire œuvre de pédagogie : relever la 
consommation, voir ce qui peut être amélioré, faire 
un bilan régulier… On responsabilise les élèves et 
le personnel. » Pour les motiver, les économies 
réalisées grâce aux panneaux et à une consom-
mation mieux maîtrisée sont en partie reversées 
à la caisse des écoles, pour financer des sorties, 
du matériel, etc.
Ce dispositif entre dans le projet ambitieux que 
s’est fixé la Ville pour son patrimoine. Elle veut 
atteindre les “3x30” : 30 % de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, 30 % de baisse de sa 
consommation énergétique et 30 % de production 
d’énergies renouvelables. « C’est à titre d’exem-
plarité, précise Pierre Crépeaux. On doit montrer 

qu’une collectivité, avec un gros patrimoine, peut 
réussir cet objectif. » Aujourd’hui, sur la ville, la 
puissance totale installée en photovoltaïque est 
de 122 kWh en crête (puissance maximale), et elle 
devrait doubler dans les deux prochaines années. 
Un autre projet est à l’étude : la création d’une 
centrale photovoltaïque de 650 m² à Kerlétu pour 
alimenter la cuisine centrale. « On peut atteindre 
facilement 5 % de notre consommation électrique 
assurée uniquement par les panneaux solaires », 
affirme Pierre Crépeaux.

Pour suivre la consommation et la production 
électriques de l’école de Kermélo, saisissez 
«consommation kermélo» sur votre moteur de 
recherche habituel.

Profiter du soleil lorientais

Si Lorient Agglomération 
installe depuis près de dix 
ans des panneaux photo-

voltaïques sur ses bâtiments, 
elle veut aujourd’hui passer 
à la vitesse supérieure en 
équipant ses sites industriels. 
C’est vrai pour le centre de tri 
Adaoz ou les stations d’épura-
tion, comme celle de Lanester, 
qui consomme en électricité 
autant que 600 foyers. Lorient 
Agglomération s’oriente vers 

l’autoproduction. Exemple : l’électricité fournie par 
les panneaux installés sur le toit de la Maison de 
l’Agglomération est immédiatement consommée 

L’Agglo vise l’autoproduction
dans les bureaux en dessous (cela représente 
30 % de la consommation électrique du siège). 
Parallèlement, la maîtrise des consommations 
est systématiquement recherchée. Résultat : la 
facture gaz-électricité n’a pas augmenté depuis 
2010, alors que le prix de l’énergie augmentait de 
6 à 8 % par an. Des progrès ont été réalisés sur le 
patrimoine de l’Agglomération avec l’installation 
d’une chaudière bois au siège, tandis que tous les 
contrats ont été revus. L’enjeu est de taille : sur 
l’ensemble des bâtiments dont elle est propriétaire, 
l’Agglo paie 7 à 8 millions par an d’électricité et de 
gaz. Cela concerne aussi bien les bâtiments qu’elle 
occupe que les bâtiments en gestion (usine de 
production d’eau, site de traitement des déchets, 
ports de plaisance…).
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TERRE / Énergie

Candidate à l’expérimentation d’éoliennes 
offshore, aux côtés de trois autres sites situés 
en Méditerranée, la Bretagne espère être 

retenue par l’État compte tenu de la qualité du 
dossier. Mené par un consortium qui réunit un 
spécialiste de l’énergie éolienne (Eolfi Offshore), 
GE-Alstom (pour la turbine) ainsi que DCNS et 
Vinci pour l’installation en mer et la connexion 
au flotteur, le projet prévoit l’implantation de six 
éoliennes au sud de Groix. Ce site possède de 
nombreux atouts : des vents forts et réguliers, la 
proximité du port de Lorient, plusieurs options de 
raccordement au réseau électrique, une position 
compatible avec la pêche et les autres activités 
nautiques. Représentatif des conditions de houle 
de la majorité du marché potentiel mondial, le site 
de Groix est par ailleurs unique en France. Il est 
donc idéal pour valider la technologie de l’éolien 
flottant et permettre aux industriels de se projeter 
à l’international, notamment pour des sites au 
large de la côte est des États-Unis.
Mais pourquoi des éoliennes flottantes ? Parce 
qu’elles offrent des perspectives bien plus inté-
ressantes que les éoliennes actuelles qui sont 
ancrées sur les fonds marins. Ces dernières sont 
limitées dans leur implantation : des eaux peu ou 
moyennement profondes, de 5 à 40 mètres, donc 
proches des côtes. Avec le projet d’éolien flottant, 
on s’affranchit de ces limites. Les éoliennes sont 
ancrées par des câbles, jusqu’à plusieurs cen-
taines de mètres de profondeurs. On va au large où 
les vents sont plus forts et on s’éloigne des côtes. 
C’est le cas à Groix, sur le site test choisi, c’est 
aussi le cas de la pointe bretonne, où les fonds 
plongent rapidement. Avec ce qui serait le premier 
site d’expérimentation en France, la Bretagne ren-

forcerait son ambition de devenir une région leader 
des énergies marines. Le projet de Groix, qui a reçu 
dès l’origine l’appui de Lorient Agglomération, 
permettra, aussi, de poser les premières pierres 
d’une filière industrielle en Bretagne, intéressant 
l’ensemble de la zone Atlantique.

L’objectif final est donc de développer une tech-
nique adaptée et de créer une filière de l’éolien 
flottant, en complément de projets en cours sur 
la région : éoliennes posées en baie de Saint-
Brieuc d’ici 2020, des hydroliennes immergées 
au large d’Ouessant (projet Sabella), dans la ria 
d’Etel (MégawattBlue), et entre Paimpol et Bré-
hat (Openhydro). Et en 2017, la baie d’Audierne 
devrait accueillir un démonstrateur houlomoteur 
(exploitant l’énergie cinétique des vagues). La 
Bretagne, qui ne produit que 11.5 % de ce qu’elle 
consomme en électricité, mise sur les énergies 
marines renouvelables pour produire l’énergie qui 
lui fait défaut. n

En chiffres :
6 éoliennes flottantes 
au sud de Groix
Une zone de 17 km²
Puissance unitaire de 
6 MW
Vents moyens :  
8 à 10 m/s

Le calendrier de 
l’appel à projets
Rentrée 2016 : 
sélection par 
l’Ademe des sites et 
consortiums retenus 
dans le cadre de 
l’appel à projets
1er semestre 2017 : 
dépôt du dossier 
d’instruction
Été 2018 : obtention 
des autorisations 
administratives
Fin 2019 : 
raccordement au 
réseau des premières 
éoliennes flottantes

Des éoliennes flottantes au 
large de Groix d’ici 2019 ?

Eolfi offshore France associé à DCNS et Vinci se portent candidats pour le développement d’un 
site pilote au sud de l’île de Groix. Réponse à la rentrée 2016.
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Toujours une longueur d’avance

L’aménagement de l’avenue Jean-Jaurès, à Lorient, permet aux bus de ne plus être pris dans 
le flot des voitures. Explications.

CHANTIERS

TERRE / Le tour des travaux

Triskell

Si l’avenue Jean-Jaurès à Lorient ne comprend 
pas de voie réservée au bus, comme sur 
l’avenue du Faouëdic par exemple, le principe 

d’aménagement retenu en est très proche pour 
trois raisons :
- situation très rare à Lorient, la priorité à droite 
n’est plus la règle. Considérée comme une artère 
principale, l’avenue Jean-Jaurès est prioritaire sur 
les rues adjacentes. Les automobilistes débou-
chant des rues du quartier doivent céder le passage 
au bus, ce qui évite à ce dernier de ralentir ou 
freiner constamment. Ce principe sera appliqué 
sur les autres tronçons du Triskell où il n’est pas 
possible de créer une voie réservée au bus, faute 
de place sur la chaussée.
- les stations sont dites « verrou ». Les automo-
bilistes ne peuvent plus doubler le bus lorsqu’il 
est à l’arrêt. C’est aussi une sécurité pour les 
piétons qui peuvent traverser devant le bus sans 
craindre de voir surgir un véhicule. Le bus sert 
ainsi de « régulateur » de vitesse 
aux automobilistes qui seraient 
tentés de rouler trop vite.
- les vélos peuvent circuler dans la 
contre-allée, ce que l’on appelle la 
zone de rencontre (lire plus bas). 
Ils ne risquent plus d’être suivis 
par un bus ou de le ralentir, et 
sont également plus en sécurité 
par rapport aux voitures.
Le bus peut donc ainsi circuler de 
manière plus fluide et plus rapide, 
sans jamais être ralenti par d’autres 
usagers de la chaussée. Les tech-
niciens parlent de « site propre 
temporel », c’est-à-dire une voie 
qui devient dégagée lorsque le bus 
s’y engage.

Des zones de rencontre
Lorient Agglomération a profité du 
réaménagement de l’avenue Jean-

Jaurès pour modifier les contre-allées. Alors que 
celles-ci étaient auparavant de petites rues où 
le piéton était parfois mal à l’aise, elles ont été 
transformées. Désormais,vélos et voitures peuvent 
circuler, à allure très réduite, dans ces zones dites 
de rencontre qui incitent les plus gros à faire atten-
tion aux plus fragiles (les piétons). Le panneau 
indiquant ces zones est d’ailleurs révélateur.

La sécurité devant l’école de Merville
Le passage piéton devant l’école de Merville a 
été réalisé en granit, dans le prolongement des 
stations de bus et des trottoirs afin de matérialiser 
clairement la traversée aux yeux des automobi-
listes. Par ailleurs, les conducteurs sont sensibi-
lisés aux risques inhérents à la circulation en ville, 
que ce soit l’inattention des automobilistes ou la 
fragilité des piétons. n
Tout savoir sur le Triskell, le chantier et les tra-
vaux : triskell.lorient-agglo.fr
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Sur l'avenue Jean-Jaurès, 
les contre allées ont 
été aménagées afin de 
permettre aux cyclistes et 
piétons de cohabiter.

16 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°28 mai-juin 2016



Toujours une longueur d’avance

LA GARE COIFFE SA CASQUETTE

La silhouette de la future gare de Lorient évoquera peut-
être aux voyageurs la forme d’une casquette, avec son 
immense visière. C’est en tout cas le vocable utilisé par 

les responsables du chantier pour parler de cette ligne tout à 
fait particulière que dessinera la charpente en bois au-dessus 
du hall. Mais les concepteurs préfèrent puiser dans l’univers 
maritime pour caractériser le bâtiment. « Intérieurement comme 
extérieurement, l’architecture de la nouvelle gare de Lorient s’ins-
pire des bateaux, explique Gérard Beloeil, directeur du projet 
chez SNCF Gares & Connexions. Depuis le parvis, les voyageurs 
verront ce qu’on appelle les phares, les premiers bâtiments du 
futur quartier, et au fond, ce bâtiment dont la façade bombée 
est en forme de coque. » Aujourd’hui, un tiers seulement de 
la future gare, qui fera 115 mètres de long, est terminé. Cette 
partie abritera La Poste au rez-de-chaussée et des bureaux 
sur les deux étages supérieurs. L’autre partie abritera le hall, 
la billetterie, des commerces et services type alimentation, 
presse ou location de voiture.

En ce qui concerne l’aspect extérieur du bâtiment, le choix s’est 
porté sur du béton haute performance, un béton fibré minéral, 
légèrement gris. Il rappellera certains édifices de Lorient qui ont 
survécu aux bombardements, comme le siège de la Chambre 
de commerce et d’industrie près du port de plaisance. Le bois 
est aussi très présent. Il constitue la charpente du très vaste 
hall ouvert sur la ville et les rails, et dessinera cette immense 
casquette qui prolonge la gare et constitue 
un « signal » urbain, un repère visuel dans 
la ville. Enfin, la gare se veut transparente 
grâce à de gigantesques parois de verre 
au nord et à l’ouest. « Nous avons voulu 
cette transparence afin que les voyageurs 
qui arrivent en train voient toute de suite la 
ville et inversement, que ceux qui s’apprêtent 
à prendre un train repèrent rapidement les 
quais, la passerelle et les escaliers qui mènent 
aux voies. »
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Télécharger l’appli-
cation Lorient Odysée 

grâce ce code 3D. 
Dissponible également 
sur Google play store  

et Apple store.

La gare
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TERRE / Transport

À compter du 1er juillet, le prix des abonnements au réseau de bus tiendra compte du quotient 
familial calculé par la CAF.

CTRL

Le prix du bus tiendra 
compte des ressources

C’est une petite révolution que de grands 
réseaux comme ceux de Nantes, Grenoble 
ou Strasbourg ont déjà entamée : baser 

le prix de l’abonnement aux transports collectifs 
sur les seuils de quotient familial, dont le calcul 
combine revenus et composition du foyer (lire 
page suivante).
Jusqu’à présent, la tarification bus et bateau tenait 
compte de la situation personnelle du voyageur : 
son âge (12 ans, 26-64 ans…), son activité (étudiant, 
demandeur d’emploi, retraité…). Une tarification, 
dite sociale, accordait une quasi-gratuité à cer-
taines personnes au regard de leur statut (sans 
emploi, personnes âgées ou handicapées…). 
D’autres (salariés à temps partiel, parent isolé…) 
n’y avaient en revanche pas droit malgré des res-
sources souvent équivalentes. Ce mode de calcul 
conduisait aussi à attribuer la même réduction 
à des personnes aux revenus différents. Ainsi, 

quels que soient les revenus de leurs parents, 
tous les étudiants de moins de 26 ans payaient 
le même prix.
Pour répondre à ces situations inéquitables, les 
élus de Lorient Agglomération viennent d’adopter 
le principe d’une tarification solidaire. « Il s’agit 
d’offrir une meilleure justice sociale en tenant compte 
du niveau de ressources des foyers, explique Olivier 
Le Lamer, vice-président de Lorient Agglomération 
en charge des mobilités. Par exemple, les familles 
monoparentales sont de plus en plus nombreuses et 
les jeunes qui rentrent dans la vie active ont souvent 
des revenus moins élevés que nombre de retraités, 
générant de nouvelles précarités qu’il nous faut 
accompagner. L’autre principe est de passer d’une 
tarification “tout ou rien” à plus de dégressivité, afin 
de limiter les effets de seuils, les changements de 
tarifs brutaux. »
À compter du 1er juillet prochain, la grille de 
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notre vidéo sur
www.lorient-agglo.fr
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TERRE / Transport

Le quotient familial,  
c’est quoi ?
Pour déterminer les nouveaux tarifs, Lorient Agglomération a choisi de se 
baser sur le quotient familial CAF. De quoi parle-t-on ? Il s’agit du quotient 
retenu par la Caisse d’allocations familiales pour calculer les aides versées, 
un principe qui veut que le montant de ces aides, à revenu égal, augmente 
avec le nombre de personnes par foyer. Les tarifs de bus ont été fixés selon 
des tranches de quotient familial (QF). La réduction est d’autant plus forte 
que le QF est bas (rapport entre le revenu annuel et le nombre de personnes 
à charge).
Attention : le quotient familial CAF est différent du quotient familial 
retenu par les impôts. Pour la CAF, une personne seule équivaut à deux 
parts (alors qu’elle n’équivaut qu’à une part pour les impôts) tenant compte 
des charges fixes (loyer, chauffage…) qu’elle a à supporter.
Vous pouvez avoir une idée du montant de votre QF en vous basant sur 
le calcul suivant :

Si vous vous situez autour de 800 euros, premier plafond de réduction, 
et que vous ne connaissez pas précisément votre QF, vous pouvez vous 
renseigner auprès de votre centre communale d’action sociale.

Tarif 4 - 15 ans Tarif 16 - 25 ans Tarif + 26 ans

Mensuel Annuel Mensuel Annuel Mensuel Annuel

QF ›= 800 € 17 € 170 € 30 € 300 € 40 € 400 € ‹‹  Plein tarif

800 › QF ›= 550 € 12,75 € 127,50 € 22,50 € 225 € 30 € 300 € ‹‹  25 % de réduction

550 › QF ›= 450 € 8,50 € 85 € 15 € 150 € 20 € 200 € ‹‹  50 % de réduction

450 › QF ›= 350 € 5 € 42,50 € 7,50 € 75 € 10 € 100 € ‹‹  75 % de réduction

QF ‹ 350 € 5 € 25 € 6 € 30 € 7 € 35 € ‹‹  Tarification solidaire

Les tarifs annuels correspondent à dix mois d’abonnement, ce qui permet d’économiser l’équivalent de deux mois par rapport à un abonnement mensuel 
même en n’utilisant pas le réseau plusieurs semaines dans l’année, durant les congés.

Un tarif plein  
déjà largement réduit

Parler plein tarif est exact d’un point de vue com-
mercial. C’est en référence à ce dernier que sont 
calculées les différentes réductions. Pour autant, 
sur un plan comptable, un abonné adulte à plein tarif 
ne paie que 40 % du coût réel du transport. En effet, 
un voyage coûte 1,66 euro alors que le prix moyen 
payé par l’usager est de 0,38 euro, compte tenu des 
abonnements, des tarifs réduits et des gratuités 
accordées à certaines catégories de voyageurs. Le 
coût d’un voyage par liaison maritime (le Transrade) 
est quant à lui de 3,19 euros. Enfin, 40 euros est un 
montant bien inférieur au coût mensuel de revient 
d’une voiture individuelle qui est environ… sept fois 
plus élevé !

tarifs sera basée sur cinq tranches de quotient 
familial, du plein tarif à la réduction maximale. 
Selon les éléments fournis par la Caisse d’allo-
cations familiales, près de 45 % de la population 
de l’agglomération est allocataire, soit plus de 
90 000 personnes (parents et enfants) et parmi ces 
allocataires, 68 % sont en-dessous des 800 euros 
correspondant au premier seuil de réduction ; ils 
pourront ainsi bénéficier d’un tarif préférentiel.
Lorient Agglomération en a profité pour revoir les 
tarifs des moins de 26 ans. Il existera désormais 
une tarification pour les 4/15 ans (élèves du pri-
maire et du collège) et une autre pour les 16/25 
ans (lycéens, étudiants et jeunes actifs) qui utilisent 
plus souvent le bus, notamment en dehors de leurs 
trajets scolaires. Pour les plus démunis, Lorient 
Agglomération a retenu un coût symbolique : 
3 euros par mois pour un adulte, 2,10 euros pour 
un enfant et 2,50 euros pour un lycéen, un étudiant 
ou un jeune actif. n
En savoir plus : www.ctrl.fr
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Quotient familial =  ressources imposables + prestations mensuelles CAF 
 12 x nombre de parts
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Tara met le cap  
sur les coraux !

Samedi 28 mai, Tara, la goélette basée à Lorient depuis dix ans, part pour deux ans et demi 
dans le Pacifique. L’objectif de cette 11e expédition : prélever des coraux, afin d’étudier leur 
capacité d’adaptation aux changements climatiques.

SCIENCE

Pour capturer le plancton, ces micro-orga-
nismes témoins de la biodiversité et de 
l’évolution du climat, Tara a traîné ses filets 

sur toutes les mers du monde entre 2013 et 
2016. Pour cette nouvelle expédition, la pêche 
sera plus artisanale. Il s’agira de plonger au fond 
de l’océan Pacifique afin de récolter des échan-
tillons de coraux, très sensibles eux aussi à la 
température de l’eau (lire l’interview de Romain 
Troublé page suivante). « Il y aura huit scientifiques 
à bord qui plongeront deux fois par jour, explique 
Martin Hertau, 38 ans, l’un des deux capitaines 

qui se relaieront sur Tara. Mais au 
total, nous serons seize à bord. Il y aura 
aussi un journaliste et un cameraman 
sous-marin et six marins. Au fil de la 
mission, huit artistes embarqueront 
également. En ce qui concerne le 
matériel, nous aurons douze blocs de 
plongée, un zodiac spécial plongée et 
un caisson hyperbare auquel tous les 
marins ont été formés pour la sécurité 
des plongeurs. »

Les endroits les plus isolés de 
la planète
Tara partira de Lorient le 28 mai 
pour rejoindre la Colombie, l’île de 
Pâques, la Polynésie française, les 
Îles Cook, Samoa, Wallis et Futuna, 
avant de remonter vers le Japon. La 
deuxième année, l’étude se poursui-
vra en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
en Asie du Sud-Est. Entre les sites 
de plongée, de nombreuses escales 

sont prévues et deux mois d’arrêt en Nouvelle-
Zélande. « En plus de découvrir des lieux magni-
fiques, nous allons encore faire de belles rencontres 
avec les locaux, à bord et à l’extérieur du bateau », 
se réjouit Martin Hertau.
La météo sera bien plus clémente dans le Pacifique 
que celle qu’a pu connaître Tara dans les pôles. 
« Si quelqu’un tombe à l’eau, ce sera 5 heures de 
survie, et non pas 4 minutes ! »
Comme toujours sur Tara, les repas seront confec-
tionnés maison, à base de produits frais et secs. 
Tout le monde boira de l’eau de mer dessalinisée 
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notre vidéo sur
www.lorient-agglo.fr

20 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°28 mai-juin 2016

MER
LES ACTIVITÉS 

MARITIMES EN RADE  
DE LORIENT

EXPÉDITION

• Tara à la 
rencontre du 
Pacifique
PAGES 22-23

APPLI

• La Rade en 
réalité augmentée
PAGE 25

AMERICA’S CUP

• Cammas 
est d’attaque
PAGE 24    



qui servira également pour se laver. Pour les com-
munications avec la famille, chacun aura accès 
au téléphone et pourra envoyer des mails via un 
serveur. Les escales permettront évidemment des 
communications en wifi. Et les familles pourront, 
comme tous les internautes, se rendre sur le site 
Internet de Tara pour profiter des reportages mis 
en ligne quasi quotidiennement et ainsi vivre l’aven-
ture à distance. Pour embarquer comme marin à 
bord de Tara, il faut être avant tout « polyvalent et 
autonome, conclut le capitaine. En plus de naviguer, 
on fait beaucoup de choses nous-mêmes comme la 
mécanique, l’électricité ou encore préparer les outils 
scientifiques. » n

http://oceans.taraexpeditions.org/

« L’amélioration de la gestion durable des coraux est urgente »

« Les coraux représentent 0,01 à 
0,02 % de l’océan et constituent 30 % 
de la biodiversité marine. Ils sont très 
sensibles à l’acidité et à la température 
de l’eau. L’amélioration de leur ges-
tion durable est urgente, notamment 
parce qu’elle assure la subsistance 
directe, en termes de nourriture, 
de près d’un milliard de personnes, 
principalement dans la zone de l’Asie 
du Sud, le fameux triangle du corail. » 

Avec l’équipe parisienne (huit personnes), Romain Troublé, 
directeur général de la fondation Tara, coordonne la prépa-
ration du projet scientifique. La Fondation doit notamment 
obtenir des autorisations de prélèvements partout où elle 
va se rendre. Les huit scientifiques que Tara accueille à 

son bord représentent sept pays (France, États-Unis, Bel-
gique, Allemagne, Italie, Japon et Arabie Saoudite). Une 
vingtaine de laboratoires publics prennent aussi part au 
projet. « Tous les résultats seront publiés en open source et 
donc disponibles gratuitement pour tous les publics, précise 
Romain Troublé. Nous avons deux approches : une approche 
transversale, qui consiste à comparer une quarantaine de 
récifs pacifiques, en confrontant pollution et démographie ; 
l’autre approche consiste à s’arrêter deux semaines dans une 
dizaine d’endroits, pour s’intéresser à un récif corallien, avec 
des scientifiques locaux, notamment en Colombie, Polynésie, 
à Wallis et Futuna, et au Japon. » En tout, Tara collectera 
près de 20 000 échantillons par an pour des analyses. Tous 
les trois mois environ, le Génoscope, laboratoire à Evry, 
centralisera tous les échantillons et en orientera certains 
vers des laboratoires spécialisés.

