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

la boutique d’applications de votre smartphone (Appstore 
pour les iPhone, Market Android ou autre suivant votre 
téléphone) et recherchez Code2D. Vous aurez le choix entre 
flashcode, qrcode ou d’autres, qui sont des applications 
gratuites. Une fois téléchargée, l’application fonctionne 
avec l’appareil photo. Prenez en photo le code et vous 
pourrez visualiser directement le contenu. Si vous n’avez 
pas de smartphone, vous pouvez retrouver les vidéos sur le 
site www.lorient-agglo.fr
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Pratique
Maison de l’Agglomération, 
Esplanade du Péristyle à Lorient.
Tél. 02 90 74 71 00
Accueil et standard ouverts du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h30.
www.lorient-agglo.bzh
Collecte et tri des déchets

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Eau potable, assainissement  

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

0 800 100 601 

Service public gratuit proposé par Lorient Agglomération 
et regroupant le service Habitat, l’ADIL (information 
logement) et l’Espace Info Energie d’ALOEN. 
L’EIH accompagne les nouveaux arrivants et les habitants 
souhaitant louer, rénover, acheter ou construire un 
logement.  
Espace Info Habitat, esplanade du Péristyle, quartier de 
l’Enclos du port à Lorient, à côté de la Maison de l’Agglo-
mération. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.
Transports et déplacements (CTRL)
Gare d’Échanges, Cours de Chazelles, Lorient
Tél. 02 97 21 28 29 - Fax : 02 97 21 44 97 - www.ctrl.fr
Fourrière
55 rue Amiral Favereau, Lorient - Tél. 02 97 64 25 21
Développement économique

Office de tourisme Lorient Bretagne Sud
Quai de Rohan à Lorient - Tél. 02 97 847 800  
www.lorientbretagnesudtourisme.fr  
En juillet et août :
du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h
le dimanche de 9h30 à 13h30
Durant le Festival Interceltique de Lorient (du 4 au 13 août) : 
de 9h30 à 20h 7j/7
En septembre :
du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

0 800 100 601 

0 800 100 601 
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Dévoilée le 17 mai dernier, la nouvelle gare de Lorient Bretagne Sud accueille depuis le 2 juillet 2017 
la « ligne à grande vitesse » (LGV). Désormais à moins de 3h de Paris, Lorient Agglomération s’ancre 
comme un territoire accessible et dont les atouts ont vocation à attirer entreprises, touristes et tous ceux 
intéressés par la qualité de notre cadre de vie.

Au cœur de la Bretagne Sud, notre agglomération a de nombreux atouts : sa situation littorale, son 
arrière-pays préservé, son tissu économique varié et dynamique et une convivialité reconnue. Autant 
de leviers permettant de promouvoir un territoire déjà marqué par sa forte identité et son dynamisme. 
En effet, la période estivale est propice à se rappeler combien il fait bon vivre au pays de Lorient, avec 
une vie associative riche, une variété d’activités à pratiquer tout au long de l’année, et une diversité 
événementielle.

Notre territoire regorge de « pépites » que nous n’avons pas toujours su valoriser. Dorénavant et grâce à 
notre politique touristique, nous accompagnons cette économie tout au long de l’année, et notamment les 
professionnels du tourisme dans leurs projets, tout en améliorant l’accueil des visiteurs grâce à un réseau 
d’agences « nouvelle génération » et des relais d’information touristique.

Résultats de politiques engagées, d’actions individuelles et collectives, le territoire de Lorient 
Agglomération jouit d’un cadre de vie agréable qui participe à une qualité paysagère et une offre 
touristique particulièrement riche… Autant d’éléments d'attractivité qui comptent aussi dans le choix 
d'habiter et de travailler.

Je vous souhaite un bel été, et vous invite à profiter pleinement des richesses de nos 
25 communes de caractère, animées par des professionnels qui ont à cœur de vous 
transmettre leur passion de notre agglomération.

Vakansoù mad d’an holl !

