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 ÉDITO

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération  
Maire de Lorient
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Lorient Agglomération : 
terre d’événements 
populaires 

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
Agglomération  
Maire de Lorient

N otre agglomération est une véritable terre 
d’accueil de grandes fêtes populaires. Ce 
terreau fertile est le fruit de politiques 

menées, depuis plusieurs années, dans l’objectif 
d’offrir des événements festifs et attractifs pour tous 
et des conditions propices au développement local. 
Les grands rendez-vous nautiques, comme les 
deux éditions de la Volvo Ocean Race, sont des 
marqueurs forts d’innovation et de développement 
économique. En 2019, le territoire va renouer avec 
la course Lorient – les Bermudes – Lorient. Dans 
cette perspective, nous souhaitons que tout l’éco-
système des entreprises du pôle course au large 
se mobilise à nos côtés. Le pari de la reconversion 
de la base est aujourd’hui gagné. L’ensemble des 
investissements réalisés sera mis en avant, lors du 
10e anniversaire de la Cité de la Voile Éric Tabarly 
couplé pour l’occasion à Keroman Ports en Fête.
Pour le territoire, ces événements génèrent aussi 
des retours économiques significatifs. Le FCL 
totalise à lui seul plus de 22 millions d’euros de 
retombées pour l’agglomération. Ainsi, en soute-
nant notre club, c’est tout le tissu économique et 
touristique qui en bénéficie. 
Le départ de la 5e étape du Tour de France en juillet 
prochain, participera, au-delà des chiffres, à renfor-
cer aussi la cohésion territoriale et sociale. Avec ses 
750 000 entrées, le Festival Interceltique de Lorient 
permet quant à lui de rassembler pendant 10 jours 
visiteurs de tous horizons et habitants du territoire, 
générant 24 millions de retombées économiques 
locales. À travers la promotion de ces événements, 
l’identité du territoire s’affirme, nos atouts sont mis 
en valeur et exportés en France et à l’international, 
comme notre savoir-faire et notre capacité à mobi-
liser des partenaires et de nombreux bénévoles qui 
font le succès de ces manifestations.
De nombreux autres événements culturels et 
sportifs complètent judicieusement notre agenda 
annuel et contribuent eux aussi à faire de notre 
agglomération un territoire dynamique, vivant, 
fédérateur, où l’on a plaisir à résider. 

An Oriant Tolpad :  
un douar gouelioù pobl

Ur gwir zouar degemer evit gouelioù pobl bras 
eo hon tolpad. An douar strujus-se zo frouezh ar 

politikerezhioù renet, meur a vloaz zo, evit kinnig 
gouelioù dedennus d’an holl ha doareoù mat da 

ziorren ar vro.

An emgavioù merdeiñ bras evel ar Volvo Race Ocean, 
bet aozet div wezh, zo merkerioù kreñv an neveziñ 

hag an diorren ekonomikel. E 2019 ec’h adskoulmo 
an tiriad gant ar redadeg an Oriant – Bermuda – an 
Oriant. En engortoz ag an dra-se e fell deomp bodiñ 

razh ekosistem embregerezhioù ar pol redadeg 
tro-dro deomp. Cheñch obererezh ar bon a oa ur 
glaoustre a zo gounezet bremañ. Embannet e vo 

an holl bostadurioù e-pad 10vet deiz-ha-blez Kêr 
ar Bageal, a vo kevreet gant Gouelioù Porzhioù 

Kerroman an dro-se.

Un tamm mat a argant a vez gounezet gant ar vro 
a-drugarez d’ an darvoudoù-se. Klub mell-droad 

an Oriant, e-unan, a zegas 22 vilion a euroioù d’an 
tolpad. En ur skoazelliñ hor c’hlub, neuze, e sikourer 

razh ar rouedad armerzhel ha touristel. 

Loc’hañ ar 5vet tennad a Dro Frañs, e miz Gouere a 
za, a sikouro, en tu-hont d’ar sifroù, da greñvaat ar 

genstagded sokial hag hini an tiriadoù. Gant 750 000 
mont e-barzh e vez bodet gweladennerion ag ar bed 

a-bezh ha tud ag ar vro gant Gouel Etrekeltiek an 
Oriant e-pad 10 devezh. 24 milion a eurioù e tegas 

da ekonomiezh ar vro. Gant ar vrud a vez graet d’an 
darvoudoù e kreñvaer identelezh ar vro, e kaser 

àr-raok hor perzhioù mat hag e kaser keloù anezhe 
da Frañs ha d’ar broioù all. Gober a reer kemend-all 
evit hor skiant-preniñ hag hon doazhoni da vodañ 

kevelerion hag ur yoc’h tud a-ivoul vat – a-drugarez 
dezhe e vez graet berzh gant an abadennoù-se –.

Ur bochad darvoudoù sevenadurel ha sportel arall 
a gloka hon implij-amzer blez en un doare poellek. 

Sikour a reont gant hon tolpad, int ivez, da vout un 
tiriad en deus begon, zo buhezek, a vod razh an dud, 

hag e vez joa é chom ennañ.
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 ARRÊT SUR IMAGE



PLOUAY
11 MARS
Quelque 10 000 passionnés 
assistent aux championnats 
de France de cross-country 
disputés sur le site de 
Manehouarn.

GROIX
30 MARS
Le Breizh Nevez 1, le 
nouveau bateau qui relie 
Groix et Lorient, est 
inauguré en fanfare sur 
les quais de l’île (lire aussi 
pages 28 à 31).
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LORIENT
30 MARS

Plus de 200 élèves des écoles 
primaires des communes 

qui seront traversées par la 
Grande Boucle le 11 juillet 

participent à la dictée du 
Tour de France dans le grand 

amphithéâtre de l’Université.



GUIDEL-PLOEMEUR
15 AVRIL
Plus de 8 000 personnes 
participent à la Littorale 56, 
un événement organisé  afin de 
récolter des fonds pour la lutte 
contre le cancer.

L’ I N S T A N T A N É



LANESTER
24 MARS

La Semaine pour les alterna-
tives aux pesticides propose 

un café compost sur le site 
des jardins partagés dans le 

quartier de Bellevue.
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 OBJECTIF AGGLO

Photovoltaïque : 
attention au 
démarchage abusif
Face à la recrudescence des démarchages commerciaux abusifs 
concernant l’installation de panneaux photovoltaïques, Lorient 
Agglomération et les partenaires de l’Espace Info Habitat 
mettent en garde les habitants contre les pratiques de quelques 
entreprises indélicates. La règle est de ne rien signer ni payer le 
jour-même (en cas de signature il existe un délai légal de rétrac-
tation de 14 jours), et d’exiger un devis précis mentionnant les 
coûts des installations, les services inclus et les coûts du crédit 
à la consommation. Il est également recommandé de privilégier 
les entreprises locales portant le label  « Reconnue garante 
de l’environnement » pour les domaines de travaux concer-
nés. La liste des professionnels RGE est disponible sur le site  
www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel. n
En cas de doute, vous pouvez contacter l’Espace Info Habitat 
et ses conseillers 0 800 100 601 (du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h) ou consulter le site des Espaces Info 
Énergie bretons su www.bretagne-energie.fr

Informer les 
copropriétaires
Après deux premiers rendez-
vous en 2017, Lorient Agglo-
mération et l’ADIL (Agence 
départementale d’information 
sur le logement) organisent 
cette année trois nouvelles 
rencontres pour les coproprié-
taires. L’objectif est de balayer 
toutes les problématiques 
liées à ce régime : assurances, 
travaux, conseil syndical, 
aides, rénovation énergé-
tique… La première réunion 
programmée le mardi 29 mai 
s’adresse aux copropriétés 
sans syndic professionnel, 
afin de mieux connaître les 
règles concernant la mise en 
place d’un syndic bénévole, la 
rédaction des documents, les 
organes de décision… n
Réunion copropriété, mardi 
29 mai à 17h30 à la Maison 
de l’Agglomération, espla-
nade du Péristyle à Lorient. 
Plus d'informations auprès 
de l'EIH (0 800 100 601).

Une Université populaire  
du Pays de Lorient en projet

Des conférences, des débats, des ateliers, le tout accessible à tous et 
à toutes gratuitement, tels sont les fondements des universités popu-
laires. En parallèle des établissements classiques, ces universités 
ont pour objectif de transmettre des savoirs théoriques ou pratiques 
à tous. Leur fonctionnement repose donc sur le bénévolat intégral et 
la gratuité. C’est Azucena Rubio, installée depuis quelques années 
à Lorient, qui est à l’origine du projet pour le Pays de Lorient. « Notre 
UPPL fonctionnera sur la base de la transversalité et de la pluridisci-
plinarité, indique-t-elle. Transversalité car chaque année, l’assemblée 
générale décidera du thème "global" de l’année suivante, et pluridiscipli-
narité car chaque intervenant (historien, géographe, économiste, philo-
sophe, sociologue, scientifique, etc.) donnera une ou plusieurs séances 
sur le thème général, décliné dans sa discipline et spécialisation. » Les 
premiers cycles de conférences devraient débuter en janvier 2019 , 
dans un lieu qui reste à définir. L’UPPL rejoindra ainsi la soixantaine 
d’universités populaires présentes en France. n
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Azucena Rubio 
au 06 75 80 07 41
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Premiers 
travaux pour 
Lorient Odyssée
Près de la nouvelle gare et du parvis, après la 
vente officielle des deux terrains des îlots C1 et 
C2 par Lorient Agglomération, les travaux de 
deux premiers immeubles ont démarré. Le pro-
jet dessiné par l’architecte Michel Delplace de 
l’agence Nicolas Michelin & Associés porte sur 
une programmation mixte qui prévoit la création 
de 111 logements et 5 370 m² de bureaux et com-
merces. Cette première opération, qui marque 
une étape pionnière pour le nouveau quartier 
Lorient Odyssée, intègre aussi la réalisation 
d’une brasserie et d’un hôtel de 60 chambres. 
En dehors de ces surfaces, deux espaces de 
stationnement du pôle d’échanges multimodal 
(PEM) seront construits. Ils prévoient 200 places 
pour les vélos et 210 places pour les voitures. La 
construction de ces deux immeubles est portée 
par ADIM Ouest en partenariat avec Espacil. 
Les travaux de l’opération Eolie vont débuter au 
début du mois d’avril selon un calendrier en trois 
phases  : terrassement (avril à juin 2018), gros 
œuvre (juin 2018 à juin  2019), second œuvre, 
menuiserie, plomberie, électricité… (juillet  2019 
à mars 2020). La livraison est programmée pour 
le début de l’année 2020. n
Découvrez le projet Lorient Odyssée 
sur www.lorient-agglo.bzh rubrique 
« En actions »

Ils innovent dans le nautisme

Organisée par la CCI du Morbihan en partenariat 
avec Lorient Agglomération, la première édition du 
concours Start-Up et nautisme a rendu son verdict 
à la Cité de la Voile. Trois prix ont été remis, plus 
un coup de cœur. En plus de la dotation financière, 
les lauréats bénéficieront, suivant leur projet, d’un 
hébergement en pépinière et d’un accompagne-
ment par l’une des technopôles du département, et 
pourront aller à la rencontre de leurs futurs clients 
locaux. 1er prix pour SwaveS avec son bracelet 
connecté pour plus de sécurité en mer ; 2e prix pour 
Sportihome, une plateforme web, sorte d'Airbnb des 
passionnés de sports nautiques ; 3e prix pour Badjo, 
une embarcation à rame intégrant un compartiment 
couchage. Le coup de cœur revient au tout jeune pro-
jet d'EAO, porté par deux frères, fans de surf. Leur 
idée ? Proposer des planches de surf en location 
libre-service, au plus près des spots, c'est-à-dire 
directement depuis les parkings des plages. n
+ d’infos : startup.info/fr/startuptourismenauti
que/#trophees

74 000
C’est le nombre de vues que comptabilise la 
vidéo du Festival Interceltique de Lorient pro-
duite par Lorient Agglomération pour l’Office de 
tourisme. Ce clip est visible sur la page Facebook 
des deux institutions. Au total, 70 vidéos seront 
réalisées d’ici la fin de l’année, dont 25 pour 
les communes membres de l’agglo. Lanester 
et Inzinzac-Lochrist ont déjà la leur. À voir et à 
partager sans modération ! n
+ de vidéos sur le site www.lorient-agglo.bzh
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 OBJECTIF AGGLO

Le territoire lauréat 
pour le handicap  
et l’innovation
Le projet Handicap Innovation Territoire (HIT) 
porté par Lorient Agglomération et ses parte-
naires a été retenu parmi les 24 projets lauréats 
au niveau national pour la première phase de 
sélection. Lorient Agglomération disposera 
donc de 395 000 euros pour préparer la seconde 
phase de sélection dans le cadre d’un appel à 
projets TIGA (Territoires d’innovation-Grande 
Ambition) lancé à la mi-2018. Chef de file du 
projet, Lorient Agglomération, s’appuie sur 
l’expertise du Centre mutualiste de Kerpape, 
de la chaire universitaire Maintien à domicile 
(UBS/ENSIBS/IMT Atlantique), d’ID2Santé, de 
Lorient Technopole et de la Région Bretagne. 
Au total, le projet fédère une quarantaine de 
partenaires locaux (collectivités, institutionnels, 
entreprises, associations, établissements de 
soins et citoyens). Son objectif est de faire de 
l’agglomération de Lorient un modèle de terri-
toire inclusif et innovant pour répondre aux défis 
sociétaux majeurs liés au handicap. n

Une petite boîte 
jaune pour les 
seringues

Les services de collecte des 
déchets de Lorient Aggloméra-
tion trouvent encore trop souvent 
dans les bacs des seringues, 
micro perfuseurs, cathéters 
utilisés par les particuliers pour 
leurs soins. Ces aiguilles n’ont 
évidemment rien à faire dans les 
déchets collectés. Elles sont un 
danger sanitaire pour les agents 

qui trient le contenu de ces bacs. En cas de piqûre, ces derniers doivent 
subir des examens et observer un suivi médical durant six mois. Il est 
donc important de rappeler que les aiguilles doivent être rapportées là 
où elles ont été achetées ou remises, en général dans une pharmacie 
ou un centre de santé, et dans une boîte jaune spécifique. Par ailleurs, 
les professionnels de santé, comme les infirmières, ont l’obligation 
de récupérer ces déchets auprès de leurs patients. n

L’autre  
Tour de France
Tenter un put ou un swing en 
ville, voilà qui n’est pas si cou-
rant. C’est ce que propose la 
Fédération française de golf qui 
installera son village de 750 m² 
les 8 et 9 juin sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, à Lorient. Dans 
ce village, le public pourra s’ini-
tier aux premiers gestes du golf 
lors de mini-challenges, avec 
une carte de jeu pour marquer 
ses points et des prix à gagner. 
Les deux journées seront éga-
lement ponctuées de quizz sur 
fond d’ambiance musicale et 
conviviale. Lorient fait ainsi partie 
des 11 étapes du Golf Tour Ryder 
Cup (c'est l'unique étape en Bre-
tagne), en référence à l’une des 
plus grandes compétitions de 
golf qui opposera l’Europe et les 
États-Unis au mois de septembre 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. n
Village animations les ven-
dredi 8 et samedi 9 juin de 10h 
à 18h. Parvis de l’Hôtel de Ville 
de Lorient. Gratuit. 
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Inventez le grand jeu du défi climat

Le rendez-vous est fixé à la rentrée de septembre, mais c’est dès 
maintenant que Lorient Agglomération cherche des idées pour ce 
qui sera un jeu grand public destiné à sensibiliser les habitants aux 
enjeux en matière de climat, d’énergie et qualité de l’air. Si vous vou-
lez imaginer un défi du type "inventez une recette avec des produits 
locaux", "découvrez le patrimoine caché à travers un rallye vélo" ou 
encore "trouvez le meilleur isolant naturel pour votre maison", vous 
êtes le bienvenu. Votre défi sera peut-être retenu pour cet événement 
qui se veut ludique et attractif. Sur son site Internet, Lorient Agglo-
mération met à disposition un kit participant qui vous aidera dans 
votre démarche et vous permettra de soumettre votre idée. Les plus 
motivés pourront même se proposer pour être partie prenante au jeu 
comme "gentil organisateur". n
Rendez-vous sur www.lorient-agglo.bzh rubrique en actions/
plan climat-air-énergie.

La déchèterie 
de Caudan 
fermée pour 
travaux
Afin de pouvoir répondre de manière opti-
male aux besoins des habitants et à l'évolu-
tion des normes réglementaires, des travaux 
importants vont être engagés pour moder-
niser la déchèterie de Caudan. Parmi les 
principaux objectifs visés : la simplification 
et la sécurisation des dépôts ; la diminution 
du temps d'attente, la fluidité de circulation 
et l'augmentation des filières de recyclage et 
de réemploi. La future déchèterie, qui ouvrira 
ses portes en mai 2019, sera d'ores et déjà 
adaptée aux évolutions des 20 prochaines 
années. Durant les travaux, pour les apports 
les plus volumineux, une aire temporaire 
recevant exclusivement les dépôts de végé-
taux et de gravats sera mise à disposition des 
habitants. 
Cet espace, aménagé à moins de 3 minutes 
en voiture de la déchèterie actuelle, au n°421 
de la route de Caudan, sera ouvert 3 jours 
par semaine pendant toute la période de 
fermeture de la déchèterie de Caudan : le 
lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h. n
Voir les adresses et les horaires des 
déchèteries sur www.lorient-agglo.bzh 
rubrique vos services.

10
C’est le nombre de vols hebdomadaires 
programmés entre Lorient et Toulouse – et 
vice-versa – avec l’ouverture d’une nouvelle 
destination business de l'aéroport de Lorient 
Bretagne Sud depuis le 3 avril. Une autre desti-
nation, assurée à la demande, a été ouverte afin 
de desservir l’aéroport parisien du Bourget. Les 
vols sont effectués sur des avions de 8 places. nSt
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Ces événements  
qui rapportent 
au territoire

 DOSSIER
10 I ANIMATION

>  Le Tour de France en juillet  
à Lorient

14 I ÉTUDE
> Des retombées importantes

18 I NAUTISME
>   L'envie d’une grande  

course à la voile
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ANIMATION

L’accueil de grands événements, 
comme le Tour de France, est une 
source de retombées économiques 
et médiatiques pour le territoire. 
Mais si plus de 250 villes sont 
candidates chaque année au 
passage de la Grande Boucle, 
seules une quarantaine sont 
retenues. Lorient en fait partie 
pour cette édition 2018.

C haque année, plus de 250 villes sont candi-
dates pour être villes étapes de départ ou 
d'arrivée du Tour de France. Beaucoup de 

postulantes et peu d'élues puisqu'au final, le Tour 
2018 n'en aura retenu qu'une petite quarantaine. 
Et l’engouement est constant pour l’événement. 
« C’est probablement le rendez-vous sportif le plus 
important avec cette dimension de proximité immé-
diate, explique Thomas Cariou, chargé des relations 
collectivités pour le Tour de France. On va chez les 
gens, on passe devant chez eux : 3 500 kilomètres et 3 
semaines dans les territoires, c’est la vie réelle. » Un 
ancrage local très fort que recherchent les collecti-
vités, villes, agglomérations, départements. Toutes 
veulent valoriser leur territoire et stimuler cette 
proximité avec les habitants. Sans compter que le 
Tour de France, ce sont des retransmissions télé-
visées dans 190 pays et 4 millions de téléspecta-
teurs en France chaque jour. « Le Tour nous offre une 
visibilité immédiate et massive », confirme Norbert 
Métairie, le Président de Lorient Agglomération.

Les retombées sont toujours supérieures
à la mise de départ
Accueillir le Tour de France a un coût : 65 000 euros 
pour une ville-départ, 115 000 euros pour une arri-
vée. « Ce sont des recettes nécessaires à ASO* pour A
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 DOSSIER
l’organisation de l’épreuve et pour apporter ses 
structures comme le podium, la régie… », explique 
Thomas Cariou. Chaque ville ou département qui 
accueille le Tour doit aussi répondre à un cahier 
des charges techniques très précis : mise à dispo-
sition d’espaces, d’équipements municipaux, de 
services, mais aussi capacité d'accueil, logistique 
particulière, etc. Pour les collectivités locales, le 
Tour de France constitue à la fois un investisse-
ment et une opération rentable. Car si la mise 

de départ est importante, surtout pour les plus 
petites villes, le retour sur investissement est 
largement garanti. De nombreuses collectivités, 
ainsi qu'ASO, ont fait réaliser des études pour 
mesurer cet impact du Tour (lire encadré sur la 
ville de Metz). « Les résultats sont hétérogènes, 
cela dépend de la capacité de chaque collectivité 
à absorber les retombées économiques directes. 
C’est-à-dire les recettes d’hébergement et de res-
tauration de l’organisation (4 500 personnes), des 
2 000 journalistes et de la caravane, et des nombreux 
touristes venus voir l’épreuve. L’effet multiplicateur 
constaté est variable », commente Thomas Cariou. 
Ainsi, pour chaque euro investi dans l’accueil du 
Tour, les rentrées oscilleront de 2 à 8 euros. « Les 
retombées sont toujours supérieures à la mise de 
départ. » Par exemple Le Havre, ville-arrivée en 
2015, a affiché un ratio de rentabilité de 4,2, tandis 
que Livarot, ville-départ la même année, a cal-
culé un impact économique supérieur à 9 millions 
d'euros, avec un ratio de 7,1**.

Le Tour a besoin des territoires pour exister
« Le Tour n’est pas l’événement d’une seule journée, 
confie Norbert Métairie, nous travaillons dans une 
logique d’héritage sur le long terme. Car Lorient a la 
chance d'avoir su capitaliser sur l'événementiel. Le 
Festival Interceltique, le FCL ou encore les grands 
rendez-vous nautiques sont des marqueurs territo-
riaux puissants que beaucoup d'autres villes de notre 
taille nous envient. » Accueillir le Tour, comme 
tout événement d'ampleur, c’est donc préparer 
la population en amont, faire connaître sa ville et 
son territoire, guider une mobilisation locale et 
se positionner auprès de potentiels touristes à 
capter. Plus qu’un événement sportif, c’est une 
grande fête populaire et fédératrice, et une mise 

Les retombées sont 
toujours supérieures
à la mise de départ

en avant du territoire. Pour Thomas Cariou, « c’est 
un peu Des Racines et des Ailes en même temps que 
la plus grande course cycliste au monde ». Avec 20 
minutes de visibilité à la télévision en moyenne 
par ville-étape et désormais la retransmission en 
intégralité de toutes les étapes, le Tour permet 
de montrer sa ville sous son meilleur jour. Vues 
aériennes, directs, commentaires valorisants : 

Chaque année, 
plus de 250 villes 
se portent candi-
dates à l'accueil 

d'une étape de la 
Grande Boucle.