ROMAIN TROUBLÉ, 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE LA 
FONDATION TARA

Rendez-vous le 28 mai  
pour le départ de Tara
Samedi 28 mai – Port de plaisance de Lorient

10h - Ouverture du Pavillon Tara Pacific. 
11h - Conférence Tara Pacific : Présentation et découverte de la nouvelle 
expédition Tara Pacific en présence du directeur général de la Fondation 
Tara Expéditions Romain Troublé, du directeur scientifique Serge Planes 
et du capitaine de la goélette Samuel Audrain.
Ouverture du food truck la roulotte Maeva i Tahiti (spécialités polyné-
siennes).
14h30 - Animations : biodiver-
sité des océans, récifs coralliens 
(en partenariat avec Océanopo-
lis), stand up paddle, navigation 
en pirogue polynésienne, danse 
tahitienne, tatouage marquisien.
17h - Départ de la fanfare New 
Orleans depuis le centre-ville de 
Lorient, jusqu’à l’esplanade.
17h50 - Cérémonie de départ du 
bateau.
18h30 - Départ de Tara depuis le 
ponton du port de plaisance. Les 
plaisanciers sont invités à accom-
pagner Tara pour sa sortie de la 
rade et son départ vers le large.  
18h30 à 20h - Concert du 
groupe Alambik Elektrik et de 
l’Usine à Canards.

Programme complet sur 
www.lorient-agglo.fr

Monet a ray Tara kuit ag an Oriant a-benn an 29 
a viz Mae evit ur veaj nevez da Azia-Meurvor 

Habask ma vo graet ur studiadenn mod nevez diàr ar 
c’herreg-koural. Monet ha donet a ray ar vag dre lien dre 
ar Meurvor Habask evit dizoleiñ ar seurtoù koural ha 
gouiet gwelloc’h ha gellout a rehont padiñ doc’h ar cheñ-
chamantoù hin. Na bout nend eus koural nemet e 0,02% 
ag ar morioù e kaver enne 30% ag ar vevliesseurted er 
mor. Pouezus-bras eo neuze e chomhent yac’h evit mad 
ar spesadoù lies a zo enne hag evit mab-den. Mall eo 
studial an ekoreizhiad-se er Meurvor Habask a-bezh tra 
ma weler ul lodenn vras ag ar c’herreg-koural é vonet da 
get er blezioù-mañ.
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DUCIE ISLAND
13 - 18 SEPT

GAMBIER
24 - 30 SEPT

POLYNÉSIE  
FRANÇAISE

4 OCT - 6 NOV

MAUPIHAA

MICRONÉSIE

MARIANNES

OGASAWARA
RYÛKYÛS

JAPON
8 FEV - 18 AVR 2017

OCÉAN 
PACIFIQUE NORD

OCÉAN 
PACIFIQUE 

SUD

KEELUNG
23 - 30 AVR

MARSHALL

TUVALU

ÎLES 
COOK

NIUE

SAMOA

WALLIS 
& FUTUNA

7 - 6 DEC 2016

FIDJI
2 - 10 JUIN 2017

AUCKLAND
18 JUIN - 15 AOUT 2017

Tara Pacific : une mission sur les récifs coralliens  
face aux changements climatiques

Petites Iles
Récifs coralliens

Changement
     climatique
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LORIENT
BRETAGNE

DÉPART
28 MAI 2016

MIAMI
28 JUIN - 5 JUIL

PANAMA
14 - 27 JUINMALPELO

2 - 10 AOÛT

ILE DE PÂQUES
2 - 8 SEPT

OCÉAN 
ATLANTIQUE 

NORD

OCÉAN
ATLANTIQUE SUD

BUENAAVENTURA
29 - 31 JUIL

Peuples du Pacifique
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Skipper du Groupama Team France, dont Lorient Agglomération est partenaire, Franck 
Cammas vous donne rendez-vous à chaque numéro jusqu’à la Coupe de l’America.

CHRONIQUE

« L’équipe a montré  
un potentiel intéressant »
Vous avez repris récemment les entraîne-
ments à la barre de l’AC45 Séries, comment 
se sont-ils passés ? Comment vous sentez-
vous ?
Je me sens en pleine forme ! J’ai encore un peu de 
travail de rééducation à effectuer. Mais j’ai vraiment 
été heureux de retrouver la barre de Groupama 
Team France en entraînement. Même si certaines 
manœuvres, notamment les changements de 
bords, sont un peu difficiles, je m’adapte en fonc-
tion de mes capacités ! Et puis, au final, dans notre 
sport, nous sommes assez statiques donc je suis 
capable de faire ce que je dois, à mon poste. Pas 
encore à 100 % mais quasi !

Cet éloignement forcé a dû être frustrant 
pour vous mais finalement, quels bénéfices 
avez-vous réussi à tirer de cette épreuve ?
C’est certain que j’ai été frustré de ne pas m’entraî-
ner et progresser en même temps que le reste 
des navigants. Mais Groupama Team France est 
composé d’autres départements comme le 
Design Team, la construction ou encore 
la communication. J’ai donc pu être 
davantage présent aux côtés du reste 
de l’équipe. La Coupe de l’America 
est un défi aux multiples facettes : 
sportif mais aussi technologique. 
C’est très intéressant d’être présent 
au moment où il faut prendre des 
décisions importantes, notamment 
pour le futur bateau. Ça me permet de 
mieux comprendre les mécanismes, 
le fonctionnement et donc au final de 
mieux piloter. Je pense que cet arrêt 
forcé représente un atout pour l’avenir !

Qu’avez-vous appris des séries à 
Oman pour l’avenir ?
L’équipe a montré un potentiel intéressant. 
Le travail hivernal s’est vu sur l’eau. Adam est 
une très bonne référence de barreur et nous 
cherchions cela pour nous faire progresser. 
Puis, en tant que spectateur à Oman, j’ai 

essayé d’observer les réactions de nos concur-
rents dans les situations tactiques et stratégiques ; 
ce sont toujours de bonnes références à avoir ! 
Maintenant, il ne s’agit pas de nous relâcher. La 
concurrence travaille dur donc il faut être sur l’eau 
le plus possible et s’entraîner encore et toujours.

Les diffusions des séries à la Cité de la 
Voile attirent un public nombreux d’amou-
reux de la voile et le club des supporters 
grandit. Comment pensez-vous mobiliser 
encore plus le grand public autour de cette 
compétition si différente des régates à la 
française ?
J’aime mon sport et le faire partager est vraiment 
un objectif. Savoir que les gens se déplacent le 
dimanche pour voir nos régates et que les fans 
se mobilisent, c’est donc une super-nouvelle pour 
moi qui suis installé à Lorient depuis près de 20 ans 
maintenant. Le spectacle offert par nos bateaux 

qui volent, associé au format de course idéal, 
sont en soi deux choses attractives. Nous 

serons heureux de dévoiler au public en 
juin prochain notre Class AC test qui sera 
la version 1 du bateau qui courra sur 
la prochaine Coupe en 2017. Et nous 
souhaitons mobiliser un maximum 
de monde lors de la seule étape du 
circuit préliminaire (LCACWS) qui se 
jouera en France, à Toulon, les 10 et 
11 septembre prochains. On va naviguer 
près du public dans un véritable stade 
nautique ! C’est le moment de venir 
nombreux ! #TousPourLaCoupe !

Quel est le programme des entraî-
nements des deux mois à venir et que 

peut-on vous souhaiter ?
Après les entraînements, nous enchaînerons 
avec l’épreuve de New York début mai et celle 
de Chicago début juin. Pour ce qui est de nos 

souhaits : avoir progressé et que la finalisation 
de la construction de notre Class AC se déroule 
selon nos plans, sans accroc. n
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Retransmissions des 
régates à la Cité de 
la Voile Eric Tabarly. 
Prochain rendez-vous 
le 10 juin.   
www.citevoile-tabarly.
com
Lire également page 
49, le baptême de l’AC 
dans le cadre de Kero-
man Port en fête.
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L’Espace des Sciences / Maison de la Mer propose une application en réalité augmentée, 
Explo’r@ade, qui permet de découvrir les activités maritimes de la rade de Lorient. 

APPLI 

Une table d’orientation 
dans la poche

Lors d’une balade en bateau ou depuis les bords 
de rade, saisissez-vous de votre smartphone, 
activez l’option appareil photo et visez la côte… 

Des bulles d’information se superposent alors 
sur le paysage qui s’affiche sur votre écran. Voilà 
le principe de l’application en réalité augmentée 
Explo’r@de proposée par l’Espace des sciences/
Maison de la mer* . Une première du genre dans 
le département !
« Pour compléter nos visites et ateliers destinés à 
faire connaître et valoriser les activités maritimes de 
la rade, nous voulions un outil numérique accessible 
à tous, en particulier aux jeunes publics, explique 
Carole Boussion, médiatrice scientifique à la Mai-
son de la mer. Dans nos recherches de partenaires, 
nous avons rencontré, lors de la préparation du projet 
Lumineizh («2015 année de la lumière» en Bretagne), 
deux enseignants-chercheurs, Christiane Carré 
(FOTON-CNRS et UBS) et Bruno Vinouze (FOTON-
CNRS et Télécom Bretagne), et présenté notre idée 
de réaliser une table d’orientation. Le projet, confié 
à des élèves ingénieurs de Télécom Bretagne qui 
maitrisent la technologie de la réalité augmentée, a 
ainsi pu se concrétiser. C’était totalement cohérent 
pour une association socio-culturelle comme la nôtre 
de conduire ce projet de manière pédagogique.» 
Une fois le prototype réalisé, qui a même valu aux 
étudiants le prix AITB de l’innovation décerné par 
l’Association des ingénieurs de Télécom Bretagne, 

c’est l’entreprise numérique lorientaise Her Back 
Médias qui a finalisé l’application.
De nombreux autres acteurs et partenaires du 
territoire se sont mobilisés pour permettre de 
nourrir la base de données qui compile les infor-
mations sur plus de 80 points remarquables autour 
de la rade (entreprises, sites culturels, liaisons 
maritimes, navires, équipements industriels, etc.) : 
les gestionnaires de ports, des entreprises, l’UBS 
(UMR CERHIO laboratoire d’histoire), Lorient Bre-
tagne Sud Tourisme et deux départements de l’UBS 
(histoire et géographie)... 
Explo’r@de est accessible à tous types de publics, 
habitants du Pays de Lorient ou visiteurs, et tous 
les contenus sont faciles à lire et à comprendre. 
Téléchargeable gratuitement sur les plateformes 
App Store et Google Play, l’appli , pour le moment 
en version test, sera régulièrement actualisée, y 
compris par les utilisateurs eux-mêmes grâce à 
son module communautaire qui permet d’échan-
ger avec d’autres utilisateurs ou la Maison de la 
mer, de partager ses expériences, photos, com-
mentaires ou ressources complémentaires. Afin 
que vive et s’enrichisse régulièrement cette table 
d’orientation portative et innovante ! n
*Cet organisme est soutenu à hauteur de 96 000 euros par 
Lorient Agglomération

Plus d’informations : www.maisondelamer.org
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De nombreux salariés bénéficient d’un dispositif que Lorient Agglomération 
applique dans ce marché afin d’exiger des entreprises qu’elles réservent des 
heures aux demandeurs d’emploi prioritaires.

EMPLOI EN INSERTION

Pour la bonne clause

Arrivé d’Italie en 2012 avec sa famille, 
Mangoné Thiam a travaillé en intérim, 
notamment dans une usine de poisson et 

une entreprise de nettoyage, tout en connaissant 
de longues périodes de chômage. C’est à Pôle 
Emploi qu’un conseiller le dirige vers Sato Intérim, 
agence spécialisée en contrats courts pour des 
demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés 
et souhaitant s’orienter vers un parcours d’inser-
tion accompagné. Aujourd’hui, Mangoné Thiam 

travaille sur le chantier du Triskell, pour des joints 
de bordure, des canalisations, des transports de 
camions-bennes, de la pose de lampadaires ou 
d’enrobés. Si cet homme de 54 ans a pu « se faire 
sa place », c’est parce que Lorient Agglomération 
a exigé des entreprises retenues pour le chantier 
qu’elles réservent un certain nombre d’heures à 
des personnes comme lui, en insertion, le plus 
souvent des demandeurs d’emploi longue durée.
15 000 heures ont ainsi été prévues sur l’ensemble 

LE BILAN 
EN CHIFFRES

516 000 heures de 
travail sur la période 
2011 – 2015, soit 
l’équivalent de 80 
emplois temps plein.

22 donneurs d’ordres
Les collectivités 
comme Lorient Agglo-
mération, les villes 
de Lorient, Lanester, 
Plœmeur, Quéven, 
Hennebont, Riantec, 
Port-Louis, mais aussi 
l’hôpital, le ministère 
de la Défense, les 
bailleurs sociaux, la 
SNCF, la CTRL…

Des grands chantiers
Le Triskell (la voie 
priorité bus), l’Ecole 
nationale d’ingé-
nieurs, la future gare, 
la restructuration 
des bases militaires, 
le Quai 9 à Lanester, 
le centre aquatique 
d’Hennebont.

Plus de 700 per-
sonnes qui ont eu 
accès à l’emploi :
- à 80 % de niveau 
inférieur au CAP
- 25 % jeunes sans 
qualification, 60 % 
adultes DELD ou 
allocataires du RSA.
- 80 % sont toujours 
en emploi 1 an après

HOMMES
ILS ET ELLES 

FORGENT 
L’IDENTITÉ DU 

PAYS DE LORIENT

ENTREPRISE

• À Plouay, la 
laiterie Kerguillet

PAGE 32

INSERTION

• Salariés et 
employeurs 
concernés
PAGES 26-29

EXPOSITION

• Les esclaves 
oubliés de 
Tromelin
PAGES 30-31

PORTRAIT

• Le défi  
de Camille
PAGE 33
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HOMMES / Insertion

C’est quoi une « clause d’insertion sociale » ?
La clause d’insertion sociale et de promotion de l’emploi date de 2005 en France. Elle s’inscrit dans l’article 5 du 
Code des marchés publics. L’entreprise retenue pour des travaux s’engage à embaucher une ou plusieurs per-
sonnes rencontrant des difficultés à trouver un emploi. Elle peut soit les employer directement, soit passer par des 
entreprises, associations ou agences d’intérim d’insertion. Les publics concernés sont les demandeurs d’emploi 
longue durée, les jeunes sans qualification sortis du système scolaire, les bénéficiaires des minima sociaux, les 
travailleurs handicapés, et d’autres personnes en difficulté sociale et professionnelle. La plupart de ces personnes 
sont repérées par les organismes spécialisés emploi (Mission locale, Pôle Emploi, etc.). Au plan national, sur 100 
marchés, 10 à 15 intègrent une clause sociale.
Renseignements : Bernard Peyramaure
Facilitateur Clauses - Mission locale Pays de Lorient-ARPE (Association réseaux pour l’emploi). 44 Avenue de la 
Marne, 56100 Lorient. 02 97 82 50 10 / 06 37 92 93 24
bpeyramaure@arpe-paysdelorient.com

du chantier depuis 2014 sur la base de ce dispositif 
national, baptisé clause d’insertion. 10 000 heures 
ont déjà été réalisées. « Sur le Triskell, les clauses 
d’insertion portent sur les métiers de la route, de 
l’éclairage public, les feux tricolores, les ouvrages 
d’art, les aménagements paysagers et en béton qua-
litatif, explique Emmanuel Brulay, chef de projet 
Triskell à Lorient Agglomération. Il y a une personne 
qui nous aide à rédiger ces clauses d’insertion, pour 
qu’on puisse réellement les appliquer. Elle vérifie 
ensuite que l’entreprise qui obtient le marché tienne 
son engagement en nombre d’heures. »

Le savoir-être autant que les compétences
Chez Sato Intérim, Mangoné bénéficie d’un soutien 
personnalisé, qui dépasse la simple signature de 
contrats courts. « Comme il est assez timide, il a du 
mal à se mettre en avant, souligne Sébastien Lucas 
de Sato Intérim. Nous étions donc présents avec 
lui lors des entretiens d’embauche. Comme nous 
l’avions déjà fait travailler sur de courtes missions, 
nous connaissions ses qualités. Cette stratégie a 
vraiment été payante pour lui. D’autant qu’une fois en 
entreprise, son savoir-être est irréprochable. Et cela 
compte énormément pour n’importe quel employeur, 
autant, sinon plus que les compétences profession-
nelles. Mangoné a les deux, donc forcément, partout 
où on l’envoie, son travail convient à 100 % ! »
Grâce à Sato Intérim, Mangoné a pu également 
obtenir son permis mini-pelle et bénéficier d’une 
aide pour la rédaction de son CV. Il pourra prochai-
nement passer d’autres permis d’engins de chan-
tier et ainsi augmenter ses chances d’embauche. 
L’agence l’a aussi soutenu dans sa recherche de 
logement à Lorient. Aujourd’hui, Mangoné a fait ses 
preuves. À tel point que l’entreprise pour laquelle 
il travaille sur le chantier du Triskell lui confie de 
plus en plus de responsabilités, l’envoyant même 
sur d’importants chantiers du grand Ouest. Si un 

CDI n’est pas envisageable avec l’actuel employeur, 
Sato Intérim prévoit de l’orienter vers une entre-
prise susceptible de lui proposer un contrat 
pérenne. Le travail finit toujours par payer ! n

Lire les témoignages en pages suivantes.

E kod ar marc’hadoù publik emañ enskrivet eo an 
diviz kenempriñ, a laka derc’hel un toullad eurioù 

a-ratozh evit an dud a zo chomet e-maez bed al labour, 
a-gaoz da aesaat an traoù, dreist-holl, d’an dud dilabour 
pell zo. Pa reer ar bilañs e weler emañ kresket ingal an 
eurioù graet doc’h an diviz-se. Aet int a 63 000 da 78 000 
en ur ober tri blez, ar pezh a glot gant un tamm ouzhpenn 
dek kevrat leunamzer e 2015. Er c’hornad-mañ ez a 
lodenn an Oriant Tolpad-kêrioù d’ober un tamm mat ag 
an eurioù kenempriñ, ouzhpenn 80 %. Lakaat a ra an 
tolpad-kêrioù e boan e-barzh pevar ober pennañ : lakaat 
ar greizenn diveskiñ da vonet en-dro gant an Ateliers 
fouesnantais (un embregerzh tud nammet enni), labou-
rioù an Triskell, an dastum divesk, ha diazeziñ an ti 
adaoziñ e Kaodan meret gant ur stal stag doc’h Emmaüs.