LORIENT AGGLOMÉRATION : 
UN TERRITOIRE À GRANDE VITESSE

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient 

Agglomération 
Maire de Lorient

25
communes

206 982
habitants

3e
agglomération 
de la région 
Bretagne

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

compétences

 ÉDITO



 ARRÊT SUR IMAGE

Deux ans après le démarrage des travaux, la nouvelle gare 
de Lorient est mise en service et inaugurée. De nombreuses 

animations populaires sont organisées pour célébrer cet événement, 
première étape de la naissance d'un nouveau quartier, 

Lorient Odyssée (lire le tiré à part).

17 & 20 MAI
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1 080 concurrents ont ramé dans une joyeuse 
pagaille pour la 17e édition des 24h kayak, 
à Inzinzac-Lochrist.

3 & 4 JUIN

Bain de foule pour 
Emmanuel Macron, 
au port de pêche 
de Lorient-Keroman 
où il est venu 
rencontrer des 
professionnels de la 
filière. Le Président 
de la République avait 
auparavant visité la 
base des fusiliers 
marins et commandos 
de Lanester.

1ER JUIN

Keroman Port en Fête était encore plus… 
festif cette année pour marquer le 90e 

anniversaire du port de pêche ! 
Concerts, feu d'artifice, cotriades, exposition, 

vente à la criée, visite de bateaux ont attiré 
le public sur des quais surchauffés 

par un soleil de plomb.

16 & 17 JUIN
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 OBJECTIF AGGLO

À la Base, le toit du K2 
produira de l’électricité
Le toit du K2, l’un des bunkers de Lorient La Base, accueillera en 
2018 l’une des plus grandes centrales solaires en milieu urbain 
grâce à l’installation de 20 000 mètres carrés de panneaux photo-
voltaïques. Cette centrale, d’une puissance de 3 MWc (le Watt-crête 
est l'unité de mesure de la puissance d'une installation photovol-
taïque par unité de temps), produira 3 000 mégawattheures par 
an, soit l’équivalent de la consommation de 1 000 foyers. Porté par 
XSea, une société d’économie mixte dont Lorient Agglomération 
est majoritaire, ce projet a été retenu par la commission de régu-
lation de l’énergie, placée sous l’égide du ministère de l’Environ-
nement et de la Transition énergétique. La pose des panneaux 
solaires débutera après la réalisation d’une sur-toiture qui doit 
assurer l’étanchéité de cet immense bâtiment pour les occupants 
des alvéoles : l’entreprise Plastimo, le Musée du sous-marin Flore, 
le port à sec et la future salle de musiques actuelles. Grâce à une 
garantie de rachat de l’électricité par EDF, le projet, d’un coût 
de 3 millions d’euros, sera rentable sur une période de 20 ans. 
Cette ferme solaire s’inscrit dans un objectif national qui veut que 
d’ici 2030, 30 % de l’énergie produite en France soit renouvelable 
(solaire, éolien, hydraulique…). n

L’accueil des gens du voyage cet été
Dans le cadre de ses compétences et conformément au schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage, Lorient Agglomération est tenue de mettre en 
œuvre chaque année un dispositif estival d’accueil des regroupements familiaux 
et des missions cultuelles, qui peuvent rassembler jusqu'à 200 caravanes. 
Ce dispositif complète les aires d’accueil des gens du voyage, ouvertes toute 
l’année, et obligatoires dans les communes de plus de 5 000 habitants (il en 
existe 9 représentant 106 places sur le territoire). Après les communes de 
Cléguer, Gestel, Guidel, Hennebont, Inzinzac-Lochrist et Languidic en 2015 
et 2016, Hennebont, Quistinic et Riantec mettront en place avec les services 
de l’Agglomération les terrains nécessaires pour l’été 2017. C’est la commune 
d’Hennebont qui accueillera les missions cultuelles sur un terrain de quatre 
hectares. Sur les terrains occupés pendant la période estivale, élus, services communautaires et com-
munaux, police et gendarmerie passeront régulièrement. Par ailleurs, avec un territoire en conformité, 
les maires peuvent demander au Préfet un arrêté d’expulsion. C’est lui, en cas de non-respect de l’arrêté, 
qui fera appel à la force publique pour appliquer la procédure d’expulsion. n