D
R



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
0 

m
ai

-j
ui

n 
20

18

13

une belle opportunité de se faire connaître et de se 
positionner sur la carte touristique. Ainsi, Arras, 
jusque-là méconnue en matière de tourisme, a pu 
mettre en avant ses atouts et changer son image. 
L’Alpe d’Huez a profité du Tour pour élargir sa 
notoriété au niveau européen. « Mais Paris n’a pas 
besoin du Tour par exemple. En revanche, le Tour 
a besoin des territoires pour exister et construire 
une course sportivement et esthétiquement inté-
ressante. » Un parcours avant tout sportif donc, où 
la Bretagne tient, et depuis longtemps, une large 
place : elle reçoit en effet régulièrement le Tour 
car « les Bretons aiment le vélo : c’est une terre de 
champions, de coureurs et d'amateurs », souligne 
Thomas Cariou. Lorient ne fait pas exception à 
la règle. « C’est une ville suffisamment attrac-
tive, avec les capacités logistiques nécessaires et 
surtout une grande tradition cycliste, en témoigne 
Warren Barguil, maillot à pois rouges du dernier 
Tour de France  ! » n

*ASO : Amaury Sport Organisation, structure qui organise le 
Tour de France mais aussi le Paris-Roubaix, le Paris-Nice, 
la Vuelta (Espagne), le Rallye Dakar ou encore le Marathon 
de Paris.

**Étude PwC – Repucom 2015

ÉCONOMIE

Metz : « Le Tour vaut 
l’investissement »
La ville de Metz a accueilli le Tour en 2012 
(elle l'avait déjà fait 30 fois depuis la créa-
tion de la grande boucle), et commandé 
une étude sur les retombées écono-
miques de l’événement. Les explications 
de Marina Lallement-Wagner, directrice 
de la communication et de la promotion 
de l’agence de développement écono-
mique Inspire Metz.

« L’étude comporte deux enquêtes : l’une 
menée auprès de 500 spectateurs (hors 
Messins) et l’autre auprès de 150 profes-
sionnels. Notre objectif était de connaître 
les retombées économiques du Tour mais 
aussi de mieux comprendre les compor-
tements des spectateurs. Les résultats 
montrent que les publics du Tour sont 
surtout des hommes plutôt jeunes, qu’ils 
viennent de Metz pour 52 %, 14 % sont 
étrangers. Un quart d’entre eux sont des 
touristes, dont 75 % d’excursionnistes 
(venus à la journée, ils sont fréquents 
à Metz qui est une ville frontalière). Par 
ailleurs, 40 % de ces touristes venaient 
pour la première fois et en majorité pour 
le Tour de France. Ces données confir-
ment l’attractivité du Tour et sa capacité 
à fédérer localement, ce qui participe à 
créer un sentiment de fierté et d’appar-
tenance à Metz. La fréquentation était 
maximale sur le territoire avec 90 % de 
taux d’occupation pendant le Tour (contre 
50 à 60 % habituellement). Globalement, 
on a mesuré 517 000 euros de retombées 
économiques liées aux spectateurs, et 
156 000 euros liés aux professionnels. Soit 
un total de 673 000 euros qui n’auraient 
pas été dépensés sur place s’il n’y avait 
pas eu le Tour… Enfin, la perception de 
la destination a aussi évolué : l’image de 
Metz a été perçue comme très positive 
par les touristes suite à leur séjour (73 %). 
Ils expriment d’ailleurs l’intention de 
revenir. »
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 DOSSIER

ÉTUDE

AudéLor et le cabinet GECE ont réalisé une étude approfondie de 
l’impact économique du FC Lorient, du Festival Interceltique et des 
24 Heures Kayak qui apportent, chacun à leur manière, un bénéfice 
pour le territoire. Cette étude confirme l’importance de leurs retombées 
économiques et de leur valeur ajoutée pour le territoire.

Une valeur ajoutée 
pour le territoire

Visual'Ouest - Michel Renac - B. Perrel

L es retombées et/ou l’impact économique des 
manifestations sportives et culturelles sont 
souvent évoqués par les organisateurs et dans 

les médias. Des sommes parfois importantes (plu-
sieurs centaines de milliers ou plusieurs millions 
d’euros) sont fréquemment citées. Dans cette abon-
dance de chiffres, il est parfois difficile de s’y retrou-
ver. De quoi parle-t-on exactement ? Les montants 
annoncés sont-ils comparables ? Lorient Aggloméra-
tion, qui participe au financement de plus d’une tren-
taine d’événements culturels et sportifs, a souhaité 
pouvoir disposer d’une grille de lecture commune de 
l'impact économique des événements sur le territoire 
et a sollicité l'appui e l'agence de développement éco-
nomique AudéLor sur cette question.

La méthode choisie, reconnue au niveau national 
et portée par le ministère de l’Économie (DGE) et 
par Atout France, a l’avantage de bien distinguer 
deux notions :
•  Les retombées économiques : l’ensemble des 

dépenses réalisées sur le territoire à l’occasion 
de l’évènement (dépenses des visiteurs et parti-
cipants et dépenses des organisateurs) ;

•  L’impact économique : création de richesse sur 
le territoire qui tient compte des injections de 
dépenses sur le territoire (issues de visiteurs et de 
financements extérieurs) et des fuites (dépenses 
qui sortent du territoire).

Cette distinction rejoint la différence au niveau d’une 
entreprise entre le chiffre d’affaires et la valeur ajou-
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ÉCONOMIE

Méthodologie de l’enquête
Enquête réalisée lors de la saison 2016-2017 pour le FC 
Lorient, qui était alors en Ligue 1, et lors des éditions 2017 
du Festival Interceltique de Lorient et des 24 Heures Kayak, 
à Inzinzac-Lochrist.
•  Public : 8 366 répondants au total.
•  Enquête réalisée en ligne après collecte des contacts sur 

place lors des événements et via les organisateurs.
•  Organisateurs : l’étude d’impact repose sur l’analyse des 

données financières fournies par les organisateurs

1. La fréquentation des événements

NOMBRE DE SPECTATEURS EN 2017

ORIGINE DES SPECTATEURS

NB : il s’agit ici du nombre de spectateurs (nombre de personnes différentes) et non du nombre de visites (flux de fréquentation). 
Le nombre de visites (flux) est de 750 000 pour le FIL, 163 400 pour le FCL et 12 000 pour les 24 heures kayak.

24 H Kayak Festival Interceltique Saison du FC Lorient

2 jours de course

8 050 
10 jours de festival

273 000
21 matchs à domicile

23 500

* Touriste : spectateurs non locaux avec au moins une nuit en dehors de leur résidence habituelle

Lorient Agglo
71 %

Lorient Agglo
26 %

Lorient Agglo
50 %

9 % 
Morbihan 

(hors agglo)
40 %

Morbihan 
(hors agglo)

31 % 
Morbihan 
(hors agglo)

touristes*
20 %

touristes*
43 %

touristes*
10 %

tée. Cette méthode ne porte que sur l’impact pri-
maire et immédiat et ne prend donc pas en compte 
les dépenses indirectes et induites. La méthode ne 
prend pas non plus en compte l’impact médiatique 
et les effets sur la notoriété du territoire.

Trois événements très différents 
En 2017 et 2018, AudéLor, avec l’appui du cabinet 
GECE et en partenariat avec les structures orga-
nisatrices et Lorient Agglomération, a étudié trois 
événements locaux très différents par leur nature, 
leur budget, leur durée et leur ampleur : le Festi-
val Interceltique, la saison du FCL et les 24 heures 
Kayak organisés à Inzinzac-Lochrist. Le cabinet 
GECE a procédé à deux grands types de travaux 
en lien avec les structures : une enquête repré-
sentative auprès des visiteurs et spectateurs, une 
analyse détaillée des dépenses des organisateurs. 
L’enquête auprès des visiteurs s’est traduite par 
un large sondage en ligne auprès d’abonnés ou de 
contacts des structures (37 000 mails) mais aussi 
auprès de visiteurs identifiés lors d’enquêtes sur 

le terrain (recueil de plus de 8 000 mails). Près de 
8 000 personnes ont répondu, garantissant des 
marges d’erreurs très faibles. Enfin, les ressources 
et les dépenses des trois organisateurs ont été ana-
lysées en identifiant ce qui provient de l’extérieur du 
périmètre de Lorient Agglomération (injection) et 
ce qui est dépensé à l’extérieur (fuite).
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 DOSSIER

Gant sifroù ur studiadenn kaset da benn nevez zo gant ur c'habined arbennik e 
weler mat o dez an abadennoù meur un efed ekonomikel bras àr an tiriad. Ar 

gounidoù gortozet zo unan ag an abegoù o deus roet c'hoant d'an Tolpad-kêrioù da 
adroiñ lañs d'ar redadeg-vor mojennel, an Oriant-Bermudez-an Oriant, en 
nevezamzer 2019, 40 vlez goude ar redadeg kentañ. Goude bout lakaet e anv ha bout  
dibabet da zegemer un tennad a Dro Frañs, a-benn an 11 a viz Gouere, e karehe an 
Oriant Tolpad e vehe ken bras an efedoù ekonomikel ha mediaouek ha ma oant bet 
n'eus ket pell e lec'hioù arall.

À ÉCOUTER
Une semaine consacrée 

aux événements,  
en partenariat avec 

JAIME Radio (101.9) : 
les 21, 22, 23, 24  
et 25 mai, à 19h.

2. Les dépenses sur le territoire 

24 H Kayak Festival Interceltique Saison du FC Lorient

DEPENSE MOYENNE PAR SPECTATEUR SUR LE PÉRIMÈTRE DE L'AGGLOMÉRATION

TOTAL DES DÉPENSES GÉNÉRÉES POUR 1€ DE BUDGET DE L'ÉVÉNEMENT

TOTAL DES DÉPENSES SUR L'AGGLOMÉRATION (ORGANISATEURS ET VISITEURS)

Pour le FIL et le FCL, les dépenses sur le territoire sont élevées et relativement proches. L’origine des dépenses est toutefois très différente. 
Pour le FIL, l’essentiel provient des dépenses des spectateurs (nombreux et ayant fréquemment un besoin d’hébergement). Pour le FCL, ce sont 
les dépenses organisateurs qui sont dominantes : salaires des joueurs, dépenses liées à l’organisation des matchs et à la vie du club (sécurité et 
autres prestations).

dépenses 
locales
49 %

dépenses 
locales
78 %

dépenses 
locales
57 %

22,20 € 84,50 € 162 €

161 500 € 21,6 
millions d'€

24  
millions d'€

42,8

1,50 € 3,80 € 0,65 €
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ÉCONOMIE

3. La richesse créée sur le territoire

FLUX FINANCIERS ENTRANT SUR LE TERRITOIRE

CHIFFRES CLÉS

Pour mesurer la richesse créée sur le territoire, sont 
pris en compte à la fois les flux financiers entrants et 
sortants. Dans les dépenses des spectateurs, ne sont 
ainsi comptabilisées que celles opérées par les rési-
dents hors de l’agglomération qui sont venus spécia-
lement pour l’événement. Ces deux conditions défi-
nissent les spectateurs "générateurs d‘impact". En 

ce qui concerne le volet organisateur, ne sont prises 
en compte que les ressources issues de l’extérieur 
de l’agglo (subventions départementales, régionales, 
nationales, droits télé, transferts de joueurs…). Sont 
déduites les dépenses qui bénéficient à des acteurs 
extérieurs au territoire (fournisseurs localisés hors 
du périmètre, cotisations sociales).

Pour participer au tirage au sort, il vous suffit de complé-
ter le bon ci-dessous, de le découper et de le retourner, 
soit par courrier soit en le déposant à l'accueil (avant le 
1er juin 2018 à minuit) à la Maison de l’Agglomération 
sous enveloppe portant les mentions suivantes : 

Maison de l’Agglomération
Concours Lorient Bretagne Sud : terre d’événements
Esplanade du Péristyle
CS 200001 - 56314 Lorient Cedex

Jeu concours  « Lorient Bretagne Sud : terre d’événements »

(*) Mentions obligatoires
Les participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données les concernant (art. 34 de la loi française « Informatique et 
libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978) sur simple demande écrite à l’adresse suivante : Maison de l’Agglomération – Esplanade du Péristyle – CS 20001 – 56314 Lorient Cedex. 
À la fin du jeu concours et de l’attribution des lots, les données seront supprimées.Le règlement de ce jeu concours est consultable sur le site www.lorient-agglo.bzh, rubrique 
Actualités, les Nouvelles n°40, et à l'étude SCP SIBAN et PENIN.

Nom* :  ...............................................................................  Prénom* :  ...............................................................................................................

Adresse* :  .............................................................................................................................................................................................................  

Code Postal* :  ...............................................................  Commune* :  ................................................................................................................

N° de téléphone* :  ..................................................... Adresse mail :  ................................................................................................................

À l’occasion de la parution des Nouvelles de mai-juin 2018, Lorient 
Agglomération, dans le cadre de ses partenariats avec le FCL, le FIL 
et le Tour de France 2018, met en jeu : 

> 2 abonnements pour la saison 2018-2019 du FCL (1er prix)

> 2 bracelets VIP d’accès au Village du Tour de France  (2e prix),

> 2 entrées à l’une des Nuits interceltiques du FIL (3e prix)

24 H Kayak Festival Interceltique Saison du FC Lorient

Flux financiers entrants 78 000 e 16,4 millions e 33 millions e

Dont spectateurs 46 000 e 12 millions e 1,1 million e

Flux financiers sortants 70 000 e 3,5 millions e 21 millions e

Impact économique 8 000 e 12,9 millions e 12 millions e *

Richesse crées sur le territoire 
pour 1 euro de budget de l'événement

0,08 e 2,00 e 0,33 e

24 H Kayak Festival Interceltique Saison du FC Lorient Total

Retombées économiques 161 500 e 24 millions e 21,6 millions e 46 millions e

Impact économique 8 000 e 12,9 millions e 12 millions e 25 millions e

Budget 105 500 e 6,3 millions e 35,8 millions e 42,2 millions e

* Avec un bénéfice moyen en période longue de 7 millions d'euros lié aux transferts de joueurs

* Hors apports indirects de la Ville de Lorient et de Lorient Agglomération (1,3 millions d'euros)
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NAUTISME

Le port de Lorient La Base accueillera au printemps 2019 le départ 
(le 21 avril) et l’arrivée de la Lorient – Les Bermudes – Lorient, 
la mythique double transat courue trois fois en 1979, 1983 et 1989.

Une volonté de faire renaître 
une grande course à la voile

É ric Tabarly, Gilles Gahinet, Olivier de Ker-
sauson, Florence Arthaud : les légendes 
de la voile figuraient parmi les concurrents 

de la première édition de la double transat entre 
Lorient et Les Bermudes en 1979. Cette course 
mythique, imposant de traverser l’Atlantique deux 
fois (à l’aller et au retour), n’a connu que trois édi-
tions, entre 1979 et 1989. Pourtant, elle a participé 

au même titre que la Route du Rhum 1978 à lan-
cer la course au large en France, tout en innovant : 
c'était en effet la première course où l'ensemble 
des bateaux étaient suivis par satellite. Lorient 
Grand Large a décidé de relancer cette transat, 
cette fois-ci en équipage, et de l’ouvrir aux Ultim, 
les maxi-trimarans nouvelle génération qui se sont 
installés à Lorient La Base. « Il s'agit de faire renaître 

En 2015, la Volvo 
Ocean Race avait 
accueilli plus de 
150 000 specta-

teurs sur le site de 
Lorient La Base.
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la légende, explique Christophe Baudry, directeur 
de l’association Lorient Grand Large qui organise 
la course. Il s'était passé quelque chose d'extraordi-
naire avec les grands marins de l'époque. Notre héros 
Éric Tabarly battu de cinq minutes par Eugène Rigui-
del. Aujourd’hui, on peut retrouver cette ferveur avec 
des François Gabart, Armel Le Cléac'h et autres. » 

Un événement sur la durée 
« Nous avons étudié l’impact de différentes courses, 
comme les deux étapes de la Volvo Ocean Race à 
Lorient en 2012 et 2015, poursuit Christophe Baudry. 
Au-delà des retombées économiques et de l'impact 
médiatique, c'est celui lié au développement des 
entreprises locales qu’il faut prendre en compte. Ces 
études ont permis de mesurer l’intérêt d’accueillir 
une course au large, ceci au regard des retombées, 
de l’attractivité territoriale et de l’héritage sur le long 

« Une visibilité sans égal »
Dominique de La Portbarré, président de Saint-Malo Baie
du Mont Saint-Michel Tourisme, rappelle l’impact que peut
générer un grand événement nautique comme La Route du
Rhum à Saint-Malo.

Quel est l’impact de la Route du Rhum pour le territoire ?
C’est la troisième manifestation sportive la plus médiatisée
dans le monde ! Cela nous donne une visibilité médiatique
que nous ne pourrions jamais nous offrir sans la course.
Et sur place, nous comptons environ 2 millions de visiteurs
venus exprès.

Quel est le résultat de cette visibilité pour le tourisme ?
On note généralement un impact fort sur le tourisme
durant les deux années qui suivent le départ de la course,
avec un pic de fréquentation et des visiteurs étrangers.
Même si nous sommes la première destination touristique
de Bretagne, la course nous permet d’aller plus loin :
donner une image moderne du territoire, mais aussi mettre
en avant une autre facette, celle du tourisme vert, auprès
des visiteurs. Nous travaillons aussi avec tous les acteurs
en amont de l’événement. Par exemple, nous invitons 40
grandes entreprises du CAC 40 au départ de la course pour
faire connaître notre offre de tourisme professionnel.

La Route du Rhum a 40 ans cette année, comment valori-
ser la course sur la durée ?
Il n’y a jamais eu autant de bateaux inscrits que cette
année*. C’est une course mythique pour les coureurs qui
veulent faire le Rhum au moins une fois dans leur carrière…
Mais cela ne se construit pas en une seule édition, et c’est
une dynamique de tout le territoire, une réflexion partagée
pour construire une stratégie qui nous permet d’optimiser
l’impact de la course.

*Le départ de la course est prévu le 4 novembre

ÉCONOMIE

EN CHIFFRES

5 780

10 à 20

milles (environ 11 000 km) 
distance aller-retour

jours de course  
en fonction des bateaux

terme, en tenant compte bien évidemment, des coûts 
d'organisation. Les résultats ont conduit à choisir 
une course en format transat aller/retour, avec un 
impact médiatique et sportif maximum, une enver-
gure internationale, un ancrage fort au territoire. 
Placée au printemps, dans toutes les conditions 
météo elle permettra aux concurrents de pousser 
leurs bateaux au maximum, en équipage, avant les 
échéances des courses en solitaire, dont le Brest 
Ultim Tour fin 2019. » La nouvelle Lorient – Les Ber-
mudes – Lorient se disputera sur un parcours de 
5 780 milles nautiques (11 000 km) et 10 à 20 jours 
de course. La course est programmée en avril-
mai 2019, avec un départ de Lorient La Base  le 
21 avril, sur un week-end commun aux vacances 
scolaires des académies de Rennes et Paris. Arri-
vées vers le 1er mai pour les plus rapides et entre 
le 8 et le 10 pour les autres classes. Le calendrier 
est donc idéal pour que la fête sur l'eau et à terre 
soit belle. n
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 TERRE

« C’est fou ce 
qu’on jette ! »

DÉCHETS

Comme six 
autres classes de 
l’agglomération, 
les élèves de CM2 
de l’école Georges-
Brassens de Languidic 
ont bénéficié d’un 
cycle de trois séances 
pour apprendre à 
moins gaspiller leur 
nourriture à la cantine.

«  Vous allez goûter à cette soupe et vous allez 
m’en décrire les saveurs et les textures, puis 
essayer de deviner les ingrédients qu’elle 

contient. » Le jeu proposé ce matin aux écoliers leur 
plaît. Les yeux bandés, ils sentent puis dégustent 
et décrivent. Ils doivent ensuite cocher sur une 
feuille les saveurs qu’ils pensent reconnaître. C’est 
le moment du bilan. Une première élève se lance : 
« Butternut ! » Il n’y en a pas. Un deuxième : « Len-
tilles corail » puis un troisième : « Ail ». C’est gagné. 
Les élèves ôtent leur bandeau noir et découvrent 
une soupe jaune-orangé dont on apprend qu’elle 
contient bien lentilles corail, chou-fleur, potimar-
ron, ail, cumin et poivre. « Ce jeu permet aux enfants 
d’éveiller leurs sens avant de goûter, explique Char-

lotte Frigout, l’animatrice de la séance, de l’asso-
ciation "Aux Goûts du jour". L’éducation au goût per-
met à certains enfants de changer leurs habitudes 
et de ne plus rejeter certains aliments. La curiosité 
culinaire n’est pas forcément innée. »

Évitez de prendre du pain s’il y a du riz
« Notre objectif est que la quantité non consommée 
dans les assiettes de la cantine diminue nettement », 
souligne Serge Gagneux, vice-président chargé 
de la réduction et de la valorisation des déchets à 
Lorient Agglomération qui finance ce programme 
dans le cadre du projet alimentaire territorial. L’en-
jeu est fort. Cette animation autour du goût succède 
à deux précédentes séances axées sur ce qui finit à 

Éveiller sa 
curiosité gustative 

contribue aussi à 
réduire le gaspil-
lage alimentaire.
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ENVIRONNEMENT

+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.bzh

en partenariat 
avec TébéSud

la poubelle. Durant une semaine, les restes de tous 
les enfants fréquentant la cantine, c’est-à-dire les 
900 élèves des écoles et du collège de Languidic, 
ont été pesés. « 67 kg, rien que le premier jour ! Fran-
chement je ne pensais pas que nous jetions autant de 
nourriture… », confie Alicia. 