Son travail 
convient  

à 100 %
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Mangoné Thiam est 
employé par une 

entreprise d'intérim 
d'insertion qui réserve 

des missions à des 
bénéficiaires de la clause 

d'insertion sociale.
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HOMMES / Insertion

« Deux entreprises d’insertion dépendent de notre struc-
ture et le dispositif d’insertion représente plus de 50 % de 
notre chiffre d’affaires, souligne Max Schaffer, directeur 
de l’association d’insertion Optim’ism. C’est très inté-
ressant, car lorsqu’un marché est remporté et qu’une 
clause nous revient, cela apporte du travail sur trois ans ! 
On intervient en général sur les marchés publics pour de 
l’entretien d’espaces verts ou de la collecte de déchets, 
comme au centre de tri Adaoz, où nous avons 11 salariés 
qui trient les déchets récupérés dans les poubelles jaunes. 
Les clauses nous offrent du travail en sous-traitance. 
C’est très bien, car cela met 
nos salariés en situation de 
travail en entreprise. Ce 
sont des missions tout à 
fait transposables dans le 
domaine agroalimentaire, 
un secteur qui embauche. » 

Optim’ism emploie en CDDI (contrat à durée 
déterminée d’insertion) pour quatre mois. Le 
contrat peut être renouvelé si le salarié s’implique dans son travail et sa 
démarche professionnelle. Il bénéficie également d’un accompagnement 
individuel (recherche d’emploi, de formations, d’aides sociales, etc.).

Nos 
salariés 

se retrouvent 
en situation 
de travail en 
entrepriseMAX SCHAFFER 

DIRECTEUR 
D’OPTIM’ISM

PORTRAITS
Margot Jaffro a démarré sa vie profession-
nelle dans la restauration. Elle a égale-
ment effectué six mois chez les pompiers 
de Paris, mais n’est pas parvenue à la 
sélection finale, très draconienne. 
Depuis peu, elle a donc choisi de se recon-
vertir dans le bâtiment, comme jointeuse 
en Placoplâtre. Embauchée pendant un an 
en contrat de professionnalisation, la jeune 
femme a suivi des cours à l’AFPA, tout en 

travaillant pour l’entreprise Soplac. « Ça me plaît énormément. 
J’ai choisi les bandes, pour ne pas avoir à porter de plaques. 
C’est moins physique, même si ça l’est quand même ! » Elle a 
déjà travaillé sur plusieurs chantiers dont le nouveau Point 
Emploi du Centre Alpha de Lanester, la Clinique mutualiste 

de Lorient, l’hôpital de Quimperlé, la Thalasso de Concarneau… Aujourd’hui, 
Margot est titulaire d’un CAP de plaquiste. Elle « jointe » comme une pro et 
s’entend bien avec ses collègues, pour la plupart masculins. La jeune femme 
travaille en CDD ou en intérim, avec un CDI en ligne de mire.

Ça me 
plaît 

énormément

MARGOT JAFFRO 
23 ANS, JOINTEUSE 
EN PLACOPLÂTRE

Ils sont les hommes et les femmes derrière la clause d’insertion
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HOMMES / Insertion

Salarié de la Mission locale Pays de Lorient-Réseaux 
pour l’emploi, Bernard Peyramaure est facilitateur 
clause sociale depuis janvier 2016 sur le territoire 
de Lorient Agglomération. « Ma mission consiste à 
faire le lien entre les entreprises qui répondent à des 
marchés publics, le donneur d’ordre lui-même, et les 
structures d’emploi et d’insertion sur le territoire. Je 
vais sur le terrain pour rencontrer le donneur d’ordre, 
le mettre en relation 
avec un demandeur 
d’emploi, vérifier que 
tout se passe bien 
une fois le contrat 
mis en place, et que 
toutes les heures d’insertion prévues ont bien été faites 
à l’issue du marché. Je conseille également les ache-
teurs publics pour la rédaction des clauses de leurs 
marchés. Avec les services techniques notamment, 
nous réfléchissons ensemble aux types de travaux à 
envisager en heures d’insertion. »

« Pour les clauses d’insertion, qui représentent 80 % 
de notre activité, nous essayons de trouver le salarié 
qui correspond le mieux à l’entreprise. Nous sommes 

pour cela en lien avec Pôle Emploi et la 
Mission locale notamment. On essaie 
également de trouver au salarié un 
emploi qui lui correspond, qui rentre 
dans le cadre de son projet profession-
nel. On embauche alors une personne 
qui passe 75 % du temps au travail et 

25 % du temps dans un organisme de formation dans 
le cadre d’un contrat de professionnalisation. » Le 
salarié en insertion reste au minimum 6 mois et 
au maximum 18 mois salarié du GEIQ. Il en ressort 
avec une qualification et au moins une expérience 
professionnelle concluante. En général, c’est un 
jeune et le GEIQ l’accompagne socialement dans 
ses démarches (hébergement, mobilité, etc.). « Il 
arrive souvent que l’entreprise garde le salarié qu’elle 
vient de former et donc qu’elle crée un emploi qu’elle 
n’avait pas prévu au départ ! »

La personne 
passe 25% 

de son temps en 
formation 

Je fais le lien 
entre tous 

les acteurs 

MARIE-PIERRE 
CHOPARD 
DIRECTRICE DU 
GEIQ (GROUPEMENT 
D’EMPLOYEURS POUR 
L’INSERTION ET LA 
QUALIFICATION)

BERNARD PEYRAMAURE
FACILITATEUR CLAUSES  
MISSION LOCALE PAYS 
DE LORIENT

Ils sont les hommes et les femmes derrière la clause d’insertion
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HOMMES / Exposition

La Maison de l’Agglomération accueille une exposi-
tion inédite qui permet de comprendre comment ont 
 (sur) vécu des esclaves abandonnés pendant 15 ans sur 
une minuscule île déserte au large de Madagascar.

TROMELIN

L’île des 
esclaves oubliés

L’île de Tromelin a tout l’air d’un paradis. 
Mais pour les 80 esclaves abandonnés là 
le 31 juillet 1761 par l’Utile, un navire de la 

Compagnie française des Indes Orientales qui a 
fait naufrage, c’est un caillou perdu au milieu de 
l’océan Indien. À peine plus d’un kilomètre carré, 
aucun arbre, de la roche et du corail battus par les 
vents et les cyclones, à 400 km des côtes les plus 
proches, celles de Madagascar. C’est pourtant sur 
cette terre hostile que ces hommes et ces femmes 
tenteront de survivre durant 15 ans, abandonnés 
par les membres de l’équipage.

Quatre campagnes archéologiques ont 
été menées par Max Guérout et Thomas 

Romon* pour tenter de comprendre 
les circonstances du naufrage et les 
conditions de survie des rescapés. Ce 

sont les résultats de ces recherches qui 
sont présentés dans l’exposition Tromelin : 

l’île des esclaves oubliés, installée à la Maison 
de l’Agglomération. « C’est un projet qui dépasse 
l’objectif historique et archéologique, affirme Max 
Guérout, ancien officier de la Marine et infatigable 
archéologue. Cette histoire est très forte, elle permet 
d’aborder la question de l’esclavage en général. »

Ils n’étaient pas écrasés par leur condition
Les quatre expéditions menées entre 2006 et 
2012 sur l’île Tromelin lui ont permis de mettre 
en lumière certains éléments : « Les naufragés 
ont reconstruit une vie adaptée. S’ils étaient 80 ou 90 
au départ, ils resteront une petite quinzaine pendant 
10 ans. On a beaucoup d’indices d’une vie active sur 
l’île, ils n’étaient pas écrasés par leur situation. »
Ce sont ces émouvants objets, récupérés de l’épave 
de l’Utile ou construits sur place, rafistolés de 
nombreuses fois, qui sont exposés à Lorient. Bols, 
casseroles, hameçons, cuillères, pointes, peignes. 
Des objets en cuivre, en fer, en bois flotté. « Mais 
aussi des bagues, des bracelets, des chaînettes qui 
montrent d’autres préoccupations que la survie. » 
Les archéologues ont découvert également une 
douzaine de bâtiments : des maisons d’environ 
2,5 mètres de large, aux murs très épais, parfois 
de plus d’un mètre, faits de blocs de corail. Et 
beaucoup de carcasses d’oiseaux : « Ils devaient se 
nourrir de sternes et parfois de tortues, qui viennent 
pondre sur l’île. » On sait aussi qu’un puits a été 
creusé, délivrant une eau saumâtre et trouble, 
mais indispensable à la survie. n
* Max Guérout est membre du Gran, Groupe de recherche 
en archéologie navale
Thomas Romon est membre de l’Inrep, Institut national des 
recherches archéologiques préventives
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HOMMES / Exposition

« L’île de la fraternité et du remords »

Pourquoi vous êtes-vous intéressée à l’histoire de Tromelin ?
Je connais très bien l’océan Indien depuis mon livre paru en 
1979 Quand les Bretons peuplaient les mers. Mais ce qui a été 
déterminant, c’est mon séjour sur l’île Tromelin. C’est un choc 
quand l’avion s’en va et vous laisse seule ! L’odeur du sel, de l’iode, 
beaucoup de vent : on a très vite soif. Et le bruit : le vacarme des 
déferlantes en permanence, les oiseaux colorés et étranges qui 
vous observent. C’est un monde d’avant l’humanité. On ressent 
un sentiment d’abandon très profond. Je n’ose imaginer ce qu’ont 
vécu ces esclaves…

Pourtant, dans votre roman, vous suivez surtout les membres 
d’équipage…
Oui, je ne voulais pas inventer la vie des esclaves abandonnés, on n’a pas 
assez d’éléments pour affirmer comment ils ont survécu. Ce ne sont pas 
des Robinson Crusoé mais plutôt des déportés sur une île hostile. Mais 
cette histoire est exemplaire. Ce qui m’a plu, c’est le côté humain. J’ai pu 
travailler à partir des témoignages de membres d’équipage, beaucoup de 
Bretons d’ailleurs ! Castellan, celui qui prendra en main les naufragés, 
avait promis de revenir chercher les esclaves. Par son acharnement à 
vouloir les sauver, il deviendra un acteur principal de l’histoire de l’abolition 
de l’esclavage : il participe à une prise de conscience. Tromelin, pour 
moi, c’est l’île de la fraternité, mais aussi du remords et de la mauvaise 
conscience…

Comment ce livre vous a-t-il marquée ?
Ce livre est une belle expérience, un diamant dans ma vie. Il m’a demandé 
beaucoup d’énergie, j’en suis sortie hagarde et épuisée. Il a marqué 
beaucoup de gens, les marins le lisent. On m’en parle tout le temps. Enfin, 
il me touche effectivement par son ancrage dans la rade de Lorient : le 
capitaine, des membres d’équipage qui viennent de ce territoire. Des 
rivalités locales entre Groix et Port-Louis qui se répercutent dans l’océan 
Indien… Or, Lorient, c’est toute mon enfance. C’était fascinant pour moi.

IRÈNE FRAIN, 
ÉCRIVAIN ET 
HISTORIENNE  
NÉE À LORIENT, 
AUTEUR DE 
LES NAUFRAGÉS DE 
L’ÎLE TROMELIN,  
(MICHEL 
LAFON, 2009). À 
DÉCOUVRIR AUSSI, 
AUX ÉDITIONS 
DU SEUIL, SES 
DEUX DERNIERS 
OUVRAGES, SORTI 
DE RIEN ET MARIE 
CURIE PREND UN 
AMANT

Tromelin, l’île des 
esclaves oubliés. 
Exposition à la Maison 
de l’Agglomération, 
Esplanade du Péristyle 
à Lorient, du 28 mai 
au 30 octobre 2016. 
Ouvert également le 
samedi et le dimanche. 
Entrée libre et gratuite.

De l’esquisse à 
l’album : Tromelin 
en bande dessinée
Musée de la Compa-
gnie des Indes, à Port-
Louis, aux mêmes 
dates.

Pendant toute la 
période de l’exposition, 
le service de l’architec-
ture et du patrimoine 
de la Ville de Lorient 
propose des visites 
guidées et des ateliers 
pour les enfants.

Lire en détail dans 
l’agenda page 45
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HOMMES /  S E R I E  « E N T R E P R E N D R E  A U  V E R T »  4 / 6

Daniel et Régine Tessier proposent une quinzaine de produits à base de lait bio, transformé 
dans leur atelier de Plouay.

LAITERIE DE KERGUILLET

Une laiterie presque 
centenaire

Née rue de Kerguillet à Lorient en 1920, la 
laiterie éponyme est, un siècle plus tard, en 
plein essor… à Plouay. Rachetée à plusieurs 

reprises, elle est désormais la propriété de Daniel 
et Régine Tessier. « On a flashé sur cette entreprise 
familiale qui avait toujours produit du lait Ribot, du 
beurre, du fromage, du lait caillé », explique Daniel. 
Le couple décèle un sacré potentiel et laisse parler 

son imagination. « On a 
voulu entretenir l’atta-
chement de la laiterie au 
terroir. En plus, le bio avait 
déjà été initié. Pour faire 
un bon produit, il faut une 
bonne matière première ! 

On a tout de suite eu plein d’idées autour d’une 
seule marque : La Laiterie de Kerguillet. » Alors 
qu’auparavant, la laiterie se fournissait auprès 
de coopératives, le couple choisit de travailler 
en direct avec des producteurs laitiers locaux 
bio * : Jean-Pierre Mouellic, éleveur de vaches 

normandes à Plouay, Noël Mahua, 
éleveur de chèvres à Grandchamp et 
Jean-François Bréhaut, éleveur de 
vaches Holstein à Nostang.

Épaulé par son équipe, l’infatigable 
Daniel Tessier invente alors de nou-
velles recettes collant aux tendances 
actuelles de consommation (fro-
mages frais et fromages tartinables, 
yaourts à boire, beurre au Kari Gosse, 
ce mélange d’inspiration indienne 
légèrement pimenté…). Et repense 
entièrement le marketing, en mêlant 
savamment terroir et « faire-savoir ». 
Avec l’agence de communication 
Bleu Safran de Lorient, l’entreprise 
décline un nouveau logo noir et blanc, 
au graphisme moderne et breton, 
apposé sur les pots et les camions 
de livraison. Les noms des produits 
font référence à l’origine du lait bio 

(« Le petit Lorientais », « Le Priziac… ») ou sont 
tirés de la langue bretonne (« Le Gaëdig » signifie 
« petite marguerite »). Les photos des plaquettes 
de communication sont signées Yvan Zedda, pho-
tographe professionnel. La laiterie s’apprête même 
à lancer son site Internet et sa page Facebook.
Yaourts, crème fraîche, riz au lait, fromages au lait 
de vache, brebis et chèvre : l’entreprise propose 
une quinzaine de références, commercialisées 
sur tout le territoire national dans les magasins 
bio spécialisés, les grandes surfaces généralistes 
et les quatre boutiques Laiterie de Kerguillet à 
Lorient, Hennebont, Vannes et Quimper. La société 
travaille également avec des cantines scolaires. En 
cinq ans, le chiffre d’affaires a doublé et l’effectif est 
passé de 11 à 18 salariés. Et surtout, pas question 
de quitter Plouay ! 500 000 euros sont actuellement 
investis afin d’agrandir le site. n

* La production de la Laiterie de Kerguillet est à 90 % issue 
de l’agriculture biologique (Label AB).

Pour faire un bon 
produit, il faut 

une bonne matière 
première ! 
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HOMMES / Portrait

Présidente de l’association Défis qui favorise l’accès à l’informatique pour tous, Camille 
 Portal-Hernandez a quitté Nîmes pour Lorient, où elle a retrouvé les goélands.

BÉNÉVOLAT

Camille a suivi l’amour,  
et les goélands !
Mais quelle mouche a donc piqué cette jeune 

femme de 31 ans pour qu’elle décide de 
quitter Nîmes pour le Pays de Lorient ? 

« L’amour », répond-elle simplement. En 2010, 
celui qui n’était pas encore son mari, militaire 
navigateur aérien sur Atlantic 2, lui aussi Nîmois, 
est muté à la base aéronavale de Lann-Bihoué. 
À l’époque, la jeune femme vient tout juste de 
terminer sa licence à Liverpool, en Angleterre, en 
commerce international. « J’étais donc déjà habi-
tuée au climat breton ! J’ai quand même eu le mal du 
pays au départ. D’autant qu’on 
me faisait gentiment remar-
quer mon accent du Sud ! » 
Le week-end, le couple se 
promène en pleine nature, 
à pied ou à vélo. « J’adore 
en particulier les forêts, car 
dans le sud-est, on n’a que 
la garrigue ! » Elle apprécie 
notamment les bords du 
Ter et le site de Kerhervy à 
Lanester et découvre sans 
cesse de nouveaux endroits 
grâce au « géocaching », un 
hobby consistant à trouver 
des objets cachés, via des 
applications sur smartphone.

Côté professionnel, Camille 
a profité d’une opportunité. 
« J’ai été recrutée en contrat 
aidé chez Défis, pour dévelop-
per sur Plœmeur des ateliers 
d’initiation à l’informatique 
auprès d’un public qui en 
était éloigné pour raisons 
financières ou sociales. Faire 
rentrer un ordinateur chez une 

personne de 70 ans qui ne voulait pas en entendre 
parler, j’ai adoré le challenge ! » Puis elle a répondu 
à une offre d’emploi d’adjointe de direction et ani-
matrice au cinéma Le Kerfany à Moëlan-sur-Mer. 
« Je n’étais pas une grande cinéphile, mais je crois 

que mon enthousiasme et mon 
expérience dans l’associatif ont 
fait la différence ! » Camille y 
travaille avec bonheur depuis 
trois ans. Pour autant, elle 
n’a jamais quitté l’associa-
tion Défis dont elle a été élue 
présidente en janvier dernier.

« Quand il fait beau et que j’ai le 
temps, j’emprunte la route des 
plages, entre Guidel et Plœ-
meur. J’ai découvert un endroit 
génial sur une pointe du sentier 
côtier. C’est un blockhaus sur 
lequel je m’assois, et d’où je 
regarde la mer s’agiter et les 
surfeurs s’échiner dans les 
vagues. Il y a quelque chose 
de fascinant à être assise là et 
à contempler l’océan en action. 
Ça me rappelle mon enfance 
quand on allait en vacances 
dans l’estuaire de la Gironde. 
J’aimais déjà fixer la mer bouil-
lonnante. En Méditerranée, la 
mer est d’huile. Ça n’a rien à 
voir… À part les cris des goé-
lands ! » n

Défis, une association pour 
l’e-inclusion :
www.defis.info/web/

Faire rentrer 
un PC chez une 

personne de 70 ans 
qui n’en veut pas !
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G U I D E L

Le terrain de foot en gazon synthétique

L’entretien coûteux et délicat des terrains en herbe et l’utilisation croissante du site de 
Kergroise par des footballeurs et des rugbymen de plus en plus nombreux ont incité la 
municipalité à créer un terrain en gazon synthétique. Ce dernier est opérationnel depuis 
quelques mois. Il est constitué d’une aire de jeux de 105 m x 68 m (soit un terrain de 
foot), et dispose d’un éclairage sportif de 250 lux. Ce gazon synthétique est homologable 
au niveau 4 de la Ligue de football ce qui permet d’organiser des compétitions jusqu’à 
la division d’honneur. Il aura fallu moins de trois mois pour terminer ce chantier. n

C A L A N / I N G U I N I E L / P L O U A Y

Le premier concert de l’école de musique 
nouvelle formule

Le SIVU, le syndicat de communes qui gère l’école de musique, a organisé son 
premier concert à Inguiniel à l’Espace du Scorff, dans une salle aménagée à 
la façon d’un cabaret, « cabaret » tenu par l’Association des parents d’élèves 
et élèves de l’école de musique. Le public, venu très nombreux, a découvert 
sous un nouveau jour les professeurs de l’école de musique, devenus le 
temps d’un spectacle chanteuses ou musiciens. Le groupe, baptisé Garces 
aux gorilles, a immergé les spectateurs dans le répertoire de Brassens 
revisité à toutes les sauces (rock, jazz manouche…) depuis le titre Gare au 
gorille en ouverture jusqu’aux Sabots d’Hélène en créole rejoué en rappel. 
Le SIVU a avait programmé ce concert, gratuit, dans le cadre de sa mission 
de politique culturelle. Il contribue ainsi à dynamiser l’offre sur les trois 
communes membres du syndicat, Calan, Inguiniel et Plouay. n

P L Œ M E U R

Une version audio 
pour le magazine
La Ville de Plœmeur propose 
depuis le mois de mars une 
version audio de son magazine, 
qu’elle édite quatre fois par 
an. Cette version est réalisée 
par Ceciweb formation, une 
association locale dont le 
but est de faciliter l’accès à 
l’information et à la lecture 
des personnes aveugles ou 
malvoyantes. À la sortie de 
chaque numéro du magazine, 
une cinquantaine de CD sont 
gravés et mis à disposition 
des personnes intéressées 
à la mairie, au CCAS et à la 
médiathèque 
Passe Ouest. 
Le CD peut 
également 
être envoyé 
sur demande 
à domicile.
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P O N T- S C O R F F

Une rando pour 
les projets de l’école

L’Association des parents d’élève de l’école 
Saint-Aubin organise le samedi 4 juin une 
randonnée nocturne dont les bénéfices servi-
ront à financer les projets de l’établissement. 
Trois parcours de 6, 10 et 15 km sont proposés 
avec des départs échelonnés de 18h à 19h30 
devant la Maison des associations. Des points 
de restauration sont prévus le long du par-
cours. Dîner prévu à l’arrivée avec apéritif, 
galette, fromage et dessert. Adulte : 9 euros. 
Enfant : 5 euros.
Renseignements : office de tourisme de 
Pont-Scorff.