Une enquête sur 
le montant des loyers

L’ADIL, l’Association départementale pour 
l’information sur le logement, mène une 
enquête sur le montant des loyers dans le 
parc privé afin d’alimenter l’Observatoire 
national des loyers. L’objectif est d’amé-
liorer la connaissance du marché du 
logement, d’éclairer les politiques locales 
de l’habitat et d’informer les acteurs du 
logement. Si vous voulez participer à cette 
enquête, disponible en ligne et anonyme, 
rendez-vous sur le site www.adil56.org. 
Répondre ne vous prendra que quelques 
minutes. Les principaux renseignements 
concernent le loyer et la caractéristique 
du logement. nFl
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Des courts séjours sans 
voiture, c’est possible !
Lorient Agglomération s’est inscrite dans la 
démarche "Bretagne sans voiture", pilotée par 
la Région, en partenariat avec le Comité régio-
nal du tourisme. L’objectif est d’inciter les tou-
ristes, et en particulier les Parisiens, à venir en 
Bretagne Sud sans voiture personnelle, pour 
des courts séjours et selon deux modalités au 
choix : une idée de séjour composé par l’Office 
de tourisme proposant des hébergements, des 
visites et des balades en mode transports col-
lectifs et vélo (le visiteur se charge lui-même 
des réservations et de l'organisation ; ou un 
séjour clé en main et tout compris (type Breizh 
Box). n
Plus d'infos :
www.enbretagnesansmavoiture.com

La déchèterie de Quéven rénovée
Après plusieurs mois de travaux 
de rénovation, c'est un équipe-
ment complètement réamé-
nagé et sécurisé qui accueille 
aujourd'hui les habitants de 
Quéven. Afin de prévenir les 
risques de chutes sur la partie 
basse du quai, à partir de la 
plateforme de déchargement, 
Lorient Agglomération a mis 
en place des garde-corps pour 
toutes les bennes. Les travaux 
ont aussi permis de remettre en 
état les voiries d’accès aux quais 
et les dalles de réception des 
bennes. L’objectif est d’inciter 
plus d’habitants à utiliser le site 
et ainsi d'augmenter le volume 
de matériaux triés. Lorient 
Agglomération a aussi amélioré 
la signalisation concernant les 
flux de déchets acceptés et les consignes de tri. Un point de collecte 
réemploi regroupe les objets pouvant être réutilisés après une 
remise en état. Ils sont acheminés vers la recyclerie baptisée Le 
Comptoir du réemploi à Lanester, entre la Biocoop et la patinoire. n
Route de Gestel - Ouverte lundi, mercredi et samedi, été comme 
hiver. Fermée les jours fériés.
Plus d'infos sur lorient-agglo.bzh, rubrique Déchèteries.

Animaux blessés : 
une campagne d’information

Si vous trouvez un animal blessé, ne 
le touchez pas, ne le transportez pas 
chez le vétérinaire. L’animal peut en 
effet être malade, agressif ou avoir 
un comportement mettant les per-
sonnes ou lui-même en danger. 
Composez le numéro de la mairie 
de votre commune ou le 17 ou le 18. 
Seuls les pompiers, la commune, la 
gendarmerie et la police nationale 
sont habilités à saisir la fourrière. 
L’animal sera alors placé sous la 
responsabilité de cette dernière. 
Le chat ou le chien fera l’objet 
d’une consultation vétérinaire, à 
la suite de quoi la fourrière met-
tra tout en œuvre pour retrouver 
le propriétaire. n
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 OBJECTIF AGGLO