Alors que faire pour réduire le gaspillage ? « Essayez 
de demander une assiette moins garnie, conseille 
Charlotte Frigout. Évitez de prendre du pain s’il y a du 

EN CHIFFRES

6

1100

2 200

classes concernées 
par les animations

enfants dans les 
écoles participantes

élèves dans les
cantines concernées

7 astuces pour réduire vos déchets à la maison
1.  Préférez l’eau du robinet à l’eau condition-

née en bouteilles plastique
2.  Évitez l’achat de produits sur-emballés, par 

exemple en achetant des produits vendus 
en vrac ou dans des grands contenants

3.  Pour faire vos courses, prenez des sacs 
cabas pour éviter l’achat de sacs plastiques 
jetables

4.  Préparez vos repas avec des légumes de 
saison et cultivés proches de chez vous, 
plutôt que des plats préparés et souvent 
sur-emballés

5.  Pratiquez le compostage (dégradation des 
déchets biodégradables du jardin et de la cui-
sine pour obtenir du compost), et/ou utilisez 
la poubelle verte pour y jeter vos bio-déchets 
de cuisine

6.  Réutilisez vos déchets verts en paillage
7.  Collez un autocollant « stop-pub » sur votre 

boîte aux lettres

En savoir plus : zerodechet.lorient-agglo.fr

riz dans le plat. Car les jours de riz, la quantité de pain 
jeté est considérable ! » « Je me rends compte que ce 
qu’on ne consomme pas est perdu et coûte beaucoup 
d’argent ! », souligne Emma. Réduire la quantité 
de nourriture non consommée permettrait éven-
tuellement de dégager des budgets pour d'autres 
actions. Si les 11 tonnes de nourriture gaspillées 
dans le restaurant scolaire de Languidic chaque 
année étaient économisées, elles permettraient 
par exemple l'achat de 101 vélos ! n

Cette animation sur le goût 
succédait à deux séances sur 

les déchets alimentaires. Fa
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 TERRE

RANDONNÉE

Lorient Agglomération et 
Quimperlé Communauté ont lancé 
une application "Rando Bretagne 
Sud", qui vous permet de préparer 
votre randonnée de chez vous et 
d’être guidé pas à pas grâce à la 
géolocalisation… Même en pleine 
forêt !

En toute autonomie
Le réseau étant parfois incertain sur des chemins 
de campagne ou de forêt, l’application fonctionne 
même si votre smartphone ne capte pas. Vous 
devez bien sûr dans un premier temps avoir télé-
chargé l’application sur Play Store ou Apple Store 
et, le moment venu, le parcours de la rando choisie. 
Vous disposerez ainsi de toutes les fonctionnalités 
lors de votre balade, sans vous inquiéter de savoir 
si vous êtes couvert par la 3G ou la 4G.

Une recherche par critères
Les randonnées et circuits VTT sont classés suivant 
leur niveau de difficulté (de 1 à 4) et leur durée. Deux 
informations très utiles pour préparer sa sortie. 
D’autres critères de recherche permettent d’affi-
ner votre choix en fonction de vos centres d’intérêt : 
la faune, la flore, le patrimoine, la découverte au 
cours de votre balade d’un lac ou la présence d’un 

point d’eau… Vous pouvez aussi choisir votre rando 
en jetant un coup d’œil à la description qui accom-
pagne chaque circuit ou à la carte générale des 
circuits. Bref, vous saurez où vous mettez les pieds.

Des circuits balisés
Naturellement, les circuits rando ou VTT proposés 
sont balisés selon la signalétique en vigueur partout 
en France. Les premiers sont même reconnus par 
la Fédération française de randonnée (FFR) et inté-
grés pour certains dans les topoguides qu’elle édite. 
Les seconds ont bénéficié d’une mise à jour récente 
de leurs itinéraires par les clubs locaux, en partena-
riat avec la Fédération française de cyclisme.

Suivre la voix !
Une fois votre randonnée téléchargée, le fond de 
carte correspondant s’affiche sur votre smartphone 
et vous êtes repéré par un point sur la carte, à l’ins-

L’appli qui vous guide sur les sentiers
Rando Bretagne 
Sud vous guide, 

pas à pas, sur 
les sentiers 

de Lorient 
Agglomération 

et Quimperlé 
Communauté.
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INNOVATION

Une réalisation 
"Bretagne Sud"

Depuis quelques années, notamment en 
matière de tourisme, la Bretagne Sud est 
devenue une destination à part entière. 
Ce territoire, plus vaste que le Pays de 
Lorient, qui s’étire jusqu’au Finistère, 
permet d’élargir l’offre auprès des 
visiteurs (touristes ou habitants) qui ne se 
soucient guère des frontières adminis-
tratives. C’est dans cet esprit que Lorient 
Agglomération et Quimperlé Communauté 
ont coopéré afin de lancer en commun 
une application randonnée. « Les deux 
territoires ont des arguments à faire valoir 
en la matière, soulignent de concert 
Nathalie Le Magueresse et Pascal Bozec, 
respectivement vice-présidente de 
Lorient Agglomération et vice-président 
de Quimperlé Communauté. La randon-
née est un produit très demandé par les 
touristes et c’est une source de retombées 
économiques à travers l’hébergement ou 
la restauration. Nous en sommes convain-
cus : ce qui bénéficiera à l’un bénéficiera 
à l’autre. »  Originale dans son approche, 
l’application a même été retenue dans le 
cadre d’un appel à projet par la Région 
qui participe financièrement à hauteur de 
50 % du coût.

tar du point Google Maps qui se déplace en même 
temps que vous vous déplacez dans la rue. L’appli 
fonctionne alors comme un GPS et vous alerte à 
chaque changement de direction. Mieux ! À chaque 
intersection, une photo prise sur le terrain vous 
montre le sentier à suivre afin de visualiser parfai-
tement la suite de votre itinéraire.

Un audio-guide
Repérés sur la carte par deux icônes (patrimoine ou 
nature), les points d’intérêt de chaque randonnée 
font tous l’objet d’une fiche descriptive comme dans 
un guide papier classique. Il y en a entre 10 et 20 pour 
chaque circuit. Mais grâce à la géolocalisation, leur 
description audio se déclenche à leur approche et 
vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui fait la 
beauté du parcours : point de vue, chapelle, hameau, 
rivière… Si vous êtes un adepte de la lecture, vous 
pouvez bien sûr désactiver cette fonction.

Une application évolutive
L’application Rando Bretagne Sud comprend 
aujourd’hui une vingtaine de circuits et s’enrichira 
au fur et à mesure des mois. La mise à jour se fera 
automatiquement sans que vous ayez à téléchar-
ger l’appli une nouvelle fois. L’objectif est de couvrir 
l’ensemble du territoire afin de satisfaire tous les 
goûts et s’adapter à tous les niveaux. L’appli propo-
sera aussi des randonnées coups de cœur suivant 
les saisons ou les événements du mois.

Les petits plus
L’application est disponible en version anglaise.
Vous pouvez partager votre rando favorite sur les 
réseaux sociaux.
Un bouton SOS permet d’appeler les secours ou 
d’alerter un proche en signalant votre position GPS. n
Application Rando Bretagne Sud disponible 
sur App Store et Google Play
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 MER

TRIPADVISOR

Pour le 10e anniversaire de la 
Cité de la Voile Éric Tabarly, Les 
Nouvelles donne la parole à des 
visiteurs, parfois venus du bout 
du monde, qui ont bien voulu 
partager sur TripAdvisor leur 
expérience de ce musée dédié
à la course au large. 

    
Marc, de Meucon (Morbihan) - Mars 2018
Idéal pour découvrir la voile et ses secrets, 
venez et revenez…
Même si vous êtes un marin aguerri, blasé et 
croyant tout connaître, une petite visite dans ces 

lieux vous fera retourner à vos rêves d'enfant… 
C'est simple, bien expliqué et puis interactif avec de 
belles animations. La technique n'est pas oubliée 
pour autant et j'ai plaisir à y emmener famille et 
amis qui ont tous pris plaisir à visiter ce sanctuaire 
de la voile. À faire de 3 à 99 ans et à revenir car les 
expositions changent. Et pour ceux qui découvrent 
la mer allez faire un tour sur les quais et voir les 
bateaux mythiques…

    
ElsaSylvain, de Paris - Septembre 2017
Une visite qu'on ne doit pas rater en passant 
à Lorient !
Nous sommes passionnés de voiles et... en études 
d'architecture. Pour vous dire que nous avons été 
gatés ! Et merci pour l'accueil des Lorientais !

    
Luciana, du Portugal - Août 2017
One of the best museums ever !*
Je suis allée à Lorient l'année dernière pour la 
première fois rendre visite à un ami et je me suis 

C élèbre site web américain, TripAdvisor offre 
des avis et des conseils touristiques postés 
par les consommateurs eux-mêmes. Hôtels, 

restaurants, lieux de loisirs sont passés au crible de 
l’avis 2.0. Et la Cité de la Voile Éric Tabarly ne fait pas 
exception avec ses 424 commentaires. Puisque ce 
sont les visiteurs qui en parlent le mieux, voici donc 
les impressions laissées sur le site par 6 voyageurs 
venus parfois de très loin. Ces avis sont représen-
tatifs et fidèles à la note globale de 4/5 qu’affiche 
la Cité de la Voile. Un score qui lui vaut même l'At-
testation d'Excellence  décernée par TripAdvisor 
aux hébergements, attractions et restaurants qui 
reçoivent régulièrement d'excellentes notes de la 
part des voyageurs.

Cité de la Voile : 
les visiteurs en parlent !
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ANNIVERSAIRE

perdue et ai découvert des petits bijoux cachés. La 
Cité de la Voile en était un, un musée absolument 
bien réalisé. Très inspirant, en fait.
Si vous n'êtes pas très au courant de la voile, vous 
êtes au bon endroit ! Musée très interactif, pratique 
/expérientiel. Il explique la navigation du bateau au 
vent ainsi que les histoires les plus connues et incon-
nues sur les aventures de voile autour du monde. Du 
point de vue de l'apprentissage et de l'inspiration, 
c'était l'un des meilleurs musées que je connaisse. 
Deux mois plus tard, je suis allée à New York et, 
en explorant d'autres musées, j'ai continué à me 
souvenir de la Cité de la Voile. Je ne compare pas 
vraiment mais juste pour souligner que mon voyage 
à Lorient était vraiment mémorable.
(*) L’un des meilleurs musées !

    
Amy B, de Fairfax en Californie - Août 2016
Paradis des marins
Le musée Éric Tabarly abrite un trésor d'exposi-
tions interactives, de médias, d'objets et de photos 
qui vous emmèneront dans le monde de la voile, 
humide et sauvage ! Nous avons passé une mer-
veilleuse demi-journée là-bas et nous avons adoré 

visiter ses yachts emblématiques de la voile amar-
rés le long de la jetée.

    
Jean-Marc, de Beaune - Juillet 2017
Toujours avec un bel état d'esprit 
J'aime y venir et y revenir. D'abord parce que je suis 
un "voileux" ! Mais aussi, parce que c'est toujours 
bien fait. Cette fois encore, j'ai pris bien du plaisir, 
malgré le côté hyper pédagogique et didactique 
de cette Cité de la Voile dont je n'ai pas vraiment 
besoin ! Et, bien sûr, le souvenir d'Éric Tabarly.
À ne pas louper.

    
Jean, de Plouay - Avril 2018
Un moment agréable avec les enfants
N'étant pas du tout voileux j'ai malgré cela beaucoup 
apprécié cette visite qui renseigne bien sur les tech-
niques de construction et de navigation des grands 
voiliers de course actuels et anciens . Plusieurs acti-
vités ludique pour les enfants : guidage d'un bateau 
à la barre, navigation téléguidée de petit voilier en 
tenant compte du vent et des courants . Présenta-
tion des divers Pen Duick d'Éric Tabarly... n

Les visiteurs 
de la Cité de la 

Voile Éric Tabarly 
apprécient 

l’expérience qu’ils 
font de la voile 

moderne.

Connaisseurs 
ou profanes, la 
Cité de la Voile 

Éric Tabarly est 
appréciée de tous.
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 MER

TRADITION

Restauré par l’association Les Amis du Biche, le dernier thonier à voile 
fait régulièrement revivre à des particuliers une pêche qui avait cours au 
début du XXe siècle à Groix.

Sur le Biche, la pêche 
comme autrefois

P our Bernard Bouguéon, la pêche au thon sur 
le Biche, c’est du non-stop. Depuis qu’il y a 
goûté il y a 6 ans – un cadeau pour son départ 

à la retraite – il est de toutes les campagnes du voi-
lier de pêche emblématique du Pays de Lorient. 
Chaque année, cet ancien marin-pêcheur de 60 ans 
embarque comme bénévole pour cinq marées au 
thon (une marée correspond à 5 jours de pêche au 
large). « Je passe en moyenne 15 heures par jour sur 
le pont. Dès 5 h 30 le matin, je place les lignes, sept ou 
huit de chaque côté, pour que tout soit prêt une fois 
que les apprentis-pêcheurs ont pris leur petit-déjeu-
ner. J’explique comment tirer les lignes. On passe de 

très bons moments le soir venu. Certains amènent 
des gâteaux, d’autres des bouteilles. Je me souviens 
notamment d’une fête mémorable, passée à danser 
sur le pont du bateau ! »

Patron d’un des derniers bateaux de pêche au thon 
à la ligne dans le Finistère Sud, Bernard Bouguéon 
s’est aussi documenté sur les méthodes de pêche 
du milieu du XXe siècle, pour à son tour ensei-
gner ces techniques anciennes. « Je prépare tous 
les appâts l’hiver chez moi, à la façon des années 
1950-1960, en feuilles de maïs ou crin de cheval. 
Ils sont nettement plus pêchants que les appâts 

Le dundee Biche, 
tangon fleuri 

comme le veut la 
tradition.

P
au

l B
on

ne
l



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°4
0 

m
ai

-j
ui

n 
20

18

27

Biche eo anv ar vag-touneta dundee dre-lien diwezhañ a zo bet er 
Mor Atlantel hag ur vag-pesketa bet savet meur a skouerenn anezhi 

betek tarzh an eil brezel-bed. Chom a ra stag he skeudenn doc'h oad aour 
ar pesketaerezh gant bagoù-dre-lien er Mor Atlantel, er Sables d'Olonne 
hag en Enez-Euz, en Intel, Groe, Konk-Kerne pe Douarnenez... 80 vlez zo 
e oa bet moret ar Biche er Sables hag etre 2009 ha 2012 e oa bet adsavet 
gant ar gevredigezh Les Amis du Biche e-raok bout advoret d'an 22 a viz 
Mezheven 2012. Diàr vremañ e c'heller monet en he bourzh e surentez, 
evit bageadennoù un devezh pe hiroc'h. Da vare meur a vodadeg 
gouelieroù kozh e vez gwelet an dundee, evel kannadour ar pesketaerezh 
hengounel ha hini bro an Oriant Kreisteiz Breizh.

PÊCHE

modernes ! » À l’issue des cinq jours, le fruit de la 
pêche est partagé entre tous les participants et 
chacun repart avec sa godaille. « À bord, il m’arrive 
de cuisiner le thon et de communiquer mes recettes 
de cuisine. Aucune semaine n’est identique. Ce qui 
est sûr, c’est que j’adore rencontrer des gens de tous 
horizons. »

20 à 25 tonnes de poisson pêchées par an
Le Biche pêche ainsi 20 à 25 tonnes de poisson sur 
l’année. À bord, embarquent souvent des retraités, 
et notamment des retraités pêcheurs qui veulent 

Le Biche « ambassadeur » 
du Pays de Lorient

Cette année, le Biche participe à sept évé-
nements en France et à l’étranger. « Nous 
sommes tous très fiers d’emmener encore 
cette année notre thonier représenter le 
patrimoine maritime du Pays de Lorient dans 
des événements prestigieux », souligne Marc 
Maussion, président de l’association Les 
Amis du Biche. Le Biche sera ainsi présent 
aux Fêtes maritimes de Pasaia en Pays 

Basque espagnol (17 au 21 juin), à la Tall Ships Race (Fête du vin à Bordeaux - 14 au 17 juin), 
à la Croisière de Pen Bron à Arzal et La Turballe (23 et 24 juin, pour personnes en situation de 
handicap), à Temps Fête à Douarnenez (25 au 29 juillet), et à La Route du Rhum à Saint-Malo 
(festivités du 24 octobre au 3 novembre ; départ le 4 novembre).
Le Biche participera aussi au Festival Interceltique (3 au 12 août), un événement qui attire plus 
de 750 000 spectateurs venus de partout en France et de l’étranger. Un impact considérable 
sur la notoriété du Biche et un atout pour le Festival Interceltique car le thonier met en valeur le 
patrimoine maritime et celtique du territoire.

apprendre comment on pêchait autrefois. Mais 
la pêche au thon attire aussi des adultes plus 
jeunes ! Et les gens viennent vraiment de partout. 
« On accueille des Français, mais aussi des Suisses, 
des Belges… », souligne Bernard Bouguéon. « L’île 
de Groix a vécu durant 100 ans de la pêche au thon, 
conclut Marc Maussion, président de l’associa-
tion qui a accompagné la restauration du bateau. 
À l’époque, on dénombrait 300 navires. Le Biche est 
le seul rescapé de cette période ! Sa restauration, ce 
fut beaucoup d’huile de coude et cela en représente 
encore beaucoup pour l’entretien chaque année. 
À part notre secrétaire et nos deux marins, tout le 
monde est bénévole. » n

Pour embarquer sur le Biche, rendez-vous 
sur www.lebiche.com

110
EN CHIFFRES

jours de navigation par an

700

250
passagers

adhérents à l'association

Le Biche participe à de nombreux rassemblements, 
comme ici lors de la fête du thon à Etel.
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ROULIER

À Groix, tout part et tout arrive par bateau. À quelques exceptions près. 
Pour mieux s’en rendre compte, Les Nouvelles ont embarqué pour un 
voyage à bord du Saint-Tudy, quelques semaines avant l’entrée en service 
du Breizh Nevez 1, le nouveau roulier de la Région Bretagne.

U n mardi de mars sur le Saint-Tudy, avant la 
mise en service (le 3 avril) du Breizh Nevez 
1. Lorient-Groix/Groix-Lorient en une mati-

née : le temps d’assister au ballet des passagers, 
véhicules et camions transportés, le tout orchestré 
par un équipage de 6 personnes de la Compagnie 
Océane. Une organisation rondement menée !
Il est 10 h 30. À la gare maritime de Lorient, les 
caristes s’affairent avec leurs deux Fenwick au pon-
ton d’embarquement. Le bateau doit partir à 11 h. 
Le camion de Menach Transports a déjà embarqué. 
Le transporteur groisillon est de toutes les navettes 
ou presque, chargé de diverses marchandises des-
tinées à des professionnels ou des particuliers. Au 

Bateau de Groix :  
l'indispensable

retour, entre Groix et Lorient, il embarquera pou-
belles et containers de la déchèterie. Il y a aussi 
le camion du Carrefour Contact, passager régulier 
bien connu de l’équipage. Ecomarché et Monsieur 
Bricolage sont aussi des habitués ! Le bateau peut 
emporter jusqu’à 26 tonnes de marchandises.
Le maître d’équipage, Laurent Jéhenne – on l’ap-
pelle le bosco -, assure la coordination de l’embar-
quement du fret et des divers véhicules, en fonction 
des réservations. Les matelots, qui sont pour bon 
nombre d’anciens marins-pêcheurs, l’épaulent 
lorsqu’ils ne sont pas dans les salles, sur le pont ou 
dans les toilettes à assurer nettoyage ou diverses 
tâches d’entretien courant. « Les deux tiers des 
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TRANSPORTS

E Groe e vez kaset ha degaset pep tra e-bourzh bagoù, nemet e 
degouezhioù dibaot zo. Evit em rentiñ kont e oa bet An Doareioù é 

lestriñ e bourzh ar vag Saint-Tudy, un nebeud sizhunioù kent na vehe 
lakaet Breizh Nevez 1, bag-chalbotat nevez Rannvro Breizh, da vonet 
en-dro. An Oriant-Groe/Groe-An Oriant edan ur mintiniad, amzer deomp 
gwelet korolladeg an dremenidi, ar c'hirri hag ar c'hirri-samm, renet gant 
un akipaj 6 den a Gompagnunezh ar Mor Bras. Pep tra aozet brav ! Amzer 
hor boa bet ivez da zastum testenioù pevar den a zo liammet-strizh o 
buhez doc'h ar lestroù-se etre an enezenn hag an douar bras : unan a 
lomaned ar Breizh Nevez 1, an arkitektour, renour teknikel 
Kompagnunezh ar Mor Bras hag un dremeniadez a ra an hent bemdez 
etre an Oriant m'emañ é chom ha Groe ma labour.

camions partent le matin, précise Laurent Jéhenne. 
Le premier bateau, celui de 8 h 05, est le plus rempli. » 

Ce matin-là est aussi celui du remplissage des 
cuves à gasoil, comme c’est le cas une fois par 
semaine. « Mon rôle, ainsi que celui des matelots, 
est de sécuriser tout autour afin qu’aucune fuite ne 
soit possible aux abords de la soute à carburant », 
explique le maître d’équipage. Le jeudi, un aller 
Lorient-Groix est réservé au transport du gaz et 
aucun passager ni véhicule n’est alors pris à bord. 
Dans la cabine, après avoir effectué la manœuvre 
de départ du ponton de Lorient, le capitaine Chris-
tophe Kermaidic communique avec le bureau des 
ports de Lorient. « Bonjour, c’est le Saint-Tudy, nous 
transportons 59 passagers. » Il assurera aussi la 
manœuvre de l’arrivée à Groix. Officier, tout comme 
le chef-mécanicien, il représente l’autorité à bord et 
endosse la responsabilité de tout incident.

« On navigue à 10 nœuds dans la rade puis à 12,5 
nœuds au-delà, reprend le capitaine. Je navigue en 
général sept jours d’affilée, puis je suis chez moi à 
Brest sept jours. Parfois, c’est 15 jours/15 jours. Ça 
dépend. Je travaille aussi sur les liaisons vers les îles 
Houat-Hoëdic-Belle-Ile. » Ce matin, il a embauché 
à 5 h 45 et il s’arrêtera à 13 h 45. Un autre capitaine 
prendra le relais pour les navettes de l’après-midi. 
Certains membres de l’équipage habitent Groix, 
d’autres à Lorient ou ailleurs sur "le continent". 
Si nécessaire, la Compagnie Océane finance des 
nuitées d’hôtels, selon les "bordées".