C A U D A N

Les rendez-vous 
parentalité et petite 
enfance
La Ville et le CCAS proposent, 
le mardi 17 mai à 20h30 salle 
Kergoff, une conférence 
débat animée par le Dr Sophie 
Benkemoun. Cette dernière 
a travaillé comme médecin 
scolaire et en PMI avant de 
fonder en 2006 l’Atelier des 
Parents afin de diffuser auprès 
d’un large public francophone le 
travail du Dr Ginott, qui a élaboré 
une attitude éducative articulant 
étroitement compassion et 
fixation des limites. Plusieurs 
rendez-vous sont donnés aux 
habitants à l’occasion de cette 
Semaine de la parentalité et 
petite enfance, notamment une 
exposition “balade à la ferme” 
à la médiathèque, des ateliers 
parents-enfants animés par 
des professionnels, des portes 
ouvertes à la Maison de la petite 
enfance ou encore une visite de 
l’école maternelle Saint-Joseph.
Renseignement et inscription  
au 02 97 80 50 14  
ou ripam@caudan.fr

Q U I S T I N I C

Lorient Habitat partenaire  
de la densification du centre bourg

Un programme immobilier a permis à la com-
mune, en partenariat avec le bailleur social 
Lorient Habitat de trouver la meilleure solu-
tion pour offrir du logement locatif à bas prix 
dans le cadre de la rénovation du presbytère 
et des lots « libres » à la vente, en continuité 
avec les équipements de la commune : école, 
pôle enfance, commerces. Lorient Habitat 
construit neuf maisons sur des lots aménagés 
en plein centre bourg et sur un terrain cédé 
par la commune tout près du pôle enfance 
jeunesse. Le bailleur rénove également le 
presbytère cédé par la commune pour y créer 
quatre appartements et, au rez-de-chaussée, 
deux espaces commerciaux qui sont revendus 
à la commune pour le montant des travaux. 
La mairie souligne que « sans l’engagement 
de Lorient Habitat elle n’aurait jamais eu les 
moyens de mener ce projet qui, au final, se 
traduira par la création de treize logements 
sociaux et de dix maisons individuelles. L’arrivée 
de nouveaux habitants confortera l’ensemble 
des activités du bourg : écoles, commerces… ». 
Les premières maisons sont déjà sorties de 
terre. n
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H E N N E B O N T

Au fil du sacré

Après un premier livret baptisé Hennebont 
au fil du temps, sorti à l’été 2015, le service 
valorisation du patrimoine diffuse Hennebont 
au fil du sacré. Ce livret, qui comporte un 
plan légendé, une présentation historique 
et un lexique français/breton thématique,  
permet de mesurer l’emprise du sacré dont 
églises, chapelles, abbayes, couvent ou cal-
vaires témoignent.  Deux autres livrets sont 
prévus cette année : Hennebont au fil de la 
nature et Hennebont au fil des fortifications.
Hennebont au fil du sacré, guide pratique 
sur le patrimoine, disponible à l’office de 
tourisme, en mairie, au centre socioculturel. 
Gratuit. n

Q U É V E N

Un prix pour sa campagne de vœux

En décembre dernier, la mairie avait sollicité de jeunes Quévenois pour la réalisation d’un clip de 2 minutes fait en collaboration 
avec le Pôle Jeunesse. Le message ? Une succession de phrases porteuses d’espoir et de paix après une année marquée par les 
événements tragiques de janvier et novembre 2015. La carte de voeux 2016 de la Ville, qui reprenait ces phrases, remportait un 
large succès auprès des habitants, incitant la mairie à participer au concours national des « Vœux des Territoires ». Sélectionnée 
parmi plus de 1 200 candidatures, la campagne de vœux 2016 de Quéven a remporté le 1er prix dans la catégorie des villes de 
moins de 10 000 habitants. La note finale était donnée pour moitié par un jury professionnel, l’autre moitié par les votes Internet 
du public. L’annonce des résultats a été révélée lors d’une soirée organisée au Sénat en février dernier, la remise officielle du 
prix a eu lieu le 13 avril dernier. n
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L O R I E N T

Une nouvelle pelouse pour le Moustoir

La Ligue de football professionnelle imposant la disparition des terrains synthétiques 
en 2018, la Ville de Lorient, propriétaire du stade, a décidé de changer la pelouse du 
stade du Moustoir cet été. Elle profite d’une trêve du championnat un peu plus longue 
que d’habitude pour installer une pelouse naturelle « fibrée », c’est-à-dire composée en 
partie de fibres synthétiques. Le remplacement du gazon sera achevé avant l’installation 
du Festival interceltique qui occupe le stade pour ses nuits interceltiques en août (photo ci-
dessous). Le coût de l’opération, 1,6 million d’euros, est financé par la Ville, le Département 
(200 000 euros), Lorient Agglomération (300 000 euros) et la Région qui a été sollicitée à 
hauteur de 300 000 euros. À noter que l’entretien annuel, environ 250 000 euros, sera à 
la charge du FC Lorient qui y joue ses matchs de Ligue 1.  n

L A N G U I D I C

Le Refol dans le schéma des zones d’activités

Afin de répondre à la diversité des besoins de foncier économique sur le territoire de Lorient 
Agglomération, au-delà des zones aménagées, l’agglomération a constitué des réserves 
foncières, dont le Refol, à Languidic. Ce site a vocation à accueillir des entreprises à rayon-
nement intercommunal qui ont besoin d’une grande surface et d’un accès à la RN 124. Elle 
n’est pas destinée à l’accueil d’entreprises locales ou commerciales. L’accès à la zone peut 
se faire par l’échangeur de Gare de Baud qui dessert déjà les deux sites agroalimentaires 
voisins et le bourg de Kergonan, même si un franchissement de la 4 voies est indispensable. 
La vocation agroalimentaire de la zone est confirmée. Mais, la faiblesse actuelle des projets 
d’implantation d’entreprises de ce secteur d’activités et l’importance des surfaces disponibles 
dans la commune voisine (Baud) conduisent à différer l’aménagement de cette zone. Elle 
constitue une opportunité pour des projets exceptionnels et une réserve de long terme. n

L A N E S T E R

100 000 euros pour 
des projets citoyens
La Ville de Lanester a réservé 
une partie de son budget 
d’investissement à des projets 
proposés par les habitants. 
Ces derniers ont jusqu’à la 
mi-juin pour faire part de 
leurs souhaits. Afin d’aider 
les citoyens à formaliser 
leur projet, la Ville prévoit 
plusieurs réunions dans les 
maisons de quartier ainsi 
qu’un accompagnement par 
les agents de développement 
local. Le vote pour les 10 
meilleurs projets sera 
organisé via le site Internet 
mais également lors d’un 
forum où les projets seront 
présentés. Ceux-ci seront 
soumis à l’analyse technique, 
juridique et financière des 
services de la Ville et au vote 
de l’ensemble des habitants de 
plus de dix ans, sans condition 
de nationalité. L’enveloppe 
réservée à ces projets est 
de 100 000 euros, soit 2,5 % 
du budget investissement 
de la Ville. Appelée budget 
participatif, cette démarche 
existe déjà dans des villes 
comme Rennes, Grenoble ou 
Metz.

Un parking 
de 5 000 places

Bientôt au parc du plessis

Vous trouvezce projet aberrant ?
Rassurez-vous, il ne verra jamais le jour

Rendez-vous sur :
w w w . l a n e s t e r . b z h

BUDGET
PARTICIPATIF  
VOS idées pour Lanester.

02 97 76 81 15
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OÙ TROUVER L’INFO ?
L’info générale :
• www.lorientbretagnesudtourisme.fr
• www.syndicat-scorff.fr

Location de canoë ou de kayak :
• Parc d’eau vives à Inzinzac
02 97 36 09 27
• Location Laïta :
www.laita-location.com
02 97 05 93 00
• Lanester canoë-kayak club :
02 97 81 22 73
• Canoë kayak du Scorff :
02 97 32 56 87

À la découverte des rivières
• www.laita-croisières.fr
• www. escalouest.com

Navigation sur le Blavet :
Renseignements auprès des Voies navigables
du Conseil régional : 02 97 75 12 45
Pêche :
• cartes de pêche auprès de l’AAPPMA
du pays de Lorient pour le Blavet : 02 97 50 80 93
Courriel : aappma.lorient@orange.fr
• auprès de l’AAPPMA de Plouay pour le Scorff
06 63 09 27 28 -
Courriel : math.lelevier@wanadoo.fr

Sur le GR 34
qui longe la Laïta

  des deux côtés
de la rivière

    Sur les
sentiers
de petite
randonnée
en sous-bois
ou le long 
de la rivière
dans la vallée 
du Scorff

     À Hennebont,
la ville fortifiée
et le haras/espace
découverte
du cheval

    Le canoë et le kayak
sur le stade d’eaux vives
à Inzinzac-Lochrist
ou sur la Laïta
à partir du port de Guidel

     La marche nordique,
le footing ou le vélo
sur des itinéraires très plats

    À partir des ports de Guidel,   
Larmor-Plage, Hennebont et Lorient ,
des balades commentées
en bateau

    À Pont-Scorff,     
la cour des métiers d’art,

Odyssaum le musée
du saumon

et le zoo

    Sur le chemin
de halage,
le long du Blavet,
à pied ou en vélo

     La pêche
sur le Blavet,
réputée
pour la diversité
d’espèces et le Scorff
(présence du saumon
Atlantique)

TOUS LES TOURISMES SONT      EN RIVIÈRE
Rando à pied ou en vélo, navigation bateau ou canoë, visites du patrimoine ou simple pique-nique :
Laïta, le Scorff et le Blavet offrent de nombreuses possibilités de loisirs
à qui sait être curieux...     À Quistinic,    

Poul Fetan,
un village
au 19e siècle

    SPORT ET RIVIÈRE

     VISITER
À PARTIR
DE LA RIVIÈRE

    SE BALADER
LES YEUX SUR
LA RIVIÈRE
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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, Frédéric TOUSSAINT, 
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
UNE SOLIDARITÉ TERRITORIALE AUX MULTIPLES FACETTES

La solidarité territoriale doit se déployer dans un contexte 
marqué par un certain nombre de tensions, qui la rendent 
assurément difficile à réaliser : crise économique, raréfac-

tion des ressources financières des collectivités territoriales, 
volonté de réduire le coût de l’action publique, montée de 
l’individualisme. Malgré ces obstacles, nous proposons et 
soutenons des projets communautaires solidaires.

La recherche de solidarité par la tarification
La tarification solidaire des transports collectifs a été votée 
lors du dernier Conseil Communautaire. L’enjeu principal de 
ce service est l’équité, c’est-à-dire l’accès de tous les habitants 
aux transports collectifs. C’est pourquoi nous soutenons cette 
tarification, basée sur les quotients familiaux. La solidarité passe 
également par un accès à tous les territoires. De l’urbain au 
rural, des terres à la mer, la population de l’agglomération est 

répartie sur différentes aires. Et pourtant, chacun doit recevoir 
une réponse de mobilité adaptée à ses besoins.

La solidarité dans le soutien aux initiatives locales
Cette année, 50 000 euros de subvention vont être consacrés 
à des évènements d’animation locale à rayonnement inter-
communal. Nous considérons qu’il est légitime de prêter 
attention aux initiatives locales, dès lors qu’elles concourent 
au « vivre ensemble », à l’animation touristique et patrimoniale 
du territoire. Nous souhaitons que se pérennise cette nouvelle 
politique de soutien à l’animation de l’ensemble du territoire 
communautaire.

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

GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR »
TRANSPORTS PUBLICS : LES HABITANTS, ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU QUOTIDIEN

Le réseau de transport collectif joue un rôle majeur dans le 
développement durable de notre territoire en étant à la fois 
respectueux de notre environnement, économiquement 

accessible et socialement facteur d’intégration. En effet, la 
mobilité est le révélateur de fortes inégalités entre les habitants 
et entre les territoires. Les élus de Lorient Agglomération se 
sont emparés de cette question pour répondre efficacement 
aux besoins quotidiens de déplacement des habitants des 25 
communes, tout en poursuivant la construction d’un territoire 
uni et solidaire.
Pendant plus d’un an, les élus de Lorient Agglomération et les 
25 communes du territoire ont travaillé ensemble à la mise en 
place dès juillet 2016 d’une nouvelle grille de tarifs solidaires. 
Basés sur les revenus des familles, les nouveaux tarifs plus 
justes, plus équitables et plus simples prennent en compte 
les réalités économiques des ménages. Cet engagement de 
la majorité est donc tenu.
Désormais, l’Agglomération engage un travail de longue haleine, 
qui demandera la participation de chacun : la restructuration 

du réseau de bus. En allant à la rencontre des usagers et des 
habitants à travers un questionnaire sur les pratiques de dépla-
cements quotidiens, Lorient Agglomération entend améliorer un 
réseau qui s’est considérablement étendu, pour une efficacité 
et des performances renforcées. Après la tarification solidaire, 
les élus de Lorient Agglomération Territoire d’Avenir, groupe 
majoritaire, vont donc s’atteler avec l’ensemble des conseillers 
communautaires et l’appui des communes, à cette passionnante 
mission de service public.

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 »
LES TRANSPORTS COLLECTIFS

Le conseil communautaire s’est prononcé le 29 mars dernier 
sur la nouvelle tarification des transports collectifs. Il s’agit 
d’une tarification dite solidaire qui est basée sur le quotient 

familial. Le tarif est dégressif selon différentes tranches de 
quotient familial et selon l’âge des utilisateurs. Par exemple, un 
jeune de 15 ans qui vit dans un foyer ayant un quotient familial 
de 850 euros, paiera son abonnement 170 euros à l’année. Celui 
dont la famille a un quotient de 750 euros déboursera, quant 
à lui, 127,50 euros pour le même abonnement. Cette nouvelle 
grille tarifaire est plus lisible que l’ancienne et doit normalement 
permettre d’atteindre le même équilibre financier.
Toutefois, notre point de vue sur ce dossier diffère sur certains 
points. Notre groupe défend depuis bientôt deux ans l’idée 
d’une tarification spécifique pour les scolaires, avec la mise 

en place d’un tarif entre le domicile et l’école. Cette option 
n’a pas été étudiée par la majorité. Nous le regrettons car 
cette disposition aurait répondu à une demande des parents. 
Le service de bus semble cohérent sur la partie urbaine de 
l’agglomération. En revanche, nous avons une nouvelle fois 
souligné que la sécurité dans les bus ne nous paraît pas assurée 
sur les itinéraires plus ruraux. En effet, ceux-ci empruntent des 
routes départementales et des portions de 2X2 voies alors que 
les passagers sont debout, et parfois entassés aux heures de 
pointe. Il faut une réponse urgente, la sécurité est prioritaire.

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  TONNERRE, 

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 »
UNE NOUVELLE TARIFICATION POUR LES BUS : AVANTAGES ET EFFETS PERVERS

Une nouvelle tarification va être mise en place : désormais 
plus de tarifs réduits en fonction des catégories (suppres-
sion du tarif réduit pour les plus de 65 ans, les personnes 

sans emploi et les personnes porteuses de handicap) mais 
tarification adaptée aux revenus. 35 % de la population serait 
éligible à cette nouvelle tarification dite « sociale ». Cela exige 
que chaque personne désirant bénéficier du tarif réduit présente 
sa feuille d’impôts pour que soit calculé son Quotient Familial 
ouvrant éventuellement droit à une tarification « sociale ».

Mais n’y a-t-il pas un autre objectif ? Ne s’agit-il pas tout sim-
plement de doper la fréquentation du réseau pour justifier les 
très importants investissements consentis pour le Triskell ?
On peut redouter des effets pervers à ce nouveau système : le 
risque que la CTRL devienne l’outil de déplacement exclusif des 
scolaires et des personnes défavorisées, stigmatisant ainsi ces 
catégories. Car en fait, cette tarification n’aura aucun impact 
positif sur la fréquentation par l’essentiel de la population, 
la classe moyenne. Bien au contraire, cette dernière sera 
doublement pénalisée puisque, non seulement, elle paiera 
le bus « plein pot », mais en plus aucun investissement n’est 

programmé pour améliorer la desserte routière de la ville 
centre. L’accès au centre-ville commerçant en voiture avec 
la création du « site propre » sera donc rendu encore un peu 
plus difficile pour la majorité de la population. Il est donc à 
craindre le renforcement de la désertification du centre-ville 
et du dépérissement de ses commerces !
.

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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Aesaat an traoù d’an 
dud nammet en Oriant 
Tolpad-kêrioù
Emañ an Oriant Tolpad-kêrioù o sevel ul levr-ambroug 
an douristed evit an dud a ya gant kadoerioù-ruilh.

 E BREZHONEG

Glossaire : Geriaoueg

• Accessibilité : Monedusted

• Accueil : Degemer

• Aménagement : Kempenn

• Associations : Kevredigezhioù

• Autonomie : Bout emren

• Camping : Tachenn-gampiñ

• Chemin : Minodenn

• Commission : Bodad-labour

• Equipement : Aveadur

• Guide : Levr-ambroug

• Handicap : Namm

• Hôtels : Letioù

• Information : Keleier

• Label : Label

• Plages : Traezhennoù

• Plan : Tres

• Plaquette : Plaketenn

• Pontons : Pontonioù

• Ports : Porzhioù

• Restaurant : Preti

• Rues : Straedoù

• Sécurité : Surentez

• Sites : Lec’hioù

• Technologie : Teknologiezh

• Tourisme : Touristerezh

• Touristes : Touristed

• Transport : Treuzdougen

• Trottoir : Riblenn-straed

• Vacances : Vakañsoù

• Visiteurs : Biziterion

LE BRETON AU 
JOUR LE JOUR

En hañv tremenet, 
da-geñver ur galv d’ar 
raktresoù lañset gant 
renerezh rannvro an 
touristerezh hag ar 
glad, e oa bet emban-
n e t  u r  b l a k e t e n n 
« dibenn-sizhun aeza-
mant » gant an Oriant 
Tolpad-kêrioù a-zivout 
kreiz-kêr an Oriant, an 
Oriant-ar Bon ha Sabr 
ar Stol e Plañvour. 
Evit an tri lec’h-se e 
oa pep a dres merket 
àrne ar straedoù, ar 
parklec’hioù, al letioù 
ha pretioù, an hentoù, 
ar savadurioù hag ar 
servijoù… kempennet 

evit an dud nammet. Berzh a oa bet graet gant ar blaketenn-se ken emañ an 
Oriant Tolpad-kêrioù é sevel ul levr-ambroug « aezamant » da vout emban-
net a-benn an nevez-amzer 2017. Emañ ar bodad-labour etrekumunel àr 
ar vonedusted é studial ar mod d’ober kemend-arall e lec’hioù nevez e 
kumunioù Yestael, an Arvor, an Oriant, Plañvour ha Kewenn.
Gant al labourioù kaset da benn gant an Oriant Tolpad-kêrioù en-dro d’ar 
Stol he deus gellet kumun Plañvour tapout live kentañ al label « handi-
plage ». Evit ar blez-mañ ’za e vo klasket tapout al label « Tourisme han-
dicap » evit kornad Lomener a-bezh. Gober a ra an Oriant Tolpad-kêrioù 
àr-dro an teuliad-se ; evit se emañ ret stummiñ implijidi evit an degemer, 
staliiñ binvioù da gelaouiñ an dud evel ma faot àr al lec’h ha sevel un dia-
gnostik evit razh an aveadurioù digor er c’hornad-se.
Anv zo ivez da gempenn ar pontonioù evit an dud nammet, dreist-holl 
evit porzh-bageal Kernevel en Arvor. An dra-se zo kaoz emañ an Oriant 
Tolpad-kêrioù é studial, asambl gant ar gevredigezh Vague d’espoir (a zo er 
bodad-labour) hag al lise Colbert, ar mod da sevel patrom un dreuzell hag 
a vehe aes d’an holl forzh peseurt gwezhiader mare a vehe.
Erfin, labourat a ra muioc’h-mui an Oriant Tolpad-kêrioù gant Gouelioù 
Etrekeltiek an Oriant : stummiñ an dud a-youl vat da zegemer an dud 
nammet, gwelet penaos gwellaat ar mod da lakaat ar c’heleier àr wel el 
lec’hienn Internet hag e kêriadenn ar festival (kenlabourat evit sevel un 
« tres evit tud nammet »), brudiñ an hentoù aesoc’h ha staliañ krapennoù 
moned lemlaka. n

Cette traduction est également en ligne sur le site www.lorient-agglo.fr
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 L’AGENDA

CULTURE
LOISIRS
SPORT
Mai-juin 2016

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 

Contacts salles 

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

Hennebont 
15, rue Gabriel Péri
02 97 36 17 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quéven
Centre Culturel Les Arcs
9, rue de la Gare 
02 97 05 01 07  
www.queven.com 

Sylvain Savoïa
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 L’AGENDA L’AGENDA

ZOOM
Médiathèque de Lorient : 
la grande sœur 

C’est l’une des figures de proues 
sur la région : le réseau de 
médiathèques de Lorient, 

avec ses 3 sites, ses 230 000 docu-
ments imprimés, ses 28 000 documents 
sonores et livres audio, ses 13 000 
vidéos et ses 390 périodiques, est la plus 
grosse structure de l’agglomération. 
C’est aussi un modèle qui a ouvert la 
voie à beaucoup d’autres sur son ter-
ritoire et même en Bretagne.
Comme toujours, l’histoire débute 

par une petite 
bibliothèque dans 
l’enceinte de la 
mairie, réservée 
uniquement au 
prêt. Mais c’est 
dans les années 
1980 que la média-
thèque de Lorient 
prend forme, avec 
son installation 

à Kervénanec. « L’une 
des premières média-
thèques de Bretagne à 
proposer des disques 
vinyle en prêt ! » se sou-
vient Thierry Nedelec, 
aujourd’hui à l’anima-
tion de la médiathèque, 
mais  aussi  ancien 
usager. La deuxième 
révolution a lieu en 
1992 avec l’ouverture 
de la médiathèque Fran-
çois-Mitterrand : « Une 
médiathèque nouvelle 
génération, avec des 
CD, des vidéos VHS, un 
catalogue informatisé, 

la possibilité de visionner les films sur 
place. Elle suit la dynamique nationale de 
l’époque : favoriser la lecture publique. » 
Plus grande, plus moderne, très four-
nie, avec différents espaces selon les 
usages : lecture, travail, visionnage, 
formation, détente, la médiathèque de 
Lorient est l’exemple à suivre. « Dès 
le départ, notre rôle est d’apporter à 
tous des outils d’accès à la culture et à 
la connaissance. Cela passe aussi par 
l’appropriation de l’outil informatique. »

Du conseil sur-mesure  
et à distance
Dès son ouverture, la médiathèque 
met en place une logithèque et des 
ateliers. Aujourd’hui, on peut toujours 
se former à l’utilisation des tablettes et 
des PC, à la navigation sur Internet, et 
aux réseaux sociaux. Mais on peut aussi 
apprendre une langue étrangère, alle-
mand, espagnol, russe, anglais, grâce 
aux laboratoires de langues individuels, 
ou même le français pour les étran-
gers. D’autres formations spécifiques 
abordent la retouche d’images, la photo 
numérique, la création d’un blog, la réa-
lisation d’un vidéoclip, etc. « On propose 
aussi l’accès à des plateformes en ligne, 
avec des formations allant du code de la 
route au multimédia. »
L’autre spécificité de Lorient, c’est le 
service en ligne innovant et « Je ne sais 
pas quoi lire ». « On a été les premiers 
à le proposer : c’est un outil qui permet 
au lecteur d’exprimer sa demande de 
manière ludique, comme un parcours. 
Les thématiques sont prédéfinies, mais 
derrière, c’est bien un bibliothécaire qui 
récupère les souhaits et qui fait des pro-
positions de lecture », explique Thierry. 
De l’humain, pas un algorithme, et un 
certain succès, puisque l’outil reçoit 6 
requêtes par jour en semaine, jusqu’à 
10 ou 15 le week-end. « Nous répondons 
en 72 heures maximum ! » Avec « Je ne 
sais pas quoi lire », on peut demander 
un conseil 24h/24, à distance, et ano-
nymement. Et c’est ouvert à tous ! n

La médiathèque de Lorient est la plus grande et la plus ancienne des médiathèques 
nouvelle génération de l’agglomération. En plus d’une très vaste collection, elle 
propose une offre originale de formations.

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DE LORIENT
3 sites : François-Mitterrand, 
Kervénanec, Keryado
5 500 m²
45 h d’ouverture par semaine
10 000 abonnés
Ressources sur place et en ligne
http://Mediatheque.lorient.fr
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La Maison de l’Agglomération accueille une exposition sur l’histoire de l’île Tromelin, où 
furent abandonnées 80 esclaves en 1761 (voir aussi p.30-31). Entretien avec Brigitte  Nicolas, 
conservatrice du Musée de la Compagnie des Indes de Lorient, qui organise l’exposition.

Que raconte cette exposition ?
D’abord, l’histoire de l’Utile et de son capitaine Lafargue, natif 
de Port-Louis, qui a transporté 160 esclaves malgaches en 
fraude. Puis le naufrage du navire à Tromelin, et comment les 
Blancs sont repartis, laissant 80 esclaves abandonnés sur leur 
caillou… On découvre ensuite les fouilles qui nous éclairent sur 
leur survie pendant quinze ans : pour manger, cuire, construire, 
à partir d’éléments récupérés sur l’épave ou de ressources de 
l’île. Ils ont réussi à maintenir le feu tout ce temps !

Cette exposition itinérante a été montée à Nantes par le Châ-
teau des ducs de Bretagne. Pourquoi la faire venir à Lorient ?
Ce sont des découvertes historiques qui nous intéressent et 
qui font partie de l’histoire de la Compagnie. Et le musée est 
le premier prêteur d’objets à caractère artistiques et culturels 
de cette exposition (en dehors de ce qui a été découvert sur 

Deux expositions  
pour une histoire tragique
« Tromelin, l’île des esclaves oubliés »
La Maison de l’Agglomération accueille l’exposition principale créée à 
Nantes et coordonnée à Lorient par le Musée de la Compagnie des Indes. 
L’exposition s’ouvre sur une présentation de l’île Tromelin puis propose de 
suivre la trajectoire de l’Utile et en parallèle celle des esclaves de Madagas-
car, abandonnés sur l’île, à travers les découvertes et les questionnements 
des scientifiques lors des fouilles.Du 28 mai au 30 octobre 2016
Maison de l’Agglomération, Esplanade du Péristyle à Lorient. 
Entrée gratuite
Pendant toute la période de l’exposition, le service de l’architecture et 
du patrimoine de la Ville de Lorient propose des visites guidées et des 
ateliers pour les enfants. Une animation spéciale est prévue à l’occasion 
des Journées nationales de l’archéologie les 18 et 19 juin.

« De l’esquisse à l’album : Tromelin en bande dessinée »
Une deuxième exposition est présentée au Musée de la Compagnie des 
Indes. Elle dévoile des planches de la bande dessinée réalisée par Sylvain 
Savoia, auteur et dessinateur qui a suivi l’une des missions archéolo-
giques sur l’île Tromelin. Il retrace dans son récit l’histoire des esclaves 
et le journal de bord des fouilles. Du 28 mai au 30 octobre 2016 
Musée de la Compagnie des Indes, Citadelle de Port-Louis

l’île) : porcelaine, soieries, mobilier, cartes et la maquette du 
Dromadaire, un navire de la Compagnie des Indes proche de 
l’Utile. Il connaîtra d’ailleurs un sort similaire puisqu’il fait 
naufrage la même année au large de Cap Vert…

Qu’est-ce que cet épisode nous apprend ?
Il nous rappelle que l’esclavage est aussi lié à la Compagnie 
des Indes, qui en a détenu le monopole ! 190 navires de la 
Compagnie sont partis pour la traite, dont 150 depuis Lorient. 
Soient 52 000 Africains déportés ou réduits en esclavage. Cette 
histoire a une résonance particulière aujourd’hui, avec la crise 
des migrants. Sur l’arrachement des personnes à leur sol, sur 
ce qu’est un être humain, sur comment les uns décident de 
la destinée des autres… Des questions qui se posent toujours.

E X P O S I T I O N 

Tromelin : de Lorient  
à l’océan Indien

Sylvain Savoïa
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 L’AGENDA

La Belle Époque au Haras

La Belle Époque est celle d’avant la Première 
Guerre mondiale. Elle est synonyme de 
progrès, de création artistique foisonnante 
avec l’art décoratif, l’impressionnisme, le 
cubisme, l’art abstrait, avec les nouveaux 
musiciens comme Debussy, Saint-Saëns, Ravel 
ou Fauré. Une époque de faste économique 
et moderne : le développement du cinéma, 
de la voiture, des expositions universelles… 
Jusqu’au 10 juin, le Haras d’Hennebont vous 
fait vivre à l’heure de cette Belle Époque. Tous 
les après-midi (du mardi au vendredi, 15h30), 
les artistes en résidence au Haras proposent 
un numéro équestre de 30 minutes suivi d’une 
rencontre. Lors de la visite guidée du site, une 
découverte des écuries, avec une halte dans 
la sellerie d’honneur est aussi programmée. 
Enfin, la compagnie l’Art est Cabré a conçu un 
nouveau spectacle inspiré de l’époque 1900 : 
costumes, musique et chevaux vous feront 
plonger dans l’ambiance début de siècle, avec 
dressage de haute école, amazone, voltige et 
poste hongroise, sous une touche de fantaisie 
contemporaine.
Programme et réservations sur  
www.haras-hennebont.fr 

F E S T I V A L S

Trios fait son cirque

Organisé par le Trios Théâtre, sur le quai du Pont-Neuf à Hennebont, le festival Des ronds 
dans l’eau. propose du 27 au 29 mai trois représentations sous chapiteau d’un très beau 
spectacle, Pour le meilleur et pour le pire par le cirque Aïtal. Autour d’une Simca 100 et 

au rythme de son autoradio, Victor et Kati dévoilent leur quotidien d’artistes circassiens : les 
déplacements, la route, les voitures, les chiens, les disputes, le travail… mais aussi l’amour. 
Autour de ce spectacle coup de cœur, d’autres animations sont proposées : comme une rando 
zen et aérienne avec Qi Gong au bord de l’eau (le 29 à 9h30 et 10h15), Terre, une pièce de théâtre 
avec deux comédiens et un cheval (le 28 à 22h et le 29 à 15h), un manège de bric et de broc, des 
ateliers et initiations au cirque avec Cirk’en Herbe ou encore, un grand pique-nique en fanfare ! n
Programme complet et tarifs sur www.triotheatre.com

Musiques du monde à Bubry
Chaque année, au mois de juin le festival de Nilhio allie musiques 
actuelles et cuisine épicée. Les explications d’André Le Moustarder, 
membre de l’association Bec’h Ba’r Loj.  

Comment est né le festival de Nilhio ? 
L’association Bec’h Ba’r Loj a été créée en 2001 et propose un tour du 
monde musical pour amener les habitants vers d’autres cultures et les 
musiques actuelles. Le festival se déroule  dans un cadre champêtre et 
autour d’une grange, avec une déco improbable renouvelée chaque année 
par les bénévoles…
Comment s’organise le festival ?
D’abord l’apéro-godinette concert, où tout près d’un bar rond surplombé par 
un pommier, des artistes font danser les festoyeurs. Entre deux concerts, 
une animation théâtrale ou des arts du cirque. Tous les ans, l’équipe cuisine 
se démène pour proposer un repas exotique sous chapiteaux. Ensuite, la 
grande scène accueille des artistes de différents horizons (Brésil, Afrique, 
Balkans, Angleterre, Bretagne, France, Antilles…). 
Qui accueillez-vous cette année ?
Il y aura Pat Paul et Mic (chanson française et humoristique), un spectacle 
de cirque, Meninas (Pagode brésilien), Fatras (voyage musical et poétique 
autour du monde), Walko (Afro Beat), puis DJ Declo et DJ Mask. Avec aussi 
un marché d’artisanat d’art et des performances de graffeurs…

Samedi 11 juin à partir de 19h30, à Bubry
Tarifs : 10 € concerts seuls ; 15 € concerts + repas exotique
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S P O R T

Une année de JO
N A T U R E  E T 
D É C O U V E R T E S

La nature en 
fête à Gestel
L e  p a r c  p a y s a g e r  e t 
enchanteur du Domaine 
du Lain à Gestel accueille 
comme chaque année la Fête 
de la Nature les samedi 21 et 
dimanche 22 mai. Cette 9e édition a pour thème 
Nature et urbanisme, avec un concours de petits 
jardins réalisés par les écoles du territoire. Au 
programme, des expositions, des actions et des 
engagements pour la nature et l’environnement, 
des conférences, une mini-ferme, et la présence 
d’horticulteurs et de pépiniéristes. À retrouver 
cette année, le chemin sensoriel inauguré fin 
2015 : un sentier aménagé à parcourir pieds 
nus, à l’entrée du parc, et qui réserve quelques 
sensations étonnantes.
Fête de la nature, 21 et 22 mai au Domaine du 
Lain à Gestel
+ d’infos sur www.lorient-agglo.fr

Mais où est la princesse ?
Le Bois des Princesses à 
Pont-Scorff, c’est le lieu 
rêvé pour accueillir un 
conte. C’est justement 
l’histoire d’un prince 
c h a r m a n t  a y a n t 
terrassé le dragon à 
deux têtes qui vous 
y  sera  présentée. 
I n t r é p i d e  e t 
courageux, il délivre 
la belle princesse 
e n d o r m i e .  M a i s 
celle-ci s ’enfuit ! 
Olivier Villanove 
et ses comparses 
embarquent  le 
public dans un 
j e u  d e  p i s t e , 
e n  l i s i è r e  d e 
forêt, sur les traces de la belle 
ingrate au Bois Dormant… Un spectacle conté 
en déambulation qui clôture la belle saison du 
Strapontin.
Dormeuse, déambulation contée à partir de 5 
ans. Samedi 21 mai
Tarif : 5 €, Bois des Princesses à Pont-Scorff / 
www.lestrapontin.fr 

Les Jeux Olympiques de Rio se déroulent 
du 5 au 21 août 2016 au Brésil où plus de 
10 000 athlètes sont attendus. Mais pas 

besoin d’être à Rio pour pratiquer un sport olympique : 
ici aussi, de belles disciplines valent d’être mises à 
l’honneur.

DEUXIÈME ÉPISODE : LE GOLF
Entretien avec Frédéric Barrandon, moniteur de golf à Plœmeur.

C’est quoi un parcours ?
Un parcours de 18 trous, c’est 10 à 12 km de marche et 4 heures de jeu. 
À Plœmeur, on dispose de 90 hectares, face à la mer et sous le vent. À 

Quéven, c’est plus val-
lonné, avec des forêts. 
Pour chaque trou, le 
terrain, la distance et 
la difficulté varient. Il y a 
le « bon chemin » pour 
aller jusqu’au trou, et 
tout ce qu’il y a autour 
qui gêne, comme les 
bunkers, les trous de 
sable.

C’est difficile ?
C’est un sport très 
technique, mais on 
progresse toute sa vie. 
Ce n’est pas la force qui 
prime, mais le relâche-

ment et la coordination pour avoir de la vitesse et envoyer la balle à la bonne 
distance. On peut s’amuser à tout niveau et aller sur le parcours tout de suite. 
Les débutants joueront plus près du trou et on adaptera le nombre de coups.

C’est pour qui ?
Pour tout le monde ! Hommes, femmes, enfants, adultes, seniors. On a des 
joueurs de 7 à 85 ans avec une école de golf. Et ce n’est pas un sport réservé 
aux professions libérales : le golf s’est beaucoup démocratisé, les tarifs ont 
baissé, l’équipement est devenu plus accessible.

Et la compétition ?
Ici, ce sont plutôt des joueurs loisir qui fréquentent les golfs. Mais il existe 
aussi de la compétition avec les associations sportives et les tournois qui sont 
organisés régulièrement. On reçoit par exemple chaque été le Golfceltrophy 
pendant le Festival Interceltique.

Où pratiquer ?
Au Golf Plœmeur Océan, à Kerham – www.ploemeur-ocean.bluegreeen.com
A Val Quéven, à Kerruisseau – www.val-queven.bluegreen.com
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S O R T I R

Un super héros 
est en vous

Vous allez voir votre cœur battre dans un 
miroir, mesurer votre capacité pulmonaire 
en soufflant dans un tuyau, mesurer votre 

meilleur saut en longueur ou vérifier la rapidité de 
votre pensée. L’exposition proposée par la Cité de la 
Voile Eric Tabarly à l’Annexe est surprenante : une 
vingtaine d’expériences pour prendre conscience 
des possibilités et des prouesses de notre corps. 
Saviez-vous qu’à 70 ans, votre cœur a pompé l’équi-
valent de 70 piscines olympiques ? Que votre taille 
en hauteur est égale à votre envergure, comme le 
dessinait déjà Léonard de Vinci avec son homme de 
Vitruve ? Sur cette exposition, vous pourrez aussi 
tester votre rapidité et votre temps de réaction, la 
puissance de votre cri, votre capacité à mesurer 
ou sous-peser des objets. Enfin une exposition 
scientifique ou l’on manipule pour apprendre : 
pas d’exposés compliqués ou techniques, unique-
ment des expériences drôles et surprenantes, à 
réaliser seul ou à plusieurs, pour ajouter un peu 
de compétition à l’exercice. Cette belle exposition 
est signée Technorama, premier centre de vulga-
risation scientifique européen. Pas de lien avec la 
voile donc, mais une simple curiosité pour cette 
machine fantastique et complexe, dans laquelle 
on est enfermé à vie : le corps. n
Ton corps superhéros
Jusqu’au 14 août 2016
À l’Annexe, entrée par la Cité de la Voile Eric Tabarly
Tarifs : 4 à 6 € - www.citevoile-tabarly.com 

SNSM : 30 ans de 
sauvetage
Depuis 30 ans, chaque année, le Centre de 
formation et d’intervention de la Société 
nationale de sauvetage en mer de Lorient forme 
une vingtaine de nageurs-sauveteurs. À l’issue de 
400 heures d’apprentissage, ces jeunes recrues 
sont aptes à surveiller les plages du littoral 
français. Le 21 mai, les sauveteurs de la SNSM 
de Lorient fêtent leurs 30 ans à Larmor-Plage, 
avec une journée portes ouvertes à Kernevel, des 
démonstrations de sauvetage (hélitreuillage, jet-
ski, zodiac, canots de survie…), des initiations 
aux gestes de premier secours, des jeux sportifs 
sur la plage (beach-f lag, challenges, défis 
sportifs…) et des baptêmes en mer sur les 
vedettes de la SNSM de Groix et de Locmiquélic.

Portes ouvertes du CFI SNSM Lorient
21 mai, Kernevel à Larmor-Plage, de 10h à 18h.
+ d ’infos www.snsm.org/etablissement/
centredeformationdelorient 

La nouvelle exposition temporaire 
de la Cité de la Voile Eric Tabarly 
vous invite à prendre conscience 
des prouesses de votre corps.

D
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Un port en fête et un baptême
Pour ses 10 ans, Keroman Port 
en fête ouvre en grand les portes 
du port de pêche les samedi 18 et 
dimanche 19 juin. Au programme 
de ce week-end festif : visites de 
bateaux de pêche et des ateliers 
de marée, repas de la mer, vente à 
la criée, recette et dégustation de 
produits de la mer... La fête sera 
aussi l'occasion d'un baptême, 
celui du Class AC, le bateau test 
de Groupama Team France engagé 
pour la 35e Coupe de l'America 
(lire également en page 24). 

Rendez-vous le samedi 18 à partir de 15h à Keroman Port en Fête. 
Côté musique, les Red Cardell seront en concert le samedi soir et l'équipage 
Tonnerre le dimanche midi. Le public pourra également profiter de 
l'événement pour (re)découvrir l'exposition consacrée aux 90 ans du FCL 
au cœur du village. 
Plus d'informations sur www.keroman.fr  
et www.groupamateamfrance.fr
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Marche à l’eau
On peut les surprendre le matin, en toute saison : 
d’étranges hommes et femmes en combinaison, qui 
marchent à vive allure dans l’eau de mer, bravant le 
froid, les vagues, la pluie.

De janvier à décembre, ils ne rateraient pour rien au monde cette séance 
de marche aquatique avec Christophe Favara, du centre nautique de 
Kerguelen : une heure de marche active dans l’eau de mer, au grand 

air. Chaque mercredi et samedi matin, ces marcheurs sont une vingtaine à 
profiter de la plage de Kerguelen avec beaucoup d’entrain. « On commence 
sur une longueur en marchant pour s’échauffer, avec de l’eau entre la taille et 
les épaules, explique le coach. Au retour, on fait du renforcement musculaire 
avec des plaquettes d’aquagym, des exercices qui utilisent la résistance de l’eau 
pour travailler toutes les chaînes musculaires des jambes, du torse et des bras. » 
Une activité qui allie sport et bien-être, avec un vrai effort cardio-musculaire, 
« mais en douceur » rassure Christophe. « L’eau nous porte, l’effort est contrôlé : 
c’est bon même pour les problèmes articulaires, la surcharge pondérale. Et ça 
favorise aussi la circulation sanguine. » D’ailleurs, chaque pratiquant avoue 
avoir perdu au moins une taille de vêtement. Mais surtout, on devient vite 
accro : « Les gens ont des sensations, comme avec les sports nautiques : un 
bol d’océan ! Et puis chaque jour est différent, la mer change, le paysage, les 
oiseaux. Après la séance, on se sent tellement bien et détendu ! » Ce sont surtout 
des actifs qui pratiquent la marche aquatique, venus chercher le fameux bol 
d’océan qui détend, déstresse. Il y a aussi des sportifs, des retraités, même 
des aquaphobes, qui se découvrent une nouvelle passion pour la mer… n

Où pratiquer ?
Au centre nautique de Kerguélen, le mercredi et samedi matin à 11h. Forfait 
de 5 à 25 séances (150 €) www.sellor-nautisme.fr
Il existe aussi des cours à Fort-Bloqué, Port-Louis et Larmor-Plage (en été).