À l’arrivée à Groix, pas de ponton. L’accostage se 
fait directement sur la cale et les matelots veillent à 
bien sécuriser la sortie des véhicules et des passa-
gers. « C’est tranquille en période hivernale. En été, il 
faut être vigilant, souligne un matelot. Car autant au 
départ de Lorient, il y a une passerelle, avec une voie 
pour les véhicules et une autre pour les passagers, 
autant à l’arrivée ou au départ à Groix, tout le monde 
sort en même temps sur la cale. Il faut que ça aille vite 

car du monde attend pour embarquer à nouveau ! »
À Port-Tudy, le bus de la CTRL récupère des pas-
sagers pour les déposer à la demande aux arrêts 
de bus qu’ils souhaitent sur l’île. La pause sera 
de courte durée. Quelques véhicules et camions 

attendent déjà pour embarquer dans le sens Groix-
Lorient. Le départ est prévu à 12 h 30. Dans l’un des 
trois salons à passagers, Gaëlle Robin, directrice de 
l’école Saint-Tudy et habitante de Groix, a embarqué 
pour une réunion à Lorient. Elle reprendra le bateau 
le soir. On croise trois gendarmes, un père avec son 
enfant en poussette… n

Un nouveau roulier  
pour Groix
43,5 m de long, 11,6 m de large, 750 t 
et une vitesse de 14,5 nœuds : voilà la 
fiche signalétique du Breizh Nevez 1, 
le nouveau bateau qui dessert l’île de 
Groix. Mis en service le 3 avril dernier, il 
a été construit par la société Piriou au 
port du Rohu à Lanester et entièrement 
financé par la Région, dans le cadre de 
ses compétences liaisons maritimes. Il a 
été conçu afin de s’adapter aux exigences 
particulières d’accostage des pontons et 
cales de Port-Tudy, à Groix. Il doit en effet 
être en mesure de manœuvrer et station-
ner dans le port quel que soit le coeffi-
cient de marée, de jour comme de nuit, 
afin d’assurer au mieux le débarquement.

« Bonjour, c’est le Saint-
Tudy, nous transportons
59 passagers ! »
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RENCONTRE

Il en est le capitaine, elle le prend chaque jour pour rejoindre 
son travail et rentrer chez elle, ils l'ont conçu et construit, 
il est le directeur de la Compagnie Océane... Tous nous 
racontent le lien qui les unit au bateau de Groix.

«  Nous sommes cinq capitaines à piloter le 
Breizh Nevez 1 - 3 en hiver et 5 en été. C’est 
désormais le navire principal. L’Ile de Groix 

devient le navire secondaire pour les liaisons esti-
vales car il contient plus de passagers, et le Saint-
Tudy devient navire de secours. Il y aura 5 rotations 
par jour en basse saison, contre 4 avec le Saint-Tudy. 
Pour des raisons d’économie de carburant, il va 
naviguer à la même vitesse que le Saint-Tudy ou l’Ile 
de Groix, à savoir en moyenne à 11,5 nœuds. Ce qui 

change, c’est le confort à 
bord et le confort de navi-
gation. Le Breizh Nevez 
1 est un navire à propul-
sion avec deux hélices à 
pas variable, et donc plus 

d’embrayage. Il va y avoir aussi moins de vibrations 
que sur le Saint-Tudy et l’Ile de Groix. Et la technolo-
gie à bord est beaucoup plus moderne ! ». n

« Confort à bord et 
confort de navigation ! »
Achille-Martin Gousset,  
capitaine sur le Breizh Nevez 1

Ils racontent  
« leur » bateau de Groix

«  Le Breizh Nevez 1 peut accueil-
lir 300 passagers et 18 voi-
tures et transporter autant de 

camions que le Saint-Tudy, le bateau 
qui assurait jusqu’ici la liaison Lorient-Groix hors saison. 
Le nombre de camions embarqués varie en fonction de 
leur taille et du nombre de voitures. C’est un navire à 
passagers avec un pont garage. Son architecture géné-
rale ressemble à celle du Saint-Tudy. Il est très confortable et moins 
bruyant, ce qui est plus agréable pour le personnel de bord, comme 
pour les passagers. Il est doté de deux moteurs, les mêmes que sur 
le Saint-Tudy. Il est équipé de deux hélices à pas variable et d’un pro-
pulseur arrière de poupe, ce qui va faciliter les manœuvres de départ 
et d’arrivée, et notamment l’accès au port de Groix ou le moment du 
départ de la cale, moments les plus délicats ». n

« Des manœuvres 
facilitées »

Stéphane Moureaux, 
directeur technique à 
la Compagnie Océane
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«  Tous les matins, je prends le bateau à 8h05 
à Lorient avec une trentaine d’habitués qui 
comme moi travaillent à Groix ! Il y a les sala-

riés de la banque, les enseignants, les employés de 
la mairie, les ouvriers du bâtiment… Au fil du temps, 
nous avons créé des affinités et le trajet de 45 mn passe 
vite ! Nous arrivons à Groix à 8h45/8h50, et un bus de la 
CTRL nous attend au port. J’arrive donc un peu avant 
9h à la mairie qui se trouve un plus haut dans le bourg. 
Le soir, je reprends le bateau de 17h30. » Sur sa pause 
du midi, Valérie rend souvent visite à ses parents qui 
habitent toujours l’île. Elle ne bénéficie pas des tarifs 
insulaires de la Compagnie Océane puisqu’elle ne 
réside pas à Groix. En revanche, avec sa carte Kor-

rigo Passeport Plus et une attestation de son employeur, ses traversées en bateau ne 
lui coûtent que 56,50 euros par mois. Elle bénéficie en effet d'une prise en charge d'une 
partie du coût par Lorient Agglomération , comme pour tous les salariés dans sa situa-
tion. « Je me suis habituée à la vie sur le continent ! Mais j’adore aller travailler à Groix ! » n

P iriou a construit le Breizh Nevez 1 sur le site de 
Kership Lanester, où David Rocaboy, chargé 
d’affaires, a suivi le chantier de A à Z. Les 

finitions ont été réalisées sur l’anneau de répara-
tion navale de Keroman, à Lorient, avec une étape 
« essais » à Concarneau. « Nous avons choisi le site 
de Kership Lanester, car il présente des atouts tech-
niques et industriels notables. Le hall d'assemblage 
est notamment plus long que celui de Concarneau, et 
a permis une construction de la coque entièrement 
à l'abri. Symboliquement, il était important que la 
construction du Breizh Nevez 1 se fasse au Pays de 
Lorient, où nous avons collaboré avec des sous-trai-
tants très performants. »
La construction du Breizh Nevez 1 a été conçue 
de façon à répondre au mieux aux spécificités 
de la liaison Lorient-Groix. « Une dizaine de blocs 
pré-équipés de 20 à 40 tonnes ont été 
assemblés comme des legos du bas vers 
le haut. En fonction de la configuration 
du port de Groix, nous l’avons voulu très 
manœuvrant, avec un faible tirant d’eau 
de façon à pouvoir naviguer quel que soit 
le coefficient de marée. Comme le navire 
est amené à passer la nuit au port de Groix, nous avons 
renforcé les fonds de la coque du Breizh Nevez 1 qui 
pourra très occasionnellement toucher les fonds sans 
dommages! (...) ». n

Valérie Even,
passagère régulière

Vincent Faujour, à droite, directeur général 
du groupe Piriou et David Rocaboy chargé 
d’affaires pour la construction du bateau

« On se retrouve entre 
habitués sur le bateau »

« Il était important que 
la construction se fasse 

au Pays de Lorient »
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Cédric
Dans l’œil 
du faucon
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LANN-BIHOUÉ

À bord du Hawkeye, un avion radar que le public pourra 
découvrir lors des portes ouvertes de Lann Bihoué le 10 juin, 
Cédric, 33 ans, est spécialisé dans l’observation et l’analyse 
de ce qui se passe au-dessus de l'eau et dans l'air afin de 
renseigner avec les États-majors. 

Aux murs, des photos en noir et blanc d’avions 
ayant précédé le fameux Hawkeye (œil de 
faucon), l’avion radar utilisé aujourd’hui par 

l'aéronautique navale française. Sur les étagères, 
des souvenirs offerts par les flottilles rencontrées à 
l’étranger et une statue du Lorientais Paul Teste, le 
premier pilote à avoir posé un avion sur un bateau. 
La salle rappelle que Cédric appartient à la 4F, la 
mythique flottille de la base de Lann-Bihoué, qui 
fêtera ses 100 ans le 9 juin, la veille des portes 
ouvertes de la base (lire agenda page 55).

Cet officier, dont on ne peut donner le nom de 
famille pour des raisons de sécurité, est res-
ponsable de la conduite tactique des opérations 
aériennes (TACAE). À bord du Hawkeye, il fait par-
tie d’un équipage de cinq personnes : lui et deux 
autres personnels navigants, aux côtés du pilote 
et du commandant d'aéronef. « En opération, mon 
rôle consiste à donner une image de ce qui se passe 
à l’endroit où on se trouve, en fonction de ce que je 
vois et des détections radar. Il faut être très obser-
vateur, analyser rapidement la situation, et ne pas 
se tromper… Car de mes observations découlent 
des décisions très importantes, prises en direct par 
l’État-Major en charge des opérations avec lequel 
nous communiquons par satellite. »

Arrivé à la 4F en 2014, Cédric a terminé sa forma-
tion spécifique à cette flottille trois ans plus tard. 
Depuis ses débuts dans la Marine, en 2007, le jeune 
homme originaire de Ploërmel a gravi les éche-
lons : de la base de Lanvéoc (Finistère) comme 
mécanicien sur hélicoptère, à la flottille 4F de Lann-
Bihoué (qui compte 92 personnes, dont une quin-

« Il y a 10 ans, si l’on 
m’avait dit que je 
serais dans la 4F… »

2004 à 2006
Étudiant à 

l’IUT Génie 
industriel 

mécanique et 
maintenance à 

Lorient

2007
Entrée dans la 
Marine natio-
nale, à la base 
hélicoptère de 
Lanvéoc (29)

2012
École du per-

sonnel volant 
(EPV) de 

Lann-Bihoué

2014
Affectation à 
la flottille 4F 

(Hawkeye) 
après avoir 

réussi le 
concours 
d’entrée.

2017
Intégration à 
la flottille 4F 

après 3 ans de 
formation

zaine de femmes), en passant par la 21F (avions 
Atlantique 2). Il est désormais enseigne de vaisseau 
(lieutenant, officier). « J’ai démarré tout en bas et 
mon évolution de carrière s’est faite sans que je m'en 
rende compte. Parce que j’avais envie d’apprendre et 
de progresser et que l’armée offre des possibilités 
d’évolution plus rapides que dans le civil. S’il y a 10 
ans, on m’avait dit que je serais devenu TACAE dans 
la 4F, je ne l’aurais pas cru ! »

En attendant d’éventuelles directives du ministère 
des Armées, il faut s’entraîner ! Actuellement, 
Cédric est justement en manœuvre sur l’un des 
porte-avions américains, aux États-Unis. « On 
apprend énormément au contact de flottilles étran-

gères. Ça nous permet aussi de nous familiariser 
avec l’anglais parlé avec différents accents, comme 
en opération. » Dès qu’il le peut, Cédric consacre 
du temps à sa femme et à ses deux jeunes enfants. 
« Quand je ne suis pas à bord du porte-avions, en 
général je finis plus tôt que mon épouse qui travaille 
dans le commerce. Du coup, c’est moi qui m’occupe 
des enfants après l’école. » Sportif, Cédric apprécie 
particulièrement le bord de mer où il aime courir et 
faire du vélo. S’il a arrêté la compétition cycliste qu'il 
pratiquait au sein du club d'Hennebont, il continue 
à pédaler pour le plaisir. n

PORTRAIT
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 LA VIE DES COMMUNES

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

Un espace 
intergénérationnel
Le centre de la commune dispose désormais d’un espace de 
jeux extérieur qui permet d’accueillir toutes les générations, 
des enfants aux seniors en passant par les familles. Cet équi-
pement comprend des jeux pour les plus jeunes, un city park 
pour le foot et le basket, un boulodrome couvert pour les boules 
bretonnes et un espace pétanque. Situé près des commerces, 
de la salle polyvalente et des arrêts de bus, cet espace accueille 
les enfants dans le cadre des activités sportives des deux écoles 
primaires et les associations locales de loisirs ou de sport. La 
Mairie a mis l’accent sur un aménagement vert et sur l'acces-
sibilité aux personnes à mobilité réduite. Symboliquement, un 
chêne a été planté par la centenaire de la commune. n

C L É G U E R

La filière bilingue s’étend

Après l’école Paul-Eluard, qui accueille dans sa 
filière français/breton depuis 2011 une quaran-
taine d’enfants (maternelle et élémentaire), 
l’école Jean-Macé proposera elle aussi en sep-
tembre 2018 une classe bilingue dans sa section 
maternelle. Comme il est de règle, l’enseignement 
se fera à parité horaire entre les deux langues dans 
une classe multiniveau que les enfants peuvent 
intégrer en petite, moyenne ou grande section. La 
filière bilingue devrait être prolongée en 2019 par 
la création dans l’un des collèges d’Hennebont 
d’une classe français/breton afin de permettre 
aux élèves de suivre cet enseignement dans un 
établissement public du second degré. À noter que 
la carte scolaire ne s’applique pas dans ce cas. Les 
écoles peuvent accueillir dans leurs classes des 
enfants venus, par exemple, d’Inzinzac-Lochrist 
ou de Brandérion. n
Renseignements et inscription au centre 
socioculturel : 02 97 36 17 30
À noter qu'un camp d'été en langue bretonne 
est prévu à Hennebont pour les 6-12 ans du 15 
au 20 juillet. Inscription Emglev Bro an Oriant 
02 97 21 37 05

H E N N E B O N T
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P L Œ M E U R

400
C’est le nombre d’abonnés que la Ville de 
Plœmeur espère atteindre d’ici la fin de l’année 
avec sa newsletter lancée en mars. Cette lettre 
d’information, qui paraît une fois par mois, 
permet à celles et ceux qui le souhaitent de se 
tenir au courant des événements qui ont lieu 
sur la commune, de l’actualité municipale, 
associative… Des liens contenus dans les actus 
permettent d’aller plus loin. n
Inscription sur www.ploemeur.com
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Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 

Une plateforme  
de cours vidéo  
en ligne

La médiathèque municipale 
offre aux habitants un nouveau 
service d’autoformation baptisé 
Skilleos. Après inscription à la 
médiathèque, l’adhérent accède 
gratuitement via le site www.
mediatheque-languidic.net à la 
plateforme d’e-learning Skilleos 
(www.skilleos.com). Loisirs, 
vie pratique et professionnelle, 
développement personnel, web 
marketing, plus de 175 cours en 
vidéo sont proposés et dispensés 
par des formateurs certifiés. À ce 
titre, des certificats de formation 
sont délivrés et téléchargeables 
à la fin du suivi des cours. Acces-
sibles 24h/24h de chez soi ou 
sur les ordinateurs de la média-
thèque aux horaires d’ouverture, 
le service est inclus dans l’adhé-
sion à la médiathèque (gratuit 
pour les Languidiciens, payant 
pour les hors commune). n
Renseignement / inscription à 
la médiathèque municipale.

L A N G U I D I C C A U D A N

Un vrai succès pour  
les sorties au marché

Se rendre au marché 
n’est pas toujours 
possible pour les 
personnes qui ne 
disposent pas de 
véhicule, ou pour 
d’autres qui ont arrêté 
la conduite. C’est à 
partir de ce constat 

que le Centre communal d’action sociale, en concertation avec la 
municipalité, a organisé un déplacement au marché d’Hennebont 
une fois par mois, à bord d'un minibus d’une capacité de 8 personnes, 
que la municipalité met à disposition du CCAS. Le départ se fait sur 
le parking du presbytère. Cependant, les personnes résidant loin du 
centre-bourg peuvent être prises directement à leur domicile. n
Les prochaines sorties sont fixées les 17 mai, 28 juin et 30 août. 
Inscription obligatoire au 02 97 80 52 33

Une consultation pour le City Park
Foot, basket, hand, badminton, futsal : dans quelques semaines, toutes ces activités pourront 
être pratiquées en un seul lieu, le City Park. Son emplacement a été choisi après une consultation 
des jeunes de la commune et validé par le conseil municipal. Il sera installé en plein centre-ville, 
à deux pas de La Poste, du centre Leclerc et de la mairie, contrairement à d’autres équipements 
de ce type souvent situés en périphérie ou à côté d’autres installations sportives. Une charte sera 
élaborée afin d’éditer les règles de bonne conduite et de bonne utilisation du City Park, notamment 
pour le respect de la tranquillité des riverains. La commune prévoit aussi l’installation dans le parc 
de Kerzec d’un module de street workout (des modules gymnastique/musculation en extérieur), 
à côté de l’aire de jeux et du parcours de disc golf déjà existants. n
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 LA VIE DES COMMUNES

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

Cure de jouvence  
pour le centre-bourg
Le centre bourg verra l’ouverture d’ici quelques semaines d’un restaurant tenu par un chef cui-
sinier venu des Côtes d’Armor qui a répondu à l’appel à candidature lancé par la commune. Cette 
nouvelle activité s’installera en effet dans un bâtiment acquis et rénové par la municipalité, et 
désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce restaurant vient compléter l'ins-
tallation, il y a quelques mois, d’un salon de thé-épicerie fine baptisé Dimask dans l’ancien gîte 
appartenant lui aussi à la commune. « Le centre bourg revit avec l’arrivée de nouvelles formes de 
commerce, moins traditionnel que les commerces de détail comme la boulangerie, se réjouit-on 
à la mairie. C'est essentiel pour que nous puissions attirer de nouveaux foyers. » Par ailleurs, la 
commune a acheté le rez-de-chaussée de l’ancien presbytère réaménagé par Lorient Habitat 
afin d’y accueillir des professionnels paramédicaux. À l’étage se trouvent également quatre F2 
qui seront loués à des particuliers par Lorient Habitat. n

Q U I S T I N I C D
R

L O R I E N T

Un parcours santé  
le long du Scorff

Le long des rives du Scorff et dans le parc du Bois 
du Château, la Ville de Lorient propose un premier 
parcours santé baptisé Vital'iti, qui permet de 
pratiquer une activité physique de plein air, à tout 
moment, près de chez soi. Au fil d'une boucle de 
4,2 km, vous trouverez plusieurs spots spécifiques 
pour travailler votre renforcement musculaire et 
votre endurance. Quant au mobilier urbain installé 
le long du parcours (escaliers, bancs publics, 
arceaux-vélo) il peut jouer le rôle de support pour 
des petits exercices physiques : abdo, étirements, 
cardio… Ce parcours figure dans un dépliant qui 
vient d'être édité. Il est également disponible sur 
l’application mobile Lorient et moi, agrémenté de 
conseils santé. n
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Véhicules électriques :  
la Ville s'équipe

Après les services techniques, qui s'étaient vu 
attribuer l'an passé deux véhicules électriques (une 
berline et un utilitaire), c'est au tour de la police 
municipale de Larmor-Plage d'être dotée d'une 
voiture de ce type. Le parc automobile électrique 
de la municipalité devrait par ailleurs prochaine-
ment s'enrichir d'un camion de collecte des pou-
belles de rues. En investissant dans ces véhicules 
"propres", la Ville entend contribuer à la lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre. Une borne de 
recharge a été installée près du Casino, d'autres 
implantations sont prévues. n
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Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 

Vous pouvez  
participer au budget

Si l’idée de soumettre au vote populaire votre pro-
jet pour la commune vous tente, n’hésitez pas ! 
La mairie de Lanester vous en donne l’occasion 
avec la 3e édition de son budget participatif lancée 
depuis le 2 mai. La municipalité réserve en effet 
une enveloppe de 100 000 euros (2,5 % du budget 
investissement) aux projets citoyens qui auront 
reçu l’assentiment "électoral" des habitants. Dans 
un premier temps, jusqu’au 15 juin, vous pouvez 
en quelques lignes soumettre votre idée grâce à 
un formulaire disponible sur le site Internet de la 
commune et dans différents lieux publics. 97 et 93 
projets avaient été déposés en 2016 et 2017. Tous 
les projets seront visibles sur une plateforme en 
ligne spécifique afin de procéder à un premier 
vote en ligne et de sélectionner 10 d’entre eux. 
Par la suite, une étude de la faisabilité technique, 
financière et juridique des idées retenues sera 
réalisée avant le vote final courant novembre. Plus 
de 1 500 personnes avaient participé au choix l’an 
passé (seuls les habitants de Lanester peuvent 
voter). Les deux premières éditions ont notam-
ment débouché sur la réalisation d’un parcours de 
motricité pour les personnes âgées près du parc 
du Plessis ou celle à venir d’un terrain de street 
workout près du skate parc. n
En savoir plus : www.lanester.bzh

L A N E S T E R

Une nouvelle 
châtaigneraie  
à Manehouarn
Le parc de Manehouarn avait subi de nombreux dégâts lors de 
la tempête de 1987 alors que la commune venait d’acquérir 
le domaine. Depuis, de nombreux aménagements ont été 
effectués (étangs, allées, plantations, gîtes, salle de réception, 
aires de jeux…). Une nouvelle étape dans la reconstruction 
de ce domaine de 53 hectares et de son reboisement vient 
d’être franchie avec la plantation, par le conseil municipal des 
jeunes, de cinquante châtaigniers de quatre espèces le long 
de la route de Quimperlé. Cette opération s’est faite avec l’aide 
des élus adultes et des services techniques. Cette opération 
a été financée par RTE (réseau de transport d’électricité) car 
elle est une mesure compensatoire suite au déboisement 
occasionné par le renforcement de la ligne haute tension 
Calan-Plaine-Haute. n
Voir la video de la plantation sur Facebook/Mairie de Plouay

P L O U A Y D
R

G U I D E L

2 000
C’est le nombre de marathoniens attendus le 
3 juin pour la première édition du Marathon 
Breizh Océan qui partira de Guidel-Plages 
vers Guidel-centre puis traversera Plœmeur et 
Larmor-Plage pour revenir à Guidel-Plages par 
la voie littorale. Porté par l’association Breizh 
Océan, désireuse de faire connaître et de mettre 
en valeur cette zone littorale avec le soutien de 
nombreux partenaires, ce marathon est le fruit 
d’un accord des trois communes de Guidel, 
Plœmeur et Larmor-Plage. n
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 ÉCLAIRAGE
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20 km

La langoustine, l’or rose
de Lorient Agglomération
Le mois de mai amorce la pleine saison de la « demoiselle », un pro-
duit local très bien valorisé sur le port de Lorient-Keroman, premier 
port français en pêche fraîche de ce crustacé 
très présent sur les tables, en particulier l’été.

UNE PÊCHE CÔTIÈRE
La langoustine est pêchée dans des eaux peu 
profondes (la profondeur maximum de capture 
de la langoustine est d’environ 120 mètres sur 
le plateau continental, qui lui plonge jusqu’à 
200 mètres). Depuis Lorient, les zones de pêche 
se concentrent à environ 20 milles (37 km) des 
côtes autour de Groix
et Belle-Île.

UNE PÊCHE SAISONNIÈRE
Si la langoustine est pêchée toute l’année, c’est  au 
mois de mai que les volumes débarqués sur le port 
de Lorient sont les plus importants (160 tonnes en 
mai 2017 et 900 tonnes en un an). Le prix moyen 
de vente à la criée est de 12,04 euros.

LORIENT : UN PORT ÉQUIPÉ POUR VALORISER LE PRODUIT
Entre le débarquement (entre 23h et minuit) et la vente lors de la première 
criée, le délai est d’à peine 4 heures. Le but de proposer la langoustine 
vivante jusque sur les étals. Le port est équipé d’une salle de 230 m² bru-
misée à l’eau de mer afin de garder la fraicheur de la  « demoiselle ».

UNE PÊCHE RESPONSABLE
En réduisant les rejets de captures non désirées,  
les engins sélectifs de pêche permettent 
la préservation de la ressource. 
L'effort des professionnels, ils 
sont 35 chalutiers-artisans 
à Lorient,   permet en 
effet d'épargner les 
juvéniles
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La langoustine, l’or rose
de Lorient Agglomération
Le mois de mai amorce la pleine saison de la « demoiselle », un pro-
duit local très bien valorisé sur le port de Lorient-Keroman, premier 
port français en pêche fraîche de ce crustacé 
très présent sur les tables, en particulier l’été.

UNE PÊCHE CÔTIÈRE
La langoustine est pêchée dans des eaux peu 
profondes (la profondeur maximum de capture 
de la langoustine est d’environ 120 mètres sur 
le plateau continental, qui lui plonge jusqu’à 
200 mètres). Depuis Lorient, les zones de pêche 
se concentrent à environ 20 milles (37 km) des 
côtes autour de Groix
et Belle-Île.

UNE PÊCHE SAISONNIÈRE
Si la langoustine est pêchée toute l’année, c’est  au 
mois de mai que les volumes débarqués sur le port 
de Lorient sont les plus importants (160 tonnes en 
mai 2017 et 900 tonnes en un an). Le prix moyen 
de vente à la criée est de 12,04 euros.

LORIENT : UN PORT ÉQUIPÉ POUR VALORISER LE PRODUIT
Entre le débarquement (entre 23h et minuit) et la vente lors de la première 
criée, le délai est d’à peine 4 heures. Le but de proposer la langoustine 
vivante jusque sur les étals. Le port est équipé d’une salle de 230 m² bru-
misée à l’eau de mer afin de garder la fraicheur de la  « demoiselle ».

UNE PÊCHE RESPONSABLE
En réduisant les rejets de captures non désirées,  
les engins sélectifs de pêche permettent 
la préservation de la ressource. 
L'effort des professionnels, ils 
sont 35 chalutiers-artisans 
à Lorient,   permet en 
effet d'épargner les 
juvéniles
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 EXPRESSION LIBRE

2 018 est une année phare pour l’agglomération : depuis 
le 1er janvier, les prises de compétences  « eaux plu-
viales » et « gestion des milieux aquatiques et préven-

tion des inondations » (GEMAPI) viennent compléter ses 
missions liées à l’eau.
Dans les zones urbaines et celles à urbaniser, gérer les 
eaux pluviales c’est veiller à leur bonne évacuation, les col-
lecter et les transporter. C’est aussi mettre en œuvre des 
dispositifs de traitement des eaux polluées avant qu’elles 
ne se rejettent dans le milieu naturel, ce afin de préserver 
les milieux.
Jusqu’alors les communes géraient ce service sur leurs 
territoires propres. Elles continueront d’en assurer le fonc-
tionnement. Mais la complexité du système et la nécessité 
d’investir en équipements exigeaient un transfert de compé-
tence vers l’agglomération, pour un portage à cette échelle.

La prise de compétence « eaux pluviales » a fait consensus : 
les 25 communes membres en ont validé le principe et ses 
modalités de manière unanime.
Sa mise en œuvre génèrera inéluctablement une démarche 
d’ensemble plus lisible et transversale, car elle touche de 
multiples champs des politiques locales.  
Lorient Agglomération est ainsi porteuse des thématiques 
environnementales essentielles liées à l’eau. Les nouvelles 
missions qui lui ont été confiées viennent optimiser son 
intervention sur le grand cycle de l’eau. La garantie pour 
notre territoire d’une ressource en eau disponible et de qua-
lité s’en trouve renforcée.

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

N os 25 communes dessinent les contours d’un ter-
ritoire pertinent calqué sur notre bassin de vie. Au 
gré des politiques menées, notamment en matière 

d’aménagement du territoire, nous approfondissons la cohé-
rence de notre union en renforçant les liens tissés entre les 
différents pôles de notre territoire. L’extension urbaine, les 
modes de déplacement et les pratiques de consommation 
ont profondément modifié les équilibres anciens de ces pôles 
communaux et influencé la vitalité des cœurs de ville, bourg 
et village. La question de la revitalisation de nos centres, 
nécessaire à l’équilibre de notre territoire, est aujourd’hui 
au cœur de l’action publique.
Lorient Agglomération s’appuie sur des documents cadres 
pour donner à cette question des centralités une réponse 
partagée avec les communes, consciente des enjeux et 
adaptée aux spécificités locales. Le Schéma de cohérence 
territorial (SCoT), le Document d’aménagement artisanal et 
commercial (DAAC) et la future politique locale du commerce 
encadrent nos politiques d’aménagement du territoire, plus 
équilibrées, plus cohérentes et respectueuses de l‘identité 

de nos cœurs de ville. Ces documents nous engagent sur la 
préservation des fonctions résidentielles, économiques et de 
loisirs au cœur de nos centralités communales.
Les élus du groupe majoritaire Lorient Agglomération Ter-
ritoire d’Avenir entendent agir efficacement en faveur d’un 
dynamisme économique et commercial polycentrique, à 
l’image de notre territoire. Forts de ces documents cohé-
rents, d’un travail partenarial (Communes, Région, État…) 
et d’une action transversale (habitat, tourisme, environne-
ment, transport,…), nous serons collectivement en mesure 
de porter un aménagement durable du territoire commun, 
attractif, agréable à vivre et solidaire.

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

GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR »
AU CŒUR DE L’AGGLOMÉRATION, DES CENTRALITÉS RENFORCÉES

GROUPE « L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS » 
LORIENT AGGLOMÉRATION EST À PRÉSENT EN MESURE  
DE MAÎTRISER L’ENSEMBLE DU CYCLE DE L’EAU

GROUPE MAJORITAIRE LORIENT AGGLOMÉRATION, 
TERRITOIRE D’AVENIR Bubry : Roger THOMAZO • Gâvres : 
Dominique LE VOUEDEC • Guidel : Robert HENAULT • Lanester : 
Thérèse THIERY, Olivier LE MAUR, Myrianne COCHE, Alain 
L'HENORET, Morgane HEMON, Pascal FLEGEAU • Locmiquélic : 
Nathalie LE MAGUERESSE • 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 
• Plœmeur : Daniel LE LORREC • Port-Louis : Daniel MARTIN • 
Quéven : Marc COZILIS • Quistinic : Gisèle GUILBART • Riantec : 
Jean-Michel BONHOMME.
GROUPE L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS Brandérion : Jean-
Michel JACQUES • Groix : Dominique YVON • Hennebont : André 
HARTEREAU, Marie-Françoise CEREZ, Frédéric TOUSSAINT, 
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GROUPE « SCORFF AGGLO »
AÉROPORT DE LANN-BIHOUÉ : ÇA NE DÉCOLLE PAS !

L e gouvernement a annoncé la fin du projet de Notre-
Dame-des-Landes. Sans rentrer dans le débat qui a 
tenu en haleine le pays, cela pose un véritable pro-

blème pour le désenclavement de notre Bretagne isolée de 
l’Europe de par sa position géographique.
Nous étions nombreux sur le tarmac de l’aéroport de 
Lann Bihoué, le 23 février, pour répondre à l’appel des 56 
et demander une connexion à un aéroport international. 
L’enjeu est important pour nos entreprises qui ont besoin 
de vols réguliers pour se développer mais également pour le 
reste de la population qui souhaite avoir un accès à des des-
tinations plus lointaines. Nous connaissons la particularité 
de notre aéroport qui est une base militaire. La partie civile 
est gérée par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI).
Les différents élus qui se sont exprimés mettaient en avant la 
réussite des lignes vers Porto et Londres tout en demandant 
une amélioration de la desserte par HOP vers Orly. L’objectif 

est la création d’une liaison aérienne vers Roissy-Charles-
de-Gaulle qui est le principal hub reliant la France au monde. 
Malheureusement, quelques jours plus tard, nous appre-
nions par la presse que Ryanair fermait la ligne vers 
Londres malgré un bon taux de remplissage. Le coup est 
rude puisque dans le même temps d’autres aéroports de la 
région annoncent des ouvertures de nouvelles liaisons. Ne 
faudrait-il pas envisager des partenariats avec les autres 
aéroports bretons ? À notre avis, les pouvoirs publics doivent 
se mobiliser en créant un collectif régional avec un vrai projet 
pour mutualiser nos politiques en matière de transports. 
Donnons-nous les moyens pour réussir à faire décoller 
Lann-Bihoué !

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

C eci fait référence à une compétence transférée, à titre 
obligatoire, à l’agglomération au 1er janvier dernier 
(*loi GEMAPI). Elle recouvre des situations bien dif-

férentes : les inondations à caractère « fluvial » et sur notre 
secteur littoral les problèmes liés à la défense contre la 
mer (risque de submersion à la Nourriguel à Larmor-Plage 
début mars ou anse du Stole à Plœmeur en 2008 et 2014), 
érosion marine (plage de la Falaise et estuaire de la Laïta à 
Guidel) et ouvrage d’évacuation en mer (des eaux du Loc’h 
et de la Saudraye).
Ceci apparaît simple « sur le papier », la réalité « sur le 
terrain » est plus complexe. Et plusieurs questions, à ce 
jour sans réponses, amènent les maires à « se débrouiller » 
au mieux.
•  Alors qu’ils doivent garantir « in fine » la sécurité de toutes 

et tous sur leur territoire communal, ils ne sont pas res-
ponsables de la mise en œuvre qui dépend désormais de 
l’intercommunalité.

•  Face à tout ce qui peut être envisagé, ils doivent s’assu-
rer de l’adhésion de tous, sur des sites parfois soumis à 

plusieurs autorités (État, Département, Agglomération, 
Espace naturel sensible ou Natura 2000).

•  Ils doivent assumer le respect des obligations d’informa-
tions à donner au public dans toutes ces situations « à 
risques ».

Soyons clairs, actuellement, la bonne volonté et le désir de 
bien faire du plus grand nombre ont évité certains blocages 
et permis, malgré tout, d’assumer des situations difficiles.
Or, dans le nouveau contexte lié à la loi GEMAPI, de nouvelles 
pratiques sont encore à coconstruire dans le respect des 
responsabilités et obligations de chacun. Il ne faudrait pas 
tarder à s’y mettre avant que divers évènements naturels, 
souvent imprévisibles, ne nous y obligent.

Tél. 02 90 74 75 78
Immeuble Le Mascarin
5 Bd Cosmao-Dumanoir, 56100 Lorient
littoral@agglo-lorient.fr
* GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inonda-
tions - Code de l’Environnement (Art. L 211-17)

GROUPE « LITTORAL »
LA DÉFENSE CONTRE LA MER ET LES INONDATIONS

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

GROUPE LITTORAL Guidel : Jo DANIEL, Françoise BALLESTER 
• Lanester : Joël IZAR • Larmor-Plage : Brigitte MELIN • Lorient : 
Fabrice LOHER, Maria COLAS, Jean LE BOT • Plœmeur : Ronan LOAS.
NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE 
COMMUNAUTAIRE Hennebont : Serge GERBAUD • Larmor-
Plage : Victor TONNERRE • Lorient : Delphine ALEXANDRE, 
Noëlle PIRIOU • Plœmeur : Teaki DUPONT, Isabelle LE RIBLAIR, 
Dominique QUINTIN, Loïc TONNERRE.
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À  N O T E R

Maison de l’Agglomération - Lorient Agglomération - Esplanade du Péristyle CS 20001 56314 Lorient Cedex
Tél. 02 90 74 71 00 - www.lorient-agglo.bzh

Tous les services et les infos en ligne sur www.lorient-agglo.bzh , facebook et twitter
En bateau (ligne 10), en bus (ligne 5), parking à vélo sur le parvis ou en voiture parking place d’Armes

12 COMPÉTENCES AU SERVICE DU TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS
Développement économique, emploi et insertion professionnelle - Développement de l’enseignement supérieur et de la recherche – 
Attractivité touristique et développement maritime – Aménagement et projets urbains – Urbanisme et politique foncière – Politique 
de l’habitat et transition énergétique – Aménagement numérique – Déplacements et mobilité – Eau et assainissement, gestion 
intégrée de l’eau – Collecte et valorisation des déchets – Environnement et cadre de vie – Promotion du territoire.

H A B I T A T
Espace info habitat
Esplanade du Péris-
tyle, Lorient

N° Vert : 0 800 100 601
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.
Service public gratuit regrou-
pant le service Habitat, l’Adil 
(information logement) et 
l’Espace Info Énergie. L’EIH 
accompagne les nouveaux arri-
vants et les habitants dans leur 
projets de location, d’achat, de 
rénovation ou de construction.

E N T R E P R E N D R E
AudéLor
12 avenue de la Per-
rière, Lorient

N° Vert : 0 805 05 00 26
www.audelor.com
contact@audelor.com
L’Agence d’urbanisme et de 
développement économique du 
Pays de Lorient accompagne le 
développement des entreprises 
dans toutes ses phases : créa-
tion, reprise, innovation, finan-
cement, recherche, formation, 
immobilier, foncier…

S E  D É P L A C E R
Bus et bateaux 
transrade
Boutique CTRL - Gare 

d’Échanges - Cours de Cha-
zelles, Lorient - Tél. 02 97 21 28 29
www.ctrl.fr - boutique@ctrl.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 
18h30 ; le samedi : de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h

T R I E R ,  R E C Y C L E R
Collecte et tri des 
déchets
www.lorient-agglo.bzh

N° Vert : 0 800 100 601
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.

V I S I T E R ,  D É C O U V R I R
Office de tourisme 
Lorient Bretagne Sud 
Tourisme

Quai de Rohan, Lorient -
Tél. 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtou-
risme.fr
Avril à juin : du lun. au sam. 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

E A U  P O T A B L E ,
A S S A I N I S S E M E N T

Maison de  
l’Agglomération
N° Vert : 0 800 100 601

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

F O U R R I È R E
55 rue Amiral
Favereau, Lorient
Tél. 02 97 64 25 21

N A U T I S M E ,
P O R T S  D E  P L A I S A N C E

Sellor
Villa Margaret, 
Le Kernével, 

Larmor-Plage
Tél. 02 97 65 43 21
www.sellor.com

 VOS SERVICES AU QUOTIDIEN

Une nouvelle agence  
de tourisme à Hennebont
L’agence de tourisme située à Hennebont, désor-
mais dénommée « Agence des Vallées », a été 
entièrement réaménagée, et inaugurée le vendredi 
20 avril. Signe d’une identité commune avec l’office 
de Lorient et les agences de Larmor-Plage et Port-
Louis, elle propose une décoration intérieure épurée 
et moderne, au service d’outils numériques. Depuis 
2012, l’Office de Tourisme communautaire travaille 
avec Lorient Agglomération pour améliorer la qua-
lité de son accueil en l’adaptant notamment aux 
nouvelles pratiques des visiteurs. Ce travail a été 
reconnu au niveau national en 2017 avec l’obtention 
du label Qualité Tourisme et en 2018 grâce au clas-
sement de niveau 1. n
Lorient Bretagne Sud Tourisme
Agence des Vallées
1 place Maréchal-Foch - 56700 Hennebont
Tél. 02 97 84 78 00 - 
accueil@lorient-tourisme.fr
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
Horaires : d’avril à juin, du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h ; en juillet et août, 
du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h30 et le dimanche de 9h30 à 13h30
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AGENDA

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.bzh

CULTURE - LOISIRS - SPORT MAI/JUIN 2018
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 AGENDA / ZOOM

L es 16 et 17 juin, il va y avoir du reuz* à Lorient 
La Base : les chalutiers au milieu des voiliers 
de course, un petit train, un grand dîner, deux 

Pen Duick, du poisson à la criée, des baptêmes de 
Bug ou d’Optimist, un concert et des visites gra-
tuites… Le temps d’un week-end, toutes les activités 
nautiques et portuaires du territoire se mélangent 
pour mieux se faire connaître. « L’idée est de faire 
la fête ensemble, confirme Benoît Jaffré, directeur 
du port de pêche. Réunir l’anniversaire de la Cité et 
Keroman Port en Fête, mêler des mondes qui sont 
voisins sans pourtant beaucoup se côtoyer. » Ainsi 
est née Ports en Fête, la fête de tous les ports de 
Lorient : pêche, course au large, transport de pas-
sagers, commerce, construction navale… « On saisit 
l’opportunité de mettre en avant la diversité unique 
des ports et des activités maritimes. » Dans l'esprit 
de la Charte Port Center à laquelle adhère désor-
mais Lorient Agglomération et du lancement du site 
Internet Lorient Port Center.

Un double anniversaire
De son côté, ouverte le 5 avril 2008, la Cité de la Voile 
célèbre 10 années d’exploitation et l’accompagne-
ment de la reconversion réussie de l’ancienne base 
de sous-marins. L’occasion d’un bilan de parcours 
pour cet espace muséographique qui a su évoluer au 
fil du temps. « Le bilan est positif, assure Jean-Marc 
Beaumier. La Cité de la Voile s’est bien ancrée dans 
la thématique qu’elle porte. Elle a connu plusieurs 
périodes, celle du lancement, celle de la confirmation 
puis du renouveau pour s’affirmer aujourd’hui comme 
le fleuron grand public de Lorient La Base. » Depuis 
2015, l’équipement connaît un nouveau souffle 
avec un espace muséographique repensé. « On a 
dépassé nos objectifs de fréquentation en 2017 avec 95 
000 visiteurs. » Au chapitre des autres évolutions : les 
expositions temporaires à l’Annexe, les animations 
nautiques en extérieur en été, l’enregistrement du 
Café de la Marine…

Les Ports en fête
ANIMATIONS

La fête du port de pêche prend un 
« s » et se délocalise à Lorient La 
Base pour inclure les 10 ans de la 
Cité de la Voile Éric Tabarly.

Un programme deux fois plus riche
Si les grandes animations propres à la Fête du 
port de pêche de Keroman sont maintenues, elles 
prennent place exceptionnellement à Lorient La 
Base : le petit train jusqu’à Keroman, la visite des 
bateaux de pêche à quai, des démonstrations culi-
naires, des ventes de poisson et un grand dîner 
de la mer. Dans le même temps, la Cité de la Voile 
ouvre ses portes gratuitement pendant les deux 
jours, tout comme les entreprises de Lorient La 
Base qui s’ouvrent à la visite (voir le programme 
page 45). Point d’orgue de ce week-end, la soirée 
du samedi avec un grand concert et un spectacle 
son et lumière projeté sur les murs extérieurs de 
la Cité de la Voile.