La Lorient paddle Race
Le 22 mai, le Club nautique de Lorient 
organise la première Lorient paddle race : une 
remontée du Blavet en stand up paddle. Deux 
parcours de 13 et 19 km le long du Blavet au 
départ de Lorient et jusqu’à Hennebont, avec 
découverte du patrimoine 
du f leuve, comme le pont 
du Bonhomme, le cimetière 
de bateaux, le château de 
Locguénolé… 
L e  d é p a r t  s e ra  l a n c é 
d e va n t  l a  M a i s o n  d e 
l’Agglomération, quartier 
du Péristyle à Lorient, à 
15h. La veille, le sunset 
sup race, propose à partir 
de 18h une épreuve de 
slalom dans la rade de 
Lorient.
www.cnlorient.org

La Grand Large :  
7e édition !
C’est le grand rendez-vous des amoureux de 
la voile pendant l’été : La Grand Large - Tour 
de l’île de Groix revient pour sa 7e édition les 
9 et 10 juillet. Toujours accessible à tous les 
types de bateaux, la course rassemble grandes 
et petites jauges, multicoques et Mini 6.50, 
professionnels et amateurs. Comme chaque 
année, le rendez-vous est donné le samedi dès 
le matin pour le concours de pêche, et à midi 
pour un « apéro plage des Sables Blancs » à 
Groix, avant d’entamer les runs de vitesse à 15h. 
Le dimanche, le départ de La Grand Large est 
fixé à 10h. L’année dernière, c’est Alain Gautier 
qui avait remporté la course sur le trimaran 
Sensation Ocean.
www.lorientgrandlarge.org
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Concerts

Quéven
Le 12 mai à 20h30
Yvan le Bolloc’h
Lieu : Les Arcs
29 €

Lorient
Le 14 mai à partir de 15h
Le Beatbox Day
Le Beatbox Day est une 
manifestation 100% vocale. Avec 
des démos de human beatbox, un 
battle, du hip-hop...
Lieu : Le Manège et Parc Jules 
Ferry
Gratuit
www.mapl.biz

Plœmeur
Le 20 mai à 20h
Autour de Nougaro
Par l’école de musique et les élèves 
de CM1 de l’école Lomener Kerroch.
Lieu : Océanis
Gratuit

Guidel
Le 21 mai à 20h30
La Leçon de Conduite
Choisissez une destination de 
voyage musical, conduisez bien 
l’orchestre d’Alban Darche en lui 
faisant respecter les panneaux… 
Et amusez-vous ! 
Lieu : L’Estran
6 à 10 €

Lorient
Le 21 mai à 15h
Clé musicale
Présenté par Estelle Hiron et 
Jean-François Nestour.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 25 mai
Concert voix et orgue
Par le conservatoire de Lorient.
Lieu : Eglise de Kerentrech
Gratuit

Lorient
Le 25 mai à 20h
Autour de la guitare
Conservatoire de Lorient.
Lieu : Le Manège 
Gratuit

Lorient
Le 25 mai à 18h30
Messe brève  
de Léo Delibes
Par les classes d’orgue, de 
chant et l’ensemble Vokaëlis du 
Conservatoire de Lorient. 
Lieu : Eglise Saint Louis - Notre 
Dame de Victoire
Gratuit

Lorient
Le 26 mai
Mille ans d’orgue  
à quatre mains
Récital d’orgue d’Eric Lebrun et 
Marie-Ange Leurent, organistes 
parisiens, dans le cadre du 
festival Itinéraires en Morbihan.
Lieu : Eglise de Kerentrech

Lorient
Le 27 mai à 19h30
M. Croche  
et l’amnésique
Debussy / Satie. 
Lieu : Conservatoire de Lorient
5 à 10 €

Plœmeur
Le 27 mai à 21h
Taÿfa
L’univers breton, en hommage à 
sa région d’adoption, et l’univers 
berbère, à celui de sa langue 
maternelle.
Lieu : Amzer Nevez
12 à 14 €

Plœmeur
Le 28 mai
Andalousie  
des deux rives
Un mélange de danses et de 
musiques, un programme très 
coloré.
Lieu : Océanis

Lorient
Le 28 mai à 19h30
Monteverdi 2.0
Les musiciens de Jean-
Christophe Spinosi retissent le 
lien entre la musique ancestrale 
de Monteverdi et celle du XXIe 
siècle.
Lieu : Le Grand Théâtre
10 à 25 €

Plœmeur
Le 28 mai à 20h30
Souad Massi
Son fameux ”folk rock algérien” 
croise musiques africaines, bossa 
et traditionnel algérois
Lieu : Océanis
14.50 à 75 €

Quéven
Le 3 juin à 18h30
Apéro musical  
«Rock indé»
Lieu : Médiathèque les sources
Gratuit

Quéven
Le 10 juin à 18h30
The Last Morning 
Soundtrack
Le multi-instrumentiste (batteur, 
pianiste et guitariste) abordera 
ses influences depuis son 
adolescence.
Lieu : Médiathèque les Sources
Gratuit

Lorient
Le 10 juin à 21h
Zdroubi / Native Head
MAPL présente Asphalt club : des 
concerts de groupes qui répètent 
aux Studios.
Lieu : Les Studios / MAPL 
Gratuit

Lorient
Le 25 mai à 16h

Goûter’zic
Les élèves des classes de 
piano, chant et violon, vous 
invitent à découvrir le charme 
de Debussy et l’impertinence 
de Satie.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 4 juin à 20h30

Les Lorientales : 
Oum
Chanteuse exceptionnelle au 
regard étincelant, inspirée par le 
jazz et l’Orient, Oum nous offre 
Zarabi, son tout nouvel album. 
Lieu : Le Manège
12 à 15 €
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Fête de la Musique
Le 18 juin à 14h
Riantec
Avec marché de créateurs, 
animations pour les familles, 
groupes de musique. Scène 
ouvertes pour tous en soirée.

Le 19 juin 
Hennebont 
Dans les rues du centre-ville, 
le long des remparts et dans 
les cafés, bars et restaurants 
participants.

Le 21 juin
Lorient
18h : Musiciens amateurs place 
aristide Briand, rue du Port, place 
Paul Bert et mail du Faouëdic
18h30 : chœurs Voix Nouvelles et 
Nachtigall de Roland Vendroux 
20h30 : Co-création avec 
Lenparrot et les élèves des 
collèges, le Conservatoire le 
collège de Guémené, place de 
l’Hôtel de Ville
21h30 : fest-noz avec Madec / 
Lorho-Pasco, Landat-Moisson 
Quintet, et Sonerien Du 

Le 21 juin à 18h
Larmor-Plage
Concerts de Catfish Blues, Carte 
Blanche et Fusion. Esplanade et 
salle des Algues.

Le 21 juin 
Plœmeur
Le 21 juin à 18h
Lanester
Lieu : Rives du Scorff-Lanester 

Le 25 juin à 17h30
Quéven
Plusieurs espaces thématiques 
entre la médiathèque et la place 
de la mairie et bal populaire à 
partir de 21h.

Larmor-Plage
Du 23 au 26 juin
Jazz in Larmor
Une série de 6 concerts gratuits 
au Port de Kernevel en soirée, 
écrin idéal pour un week-end 
Jazzy. 
Lieu : Port de Kernével
Gratuit

Port-Louis
Le 25 juin
Concert de musique 
baroque
Par l’école de musique de Lorient. 
Lieu : Chapelle Saint-Pierre
Gratuit

Larmor-Plage
Le 26 juin à 18h
Chœur des vents  
de la mer
Concert avec ensemble 
instrumental.
Lieu : Église Notre-Dame
8 €

Lorient
Le 27 juin à 20h30
Down by the salley 
gardens
Classes de chant de Roland 
Nestour.
Lieu : Église du Kreisker - Sainte 
Bernadette
Gratuit

Larmor-Plage
Le 2 juillet à 20h30
Ensemble vocal de 
Languidic
Sous la direction de Mathilde 
Helleux, accompagné de Trio 
Consonnance. 
Lieu : Église Notre-Dame
Gratuit

Larmor-Plage
Le 6 juillet à 19h30
Marché nocturne  
et repas musical
Tout au long de la soirée, une 
animation musicale proposée 
par le duo Lorientais « Rhum et 
Eau » rythmera ce repas au clair 
de lune. 
Lieu : Larmor-plage
Gratuit

Plœmeur
Le 7 juillet 
Vince et les Huby’s
Dans le cadre des jeudis de 
Plœmeur. Chansons variétés.
Lieu : Place Falquerho 
Gratuit

Larmor-Plage
Le 9 juillet à 21h
Initio
Concert classique
Lieu : Église Notre-Dame 
Gratuit

Expositions

Plouay
Jusqu’au 20 mai 
Salon des arts
18e édition. Le salon réunit 
une vingtaine d’artistes et 
une cinquantaine d’œuvres 
aux techniques et inspirations 
variées. 
Lieu : Office du tourisme de 
Plouay 
Gratuit

Guidel
Jusqu’au 27 mai 
Eliz Barbosa
Entre gouache sur papier et 
acryliques sur toile, ces œuvres 
prennent la couleur comme 
tonalité. 
Lieu : L’Estran
Gratuit

Hennebont
Jusqu’au 28 mai
Cris et chuchotements
Des artistes femmes (Louise 
Bourgeois, Nancy Spero, Kiki 
Smith…) qui se engagées 
pour défendre un art avant 
tout féministe. Dans le cadre 
d’Itinéraires graphiques.
Lieu : Galerie Pierre Tal Coat
Gratuit

Port-Louis
Jusqu’au 28 mai 
Arborescences
Jean-Michel Le Claire.
Lieu : Médiathèque Pondichéry 
Gratuit

Lanester
Du 10 au 28 mai 
Balade autour  
d’un géant
Tout commence avec une 
promenade autour d'un géant. 
On capte des images. Des détails. 
On imagine les traces d'un temps 
ou d’un pays imaginaire. 
Lieu : Médiathèque Elsa Triolet  
Gratuit

Pont-Scorff
Jusqu’au 29 mai
Made in USA
L’art américain dans les 
collections du centre de la 
gravure.
Lieu : Atelier d’Estienne
Gratuit

Pont-Scorff
Du 20 au 29 mai 
Un week-end  
au manoir
Exposition collective.
Lieu : Manoir de Saint-Urchaut
http://www.atelier-estienne.fr

Lanester
Jusqu’au 29 mai 
Luc Van Malderen
Artiste plasticien, graphiste, 
photographe, sémioticien, 
théoricien de l’image : 
l’exposition présente un large 
panorama de ses sérigraphies. 
Dans le cadre d’Itinéraires 
graphiques.
Lieu : Galerie La Rotonde
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 29 mai
Souvenirs sans images
Exposition des étudiants de 
2e année de l’EESAB-Lorient aux 
Archives municipales, en lien 
avec le 350e anniversaire de la 
Ville de Lorient. 
Lieu : Ecole supérieure d’art
Gratuit
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Quéven
Jusqu’au 29 mai 
Aire de jeux
Exposition consacrée aux 
illustrateurs Josse Goffin et 
au duo Icinori. Dans le cadre 
d’Itinéraires graphiques.
Lieu : Médiathèque les Sources
Gratuit
www.itinérairesgraphiques.com

Lorient
Jusqu’au 29 mai
Autour des Cités
Lithographies et sérigraphies de 
François Schuiten, dessinateur 
de bandes dessinées et 
scénographe, auteur de la série 
Les Cités obscures.  Dans le cadre 
d’Itinéraires graphiques.
Lieu : Médiathèques François 
Mitterrand et Kervénanec
Gratuit

Plœmeur
Du 26 au 29 mai
Fête nationale  
de L’Estampe
40 graveurs contemporains 
amateurs et professionnels 
exposent leurs oeuvres, 
initiations à la gravure le week-
end et rencontre avec les artistes 
le dimanche.
Lieu : Viviers Collet
Gratuit
www.art-imagin.fr

Riantec
Du 6 au 29 mai
Odette Dhaene
Photos.
Lieu : Château de Kerdurand

Lorient
Jusqu’au 29 mai
Chemin faisant
A travers les collections du 
centre de la gravure et de 
l’image imprimée.  Dans le cadre 
d’Itinéraires graphiques.
Lieu : Galerie du Faouëdic
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 31 mai
Bientôt déjà hier
L’écoulement du temps. Dans le 
cadre d’Itinéraires graphiques.
Lieu : Galerie Le Lieu
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 31 mai
90 ans du FCL
Sur 300 m2 une grande 
exposition retraçant l’histoire du 
FC Lorient, avec la mise en scène 
de très nombreux documents 
originaux et objets d’époque 
inédits.  
Lieu : Espace Nayel 
Gratuit

Riantec
Jusqu’au 31 mai
L’ici et l’ailleurs
La poésie s’exprimera autour des 
créations de plasticiens. 
Lieu : Château de Kerdurand 
Gratuit

Hennebont
Jusqu’au 1er juin
Les Naufragés  
de l’épaule
La restitution de trois mois de 
résidence artistique en milieu 
scolaire menée par l’association 
Multi-Prises.
Lieu : Lycée V. Hugo 
Gratuit

La semaine  
du développement 
durable
Du 30 mai 5 juin, une soixantaine 
d’animations sont proposées sur 
l’Agglomération. Les Nouvelles vous 
livrent les temps forts. Programme 
complet sur www.lorient-agglo.fr

Le film Demain
Le 3 juin à 20h au Cinéville de 
Lorient
César du meilleur film 
documentaire 2016.
Cyril Dion et Mélanie Laurent, 
se sont rendus dans dix pays, 
à la rencontre de citoyens qui 
mettent en œuvre des solutions 
ingénieuses pour répondre aux 
défis environnementaux. 

Documentaire Chut… 
espèces en voie de cohabitation
Mardi 31 mai à 20h - Espace Agora, rue Courbet à Lorient
De la Petite Mer de Gâvres à Guidel, à la découverte des oiseaux 
du territoire sur quatre saisons.

Visite et ateliers Mon alimentation c’est moi 
Samedi 4 juin - Route de Kerdual à Pont-Scorff
> Le matin : visite du jardin de St-Urchaud suivie d’ateliers 
cuisine durable. Inscription par mail : contact@optim-ism.fr
> À midi : pique-nique participatif et projection du film « Ceux 
qui sèment » suivie d’un débat.
Présentation de l’exposition sur l’alimentation « A Table ! », 
réalisée à partir de photographies prises dans 24 pays du monde. 
> L’après-midi : visite de l’exploitation agricole de Gwenaël 
Justome, éleveur laitier biologique à Inzinzac-Lochrist (lieu-dit 
Kerdestan).
Pique-nique et visite de l’exploitation d’Inzinzac-Lochrist sur 
inscription au 09 50 22 89 64 ou par mail crisla.lorient@ritimo.org

Visite guidée Les goélands urbains - Lorient
Samedi 4 et dimanche 5 juin Animations sur les goélands 
urbains nichant sur les toits des bunkers de Lorient La Base.

Animation autour du vélo
Atelier de réparation
Mardi 31 mai place Aristide Briand à Lorient de 16h30 à 19h
Mercredi 1er juin, à partir de 14h, quartier Bois du château à 
Lorient
Inauguration d’un atelier de réparation de cycles, vendredi 3 juin, 
lieu à préciser

Rencontres à bicyclette le long de la voie verte entre 
Plœmeur et Lorient, samedi 4 juin avec animations le long de 
l’itinéraire. Infos : laurent.delcher@sfr.fr
 
Balade à vélo, dimanche 5 juin. 

Animation Fer à cheval, dimanche 5 juin
Ateliers de démonstration de chevaux au travail.
Lieu : Haras d’Hennebont de 14h  à 18h 
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Larmor-Plage
Jusqu’au 2 juin 
Mélanie Griffon
Calligraphie. 
Lieu : Médiathèque 
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 5 juin
Lorient, côté jardins
Du mardi au dimanche de 10h à 
13h et de 14h à 18h.
Lieu : Hôtel Gabriel
Gratuit

Hennebont
Du 9 mai au 9 juin 
Exposition des écoles 
sur l’énergie
Sur le thème de l’énergie et du 
réchauffement climatique.
Lieu : Centre socioculturel 
Jean Ferrat
Gratuit

Larmor-Plage
Jusqu’au 12 juin 
Aimé Carpy  
et Edith Le Bechennec
Peinture.
Lieu : Villa Margaret 
Gratuit

Plœmeur
Du 31 mai au 15 juin
Les envolées 
photographiques
Exposition de l’atelier de création 
numérique.
Lieu : Passe Ouest
Gratuit

Plœmeur
Du 1er au 18 juin
Bernard Le Dévéhat 
Dans le cadre des ateliers des 
arts.
Lieu : Passe Ouest
Gratuit

Lanester
Du 1er au 20 juin 
Culture et santé
Exposition des œuvres 
réalisées par les résidents de 
l’établissement pour personnes 
âgées (EHPAD)
Lieu : Galerie La Rotonde
Gratuit

Bubry
Du 28 juin au 3 juillet 
Bubry’arts
Les réalisations des adhérents, 
adultes et enfants de l’atelier 
bulle.
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Riantec
Du 17 juin au 3 juillet
Jimmy Jehanno
Graffeur de Riantec.
Lieu : Château de Kerdurand 

Hennebont
Du 11 juin au 23 juillet 
Constellations
L’œuvre graphique d’Olivier 
Michel décline des signes 
élémentaires tels que la boucle, le 
trait, le point. 
Lieu : Galerie Pierre Tal Coat

Lorient
Du 17 juin au 24 juillet 
A propos de Lorient
A l’occasion de la célébration du 
350e anniversaire de la ville de 
Lorient, une exposition originale 
faisant dialoguer les estampes 
et travaux préparatoires réalisés 
depuis 2008.
Lieu : Galerie du Faouëdic
Gratuit

Riantec
Du 4 au 24 juillet 
Collectif d’artistes de 
L’Ephémère
Exposition proposée par le 
collectif d’artistes de L’Ephémère 
et Joël Jouanneau.
Lieu : 
Château de Kerdurand
Tarif : 
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 14 août
Ton corps super héros
Se mesurer, tester, expérimenter, 
estimer ses capacités physiques 
pour mieux se découvrir et ainsi 
mieux appréhender le monde et 
les autres.
Lieu : Cité de la voile Eric Tabarly
4 à 6 €
Lire également page 48

Riantec
Jusqu’au 30 septembre
L’art investit Kerner
Les étudiants de 4ème année de 
l’Ecole supérieur d’art de Lorient 
revisitent le jardin de la Maison 
de l’Île Kerner et l’investissent 
avec leur regard, leurs œuvres, 
leur univers…
Lieu : Maison de l’Ile Kerner
Inclus dans la visite
http://www.maison-kerner.fr

Inzinzac-Lochrist
Jusqu’au 28 octobre
Forger une patine  
du temps
Sculptures de Daniel Tihay, en 
acier (matériau emblématique 
des Forges), en inox, rehaussées 
des couleurs et des textures du 
cuivre, de l’aluminium, du zinc…
Lieu : Écomusée des Forges 
2,30 à 4,60 €

Quéven
Du 24 juin au 31 août

Dominique 
Haab- 
Camon
Dominique Haab-Camon, peintre 
installé à Lanester, nous invite à 
découvrir son univers, le naturel. 
Lieu : Médiathèque les Sources
Gratuit

Riantec
Du 30 mai au 16 juin

Londres
Expositions des Collégiens.
Lieu : Château de Kerdurand
Gratuit
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Lorient
Du 28 mai au 30 octobre
Tromelin, l’île des 
esclaves oubliés
L’histoire de ces esclaves 
malgaches abandonnés en 1761 
par les français sur une ile déserte 
de l’océan indien. 
Lieu : Maison de l’Agglomération
Gratuit
Lira aussi pages 30, 31 et 45

Port-Louis
Du 28 mai au 30 octobre
Les esclaves oubliés  
de Tromelin.
Découvrez les planches originales 
de l’auteur de bande dessinée 
Sylvain Savoia, en complément 
à l’exposition Tromelin de la 
Maison de l’agglomération.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
Tarif : Gratuit
Lira aussi pages 30, 31 et 45

Spectacles

Lorient
Le 11 mai à 20h30 
Le 12 mai à 19h30
Peer Gynt
Irina Brook transpose le chef-
d’œuvre d’Henrik Ibsen dans 
le downtown new-yorkais et 
revisite Peer Gynt en conte de 
fées rock’n’roll.
Lieu : Le Grand Théâtre
10 à 25 €

Lorient
Du 9 au 13 mai 
Effet Bekkrell
Réunis autour d’un fil, d’une 
corde, d’une bascule et d’un mât, 
les corps sont aux prises avec la 
physique fondamentale, entre 
voltige et acrobatie. 
Lieu : Théâtre de Lorient
5 à 12 €

Plœmeur
Lorient
Le 19 mai à 20h30
Les hommes viennent 
de Mars…
Paul Dewandre décode de 
nouvelles situations du quotidien 
en couple et en famille, et 
apporte des pistes inédites pour 
mieux se comprendre, mieux 
s’entendre et mieux s’aimer.
Lieu : Palais des Congrès
36 à 45 €

Hennebont
Le 20 mai à 19h30
Petite forme de 
femme
Chaussée tantôt d’escarpins, 
d’espadrilles, de croquenots, de 
ballerines ou de talons aiguilles, 
selon les circonstances, Annie 
Point raconte son combat de 
femme.
Lieu : Théâtre à la Coque
9 à 11 €

Lorient
Le 19 mai à 19h30 
Le 20 mai à 20h30
La petite communiste 
qui ne souriait jamais
Nadia C. tourne autour de la 
figure de cette gamine de 14 
ans, Nadia Comaneci, qui devint 
l’image même de la perfection 
avec sa médaille d’or et ces sept 
« perfect 10 » inouïs aux Jeux 
Olympiques de Montréal 1976.
Lieu : CDDB Théâtre de Lorient 
10 à 25 €