* reuz : bruit (en breton)

Chiffres clés
•  800 000 visiteurs de la Cité de la Voile en 10 ans
•  91e anniversaire du port de pêche de Keroman
•  Keroman, 1er port de pêche français en valeur
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À RETENIR

Mon week-end à  
Lorient La Base
Apprendre à cuisiner le poisson, déguster 
des langoustines et prendre la mer : tout 
sera possible le temps d’un week-end à 
Lorient La Base. Les pêcheurs ouvriront les 
ponts de leurs bateaux à la visite, les grands 
chefs livreront leurs secrets de cuisine, les 
mareyeurs vanteront les qualités de la pêche 
du jour. En famille, le petit train transportera 
petits et grands jusqu’à la criée de Keroman. 
De retour à Lorient La Base, il ne faudra pas 
manquer la visite de la Cité de la Voile Éric 
Tabarly pour tout comprendre de la naviga-
tion et de la course au large. Dans l’Annexe, 
au rez-de-chaussée, l’exposition temporaire 
sur l’archéologie vous emmènera dans une 
enquête policière et scientifique au temps de 
la préhistoire…
Retour à l’air libre pour tester la navigation : 
sur un simulateur ou à bord d’un bateau, 
laissez-vous embarquer sur l’eau. Pour une 
montée d’adrénaline, la descente de la Tour 
des Vents en rappel offrira un point de vue 
immanquable sur la rade et jusqu’à Groix.
Ports en Fête : les 16 et 17 juin 2018 à Lorient La 
Base - Programme complet sur citevoile-tabarly.com 
ou keroman.fr

Une année 
de fête
De nombreuses ani-
mations jalonnent 
l’année pour mar-
quer l’anniversaire 

de la Cité de la Voile Éric Tabarly. 
L’exposition sur l’archéologie à l’Annexe, les 
animations estivales, les Journées du patri-
moine ou encore l’exposition dans le cadre 
d’Itinéraires graphiques (en octobre) sont 
labellisées "10 ans de la Cité". Par ailleurs, 
tous les Éric sont invités gratuitement à la 
Cité de la Voile, et la Tour des Vents se laisse 
visiter tous les derniers mercredis du mois. 
Enfin, du 1er au 30 juin, tous les habitants de 
l’agglomération bénéficient du tarif réduit.  
+ d’infos sur www.citevoile-tabarly.com   
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 AGENDA

Citadelle puis ville fortifiée, avant-port d’Hen-
nebont, port de pêche sardinier, siège de la 
première Compagnie des Indes Occiden-

tales : Port-Louis, cité maritime, a lié son destin à 
la mer. Jouissant d’un emplacement stratégique de 
choix à l’entrée de la rade, la ville a même préparé 
la naissance de Lorient… Une histoire riche, mou-
vementée, qui est célébrée tout au long de l’année 
et selon quatre thèmes : la Compagnie des Indes, 
l’industrie de la sardine, la station balnéaire et Port-
Louis aujourd’hui et demain. « On n’a pas voulu faire 
une reconstitution historique, précise Katia Fau-
choix, élue en charge de la culture. On a préféré 
distiller des rendez-vous avec la participation active 
des habitants. C’est important pour nous d’impliquer 
la population dans nos événements. » 

Conférences, projections, spectacles, 
dégustations, musique : des dizaines de 
propositions remplissent le calendrier et 
font se croiser les acteurs de la ville. Ainsi 
les classes de primaire ont écrit et com-
posé un hymne anniversaire, avec l’aide 
de l’association Son Ar Leurenn. On le 
retrouve dans les moments forts de l’an-
née. Un teaser vidéo a été réalisé à partir 
des témoignages d’habitants, comme celui de la 
doyenne de 94 ans qui a travaillé dans une sardi-
nerie ! Ou encore, la boutique des 400 ans où l’on 
trouve des gobelets, cartes postales, porte-clés, 
casquettes, t-shirts… Un programme titanesque 
qui fédère de nombreuses bonnes volontés et qui a 
nécessité la constitution d’une association dédiée 
Port-Louis 400. À suivre, le temps fort à partir du 3 
juin avec défilé de maillots de bains, spectacles de 
danse ou culinaire, banquet d’épices, acrobatie, feu 
d’artifice et vieux gréements… 

Port-Louis : 
400 ans d’histoire 
liée à la mer

ANNIVERSAIRE

Le 17 juin 1718, Port-Blavet devient 
la ville royale de Port-Louis, 
sur ordre de Louis XIII. C’est ce 
baptême que fête la ville tout au 
long de l’année, avec un point 
d’orgue des festivités pendant l'été.

Les rendez-vous à venir
•  Vendredi 18 mai : conférence sur la sar-

dine, par Soazig Le Hénanff, historienne 
(UBS) – salle des fêtes de Locmalo, 20h30

•  Du 1er au 3 juin : Les Voiles de la Citadelle 
– voiles classiques

•  Dimanche 3 juin : défilé sur le thème 
du costume de bain, de 1800 à nos jours 
+ lâcher de 400 lanternes – Plage du 
Casino, 19h

•  Dimanche 15 juillet : Spectacle culinaire, 
création de Julie Bouchery – Place du 
Marché, 16h
L’épopée de la sardine, création participa-
tive de la Compagnie des Passeurs d’Oz 
– Cale du Lohic, 16h

•  Mardi 17 juillet : Musique et banquet 
d’épices, spectacle Sodade, feu d’artifice 
– Les Pâtis, dès 18h

•  Jeudi 19 juillet : Croisière Remparts et 
Citadelle – 14h, port de la Pointe

Programme complet (et riche) sur
www.ville-portlouis.fr
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À RETENIR

Quel est le nom de votre équipe, sa composition ? 
Nous sommes une équipe de filles ! Une bande de 
copines. Chaque année de nouvelles équipières 
nous rejoignent, d’autres ne sont pas disponibles. 
Nous sommes toutes du territoire, de Caudan, 
Lorient, Hennebont, Quéven…
Cette année notre équipe s’appellera les Déesses 
vont faire le chaud. Après les hôtesses de l’air de 
2016 et les mères Noël de l’année dernière, nous 
allons encore faire monter la température sur le 
plan d’eau ! 

Votre challenge pour cette nouvelle édition des 
24h kayak ?
La gagne bien sûr ! Sur l’eau déjà, nous nous entraî-
nons avant chaque édition et essayons de nous per-
fectionner pour le classement général. Mais notre 
plus grand challenge, c’est le prix du meilleur cos-
tume et de la plus belle chorégraphie ! Nous avons 

24h kayak : ce sera chaud sur l’eau

SPORTS

Les 24h Kayak organisés par la 
Sellor vont à nouveau placer le parc 
d’eau vive d’Inzinzac-Lochrist sous 
le signe de la fête et de la sportivité 
les samedi 2 et dimanche 3 juin. 
Plus de 1 000 participants et 15 000 
spectateurs sont attendus pour cet 
événement convivial. Rencontre 
avec Floriane, membre d’une des 
équipes historiques des 24h. 

déjà deux titres à notre palmarès. Il y a 5 à 6 équipes 
de filles généralement et ça joue des coudes lors 
de la présentation des chorégraphies en ouverture 
de la fête.

Quel est pour vous le point fort de cet événement ?
C’est avant tout un événement sportif très convivial 
et festif. Le samedi après-midi lors de notre arrivée 
sur le plan d’eau, on prend tout de suite la tempé-
rature de la nouvelle édition qui commence avec la 
diversité des costumes, l’esprit des équipes réunies 
et les premières réactions du public massé sur les 
berges et les rochers. 
Les Déesses sont actuellement à la couture pour 
les nouveaux costumes, elles finalisent leur décor... 
Venez les encourager les 2 et 3 juin prochain à 
Lochrist. 24h kayak Groupama Ouest-France - Samedi 2 
et dimanche 3 juin - Parc d’eau vive d’Inzinzac-Lochrist - Accès 
libre  - sellor-nautisme.fr

L’équipe des 
Déesses en 2016

Musique partout
Comme chaque année, la Fête de la Musique fera vibrer les rues du ter-
ritoire autour du 21 juin. Amateurs, professionnels, écoles de musique, 
musiciens traditionnels ou choristes se retrouvent autour de cette fête 
nationale devenue mondiale et créée en 1982. Mission remplie sur le 
territoire de Lorient Agglomération ! Fest Noz et musique bretonne 
avec la programmation signée Emglev Bro an Oriant à Lorient : Arvest, 
Pikoùpikez (kan ha diskan polyphonique) et Beat Bouet Trio (jeudi 21 à 
partir de 21h30, place de l’Hôtel de Ville). Musiques actuelles grâce 

aux artistes émergents découverts et accompagnés par MAPL : cette année, Praa 
et deux chorales de Lorient. Et bien d’autres genres musicaux à découvrir dans 
les rues… + d’infos sur les concerts près de chez vous : lorient-agglo.bzh rubrique agenda
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 AGENDA AGENDA

Le bal de  
nos 20 ans…

20 ans, le bel âge ! Le 
Strapontin fête ses 
20 ans cette année, 
et pour conclure sa 
saison en beauté, 
il propose un Bal 
des 20 ans original. 
Dans le parc du Manoir de Saint-Urchaut à 
Pont-Scorff, deux DJs prennent les manettes de cette soirée anni-
versaire pas comme les autres. Les DJs sont également comédiens, 
membres de la compagnie lorientaise Scopitone et Cie, et promettent 
une ambiance « kitsch, festive et familiale ». Côté musique, sur support 
vinyle,"les références musicales issues des meilleurs tubes jamais 
oubliés, variant depuis les années 50 jusqu’à nos jours". Et le Stra-
pontin a aussi fomenté quelques surprises et des invités mystères 
pour fêter dignement cet anniversaire qui marque une nouvelle évo-
lution de la salle, dotée d’une belle signature : un théâtre proche qui 
emmène loin… Le Bal des 20 ans - Le 26 mai à 19h30, gratuit - Parc du Manoir 
de Saint-Urchaut, Pont-Scorff - www.lestrapontin.fr

Zvizdal : Tchernobyl,  
si loin, si proche

Zvizdal est un vil-
lage d’Ukraine, 
situé dans la zone 
interdite après  
l’explosion de la 
centrale nucléaire 
de Tchernobyl en 
1986. C’est là que 
vivent toujours 
Petro et Nadia, 

attachés à leur ferme, leur territoire. Seuls au milieu des maisons 
abandonnées, ils continuent de cultiver la terre. On découvre leur 
quotidien à travers un documentaire projeté pendant le spectacle : 
un couple d’octogénaires entêtés, usés par l’isolement, à petits pas 
dans la neige ou les hautes herbes, tandis que leurs vies s’étiolent 
face à la caméra qui les a suivis pendant 5 années. Un village fan-
tôme, une zone désertée : l’après Tchernobyl est présenté dans son 
dépouillement désolant. Un spectacle documentaire proposé par le 
collectif Berlin, jouant entre l’écran et la scène, avec des maquettes 
de la ferme du couple, évoluant au gré des saisons. Une étonnante 
proposition à voir au Grand Théâtre. Zvizdal - Du 23 au 25 mai à 20h, Le 
Grand Théâtre - Theatredelorient.fr 

Festival Vivaldi
SPECTACLES

Paul Kuentz propose une soirée 
autour de Vivaldi à Plœmeur.

A ccompagné de son orchestre et de son 
chœur, Paul Kuentz présente : les Quatre 
Saisons, avec la jeune violoniste soliste 

Eléonore Darmon, lauréate de grands concours 
internationaux, le Concerto pour deux Trompettes 
et le Dixit Dominus. Le célèbre chef d’orchestre 
continue son exceptionnelle carrière à travers 
cette tournée qui le mènera à l’église de la 
Madeleine à Paris puis à la cathédrale de Quim-
per. Paul Kuentz, ancien directeur du conserva-
toire de Brest, a déjà donné avec sa chorale et 
son orchestre des milliers de concerts à travers 
le monde, dont plus de 500 aux Etats-Unis, et 
compte plus d’une centaine d’albums dont cinq 
Grands Prix du disque chez Deutsche Grammo-
phon. Festival Vivaldi - Le 2 juin à 20h30 - 20 à 25 €
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À RETENIR

Théâtre amateur à Kerhervy

Le 36e Festival de théâtre amateur de Kerhervy vous donne ren-
dez-vous du 22 juin au 1er juillet sur le site enchanteur du cimetière 
de bateaux en bordure du Blavet. Au programme, une trentaine de 
pièces de théâtre jouées par les meilleurs comédiens et compagnies 
amateurs venues de Bretagne et du Grand Ouest. Avec une journée 
spéciale impro le dimanche 1er juillet, du théâtre contemporain ou 
classique, des comédies et de la tragédie… Sur place, l’incontournable 
guinguette au bord du fleuve, avec musique live, restauration et bar, 
mais aussi de belles animations. Informations : association La Fontaine 
aux Chevaux - 02 97 81 24 19- contact@kerhervy.com - Programme complet sur : 
festival.kerhervy.com

Du très petit au très secret, des animations 
mettent en lumière ces petites bêtes cachées : 
plancton, insectes des bords d’eau, vies éton-
nantes du littoral… Au programme également, 
la réduction des déchets, avec une sensibilisa-
tion au jardinage naturel, mais aussi les témoi-
gnages de familles qui se sont lancées dans le 
zéro déchet, ou encore le spectacle Le héros du 
jardinier par le Lombric Fourchu (dimanche 27 
mai à 11h et 15h). Installée dans le vaste parc 
préservé de 23 ha du domaine, la Fête de la 
Nature offre toujours des ateliers, des balades 
commentées et des rencontres avec des pas-
sionnés pour découvrir la riche biodiversité du 
site. Côté enfants, grimpe d’arbres, mini ferme, 
jeux bretons et ateliers poterie ou couture leurs 
sont réservés. Enfin, le grand marché de produc-
teurs et pépiniéristes ravira tous les amateurs.  
+ d’infos sur www.lorient-agglo.fr et www.gestel.fr. 
Fête de la nature, les 26 et 27 mai.

Fête de la Nature
PRENEZ L’AIR

Voir l’invisible. C’est l’alléchante 
promesse de cette 11e édition de 
la Fête de la Nature proposée 
par la mairie de Gestel et Lorient 
Agglomération au Domaine du Lain. 

Festival Saumon
Déjà la 24e édition du Festival Saumon 
qui se déroulera à Pont-Scorff du 6 au 8 
juillet 2018. Trois jours de festival gratuit, 
sur deux sites : Saint-Urchaut et bas Pont-
Scorff. Les vendredi et samedi soir, les 
concerts sont programmés au Domaine 
de Saint-Urchaut avec Bill Deraime, La 
Poison, Marys l’Asterisk, Gabriel Saglio 
et les Vieilles Pies, Back to Police… En 
journée, samedi et dimanche, des anima-
tions pour toute la famille sont proposées 
autour du Moulin des Princes avec activités 
nature, canoë kayak, maquillage et spec-
tacles pour petits et grands. Tout au long 
du week-end, vous trouverez des stands 
de restauration et de buvette, et le samedi 
soir, un grand repas de saumon accompa-
gné d’un feu d’artifice. Lorient Agglomé-
ration, partenaire du festival, met à dispo-
sition le site du Moulin des Princes avec 
une exposition et des animations sur place. 
Programme complet sur : www.festivalsaumon.fr
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 AGENDA

Qu’est-ce que la permaculture ?
C’est un mouvement né dans les années 1970 
de deux chercheurs australiens : ils sont allés à 
travers le monde à la rencontre des systèmes 
les plus vertueux. Peuples premiers, tribus, 
systèmes agricoles peu dépendants et les plus 
autonomes possibles. Ils ont compilé leurs don-
nées et construit une méthodologie : la perma-
culture, pour permanent agriculture. Il s’agit d’un 
système agricole pérenne, qui produit plus qu’il 
ne consomme.

Comment atteindre ce modèle ?
Il faut s’inspirer des modèles de la nature qui 
fonctionnent depuis des millions d’années. La 
référence est la forêt : plus productive, fonc-
tionnant sur plusieurs étages, avec une grande 
diversité… Ensuite, la permaculture se fonde sur 
une éthique qui nous dit de prendre soin de la 
terre dont on dépend pour vivre, de prendre soin 
de l’humain, de créer l’abondance et de partager 
le surplus. C’est beaucoup de bon sens : obser-
ver et s’inspirer, aller dans le sens de la nature, 
jamais contre elle, collecter et stocker l’éner-
gie (solaire, eau vive, humus…), répondre à des 
besoins, ne pas produire de déchets, travailler 
en circuit local…

Comment l’appliquer chez soi : dans son 
jardin, son potager, son balcon ?
On utilise la méthodologie de conception d’un 
design : la conception, la réalisation, et la réé-
valuation en continu d’un espace. Au préalable, 

La permaculture : 
respecter la nature

TENDANCE

Très liée aux cycles et aux modèles naturels, la 
permaculture est autant une philosophie de vie qu’un mode 
de culture. Elle se développe surtout depuis 10 ans et séduit 
les nouveaux exploitants comme les jardiniers du dimanche. 
Du potager au balcon, du jardin d’ornement au verger, elle 
s’applique partout selon les mêmes principes. Explications 
avec Ivan Houssay, créateur de l’association Fleurs de 
permaculture à Plœmeur.

il faut avoir évalué exactement ses besoins. 
Ensuite, il faut de la patience : l’idéal est d’obser-
ver pendant une année son jardin ou son balcon, 
pour voir le cycle des saisons, la part d’ombre 
et de soleil, la circulation des animaux, l’humi-
dité, etc. Il faut aussi penser à la verticalité : par 
exemple, planter des plantes potagères aux 
pieds des arbres fruitiers, organiser son potager 
par strates, avec légumes racines au sol, puis 
salades au-dessus et d’autres légumes plus 
hauts… Un mètre carré devient un mètre cube ! 
On utilise les bordures qui vont par exemple 
protéger du vent tout en offrant plus de surface 
cultivable, etc.

Quels sont les avantages
de la permaculture ?
C’est un système forcément vertueux qui 
permet de construire un projet unique, entiè-
rement sur mesure. Par ailleurs, comparé à 
une exploitation agricole classique, elle donne 
plus de résultats : plus de rendements, moins 
de déchets, moins de coûts. Mais il faut savoir 
que cela prend du temps pour arriver à la matu-
rité du système.
Pour en savoir plus :
Association Fleurs de permaculture : stages et animations 
- 06 95 02 68 95
www.facebook.com/Changernotreregardsurlemonde
Références : Graines de Permaculture, de Patrick White-
field, éditions Passerelle Eco - Premiers pas en Permacul-
ture, de Ross et Jenny Mars, éditions Passerelle Eco - Jar-
diner autrement, Margit Rusch, éditions Ouest-France
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MAI-JUIN 2018

MERCREDI 16 MAI

CONFÉRENCES - Apéro-débat : l’auto-
construction - 18h30 - Local asso-
ciation Idées détournées - Péristyle 
- Lorient - Gratuit - architecturebretagne.fr

CONFÉRENCES - Guérisseurs et sor-
ciers bretons au banc des accusés 
- 18h30 - Emglev bro an Oriant invite 
Annick Le Douget auteure sur le sujet 
des guérisseurs et sorciers face à 
la justice au XIXe siècle - Salle audio 
bât. D, cité Allende - Lorient - Gratuit - 
emglevbroanoriant.bzh

DU MER. 16 AU VEN. 18 MAI

SPECTACLES - Jusque dans vos bras - 
20h - Pièce de théâtre sur le sujet de 
l’identité française - Grand théâtre - 
Lorient - 10 à 25 € - theatredelorient.fr

JEUDI 17 MAI

LOISIRS, ANIMATIONS - Atelier informa-
tique - L’association Défis propose de 
découvrir comment organiser, copier 
et sauvegarder ses documents sur 
ordinateur et clé USB. Inscription 
obligatoire au 02 97 76 34 91 - 8, rue 
du Général Leclerc - Lanester - 12 € 
- defis.info

SPECTACLES 17-18/05

Nuit européenne des musées
20h - Soirée autour 
du navire naufragé 
L’Espérance, pré-
sentation de l’avan-
cée des recherches 
de l’épave, conte de 
Lucien Gourong - 
Musée de la compa-
gnie des indes - Port-
Louis - Gratuit - musee.
lorient.fr

Harmonie
20h30 - Théâtre de 
marionnettes mettant 
en scène une expé-
rience sensorielle d’un 
dialogue entre l’humain 
et l’objet - Théâtre à la 
coque - Hennebont - 
5 € - triotheatre.com

VISITES 19/05

Comment annoncer 
vos événements  
dans cet agenda  
et sur le site  
lorient-agglo.bzh ?

Saisissez votre annonce gratui-
tement sur www.infolocale.fr, 
accompagnée d’un visuel.
Après validation par les services 
d’Infolocale, votre annonce paraî-
tra dans l’agenda du site lorient-
agglo.bzh et ce jusqu’à la date de 
l’événement.

Quand annoncer 
votre événement ?

Au  plus tard le 1er juin 2018, pour 
paraître dans les Nouvelles de juil-
let-août 2018. Votre événement 
devra avoir lieu entre le 15 juillet et 
le 15 septembre 2018.

Le nombre de pages agenda du magazine Les 
Nouvelles étant limité, la rédaction pourra être 
amenée à effectuer une sélection.
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VENDREDI 18 MAI

CONCERTS - Liù - 19h - Proposé dans le 
cadre de la Fête de la Bretagne - Place 
Pollig Monjarret - Lorient - Gratuit - 
fetedelabretagne.bzh

CONFÉRENCES - La sardine - 20h30 - 
Proposée dans le cadre des 400 ans 
de Port-Louis et animée par Soizig Le 
Henanff, historienne, chargée de cours 
à l’UBS - Salle des fêtes de Locmalo - 
Port-Louis - 4 à 5 € + p 46

SPECTACLES - Théâtre forever - 20h30 
- Spectacle clownesque mettant en 
scène l’amour au théâtre - Plateau en 
toute liberté - Lorient - 9 à 12 € - blogptl.
canalblog.com

SPECTACLES - Printemps de Keroman 
- 19h - Une soirée rock’n’roll dans une 
école pour renforcer les liens entre 
habitants. Avec les Percussions de 
Keroman, Up The Stairs (Funk), Skin A 
Buck (Rock indé) - École de Keroman 
- Lorient - Gratuit
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 AGENDA

Zvidal
20h - Un spectacle de nouveau genre avec un jeu de 
scène entre maquette, projection et récit de la vie locale 
après Tchernobyl - Grand théâtre - Lorient - 10 à 25 € - 
theatredelorient.fr + p 48

VENDREDI 25 MAI 

CONCERTS - Annie Ebrel et Riccardo 
Del Fra - 20h30 - Rencontre entre une 
chanteuse de gwerzioù bretonnes et un 
contrebassiste de jazz - Amzer Nevez 
- 9 à 14 € - amzernevez.bzh

CONCERTS - Mozart, Beethoven… que 
d'émotions - 19h30 - Quintettes de 
Mozart et Beethoven - Conservatoire de 
Lorient - Lorient - 5 à 10 € - emdl.lorient.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - La fête des voi-
sins - Invitez vos voisins pour mieux 
se connaître et partager un bon 
moment ! - lafetedesvoisins.fr

SPECTACLES - « Et vogue l’hôpital » - 
20h30 - Théâtre amateur au profit de 
l’association « Haïti aime sans comp-
ter » - Quai 9 - Lanester - 8 €

SAMEDI 26 MAI

SPORTS - Croc’rand des éclés - Les 
éclaireurs de France proposent 3 par-
cours de marche aux choix, 8, 11 et 
14 kms avec au bout un moment de 
partage autour d’une galette saucisse - 
Fort Bloqué - Plœmeur - Payant - Réser-
vation avant le 15 mai au 07 67 33 32 70 -  
crocrando.eedflorient@gmail.com

SPECTACLES - Luis de la Carrasca - 
20h30 - Spectacle de Flamenco par 
une des références internationales du 
genre, Luis de la Carrasca - Océanis - 
Plœmeur - 16 € - ploemeur.com

SPECTACLES - Bernard Mabille - 20h30 - 
Bernard Mabille fête ses 30 ans d’inso-
lence - Palais des Congrès - Lorient 
-  34 à 37 € - 213productions.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - Soirée western à 
la patinoire - 20h à 22h30 - Patinoire 
du Scorff - Lanester - Adulte 7, 50 € et 
enfant 6, 80 €, le prix d’entrée sera réduit pour 
les personnes déguisées - patinoire-scorff.fr

SPECTACLES - Bal des 20 ans du Stra-
pontin - 19h30 - Pour fêter les 20 ans 
du théâtre Le Strapontin, les bénévoles 
et salariés invitent à venir guincher 
sur les rythmes endiablés des tubes 
des années 50 à aujourd’hui - Parc du 
Manoir de Saint-Urchaut - Pont-Scorff 
- Gratuit - lestrapontin.fr + p 48

SPORTS - Lanester handball club / Vil-
leurbanne - Championnat de France 
de handball N1M - Gymnase Jean Zay 
- Lanester - lanesterhb.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - Kermesse de Ker-
fréhour - 14h - Ferme de Kerfréhour 
- Lanester

Interligue 
Alowind
Compétition de 
windsurf et wind-
foil organisée par 
le Centre Nau-
tique Lorient - 
Centre nautique 
de Kerguelen - 
Larmor-Plage - 
www.cnlorient.org

SPORTS 19>21/05 SPECTACLES 23>25/05
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SAMEDI 19 MAI

VISITES - Nuit des Musées à la Flore - 
Vivez une aventure policière hors du 
commun et menez l’enquête à bord du 
sous-marin Flore et dans le musée - 
Réservation conseillée - sellor.com

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI

SPORTS - Tournoi des trente - Tournoi 
des écoles de rugby - Lanester - r2l-
rugby.com

DIMANCHE 20 MAI

SPORTS - La Groisillonne - Course 
pédestre de 1, 2, 5 et 10 km - Île de 
Groix - la-groisillonne.bzh

MERCREDI 23 MAI 

CONCERTS - Fort électro - 20h30 - Mise 
à l’honneur de l’organetto, instrument 
médiéval, dans un savant mélange 
avec les instruments électroniques - 
Eglise Saint-Louis - Lorient - Participa-
tion libre - academie-musique-arts-sacres.fr
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Animations.Ateliers.Jeux. Balades 

Producteurs.Pépiniéristes.Vente de végétaux

Concours photo. Expositions. Spectacle

ENTRÉE LIBRE
SAMEDI 14H > 19H . DIMANCHE 10H > 19H

Renseignements au 06 81 74 66 44  www.lorient-agglo.bzh  www.gestel.fr 

VOIR L’INVISIBLE

11
ème

éditio
n

GESTEL
DOMAINE DU LAIN
à 10 minutes de Lorient 26 27 MAI 20

18Avec la participation de Jean-Pierre BROSETA, Président des Jardiniers de Bretagne et des Pays de Loire

Découvrez  le programme complet

sur www.gestel.fr

et  www.lorient-agglo.bzh« voir en grand
ce qui est petit »

Règlement sur www.gestel.fr
Concours
PHOTO

Cabaret 
équestre  
au haras
19h30 - Nouveauté 
proposée par le Haras 
National d’Hennebont, 
un dîner convivial musi-
cal et équestre sous 
chapiteau - Prochaine 
date le 2 juin - Haras 
national - Hennebont - 
Payant - haras-hennebont.fr

Fête de  
la nature
Animations sur le 
jardinage au natu-
rel et distribution 
de compost et 
broyats par Lorient 
Agglomération… - 
Domaine du Lain 
- Gestel - + p 49

ANIMATIONS, LOISIRS 26-27/05

JEUNE PUBLIC - Les Z’écoutines - À 
partir de 10h30 - Histoires pour les 
petits - Espace culturel Passe Ouest - 
Plœmeur - Gratuit - Réservation conseillée 
02 97 86 96 50 - ploemeur.com

DIMANCHE 27 MAI

LOISIRS, ANIMATIONS - Atelier d’écriture 
- 14h30 - L’association les yeux fermés 
propose un atelier avec jeux littéraires, 
matchs d’écriture - Médiathèque Pon-
dichéry - Port-Louis

LOISIRS, ANIMATIONS - Marché des pro-
ducteurs, artisans et créateurs locaux 
- 10h à 19h - 25 exposants, restauration 
sur place, animations pour enfants - 
École Georges Brassens - Languidic 
- Gratuit - divyezhlanguidic@outlook.fr

LUNDI 28 MAI

CONFÉRENCES - Matériaux innovants 
pour limiter l’impact des plastiques 
- 18h30 - Conférence sur l'environne-
ment marin avec Stéphane Bruzaud, 
professeur à l'institut de recherche 
Dupuy-de-Lôme, UBS, docteur en 
chimie de l'Université de Bordeaux - 
Salle Ricœur, lycée Dupuy-de-Lôme 
- Lorient - Gratuit - maisondelamer.org 

VISITES - Citadelle insolite - 15h - 

Découverte de la citadelle et de son 
panorama sur la rade de Lorient et 
des espaces fermés habituellement 
aux visiteurs - Musée de la Marine - 
Port-Louis - Adulte 8, 10 € et 3,50 € pour 
les 12-18 ans - musee-marine.fr

LUN. 28 AU MERC. 30 MAI

SPECTACLES - Mgoulsda yaam depuis 
ouaga - 19h - Regard croisé entre la 
France et le Burkina Faso sur une 
Histoire et un passé mêlés - École de 
Bois du Château - Lorient - 10 et 17 € - 
theatredelorient.fr

MERCREDI 30 MAI

CONCERTS - Autour de la Guitare - 20h 
- Le Manège - Lorient - Gratuit - mapl.fr

DU 1ER AU 30 JUIN

LOISIRS, ANIMATIONS - La Cité de la Voile 
Éric Tabarly à tarif réduit ! - Pour son 
10e anniversaire, la Cité de la Voile Éric 
Tabarly ouvre ses portes à tarif réduit 
pour tous les habitants des 25 com-
munes de Lorient Agglomération du 1er 
au 30 juin - Cité de la Voile Éric Tabarly - 
Lorient La Base - Adulte 10 €, enfant 7 à 17 
ans 7,90 €, enfant 3 à 6 ans 3,10 € - Tarifs réduits 
uniquement sur présentation d’un justificatif à 
l’accueil - citevoile-tabarly.com + p 44-45

SPECTACLES 26/05
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DU VEN. 1ER AU DIM. 3 JUIN

LOISIRS, ANIMATIONS - Les voiles de la 
citadelle - Trois jours de régates de 
yachts classiques dans les coureaux 
de Groix. Une quarantaine de voiliers 
d’exception attendus aux pontons du 
port de plaisance - Port-Louis - ports-
paysdelorient.fr

SAMEDI 2 JUIN 

CONCERTS - Les Lorientales - 21h - 
Avec Mohamed Abozekry - Le Manège 
- Lorient - 10 à 15 € - mapl.fr

CONCERTS - Festival Vivaldi - 20h30 
- Avec le chœur et l'orchestre Paul 
Kuentz, 150 participants sur scène 
pour Les Quatre saisons avec la jeune 
violoniste soliste, Eléonore Darmon - 
Océanis - Plœmeur - 20 et 25 € - ploe-
meur.com + p 48

SPECTACLES - Hot house - 20h30 - Du 
théâtre amateur pour une plongée 
drôle et grinçante au cœur d’une 
drôle de maison avec ses résidents 
et un encadrement aussi stricte que 
loufoque. À partir de 15 ans - Le City 
- Salle Louis-Aragon - Lorient - 6 et 9 € -  
blogptl.canalblog.com

MAI-JUIN 2018
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 AGENDA

LUNDI 4 JUIN

VISITES - Les lundis du Musée - 15h30 
- Visite guidée thématique autour du 
voyage des plantes vivrières et des 
grandes découvertes - Musée de la 
Compagnie des Indes - Port-Louis - 
Payant -musee.lorient.fr

MARDI 5 JUIN

SPORTS - Garde du Vœu Hennebont / 
Roanne Nord LNTT - Tennis de table 
pro A - Salle Charles Abraham - Hen-
nebont - gvhtt.com

MERCREDI 6 JUIN

VISITES - Centre de tri des déchets - 
14h - Lorient Agglomération propose 
une visite du centre de tri des embal-
lages à Caudan. Inscription obligatoire 
au 0 800 100 601 (appel gratuit depuis 
un poste fixe). À partir de 9 ans.

JEUDI 7 JUIN

LOISIRS, ANIMATIONS - Atelier informa-
tique - Apprendre à utiliser et configu-
rer un smartphone ou une tablette. Ins-
cription obligatoire au 02 97 76 34 91 - 8 
rue du Général Leclerc - Lanester - 12 
€ - defis.info

CONFÉRENCES - La mise en défense des 
îles - 17h30 - La mise en défense des 
îles à l’époque moderne par Christophe 
Cérino, ingénieur de recherche en his-
toire maritime, président-fondateur 
du Musée du sous-marin à Lorient - 
Médiathèque Pondichéry - Port-Louis 
- Gratuit 

VENDREDI 8 JUIN

CONFÉRENCES - Le café des aidants - 
14h à 17h - Temps d’échange avec le 
pôle entraide neurologique de Lorient 
pour celles et ceux qui sont aux côtés 
de personnes en situation de handicap 
ou touchées par des maladies lourdes. - 
Médiathèque - Quéven - queven.com

DU VEN. 8 AU DIM. 10 JUIN

SPECTACLES - Festival de théâtre - Trois 
jours de théâtre amateur - Les Arcs - 
Quéven - kewennentractes.com

Fête du verger citoyen  
Pom d’Amis
11h à 18h - Animations nature, ateliers créatifs, table 
ronde sur les enjeux des terres agricoles, moutons 

d'Ouessant - 
Rue Léonard-
de-Vinci - Hen-
nebont - Entrée 
gratuite - facebook.
com/OptimismLo-
rient

LOISIRS, ANIMATIONS 03/06

Golf tour 
Ryder Cup
10h à 18h - Ini-
tiations gratuites 
de golf avec des 
animations et 
surprises - Place 
de l’hôtel de Ville 
- Lorient

SPORTS 08-09/06
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SAMEDI 2 JUIN

SPORTS - Les Coureaux by night - Au 
départ de Lorient, nouvelle régate en 
parcours côtier s'adressant aux équi-
pages et aux duos selon le classement 
Osiris. Départs à partir de 15h pour une 
arrivée au cours de la nuit - cnlorient.org

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

SPORTS - 24h kayak Groupama Ouest-
France - Les 24h, c’est la fête, la bonne 
humeur, l’esprit sportif avec 1 000 par-
ticipants pour une grande fête du kayak 
unique en France - Parc d’eau vive - 
Inzinzac-Lochrist - 24h-kayak.fr +p 47

DIMANCHE 3 JUIN

SPECTACLES - 400 ans de Port-Louis - 
19h - Défilé en musique sur le thème 
du costume de bain depuis 1800. 
Lâcher de 400 lanternes chinoises en 
soirée, pique-nique - Grande plage - 
Port-Louis - + p 46

SPORTS - Marathon Breizh Ocean - Pre-
mière édition d’un marathon à Guidel, 
Larmor-Plage, Plœmeur - Inscription 
avant le 27 mai - marathon-lorient.com
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Portes ouvertes de la Base aéronautique 
navale de Lann Bihoué
10h à 19h - Démonstrations aériennes à partir de 13h30, bagad de Lann-
Bihoué, clôture avec la patrouille de France - Entrée gratuite avec contrôle de pièce 
d’identité + p 32 et 33

VISITES 10/06

Ports en fête
La Cité de la Voile Éric Tabarly fête 
ses 10 ans avec les pêcheurs en 
s’associant avec Keroman port en 
fête pour une manifestation sur un 
lieu unique le même week-end - 
Gratuit - citevoile-tabarly.com + p 44-45

LOISIRS, ANIMATIONS 16-17/06

D
R

SAMEDI 9 JUIN

VISITES - Un dîner à bord du sous-
marin Flore ? - Vivez une soirée 
atypique à bord d’un sous-marin le 
temps d’un dîner avec d’anciens sous-
mariniers. Réservation obligatoire au 
02 97 65 52 87 - Sous-Marin Flore - 
Lorient La Base - la-flore.fr

VISITES - Printemps des jardins - 10h30 
à 17h - Visite des jardins de Groix orga-
nisée par la médiathèque - Île de Groix 
- Gratuit - groix.fr

DÉCOUVERTES - Stage libérer sa voix 
- 10h30 - Découvrir sa voix, une voix  
qui relie corps et esprit - Salle des  
fêtes de Locmalo - Port-Louis - 45 € - 
phenixcommunication.com

LOISIRS, ANIMATIONS - Atelier de séri-
graphie - 14h - L’artothèque-galerie 
propose un atelier de sérigraphie - 
Galerie Pierre Tal Coat - Hennebont 
- bm-hennebont.fr

DIMANCHE 10 JUIN

ANIMATIONS, LOISIRS - Marché de l’arti-
sanat - gestel.fr

PROJECTIONS - Coppélia - 17h - Diffu-
sion du ballet enregistré sur la scène 
du grand théâtre du Bolshoï - Cinéville 
- Lorient - Payant - cineville.fr

DU 12 AU 19 JUIN 

LOISIRS, ANIMATIONS - Grande vente 
annuelle - Vente de livres, CD… Média-
thèque François-Mitterrand - Lorient 
- mediatheque.lorient.fr

JEUDI 14 JUIN

LOISIRS, ANIMATIONS - Navisport - Navis-
port fait naviguer ensemble valides et 
personnes en situation de handicap, 
elle propose une sortie en mer au 
départ du port de Locmiquélic. Rensei-
gnements 06 73 05 68 41 - Locmiquélic 
- navisport56.com

VENDREDI 15 JUIN

SPECTACLES - Dialogue - 18h30 - Perfor-
mance chorégraphique proposée par 
Jonas Delhaye et plusieurs artistes au 
cœur de son exposition à la galerie du 
Faouëdic - Lorient - lorient.fr

CONFÉRENCES - L’art et la sardine - 
20h30 - Animée par Yves Berthelot - 
Réservation : 06 70 50 74 64 - Salle des 
fêtes de Locmalo - Port-Louis - 4 et 5 € 

SAMEDI 16 JUIN

CONCERTS - Malo chante Brassens - 19h 
- Organisé par l’Amicale laïque du Chat 
perché - Salle polyvalente - Quistinic 
- Gratuit

DIMANCHE 17 JUIN

SPORTS - Rando Laïta - Randonnée 
pédestre et à VTT organisée par le cyclo 
club - Villeneuve Ellé - Guidel - 5 € par 
VTT et 3 € à pied

LUNDI 18 JUIN 

CONFÉRENCES - L'amélioration de la 
sélectivité à la pêche - 18h30 - Confé-
rence sur la sélectivité  de la pêche grâce 
à l'acoustique sous-marine - Station Ifre-
mer - Lorient - Gratuit - maisondelamer.org

VISITES - Les lundis du Musée - 15h30  - 
Visite guidée thématique autour des 
objets en laque, vernis de Chine et du 
Japon - Musée de la Compagnie des 
Indes - Port-Louis - Payant -musee.
lorient.fr

DU 18 AU 23 JUIN

VISITES - Portes ouvertes du conser-
vatoire de Lorient - Conservatoire - 
Lorient - emdl.lorient.fr

D
R
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 AGENDA

25h chrono  
du recyclage
Organisée par l’association Idées 
Détournées. On récupère, on 
assemble, on détourne et on se 
rassemble pour faire la fête - Quai 
du Péristyle - Lorient - facebook.
com/idees.detournees

LOISIRS, ANIMATIONS  
30/06 > 01/07

Tour de France
Départ de la 5e étape Lorient/Quimper pour 203 km - Place de l'hôtel de Ville - 
Lorient - Plus d’infos dans notre prochain numéro - letour.fr. À noter, la retransmission 
des deux demi-finales de la coupe du monde de football les 10 et 11 juin place Jules Ferry 
à Lorient

SPORTS 11/07
A

. B
ro

ad
w

ay

JEUDI 21 JUIN

FETE DE LA MUSIQUE - + p47

SAMEDI 23 JUIN

LOISIRS, ANIMATIONS - Bal de fin de sai-
son à la patinoire - Patinoire du Scorff 
- Lanester - Payant - patinoire-scorff.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - Gratiferia - 10h à 
18h - Le principe est simple, on donne 
des objets et on peut en prendre libre-
ment, animations et jeux pour enfants 
- Place Paul-Bert - Lorient - autresho-
rizonslorient.blogspot.fr

SPECTACLES - Programmation 2018-
2019 - Présentation en avant-première 
de la programmation 2018-2019 du 
Grand théâtre - Médiathèque Fran-
çois-Mitterrand - Lorient - mediatheque.
lorient.fr

SPECTACLES - Ciné concert - 20h30 - 
L’Harmonie municipale fait son ciné-
concert - Quai 9 - Lanester - Gratuit

JEUNE PUBLIC - Les Z’écoutines - À 
partir de 10h30 - Histoires pour les 
petits - Espace culturel Passe Ouest - 
Plœmeur - Gratuit - Réservation conseillée 
02 97 86 96 50 - ploemeur.com

DIMANCHE 24 JUIN

CONCERTS - Chorale si on chantait - 15h 
- 10e anniversaire de la chorale avec les 
enfants de l’école de musique de Lan-
guidic - Église - Quistinic

MERCREDI 27 JUIN

CONCERTS - École de musique - 20h - 
Océanis - Plœmeur - Gratuit - ploemeur.com

SPORTS - Grand prix cycliste de la ville 
de Lanester - 19h30 - 32 tours d’un cir-
cuit de 3,1 km dans les rues de Lanes-
ter - Lanester - Gratuit - aclanester56.com

MARDI 3 JUILLET

LOISIRS, ANIMATIONS - Départ de l’expé-
dition Elemen’terre - Marie Tabarly 
embarque à bord de Pen Duick VI 
pour une expédition de 4 ans autour 
du globe pour partager les savoirs, 
les expériences d’artistes, de spor-
tifs de l’extrême… - Lorient La Base -  
elementerre.earth

SAMEDI 7 JUILLET

LOISIRS, ANIMATIONS - Kerroch en fête - À 
partir de 14h - Concours de pétanque, 
jeux bretons, danse bretonne, concert 
et bal…

DU 7 AU 12 JUILLET

SPORTS - Tour des ports du Morbihan 
- Parcours côtier dimanche 8 juillet 
Locmiquélic/Glénan/Port Tudy - Par-
cours côtier lundi 9 juillet Port Tudy/
Tour de Groix/Port de Lorient Centre 
- tourdesportsdumorbihan.fr 

À PARTIR DU 7 JUILLET

LOISIRS, ANIMATIONS - Le spot de la Cité 
de la Voile Éric Tabarly - 14h à 18h30  - 
La cité prend ses quartiers d’été avec 
des animations nautiques pour toute 
la famille sur ses pontons, simulateur 
de dériveur, baptême en Optimist et 
mini JI - Cité de la Voile Éric Tabarly - 
Lorient La Base - Accès inclus dans le prix 
de la visite - citevoile-tabarly.com

D
R
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SPECTACLES - Pique-nique et feu d’arti-
fice - À partir de 21h30 - Pique-nique 
musical, suivi du feu d’artifice commun 
avec Gâvres à 23h et du groupe musical 
Disgresk à 23h30 - Lohic - Port-Louis 
- Gratuit

DIMANCHE 15 JUILLET

LOISIRS, ANIMATIONS - L'art dans la rue - 
9h à 19h - Exposition-vente de tableaux 
à l'huile, acrylique, aquarelle, ouverte 
aux peintres amateurs et profession-
nels - Allée Louis-Le-Montagner - Gui-
del-Plages - Gratuit

VISITES - Jonas Delhaye - 17h - Visite 
commentée de l’exposition de Jonas 
Delhaye - Galerie du Faouëdic - Lorient 
- lorient.fr

DU DIM. 8 AU DIM. 15 JUILLET

SPECTACLES - Cavalcades estivales - 
15h30 - Un après-midi mêlant habi-
lement une visite du haras, un spec-
tacle équestre et une rencontre avec 
ses artistes. Dates et plus d’infos au 
02 97 89 40 30 ou sur le site - Haras 
national - Hennebont - haras-hennebont.fr

À PARTIR DU 10 JUILLET

LOISIRS, ANIMATIONS - Balades Tarz 
Héol  - 18h30 - Lancement de la saison 
estivale des marches accompagnées 
sur le territoire de Plœmeur. Prévoir 
un pique-nique. Première marche 
mardi 10 juillet au départ de l’office de 
tourisme de Plœmeur - Participation de 
1 €- ploemeur.com

VENDREDI 13 JUILLET

LOISIRS, ANIMATIONS - Fête nationale - 
17h45 - Défilé sur le cours de la Bôve, 
revue des troupes et remise de déco-
rations suivies du feu d’artifice à 23h 
- Lorient - Gratuit - lorient.fr

L’épopée de la sardine
À partir de 16h - Spectacle culinaire suivi de la création 
l’épopée de la Sardine de la compagnie les Passeurs 
d’Oz et sardinade géante à 19h - Place du marché - 
Port-Louis - Gratuit + p 46

SPECTACLES 15/07
D

R

" La Grand Large Uship "
Un tour de Groix, 17 
milles accessibles 
à tous, équipes de 
course au large, 
amateurs, réga-
tiers ou passionnés 
de voile - Port de 
Lorient La Base - 
25 € par équipage dont 
10 € reversés à l’ONG 
Plan France - lorien-
tgrandlarge.org

SPORTS 14/07

D
R

Les événements de ces pages agenda sont donnés 
à titre informatif et non contractuel. Les dates, 
horaires et tarifs sont susceptibles d’être modifiés. 
Nous vous invitons à consulter le site internet 
indiqué pour disposer pour chaque événement 
d’une information détaillée.