Pont-Scorff
Le 21 mai à 17h
Dormeuse
Damoiselles et damoiseaux, 
ranimez votre flamme 
chevaleresque ! Olivier Villanove 
et ses comparses embarquent le 
public dans un jeu de piste, en 
lisière de forêt, sur les traces de la 
belle ingrate au Bois Dormant.
Lieu : Bois des princesses
5 €
www.lestrapontin.fr

Lorient
Le 21 mai à 20h30
Hélène Maurice 
Elle interprète Rémo Gary, Allain 
Leprest, Jean Moiziard, Jean 
Debouvrie, Bernard Dimey, 
Chico Buarque, Julos Beaucarne, 
Gaston Coute.
Lieu : La P’tite Chimère

Quéven
Le 21 mai à 16h
Performance dansée
Performance dansée M. vs 
Itinéraires graphiques par le 
chorégraphe Mani A. Mungai.
Lieu : Médiathèque les Sources
Gratuit

Lorient
Le 26 mai à 19h30
Levée des conflits
Par Boris Charmatz. Sur scène, 
24 danseurs interprètent chacun 
le même solo composé de 25 
mouvements, mais de façon 
décalée.
Lieu : Le Grand Théâtre – Théâtre 
de Lorient
10 à 25 €

Lorient
Le 28 mai à 21h
Hamac de fer
Un jeune Afghan décide d’émigrer 
en Europe après avoir participé à 
la défense de sa vallée du Panshir 
aux côtés du Commandant. Récit 
d’une odyssée avec ses multiples 
rebondissements. Dans le cadre 
des Lorientales.
Lieu : Le City

Lorient
Le 28 mai à 18h30
Le Porteur d’histoire
Théâtre amateur.
Lieu : Le City

Hennebont
Le 28 mai à 22h
Ronds dans l’eau : 
Terre 
A mi-chemin entre un cirque 
résolument nouveau et une 
performance en pleine nature.
Lieu : Quai du pont neuf
5 à 11 €

Lorient
Du 18 juin au 6 novembre

Il y a 350 ans, la 
naissance de Lorient
Retour sur l’installation du chantier de la Compagnie des Indes en 
1666 et sur les premières années de la ville naissante.
Lieu : Hôtel Gabriel 
Gratuit
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Hennebont
Du 27 au 29 mai
Ronds dans l’eau
Entre le « main à main », la 
perche en équilibre, le trapèze 
et l’échelle aérienne, les deux 
artistes nous amènent loin 
dans l’intime de leur relation. 
Spectacle Pour le meilleur et pour 
le pire.
Lieu : Quai du pont neuf
13 à 16 €

Hennebont
Le 29 mai à 14h
Ronds dans l’eau
Joël Jouanneau, auteur 
et metteur en scène, sera 
accompagné par le magicien du 
son Fanch Jouannic. Spectacle 
lecture des lucioles
Lieu : Quai du pont neuf 
Gratuit

Hennebont
Le 29 mai à 16h15
Ronds dans l’eau : 
Au-delà de l’exploit, c’est la grâce 
et la douceur poétique de la 
prestation qui accroche notre 
regard aux nuages. Spectacle La 
corde et on
Lieu : Quai du pont neuf
Gratuit

Lorient
Le 4 juin 
Tandoori express
Spectacle de fin d’année du 
conservatoire de Lorient.
Lieu : Le Grand Théâtre

Lorient
Les 9 et 10 juin
Zoé fait son cirque !
Conservatoire de Lorient.
Lieu : Ecole de musique

Lanester
Du 24 juin au 2 juillet
Festival de Théâtre 
Amateur de Kerhervy
34e édition. La tête sous les 
étoiles ! Pendant 9 jours le 
meilleur et le plus innovant du 
théâtre amateur présenté par des 
troupes bretonnes et du Grand 
Ouest.
Lieu : Théâtre de plein air - 
cimetière de bateaux
Gratuit

Loisirs, animations

Troc et Puces
Le 15 mai à Riantec, Château 
de Kerdurand
Le 22 mai à Lorient, école de 
Kerentrech
Le 22 mai à Lorient, centre de 
loisirs du Ter
Le 22 mai à Guidel, Villeneuve-
Ellé
Le 22 mai à Lorient, gymnase 
de Kerolay
Le 29 mai à Gestel, Domaine 
du Lain
Le 12 juin à Lorient, quai des 
Indes (Secours Catholique)
Le 12 juin à Lorient, Espace 
Cosmao Dumanoir
Le 3 juillet à Port-Louis, les 
Pâtis

Larmor-Plage
Le 11, 18 et 25 mai, les 1er, 8, 
15, 22 et 29 juin, le 6 juillet 
à 14h
Vélo promenade
L’association Larmor-cyclo 
propose tous les mercredis 
après-midi une sortie promenade 
à vélo, VTC principalement, VTT 
éventuellement. 
Lieu : Le Colibri 
Gratuit

Riantec
Le 13 mai à 20h30
Ciné-Fil
Ciné-Fil avec L’Ephémère et J’ai 
vu un Documentaire. 
Lieu : Salle audio

Bubry
Le 14 mai 
Rentrez dans l’art
Venez découvrir et pratiquez 
la peinture à l’œuf et le hip-
hop, le modelage de terre et la 
photographie
Lieu : Salle polyvalente
Gratuit

Plœmeur
Le 14 mai à 10h
Sortie botanique
Avec Sophie Bocquet. Découverte 
de la flore régionale et de ses 
propriétés thérapeutiques.
Lieu : Passe Ouest

Groix
Les 14 et 15 mai
La Groisillonne
4 courses pédestres pour 
découvrir l’île autrement, mais 
aussi un dîner concert et une 
exposition.
gratuit, 6 €, 10 €
www.la-groisillonne.bzh

Plœmeur
Le 14 mai à 15h30
Nature et plantes 
Le rendez-vous mensuel du film 
documentaire.
Lieu : Passe Ouest
Gratuit

Lorient
Le 14 mai à 15h
Métropolis
Une création musicale du duo 
EchotonE sur l’oeuvre projetée de 
Fritz Lang.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Hennebont
Jusqu’au 15 mai 
Animations au Haras
Spectacle « 1900 » par l’Art est 
Cabré, les 15 et 16 mai à 15h30. 
Visites du Haras, animations 
«rendez-vous équestres» 
(spectacles)...
Lieu : Haras National 
d’Hennebont

Languidic
Le 15 mai à 14h
Randonnée artistique 
Un parcours familial ponctué 
d’animations musicales, de 
contes, de pièces de théâtre, 
d’expositions, suivi d’un repas 
musical et d’un fest-noz. 
Lieu : Kergohanne
Randonnée et fest noz gratuits - 
Menu à 8€

Lorient
Le 17 mai à 17h30
«Venus d’ailleurs» - 
Hope
Fiction réalisée par Boris Lojkine 
(2014, 92 min.)  
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 18 mai à 17h30
Terraferma
Film dramatique italien 
s’inspirant de faits réels, de 
Emanuele Crialese avec Filippo 
Pucillo et Donatella Finocchiaro 
(2011, 88 min.) 
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 18 mai à 15h30
«Venus d’ailleurs» - 
L’escale
Un documentaire de Kaveh 
Bakhtiari (2013, 100 min).
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit
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Hennebont
Le 20 mai à 20h30
Faites de la BD  
avec Younn Locard
Ateliers pour adultes et 
adolescents.
Lieu : Médiathèque Eugène 
Guillevic
Gratuit

Port-Louis
Le 20 mai à 20h30
Rencontre poétique
Avec le poète syrien Omar 
Youssef Souleimane et la poète 
rennaise Nicole Laurent Catrice. 
Lieu : La Dame Blanche
Gratuit

Lorient
Le 21 mai à 20h
Nuit des musées  
à Lorient La Base
De 20h à minuit rdv à l’entrée 
du bloc K3, rue Commandant 
L’Herminier.
Lieu : Base des sous-marins
Gratuit

Languidic
Le 21 mai à 10h
Marché des créateurs
Artisans et producteurs locaux. 
Organisé par Div-yezh Languidic.
Lieu : Ecole Georges Brassens
Gratuit

Gestel
Les 21 et 22 mai 
Fête de la nature
Thématique : « Passionnés par 
nature ». Avec des ateliers, 
des conférences, des balades 
commentées, des expositions et 
des spectacles.
Lieu : Domaine du Lain
Lire aussi page 47

Inzinzac-Lochrist
Du 20 au 22 mai 
Il y a 50 ans les portes 
des forges  
se refermaient ...
Expo photo, balades commen-
tées. Sur l’ancien site des forges.
Lieu : Ecomusée des Forges 

Lorient
22 mai
Troc et Puces
De 9h à 17h à l’école élémentaire 
de Kerentrech, 14 place de l’Yser.
Buvette et gâteaux sur place.
Entrée gratuite.

Larmor-Plage
Le 28 mai à 14h
Initiation à la 
calligraphie latine
Par Mélanie Griffon.
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Lorient
Le 28 mai à 10h30
Démonstrations  
de gravure
Dans le cadre des Itinéraires 
graphiques du Pays de Lorient, 
Dominique Guibert, imprimeur 
de Pierre Alechinsky, viendra 
faire une démonstration dans les 
ateliers de gravure. 
Lieu : Ecole supérieure 
d’art
Gratuit

Lorient
Le 28 mai à 11h
Impromptus dansés
Sept jeunes danseuses (8/10 ans) 
investissent par la danse l’espace 
de la médiathèque.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Hennebont
Le 29 mai à 12h
Ronds dans l’eau : 
Pique-nique musical 
Près de 100 musiciens se 
relayeront pour faire swinger vos 
papilles, avec le Manège sans fil 
et des activités Cirque.
Lieu : Quai du pont neuf
Gratuit

Lorient
Le 28 mai
Départ de l’expédition 
Tara Pacific
Animations de 10h à 18 h pour le 
départ du bateau...
Lieu : Port de plaisance
Lire aussi pages 20 à 23

Lorient
Du 28 au 29 mai
9e édition  
des Artdineries
Vente d’oeuvres plastiques, 
théâtre, musique et perfor-
mances : la 9e édition des Artdi-
neries se déroulera dans le Pays 
de Lorient Thème « Et demain ? ». 
Lieu : Idées Détournées
Gratuit
https://lesartdineries.wordpress.
com/

Quéven
Le 4 juin à 9h
À la plage à vélo
Une balade cycliste entre Quéven 
et la plage de Kerroch à Plœmeur. 
Lieu : Mairie de Quéven
Gratuit

Pont-Scorff
Le 4 juin à 18h
Festi Rando
Semi-nocturne avec au choix 6, 
10 et 15 kms. 
Lieu : Maison des associations
5 à 9 €

Inzinzac-Lochrist
Les 4 et 5 juin
Les 24h kayak
Plus de 1000 participants et 135 
équipes effectuent en relais et en 
binôme un maximum de tours du 
parc d’eau vive.
Lieu : Parc d’eau vive
http://www.sellor-nautisme.fr

Larmor-Plage
Le 5 juin 
Fête du vélo
Départ du Stade An Arvor. 
3 circuits de 28, 70 et 85 km.
A partir de 8h30.
Lieu : Stade An Arvor
Gratuit

Hennebont
Jusqu’au 10 juin 
Animations  
Belle Époque
Visite guidées et spectacles 
ponctuent ce printemps dédié à 
la Belle Époque au Haras.
Lieu : Haras National 
d’Hennebont
www.haras-hennebont.fr

Larmor-Plage
Le 21 mai

30 ans de sauvetage 
en mer
Démonstrations de sauvetage, portes ouvertes du centre SNSM, 
initiations au secourismes, défis sportifs et baptêmes en mer.
Lieu : SNSM Kernével
http://www.snsm.org/

Le 22 mai 
Lorient Paddle Race

La 1re remontée  
du Blavet  
en stand up paddle !
Lieu : Départ Maison de l’Agglomération 
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Port-Louis
Le 10 juin à 22h
Projection extérieure
Par l’association « J’ai vu un 
documentaire ». 
Lieu : Port-Louis

Lorient
Du 28 mai au 11 juin
Les Lorientales
Littérature, théâtre, musique 
de l’Orient. Avec le concert 
de Oum le 4 juin au Manège, 
une conférence sur le cinéma 
égyptien et des projections, du 
théâtre amateur, et le prix du 
livre Lorientales le 11 juin à 16h.
www.lorientales.com

Lorient
Du 7 au 11 juin
Grande vente  
de la médiathèque
Livres, périodiques, disques ou 
BD sorties des collections. 
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Guidel
Le 12 juin 
Course de caisses 
à savon
La 1re  course A La Breizh ...!!! 
Au profit l’association de rêves 
de Clown 
Lieu : Guidel
Gratuit

Lorient
Le 12 juin à 15h
Le long du Ter
Le long du Ter, de la base de sous-
marins à l’auberge de jeunesse à 
pied en compagnie d’un guide-
conférencier.
Lieu : Rdv devant a Cité de la 
Voile, Lorient La base
3,10 à 5,10 €

Bubry
Le 12 juin à 11h
Salon des races  
de chiens terriers
Salon et exposition de chiens de 
races terriers, démonstration, 
d’obéissance, d’agility...
Lieu : Kerscaven
Gratuit

Riantec
Les 14 et 15 juin
La poésie se fête 
en juin
Le poète finistérien Gérard Le 
Gouic rencontrera les jeunes 
élèves des écoles.
Lieu : Bibliothèque de Riantec 
Gratuit

Lorient
Les 18 et 19 juin
Les 25 heures chrono 
du recyclage
Lieu : Idées Détournées 

Hennebont
Les 18 et 19 juin
Concours de dressage
Organisé par la société hippique 
nationale (SHN) d’Hennebont. 
40 épreuves sur le week-end dont 
un concours de dressage réservé 
aux chevaux ibériques.
Lieu : Haras National 
d’Hennebont
Gratuit

Lorient
Les 18 et 19 juin
Keroman port en fête
L’événement fête cette année 
ses 10 ans ! Le port de pêche de 
Keroman, 1er port français, ouvre 
ses portes au grand public le 
temps d’un week-end. 
Lieu : Keroman

Inzinzac-Lochrist
Les 25 et 26 juin
Circuits Rémy 
Corfmat
Des circuits VTT, cyclo et 
pédestres de 6 à 105 km. 
Association Rémy Corfmat 
Leucémie espoir.
Lieu : Halles de Locastel
5 €

Lorient
Le 25 juin à 10h
Gratiferia
Un marché 100% gratuit et 
solidaire avec des animations 
musicales et de la bonne humeur 
toute la journée.
Lieu : Place Paul Bert
Gratuit
http://autreshorizonslorient.
blogspot.fr/

Guidel
Le 26 juin à 8h
Pardon Chapelle St-
Fiacre / Vide-grenier
Organisé par l’association «Les 
Amis de la chapelle St Fiacre».
Lieu : Chapelle Saint-Fiacre 
Gratuit

Larmor-Plage
Le 26 juin à 10h
Bénédiction des 
coureaux
Bénédiction des coureaux, dépôt 
de gerbes, procession au départ 
du petit-port jusqu’à l’église 
Notre-Dame de Larmor, puis 
messe.
Gratuit

Lanester
Le 2 juillet à 17h
Balade musicale
Animée par les élèves du 
conservatoire de musique de 
Lanester. 
Lieu : Médiathèque Elsa Triolet
Gratuit

Lorient
Le 2 juillet à 15h
Le roi et l’oiseau
Film de Paul Grimault et Jacques 
Prévert.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Lorient
Le 6 juillet à 14h30
Wadjda
Une comédie dramatique de 
Haifaa Al Mansour (2013, 95 min) 
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Locmiquélic
Les 9 et 10 juillet
Fête du port
La fête sur l’eau et à terre au port 
de Sainte Catherine.
Lieu : Port de Sainte Catherine

Port-Louis
Le 8 juillet à 14h
Contest de skate
Graff et concert organisé par le 
service jeunesse intercommunal.
Lieu : Skate park
Gratuit

Pont-Scorff
Du 8 au 10 juillet
22e festival saumon
Cette 22e édition du Festival 
Saumon sera marquée par 
une programmation riche et 
originale.
Lieu : Saint Urchaut et Odyssaum
Gratuit
www.festivalsaumon.fr
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Brandérion
Du 1er juillet au 26 août
La Tisserie
La visite vous emmène, 
d’un continent à l’autre, à la 
découverte de cet artisanat 
minutieux mêlant tradition 
et modernité. Photos, vidéos, 
manipulations vous plongent 
dans cet univers coloré et 
contemporain.
Lieu : La Tisserie - Espace 
découverte du tissage
3,90 à 5 €
www.la-tisserie.fr

Lorient
Jusqu’au 31 décembre 
La Cité de la Voile  
Eric Tabarly
Une visite en 7 escales : plus de 
3 heures à la découverte de la 
voile et de la course au large, avec 
films, manipulations, simulateur 
de navigation, cinéma 4D...
Lieu : Cité de la Voile Eric Tabarly 
Lorient La Base
3 à 12 €
www.citevoile-tabarly.com

Riantec
La Maison  
de l’île Kerner 
Gardienne du site, cette 
ancienne maison d’ostréiculteur 
vous invite à travers un bel 
espace d’exposition à comprendre 
les secrets de cette nature 
préservée.
Lieu : Maison de l’Ile Kerner
3,90 à 5 €
www.maison-kerner.fr

Pont-Scorff
Odyssaum
Ce musée vous emmène à la 
découverte du monde de la 
rivière et du saumon sauvage, 
poisson-roi et emblème de la 
vallée.
Lieu : Odyssaum
4,80 à 6,30 €
http://www.odyssaum.fr

Pont-Scorff
Zoo de Pont-Scorff
C’est dans un écrin de verdure 
de 12 hectares que le zoo vous 
présente plus de 600 animaux de 
120 espèces différentes.
Lieu : Zoo de Pont-Scorff
10 à 19,50 €
http://www.zoo-pont-scorff.com

Lorient
Le sous-marin Flore
Un musée interactif sur 
l’histoire de Lorient et celle des 
submersibles, avec la visite d’un 
véritable sous-marin.
Lieu : La Flore
7 à 9,20 €
www.la-flore.fr

Quistinic
Poul Fetan
Bien plus qu’un écomusée, 
les nombreuses animations 
font revivre le quotidien des 
paysans de la Basse-Bretagne au 
XIXe siècle.
Lieu : Village de Poul Fetan  
02 97 39 51 74
5 à 10,80 €
http://www.poulfetan.com/

Conférences, visites

Port-Louis
Le 15 et 29 mai, 12 et 26 juin 
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 15 mai à 15h
Les édifices religieux 
de Lorient
Temple protestant. Visite 
commentée par un guide-
conférencier suivie d’une 
rencontre autour de l’art sacré.
Lieu : Rdv 23, boulevard de l’Eau 
courante
3,10 à 5,10 €

Lorient
Le 16 mai à 15h
Les rallyes 
du patrimoine
Les années 1950 autour de 
Carnel. Rdv devant le groupe 
scolaire de Keroman, 29 rue de 
Keroman
3,10 à 6,20 €

Lorient
Le 17 mai à 18h30
Manille, ville-monde
Romain Bertrand Directeur de 
recherche, Sciences Po.
Lieu : Espace Courbet
Gratuit

Lorient
Le 18 mai à 18h30
Le verre et le métal
De l’usage du béton dans la 
construction, histoire d’un 
matériau mal aimé mais si 
précieux. Rdv Idées Détournées, 
quai du Péristyle. Apéro-débat
Lieu :Idées Détournées
Gratuit

Guidel
Le 19 mai à 20h
Le harcèlement 
à l’école
Conférence animée par Laetitia 
Le Goulven de l’éducation 
nationale.
Lieu : Salle de Kerprat
Gratuit

Port-Louis
Le 21 mai de 20h à minuit
La nuit des musées
Avec une pièce de théâtre par 
les élèves de CM2 de l’école du 
centre.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
Gratuit

Lorient
Le 22 mai à 15h
Portrait d’architectes
Dutartre, Caro, Ramonatxo : 
sur les pas de ces architectes 
des années 1930 à travers leurs 
réalisations en centre-ville.
Lieu : Rdv Hôtel Gabriel
3,10 à 5,10 €

Port-Louis
Le 22 mai à 15h
Métissages
L’engouement des Européens 
pour l’exotisme conduit à la 
création d’objets hybrides 
conjuguant Orient et Occident.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
6,70 à 8 €

Lorient
Le 23 mai à 18h30
L’huître en question
Par Catherine Flohic, auteur 
du livre L’huître en question, et 
Jean-Noël Yvon, ostréiculteur.
Lieu : Station Ifremer
Gratuit

Lorient
Le 24 mai à 18h30

«Venus 
d’ailleurs» 
Paola 
Pigani
Rencontre avec l’auteure de 
«Venus d’ailleurs», éditions Liana 
Levi, sélectionnée pour le prix 
Cézam.
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit
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Lorient
Le 26 mai à 20h
Les couleurs 
subjectives
Par Isabelle Hardy (Ingénieur 
d’études à l’ENSSAT de Lannion).
Lieu : Lycée Dupuy de Lôme

Lorient
Le 26 mai à 12h30
Casse-croûtes 
architecturaux
Visite pendant la pause du midi : 
la Maison de l’Agglomération.
Lieu : Quai du Péristyle
Gratuit

Port-Louis
Le 27 mai à 20h
L’œuvre de Rodin
Par Anne-Marie Chiron, 
historienne d’art et 
conférencière. 
Lieu : Salle des fêtes de Locmalo
5 €