MARDI 17 JUILLET

SPECTACLES - Fête des 400 ans de 
Port-Louis - Course de bateaux La 
Plymouth, banquet festif avec le nou-
vel épice « Port-Louis » et feu d’artifice 
des 400 ans - www.ville-portlouis.fr + p 46

SPECTACLES - Béguines, femmes de 
réponse - 21h - Chant lyrique a capella, 
danse contemporaine et arts plas-
tiques - Église - Larmor-Plage - 8 et 
10 € - keruzha.com

MAI-JUIN 2018
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 AGENDA AGENDA / EXPOS

D
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Costumes équestres
Découvrez les coulisses de la création des costumes des 
spectacles équestres, leur importance dans la réussite 
de la mise en scène - Haras National - Hennebont - 
Visite incluse dans le prix d’entrée au Haras - haras-hennebont.fr

> 31/08

JUSQU’EN OCTOBRE

L’Atypik - Jardin et galerie d’art de 
l’association Art tribu ouverts tous 
les dimanches de 13h à 19h - Gestel - 
arttribu.blogspot.fr

JUSQU’AU 26 MAI

Annette Saulière et William Geffroy 
- Une exposition à 4 mains entre une 
plasticienne et un verrier sur le thème 
du plancton - Médiathèque Pondi-
chéry - Port-Louis - facebook/mediathe-
queportlouis56

DU JEU. 24 AU DIM. 27 MAI

Fête nationale de l’estampe - Exposi-
tion d’artistes graveurs - Anciens viviers, 
Port de Kerroch - Plœmeur - art-imagin.fr

JUSQU’AU 2 JUIN

Compositions urbaines - Galerie Pom 
- Lorient - facebook.com/pomfranck

JUSQU'AU 3 JUIN

Tanières - Lionel Sabatté fabrique des 
espaces narratifs peuplés de créa-
tures fantastiques réalisées à partir de 
matériaux prélevés de leurs contextes 
originels - Atelier d’Estienne - Pont-
Scorff - atelier-estienne.fr

JUSQU'AU 31 AOÛT

Le cheval artiste - Retour en image avec 
de superbes photographies sur les plus 
beaux spectacles équestres accueillis 
au Haras depuis 15 ans - Haras Natio-
nal - Hennebont - Visite incluse dans le prix 
d’entrée au Haras - haras-hennebont.fr

JUSQU'AU 2 SEPTEMBRE

« Préhistoire l’enquête » - Nouvelle 
exposition de l’Annexe s’articulant 
autour d’une enquête originale ! 
Serez-vous en mesure d’élucider le 
mystère de la sépulture de Téviec, 
découverte en 1928 au large de Qui-
beron ? - Dès 7 ans - L’Annexe - Cité de 
la Voile Éric Tabarly - Lorient La Base 
- Payant - citevoile-tabarly.com

DU 1ER JUIN AU 22 JUILLET 

Jonas Delhaye - Le travail de Jonas Del-
haye se définit dans une forme hybride 
où l’image est envisagée au croisement 
de la sculpture, de l’enregistrement au 
sens large et du performatif - Galerie du 
Faouëdic - Lorient - lorient.fr

DU 1ER AU 23 JUIN

PHILéMOI - Sculptures sonores 
musicales à toucher et faire jouer - 
Espace culturel Passe Ouest - Plœ-
meur - ploemeur.com 

DU 6 JUIN AU 8 SEPTEMBRE

Photos des Marguerites - Photos du 
périple du navire Marguerite dans les 
ports bretons - Médiathèque Pondi-
chéry - Port-Louis - facebook.com/pg/
mediathequeportlouis56/posts

DU 17 JUIN AU 16 SEPTEMBRE 

L'art chemin faisant… - Pont-Scorff - 
pont-scorff.fr

TOUTE L’ANNÉE

Parcours jeu interactif à la Flore - 
Une application parcours jeu interactif 
proposée pour une visite encore plus 
ludique du sous-marin et son musée 
- Sous-marin Flore - Lorient La Base 
- Payant - la-flore.fr

Porcelaines 
de Chine 
d’exception
Présentation d’une 
collection exception-
nelle d’une quaran-
taine de statuettes 
chinoises en céra-
mique - Musée de la 
Compagnie des Indes 
- Port-Louis - Payant - 
musee.lorient.fr

JUIN > DÉCEMBRE
D

R
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Festival 
de théâtre 
amateur de 
Kerhervy
Une trentaine de 
pièces : comédie bur-
lesque ou tragédie, 
répertoire classique 
ou contemporain, 
improvisation, sans 
oublier la chaleureuse 
guinguette au bord du 
Blavet - Forfait journée 
5 € à 13 € - Lanester -  
festival.kerhervy.com

22/06 > 01/07

JUIN

Les Lorientales - Festival dédié aux 
cultures, musiques et traditions du 
monde oriental - leslorientales.com

DU 6 AU 8 JUILLET

Festival saumon - Avec le chanteur de 
blues Bill Deraime en ouverture, 3 jour-
nées de festivités… - Pont-Scorff - Gra-
tuit - facebook.com/FestivalSaumon + p 49

DU 13 JUILLET AU 16 AOÛT

Musique à Groix - 16 concerts dont 
3 de jazz et des stages consacrés à 
Mozart, Offenbach… - Île de Groix - 
musiqueagroix.fr

DU 14 JUILLET AU 15 AOÛT 

Festival arts d’été - Circuit d’exposi-
tions et d’animations proposé par la 
Ville de Plœmeur dans différents sites 
de son patrimoine - ploemeur.com

Mai 68, 50 ans
Une série d’événements proposés 
par la Médiathèque François Mit-
terrand à Lorient.
Exposition Mai 68 à la une - 
Jusqu’au 9 juin - Chronologie des 
événements tout au long d’une 
sélection des unes de la presse. 
Le festival de Cannes manqué - Du 
11 au 19 mai - Retrouvez en pro-
jections quelques-uns des films 
sélectionnés mais non projetés en 
raison de l’annulation du festival en 
68 et décernez votre palme.
Conférence 1968, la chanson se 
libère - Vendredi 25 mai à 18h - Mai 
68 sera aussi un électrochoc musi-
cal. Par Jérôme Ignatus Rousseaux.
Conférence les années 68 en 
Bretagne - Vendredi 8 juin à 17h 
- Retour sur la grande manifesta-
tion du 8 mai en Bretagne. 
Médiathèque François Mitterrand - 
Lorient - mediatheque.lorient.fr

Fête de la Bretagne
Voici une sélection de la program-
mation recensée et proposée en 
partie par Emglev Bro an Oriant - 
emglevbroanoriant.bzh
Apéro concert avec le groupe Liù et 
le bagad Plijadur - Ven. 18 mai - 19h 
- Place Polig Monjarret - Lorient
 Concert Green Glaz - Ven. 18 mai - 
20h30 - festival Fiskal Baz’Art - Lieu-
dit Bod er Zant - Plœmeur
Initiation à la danse bretonne, Fest-
noz - Sam. 19 mai - À partir de 17h 
- Festival Fiskal Baz’Art - Lieu dit Bod 
er Zant - Plœmeur

MAI > JUIN

18 > 27/05 Spectacle des 70 ans du cercle cel-
tique Brizeux - Sam. 19 mai - 20h30 
- Océanis - Plœmeur
Festival Fiskal Baz’Art - Dim. 20 mai 
- À partir de 10h - Lieu-dit Bod er 
Zant - Plœmeur
Projection de « Paddington » en bre-
ton - Sam. 26 mai - 10h30 - Audito-
rium Saint Louis - Lorient - Sam. 26 
mai - Toute la journée - Les défis de 
Kerpape : triathlon en binômes (une 
personne valide et une personne en 
situation de handicap) avec anima-
tions musicales bretonnes - Centre 
Kerpape - Plœmeur
Pardon de la Saint-Yves - Dim. 27 
mai  - À partir de 10h30 - Messe, 
repas, concours de danse, de son-
neurs  - Bubry

Festival 
Fiskal 
baz’arts
Concerts, fest-
noz, artisanat, 
jeux, restau-
ration - Bod er 
zant - Plœmeur 
- fiskalbazarts.
gwiad.bzh

18 > 20/05

D
R
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 AGENDA / FESTIVALS

Semaine européenne 
du développement 
durable 
Pour cette 6e édition, Lorient Agglo-
mération soutient 22 projets répartis 
sur 21 communes du territoire. Voici 
un programme non exhaustif.

MERCREDI 30 MAI
Visite ferme bio - 10h à 14h - 
Démonstration de traction animale, 
moutons d’Ouessant, chèvres des 
fossés, pique-nique bio - Jardin de 
Saint-Urchaut - Pont-Scorff
Repair café - 14h à 17h - Atelier 
réparation petit électroménager, 
outillage… Espace rencontres - 
Calan 
Visite du centre Ifremer - 17h - Sur 
réservation 02 97 84 87 37 - Lorient 
Broyage de branches et récupéra-
tion de broyats - 15h à 17h - Services 
techniques - Quistinic

JEUDI 31 MAI
Repair café - 14h à 17h - Petit élec-
troménager, outillage … Média-
thèque - Bubry 
Projection/débat - 20h30 - Films 
courts sur les savoirs des pêcheurs 
- Observatoire du Plancton - Port-
Louis 
Chariots mini et maxi déchets - 10h 
à 12h - Un chariot de produits embal-
lés coûte-t-il moins cher qu’un cha-
riot avec des produits achetés en 
vrac ? - Netto - Lanester

30/05 > 05/06

VEN. 1ER JUIN
Visite de l’insti-
tut technique de 
développement 
des produits de 
la mer - 15h - 
Sur réservation 
02 97 84 87 37 - 
Lorient

Village des partageurs - 21h30 - 
Concours de bateaux « prout-prout »… - 
Port-Louis
Conférence débat énergies renouve-
lables - 20h - Avec Nature et culture 
- Salle Courbet - Lorient
Chariots mini et maxi déchets - 10h à 
12h - Intermarché de Lanveur - Lorient
Repair café - 14h à 17h - Petit élec-
troménager, outillage, lampe… - Salle 
Chevassu - Hennebont
Festival Veget’ane - 20h - Conférence 
« La pharmacie du jardinier, soigner 
les plantes par les plantes » - Salle 
Polyvalente - Quistinic

SAMEDI 2 JUIN
Festival Vet’ane - Animations diverses, 
reconnaître les plantes sauvages 
comestibles, visites des aménage-
ments écoresponsables du bourg, 
pique-nique, marionnettes végétales, 
vente de plants bio - Quistinic
Kermesse proche du zéro déchet - 
11h30 à 21h - Une kermesse d’école 
écoresponsable - Mané-Bihan - 
Inguiniel
Balade commentée - Balade au cœur 
du parc de Soye à la découverte des 
arbres fruitiers et anciennes essences… 
- Domaine de Soye - Plœmeur
Atelier mobile de réparation de vélo - 
15h - Parc Jules Ferry - Lorient
Village des partageurs - Diffusion de 
vidéos autour du projet de l’association Les 
Maguerites, concert à 21h30 - Port-Louis
Découverte engins de pêche - 10h - 
Apak - Lorient
Sortie découverte des algues - 13h - 
Sur réservation 02 97 84 87 37 - Anse 
du Stole - Plœmeur

DIMANCHE 3 JUIN
Festival veget’ane - À partir de 
9h30 - Troc de plantes et graines, 
randonnée avec les ânes… - Quistinic
Fête du verger citoyen Pom d’amis 
- 11h à 18h - Animations diverses - 
Stang er Gât - Hennebont
Sortie nature et animations - Fleurs 
et légumes acclimatés du Pays de 
Lorient, atelier culinaire… - Domaine 
de Soye - Plœmeur

LUNDI 4 JUIN
Chariots mini et maxi déchets - 10h 
à 12h - Intermarché de Lomener - 
Plœmeur
Repair café - 14h à 17h - Atelier 
réparation petit électroménager, 
outillage… - Salle des fêtes - Plouay

MARDI 5 JUIN 
Repair café - 14h à 17h - Atelier 
réparation petit électroménager, 
outillage… - Point information jeu-
nesse - Quéven
Projection - 20h30 - Documentaire 
autour d’un projet de bateau de 
pêche à voile - Salle Courbet
Visite station production de spiru-
line - Jardin de la Croizetière - 
Réservation 02 97 84 87 37 - Riantec
Visite des docks de Keroman - 
Réservation 02 97 84 87 37 - Lorient

TOUS LES JOURS DU 30 MAI 
AU 5 JUIN
Restaurant éphémère solidaire et 
écoresponsable - 12h à 14h et de 
19h à 23h - Espace Lieu Noir Jaune -
- Lorient - http://restaurant-claque-
dents-lorient.fr
Cycle de projections de films sur 
la thématique du développement 
durable - Cinéma Le Vulcain - Inzin-
zac-Lochrist - cinemalevulcain.com

Horaires, plus de détails et programme  
complet : lorient-agglo.bzh
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 E BREZHONEG

A-c’houde ar 27 a viz Genver ec’h eus 
gant Bro an Oriant un advoneiz lec’hel 
Anvet eo bet segal ha krouet eo bet 
gant ar gevredigezh Gwinizh-du. Un 
nebeud displegadennoù.

Penaos ez a en-dro ar segal ? 
« Evel an euro eo », a lavar e berr 
gomzoù trezoler ar gevredigezh 
Gwinizh-du, Jean-Jacques Piard. E 
Henbont e vez moullet ar bilhedoù, 
war paper suraet, ritennet, gant 
ankroù ispisial, na c’heller ket diverkiñ 
hag ur vandenn vagnetek. Evit ma ne 
vehe ket flodet, ret-mat ober diouzh 
al Lezenn, e rank ar moneiz lec’hel-
mañ, evel e 60 kenseurt e Frañs, bout 
kinniget gant ur gevredigezh. Gant 
Gwinizh-du ec’h eus bet choazet ur 
gouarnerezh a-stroll, da lâret eo hep 
prezidant na burev (met gant un 
trezoler alkent !) pa oa bet savet e 
2015 gant ar pal-se hag ar moneiz zo 
bet laket da vout implijet d’ar 27 a viz 
Genver paseet.

Piv a c’hell ober gant ar segal ?  
Evit gellout implijout ar moneiz-
se ec’h eo trawalc’h emezelañ er 
gevredigezh Gwinizh-du, eskemmiñ 

Monnaie : Moneiz
Monnaie complémentaire : Advoneiz
Blé noir : Gwinizh-du
Trésorier : Trezoler
Billets : Bilhedoù
Papier : Paper
Encres : Ankroù
Indélébiles : na c’heller ket diverkiñ
Bande magnétique : Bandenn 
vagnetek
Adhérer : Emezelañ
Echanger : Eskemmiñ
Comptoirs d’échange : Kontlec’h 
eskemmiñ
Conversion : Cheñch moneiz
Partenaires : Kevelerion
Commerçants : Kenwerzherion
Artisans : Artizaned
Relocaliser : Adlec’helaat
Economie Locale : Ekonomiezh 
lec’hel
Banque : Bank
Ethique : Reizh
Fraternelle : Breurel

e eurioù evit segalioù en 20 kontlec’h 
eskemm bennak a gaver e 30 kumun 
Bro an Oriant. Evit a sell doc’h 
ar cheñch moneiz, netra aesoc’h : 
« 1 euro = 1 segal, a zispleg an 
trezoler. Hag e c’heller ober àr un dro 
gant segal hag euro, evit paeiñ evel 
evit rentiñ ar moneiz ». Goude-se e 
c’hell ar pratikoù ober gant o segalioù 
e ti kevelerion ar rouedad merket gant 
ur makaroñs « Amañ e c’hellit paeiñ 
gant segalioù ».  
Gant Gwinizh-du ec’h eus betek 
bremañ 260 ezel evel hiniennoù hag 
un hanter-kant bennak a gevelerion : 
kenwerzherion, artizaned, micherioù 
frank, pretiourion… Gellout a reer 
ivez ober gant ar moneiz e marc’had 
Merville pe e marc’had bio ar Meurzh 
noz.

Da betra e servij ur moneiz lec’hel ? 
Pal an advoneiz lec’hel-mañ eo aesaat 
diorroadur ekonomikel an tiriad en ur 
adlec’helaat red ar moneiz ha degas 
startijenn evel-se d’an ekonomiezh 
lec’hel. En ur bank reizh e vez lakaet 
an euroioù zo bet cheñchet, an 
Ekonomiezh nevez breurel, evit sevel 
ur font gwarantiz.

Perak ar segal ? 
Ar ger segal zo war-un dro un anv-
stroll hag ur ger hollek gourel, anavet 
mat e sevenadur pobl Bro an Oriant, 
a vez graet gantañ evit komz ag 
arc’hant. Dibabet eo bet Segal, àr-
lerc’h meur a emvod foran, e-doug ur 
vot en un emvod hollek foran. n

Evit gouiet hiroc’h :  
contac@segal.bzh ; www.segal.bzh, 
Facebook : @assoblenoir2015

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

Ar segal, moneiz lec’hel 
Bro an Oriant
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 SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ

Marcelle Jégo,  
mémoire vivante
de Cohors-Asturies 

Marcelle Jego est 
souvent appelée 
dans les écoles 
pour témoigner 
de son passé de 

résistante.

L es êtres qui agissent au 
nom du devoir dicté par 
leur conscience n’ont nul 

besoin de l’étoffe dont on pare 
les héros pour mériter notre 
reconnaissance. C’est la leçon 
que j’ai tirée à écouter Marcelle 
Jego, épouse Guymare, 94 ans, 
me raconter sa vie qui, si elle 
devait s’apprécier à l’aune des 
événements rangés dans une 
armoire vermoulue de souvenirs, 
en ferait ployer les étagères.
Née en 1924 dans le logement 
au-dessus du Café du Musée 
au pied des portes Broërec’h à 
Hennebont que tient sa mère 

dont l’époux est maçon, Marcelle 
a passé une enfance et une jeu-
nesse dont elle garde de précieux 
souvenirs : les bancs de l’école du 
Vœu, à quelques mètres de chez 
elle, où elle croisait la silhouette 
un peu ancienne dans le reste du 
décor de M. Desjacques, le créa-
teur du Musée, l’animation des 
marchés du jeudi et des foires, 
l’activité des commerçants et 
artisans, le cinéma de la Plaine, 
le patronage du Vœu. C’est dans 
l’équipe de foot de cette institu-
tion où jouent des jeunes gars 
de son âge qu’évolue un solide 
jeune homme au tempérament 

forgé, Pierre Ferrand, son ami 
Pierrot comme elle le nomme 
toujours affectueusement.

Elle prête la main  
pour servir
À l’arrivée des Allemands à Hen-
nebont en juin 40, Marcelle a 16 
ans. Élève au Vœu, elle y suit 
les cours d’allemand donnés 
par une ursuline autrichienne 
qui a quitté son pays après l’an-
schluss. Elle se perfectionne très 
vite au contact de l’occupant qui 
fréquente le café de sa mère et à 
qui il est impossible d’en inter-
dire l’entrée. Elle prête la main 
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Le café du Musée où se réunissaient les 
résistants du groupe Cahors-Asturies

pour servir. C’est son ami Pierre 
Ferrand, résistant dès 1942, qui 
lui demande sa collaboration. 
Avec fougue, elle entre sous 
l’alias Micheline au groupe local 
du réseau Cohors-Asturies où 
elle joue à côté de bien d’autres 
un rôle efficace d’agent de liai-
son. Le Café du Musée est le 
quartier général du groupe où 
débarquent hommes et femmes 
de l’ombre qu’accueille Marcelle 
– et parfois sa mère au courant 
de ses activités comme son père 
qui, dit-elle en riant, ferme les 
yeux. Elle les fournit en informa-
tions et renseignements pour se 
déplacer, dépose des messages, 
transmet des documents, trans-
porte et remet des armes pour 
les maquis…
C’est vers celui de Poulmein en 
Baud qu’elle dirige son ami hen-
nebontais Georges Lestréhan qui 
y trouvera la mort. Elle déposera 
en plein midi sur sa tombe au 
cimetière d’Hennebont, alors que 

Lucien GOURONG
Après avoir exploré en 
partie les imaginaires 
qui ont forgé l’identité du 
Pays de Lorient, Lucien 
Gourong, globe-conteur et 
écrivain, poursuit sa quête 
des originalités de cette 
terre d’entre ciel et mer en 
partant à la découverte de 
ses gens, ces hommes et 
femmes d’ici, passionnés 
de sa grande et de ses 
petites histoires.

les Allemands sont sur les dents, 
une plaque, qui y est toujours, où 
est écrit : « À notre cher cama-
rade mort pour la juste cause. » 

« J'ai eu beaucoup  
de chance »
Écouter Marcelle Jego, souvent 
appelée dans les écoles pour 
témoigner, c’est revivre les der-
niers instants de son camarade 
Pierre Ferrand exécuté par les 
Allemands le 28 avril 44 à Plu-
vigner alors que sa fiancée, la 
Lorientaise Renée Le Roux, elle 
aussi membre du réseau, est 
enceinte de deux mois. Marcelle 
sera la marraine de Pierrette 
Ferrand quand celle-ci naîtra 
7 mois plus tard. Elle raconte 
simplement des moments ter-
ribles comme ce soir-là où, des 
officiers allemands ivres voulant 
tirer dans les bouteilles au café, 
elle fait face aux révolvers, avec 
sa mère, le ventre noué. Car la 
peur est permanente, qui ne la 
paralyse jamais comme ce jour 
où elle passe dans la sacoche 
de son vélo, sur le pont d’Hen-
nebont à la barbe des feldgen-
darmes, un pistolet destiné à 
un maquisard de Calan. Oui, 

Marcelle Jego a frôlé la mort 
plus d’une fois, comme cette 
soirée où deux maquisards FTP 
furent détournés de leur mission 
par ses camarades alors qu’ils 
venaient exécuter sa mère et 
elle, soupçonnées de collabora-
tionnisme pour servir à boire aux 
occupants. « J’ai eu de la chance, 
dit-elle, beaucoup de chance. »
Une chance qui lui permet 
d’être interprète aux FFI, de sor-
tir indemne du cauchemar, de 
travailler après-guerre comme 
secrétaire dans deux usines de 
conserves hennebontaises, ren-
contrer son mari, René Guymare, 
d’avoir quatre enfants et de choi-
sir le rôle de mère de famille au 
foyer pour les élever tout en s’en-
gageant dans la vie municipale. 
Une vie de femme de courage 
pour qui la résistance releva du 
devoir et non de l’héroïsme et 
qui, bien que décorée plusieurs 
fois, y compris par le général de 
Gaulle, aurait mérité la légion 
d’honneur. « Mais, dit-elle, mon 
mari qui avait fait dans la Marine 
de la France libre toute la guerre, 
celle du Pacifique, l’Indochine, 
l’Algérie, la méritait autrement 
que moi. » N’empêche… n
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