Lanester
Le 28 mai à 15h
Pilotes du 
Normandie-Niemen
Roger Penverne, jeune 
lanestérien, a combattu dans 
l’Armée Rouge.
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Quéven
Le 1er juin à 18h30
Le bio, comment 
en être sûr ?
Pour débattre sur les enjeux de 
la production biologique et de 
l’utilisation de ces produits dans 
notre alimentation quotidienne.
Lieu : Salle Robert Jegousse
Gratuit

Lorient
Le 2 juin à 20h
Science  
et science-fiction...
Par Roland Lehoucq, 
astrophysicien au centre d’études 
atomiques (CEA) de Saclay.
Lieu : Lycée Dupuy de Lôme

Lorient
Le 2 juin à 12h30
Casse-croûtes 
architecturaux
Le parc Jules Ferry.
Lieu : Rdv au bout du parc, 
avenue du Faouëdic
Gratuit

Lorient
Vendredi 3 juin à 18h30
Réussir la ville dense 
et verte
Jean-Pierre Ferrand, conseiller en 
Environnement
Hôtel Gabriel
Gratuit

Lorient
Le 4 juin à 14h30
Les parcs et jardins
Thème : Les couleurs du jardin. 
Conférence et visites guidées.
Lieu : Hôtel Gabriel
3,10 € à 6,20 € 

Port-Louis
Le 5 juin à 15h
Bagatelles et pacotilles
Le musée de la Compagnie des 
Indes conserve nombre d’objets 
raffinés arrivés en Europe à bord 
des vaisseaux en provenance de 
Chine.
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
3 à 8 €

Lorient
Le 5 juin à 15h
Visite de quartier : 
Kerulvé - Le Pouillot
Rendez-vous devant le lavoir de 
Kerulvé, rue Jean Baco.
3,10 à 5,10 €

Riantec
Le 7 juin à 18h30
Anne-Marie Chiron
Cours d’histoire de l’art.
Lieu : Salle audio

Lorient
Le 7 juin à 18h30
La coopération 
homme-machine 
Dans le cadre des mardis de 
la Recherche. De la conduite 
manuelle au véhicule autonome. 
Lieu : Maison de la Recherche
Gratuit

Lorient
Le 8 juin 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 €

Port-Louis
Le 8 juin à 19h
La vie culturelle dans 
les pratiques sociales
Par Jean-Claude 
Picavet, sociologue et sculpteur. 
Lieu : Hôtel de ville
Gratuit

Lorient
Le 9 juin à 20h
André Louchet
Conférence d’André Louchet, 
géographe et professeur à Paris 4 
Sorbonne.
Lieu : Lycée Dupuy de Lôme

Lorient
Le 11 juin à 15h
Patrimoine insolite 
Moulins à vent, observatoire 
astronomique, réservoir d’eau 
souterrain : le patrimoine 
de l’Enclos du port, cœur 
historique de Lorient, réserve 
quelques surprises…Rdv à l’Hôtel 
Gabriel
Lieu : Hôtel Gabriel
3 à 5 €

Plœmeur
Le 18 juin à 15h
Les baraques de Soye
Visite de deux baraques d’après-
guerre, l’une française et 
l’autre américaine, remontées 
par l’association Mémoire de Soye.
Lieu : Parc de Soye
3 à 5 €

Port-Louis
Le 19 juin à 15h
La vie à bord 
Le vaisseau largue les amarres 
pour plusieurs mois sans toucher 
terre. A bord, la vie s’organise 
mais les équipages sont mis à 
rude épreuve. 
Lieu : Musée de la Compagnie 
des Indes
3 à 8 €

Lorient
Le 19 juin à 15h
Architecture sacrée : 
Sainte Bernadette
L’église Sainte-Bernadette-
du-Kreisker par un guide-
conférencier suivie à 16h d’une 
rencontre autour de l’art sacré 
par un membre de la paroisse.
Lieu : Eglise Sainte-Bernadette
3,10 à 5,10 €

Lorient
Du 18 juin à 15h au 19 juin
Visite «Tromelin,  
l’île aux archéologues» 
Dans le cadre des journées 
nationales de l’archéologie. 
Comment s’organisent les 
archéologues sur l’île et quelles 
sont leurs méthodes ? Que 
nous apprennent les éléments 
retrouvés sur les conditions de 
survie des naufragés ?
Lieu : Maison de l’Agglomération
3,10 à 5,10 €

Lorient
Le 29 mai à 15h

En 
chantier
Le Skorf, bureaux d’activités.
Lieu : Rdv 12, impasse Roger 
Dubail.
Gratuit
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Lorient
Le 20 juin à 18h30
Le travail ouvrier dans 
la construction navale 
Conférence organisée par 
l’Espace des sciences/Maison de 
la Mer dans le cadre des lundis de 
la mer. Exemple de  Saint-Nazair : 
sociologie d’une « aristocratie 
ouvrière »
Lieu : Station Ifremer
Gratuit

Plœmeur
Le 23 juin à 18h30
Déchets plastiques 
Conférence proposé par 
l’université de Bretagne Sud
Lieu : Passe Ouest
Gratuit

Lorient
Le 25 juin à 15h
L’abri de défense 
passive
Afin de protéger la population 
des bombardements qui frappent 
la ville dès septembre 1940, un 
abri souterrain de 400 places est 
aménagé sous la place Alsace-
Lorraine. 
Lieu : Abri de défense passive
3 à 5 €

Lorient
Le 26 juin à 15h
La Naissance 
de Lorient
Visite de l’exposition suivie 
d’un parcours sur les lieux de 
l’installation du chantier de la 
Compagnie des Indes en été 
1666.
Lieu : Hôtel Gabriel
3,10 à 5,10 €

Lorient
Le 28 juin à 18h30
Les laques 
de Coromandel
Nicole Brugier, Atelier Brugier, 
spécialisée dans tous les 
domaines de la laque.
Lieu : Espace Courbet
Gratuit

Lorient
Le 30 juin à 12h30
La Maison de 
l’Agglomération
Visite guidée du bâtiment des 
architectes Jean De Giacinto et 
Duncan Lewis sur la pointe du 
Péristyle.
Lieu : Maison de l’Agglomération
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 30 septembre
Visite guidée «Pôle 
Course au large» « 
Accompagné d’un guide, 
découvrez le 1er pôle européen de 
course au large. Vous approchez 
les différents bateaux : Figaro, 
bateaux du Vendée Globe ou 
encore des mini 6.50. 
Lieu : Cité de la voile Eric Tabarly
3 à 6,50 €

Jeune public

Lorient
Les 14 et 29 mai à 10h30
L’accueil des tout-
petits
Lecture, présentation de livres, 
comptines et jeux de doigts. De 
0 à 3 ans. 
Lieu : Médiathèque François 
Mitterrand
Gratuit

Hennebont
Le 17, 24 et 31 mai à 10h
Bébé bouquine
Animation proposée aux bébés et 
à leurs accompagnateurs.
Lieu : Médiathèque Eugène 
Guillevic
Gratuit

Hennebont
Le 25 mai à 16h45
Histoire de partager
Séance lecture pour enfants (de 
la moyenne section au CP) et 
parents. 
Lieu : Médiathèque Eugène 
Guillevic
Gratuit

Plœmeur
Le 28 mai à 10h30
Les Z’écoutines : 
Nature et plantes 
10h30 pour les 0 à 3 ans, 11h30 
pour les 3 ans et +.
Lieu : Passe Ouest
Gratuit

Hennebont
Le 29 mai à 11h
Des Ronds dans l’eau : 
Histoires minuscules 
Un petit théâtre de papier pour 
parler aux enfants des difficultés 
petites et grandes rencontrées 
chaque jour.
Lieu : Bouffou Théâtre à la Coque
4 à 5 €

Quéven
Le 4 juin à 10h30
Les Racontines 
d’Aglaé et Cie
Une lecture animée pour les 
enfants : chants, comptines, 
instruments et jeux de doigts. 
Lieu : Médiathèque les Sources
Gratuit

Lorient
Le 8 juin à 14h30
Chats-pîtres
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

Hennebont
Les 21, 22 et 24 juin à 10h
Atelier d’éveil musical
Atelier organisé dans le cadre 
de la fête de la musique pour les 
tout petits accompagnés de leurs 
parents. 
Lieu : Médiathèque Eugène 
Guillevic

Guidel
Le 2 juillet à 9h30
Tapis de lecture
Venez partager un moment avec 
Hippo, il vous emmène au pays 
des histoires.
Lieu : Médiathèque
Gratuit

Larmor-Plage
Le 11 juillet à 14h30
Jeux de plage
Pour les enfants de 8 à 11 ans. 
Lieu : Plage de Toulhars 
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 31 décembre
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 ! 
Jeu interactif avec application 
pour les 6-12 ans et pour les 13 
ans et +
Lieu : Sous-marin Flore
7 à 9 €

Culture bretonne

Lorient
Le 14 mai à 21h
Fest-noz Gwenn-ha-du
Avec : Le Bour Bodros Quintet, 
Vincendeau/felder/Giro trio, An 
Diaoul ha Peder.... Venez tous 
habillés en noir et blanc !
Lieu : Espace Cosmao Dumanoir
7 €

Plœmeur
Le 21 mai à 15h
Bugaligoù E K’roll
La danse bretonne version 
jeunes artistes : rassemblement 
annuel des groupes jeunes des 
cercles celtiques adhérents à la 
fédération War’l Leur Morbihan.
Lieu : Océanis
6 €

Bubry
Le 22 mai à 10h
Pardon de Saint-Yves
Véritable fête traditionnelle 
bretonne en l’hommage à St Yves 
avec concours de danses et de 
musique au pays Pourlet !
Lieu : Maison des associations 
de Bubry
Gratuit

Lorient
Le 11 juin 
Fest noz
Par les élèves du département 
de musiques traditionnelles du 
conservatoire.
Lieu : Espace Cosmao Dumanoir
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Handball
Championnat de France de 
Nationale 1 masculine
Lanester Hanball
Le 28 mai : Lanester HB – S Nanterre 
Handball 92
Salle Jean Zay à Lanester
Billetterie sur place

Football
Championnat de France de Ligue 1
FC Lorient
Le 14 mai. : FC Lorient – Ajaccio
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 17 mai : Hennebont – Chartres
Salle Charles Abraham à Hennebont
Billetterie sur place  
et sur www.gvhtt.com 

sport
Lorient Agglomération         partenaire des clubs de haut niveau

Quentin Robinot évolue 
au club de tennis de table 
d’Hennebont en pro A.  
À 23 ans, il est déjà cham-
pion d’Europe junior 
(2009), champion de France 
(2010 et 2011), vice-cham-
pion de France par équipe 
(2015), et n°104 mondial. 
Il a également fait partie 
de l’équipe de France pour 
les mondiaux de cet hiver. 
Quentin nous livre quelques 
conseils et astuces pour 
jouer les stars à la table de 
ping-pong cet été.

Comment réussir son service ?
Le service est très important. Un bon 
service doit être assez rapide avec un 
peu d’effet. Le basique, c’est le service 
coupé : on met un effet dans la balle qui 
tourne vers l’arrière.

Comment faut-il tenir sa raquette ?
Comme un pistolet, c’est ce qu’on me 
disait petit : le doigt sur le revers. Et 
quand on tape la balle, ça dépend de 
l’effet que l’on veut lui donner, soit la 
raquette à plat et perpendiculaire à la 
table, soit légèrement inclinée.

Doit-on être loin ou près de la 
table ?
Être proche de la table, c’est mieux. 
Il y a moins de trajectoires, moins de 
paramètres extérieurs, c’est plus simple. 
Avec la pratique, on s’éloigne de plus en 
plus de la table, pour avoir plus d’aisance 
dans le mouvement. On joue plus vite et 
plus fort, on doit donc reculer ! Moi par 
exemple, je préfère être assez loin pour 
me donner du temps dans mon jeu.

Quelles sont les qualités d’un bon 
joueur ?
Être explosif ! Et c’est aussi beaucoup 
de technique. L’apprentissage du tennis 

de table est très long, même dans le top 
10 mondial, il y a encore des progrès 
techniques à faire… C’est l’un des sports 
les plus complets techniquement. C’est 
aussi très physique : il faut de la tonicité, 
les déplacements et le rythme sont très 
fractionnés, et de l’anticipation pour jouer 
plus vite et plus fort que l’autre.

C’est mieux d’être grand ou petit 
pour jouer au tennis de table ?
Il y a des avantages dans les deux cas. 
La taille idéale, c’est 1,70 m à 1,75 m 
pour le haut niveau. Mais il y a aussi 
un Biélorusse de 1,90 m dans le top 10 
mondial ! On est plus rapide en étant 
petit, on a moins à se baisser sur les 
jambes et plus de réactivité.

Vous êtes joueur pro, mais jouez-
vous encore en loisir, pour le 
plaisir ?
Ma copine fait du tennis de table ! Alors on 
joue parfois ensemble pour s’amuser. Ça 
m’arrive aussi de jouer avec des copains 
de mes anciens clubs. Si je le fais, c’est 
que ça me fait plaisir. J’ai même joué une 
fois contre Cyril Hanouna pour la télé : il 
joue pas mal !

Quentin Robinot : 
votre coach  
pongiste de l’été !
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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.

Il y a un siècle, des combats achar-
nés autour de Verdun font rage 
depuis l’offensive allemande du 

21 février 1916. Le pays de Lorient 
s’en tient informé par les journaux 
Ouest-Eclair et le Nouvelliste du 
Morbihan. De cette terrible bataille, 
occultant toutes les autres dont celle 
de la Somme pourtant toute aussi 
meurtrière, que reste-t-il cent ans 
après au Pays de Lorient ? Des noms 
de rues dans quelques communes, 
Locmiquélic, Inzinzac, Larmor-
Plage qui en hérite suite à un projet 
de station balnéaire entre Larmor 
et Kerpape en 1919 qui n’a jamais 
vu le jour. Et surtout Lorient, où le 
conseil municipal dès le début de 
1917 décide de débaptiser la rue du 
Pont, alors très fréquentée, pour lui 
donner le nom de Verdun.
Parler de similitude de destins des 
pays de Verdun et de Lorient n’est 

pas gratuit. Les deux villes écrasées 
sous les bombardements ont reçu 
la Légion d’honneur, la première en 
1916, la seconde en 1949 et leurs 
bourgs et villages d’alentour ont 
aussi beaucoup souffert : Cumières, 
Fleury, Douaumont, Vaux, Samo-
gneux, Quéven, Hennebont, Lanester, 
Caudan… Les travaux des comités 
d’histoire du pays de Lorient, qui ont 
répertorié les morts de 14-18 de leurs 
communes, permettent de recenser 
ceux de la bataille de Verdun : 4 à 
Plœmeur qui perd au total 253 de 
ses fils pour lesquels est inauguré 
le 31 juillet 1921 ce singulier monu-
ment aux morts où le traditionnel 
poilu a été remplacé par une jeune 
femme en costume et coiffe du pays 
de Lorient (photo ci-contre). Quéven 
pleure aussi 4 de ses enfants dont 
Pierre-Louis Carrio, soldat au 118e 
RI, tué à Douaumont le 2 avril 1916 

La rue du Pont en mars 1917 comme en témoigne le cachet de la poste. Elle va très prochainement être 
débaptisée et devenir rue de Verdun. Entrée et sortie de la ville, menant au pont Saint-Christophe, elle est alors 
très fréquentée.

Verdun au pays de Lorient 
un siècle après
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Des histoires incroyables
Le ministre de la Défense, Jean-Yves 
Le Drian, vient de découvrir récem-
ment, grâce à un ouvrage de deux 
journalistes, que son grand-père, 
Joseph-François Le Drian, dont il 
ne savait quasiment rien, docker au 
port, mort à Lorient en 1928, avait 
été un combattant héroïque dans 
plusieurs régiments (2e, 5e, 54e RIC) 
en Argonne, Gallipoli, Salonique, 
Eparges, Bois de la Grurie, Verdun. 
Combattant près de Sillon-Fontaine, 
à deux kilomètres du Bois des Caures, 
au nord de Verdun, où le colonel Le 
Driant, un homonyme né dans l’Aisne 
– peut-être avait-il des origines bre-

tonnes lointaines ? - contint avec 
ses chasseurs les Allemands lors 
de l’offensive de février au cours de 
laquelle il perd la vie, Jean-François 
Le Drian est ramassé blessé sur le 
champ de bataille le 10 novembre 
1918, veille de l’armistice. Une 
conduite héroïque avec actes de bra-
voures récompensée par la croix de 
guerre. Les descendants des poilus 
de 14 n’ont pas fini de découvrir les 
incroyables histoires de leurs aïeux 
à l’image de Pierre-Yves Cado parti 
sur les traces de son grand-père et 
de ses frères plouaysiens lors de la 
Grande Guerre. n

qui avait perdu son frère Pierre-
Marie du 51e RIC en septembre 1914 
à Saint-Pierre-Les-Bitry avant qu’un 
3e frère, Louis-Marie du même régi-
ment ne tombe en 1917 à Braisnes. Il 
n’est pas une commune du pays de 
Lorient qui n’ait eu un fils tombé sur 
le front de Verdun. Il est impossible 
de tous les citer.

Mourir pour la patrie
Le 62e RI, régiment historique de 
Lorient, a participé à deux phases 
aiguës de la bataille : en mars-
avril dans le bois de Nawé et en 
novembre-décembre dans les sec-
teurs de Tavannes, Vaux et Damloup. 
Beaucoup de jeunes gens du pays de 
Lorient mobilisés dans ce régiment 
paient de leur vie la sauvegarde de 
Verdun. Ainsi Jean-Louis Cario de 
Plœmeur, Jean-Louis Guillerme et 
Jean-Michel Le Clanche, de Guidel, 
tués à la Côte du Poivre.
C’est en pleine bataille de Verdun 
qu’est fusillé le Lorientais Louis Bus-
son, ingénieur civil à Sedan, accusé 
par les Allemands d’espionnage. 
Il avait perdu son frère Lucien en 
septembre 2014 dans la Marne. 
Un 3e frère, Joseph, mourra à son 
tour de ses blessures de guerre en 
1918. Le sort de ces trois Lorientais, 
honorés par une rue à Lorient, est 
évoqué par Patrick Bollet dans son 
livre Avec les Lorientais morts pour la 
France, œuvre magistrale qui permet 
de repérer tous les soldats de Lorient 
tombés en 14-18 parmi lesquels ceux 
de la bataille de Verdun.

Pierre-Yves Cado, sur les 
traces de son grand-père

Il est intarissable. Passionnant. 
Passionné. On l’écouterait des 
heures conter l’épopée de son 
grand-père de Kerscoulic en 
Plouay, poilu aux yeux énucléés 
par balle ou éclat d’obus lors 
de l’offensive de Champagne 
en 1915, avec qui, malgré sa 
cécité totale, enfant il jouait aux 
boules. Joueur hors pair, dit-il, 

qui cultivait son jardin au cordeau, cuisinait son lapin comme un chef…
Comment ne pas admirer un tel pépé dont les orbites vides horrifiaient 
parfois les copains quand il retirait ses lunettes noires pour essuyer la 
sanie qui en coulait. Il ne disait pas grand-chose le pépé de sa guerre. 
Quelques bribes à Pierre-Yves et à une autre petite fille. C’est pourquoi le 
prof d’histoire, la retraite venue, s’est lancé dans une quête où il a appris 
comment cet aïeul, chevalier puis officier de la Légion d’honneur - rare 
pour un trouffion de 2e classe-, soigné à Paris, y avait appris le métier de 
brossier (fabricant de balais). Enfant, Pierre-Yves était déjà fier de son 
grand-père. Aujourd’hui, il en est empli d’admiration. Pour sa conférence 
faite à Plouay pour le comité d’histoire, il ne s’est pas contenté seulement 
de pister le grand-père. Il a reconstitué aussi le parcours de ses frères dont 
deux disparurent, l’un à Rossignol avec le 2e RIC et l’autre au 116e RI en 
Champagne. Un 3e, parti rejoindre le 154e RI remonta en mai 2016 au 
Mort-Homme, cette butte devant Verdun où les poilus vécurent les pires 
horreurs. Il s’en sortira et fera ensuite la Somme et le Chemin des Dames 
avant de revenir à  Kerscoulic, village qui, en 1911, comptait 102 âmes alors 
que 10 ans plus tard il n’en restait plus que 72. Sept gars avaient laissé leur 
vie dans cette putain de boucherie. Un traumatisme, porté en héritage, 
conclut Pierre-Yves Cado et sur lequel, à travers l’histoire de ce hameau de 
Plouay, il s’est mis à travailler. Non par devoir de mémoire mais pour faire 
œuvre pédagogique.

Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°28 mai-juin 2016 I 63



Cette exposition est reconnue 
d’intérêt national par le ministère 
de la Culture et de la Communi-
cation / Direction générale des 
patrimoines / Service des musées 
de France. Elle bénéficie à ce titre 
d’un soutien financier exception-
nel de l’État.

Musée d’art et d’histoire
de la Ville de Lorient

Une coproduction

EXPOSITION

TROMELIN
28 mai - 30 octobre 2016

L’ÎLE DES ESCLAVES OUBLIÉS

Maison de l’Agglomération, esplanade du Péristyle, Lorient

Musée 
Compagnie
des Indes

de la

190x255.indd   1 21/04/2016   09:36:46