Breizh Boat Club, la navigation sans contrainte
Depuis le 1er mai, la capitainerie du port du Kernével à 
Larmor-Plage offre un nouveau service de plaisance à la 
carte. Le Breizh Boat Club, c'est le plaisir de la navigation 
sans les contraintes. Son principe ? Moyennant un abon-
nement annuel (de 1 300 à 5 100 euros), les membres du 
club peuvent accéder à des activités nautiques et à une 
flotte de bateaux récents. Chaque formule d’abonnement 
donne droit à un nombre de crédits et au prêt de matériel 
nautique (bouée et wakeboard).
La flotte est quant à elle constituée de bateaux à moteur 
de 5,50 m à 7,50 m (3 semi-rigides et 2 coques open) et 
d’un voilier. En fonction de la période de navigation et du 
bateau choisi, le membre consomme un certain nombre 
de crédits. La réservation du bateau se fait par Internet, tout est prêt au ponton à l'heure et au 
jour dits pour partir naviguer, chaque nouveau membre étant accompagné dans la prise en main 
de son bateau. n
+ d'infos : 02 97 65 48 25 ; ports-plaisance@sellor.com ou www.ports-paysdelorient.fr

Des moutons 
au marais du Dreff

En complément de travaux de coupe et d’arra-
chage et à titre expérimental, une gestion par 
pâturage est mise en place depuis le 3 mai pour 
une durée de deux mois sur le site du marais 
du Dreff, à Riantec. Quatre moutons d’Ouessant 
"travaillent" à contenir les jeunes pousses des 
espèces envahissantes exotiques et à préserver 
un milieu naturel ouvert. Depuis trois ans, Lorient 
Agglomération fait également appel à des che-
vaux utilitaires pour l’arrachage de baccharis et 
la fauche. Par ailleurs, Lorient Agglomération ins-
tallera prochainement des chicanes sur la digue 
du marais du Dreff pour en restreindre l’usage aux 
seuls piétons, limiter sa dégradation et respec-
ter la servitude de passage des piétons le long 
du littoral. n
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Une nouvelle feuille de route 
pour l’habitat jusqu’en 2022
Présenté aux acteurs et partenaires logement de l’Agglomération le 
21 juin, le nouveau Programme local de l’habitat (PLH) définit les grandes 
orientations en matière de développement et de réhabilitation de l’offre 
de logement. Son élaboration a associé étroitement les communes, les 
acteurs de l’habitat, des représentants de la société civile et des habitants 
pour définir collectivement les 3 grandes orientations de ces 6 prochaines 
années :

-  développer une offre d’habitat qui 
conjugue construction neuve et 
réhabilitation du parc ancien,
-  promouvoir un habitat durable et 

solidaire,
-  renforcer les logiques partena-

riales pour mettre en cohérence 
les projets tout en respectant les 
spécificités communales et la 
diversité des attentes des habi-
tants.
21 actions concrètes seront ainsi 
menées : aider les jeunes mé-
nages et les ménages à revenus 
modestes à devenir proprié-
taires, réhabiliter et développer 
le parc locatif social, améliorer 
et valoriser le parc privé, etc. n
Le PLH est téléchargeable en 
ligne : www.lorient-agglo.bzh 
(rubrique "En actions").
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La Fun Zone 
de retour à La Base
Du 15 juillet au 14 août, les sports de plage 
s'installent à Lorient La Base. Sur le parvis 
de la Cité de la Voile, à proximité de l'aire 
de jeux pour les enfants, des terrains de 
beach-volley, de beach-soccer (foot de 
plage) et une aire de détente sont propo-
sés aux vacanciers. C'est du sable fin qui 
a été déversé et aplani sur  1 000 m² afin 
de créer un espace ludique : les transats 
s'alignent au bord de l'eau, tandis que les 
filets sont tendus pour le beach-volley et 
les buts gonflables installés pour le beach-
soccer, en journée, un fond musical assure 
l'ambiance. Un animateur s'occupe de rece-
voir et de renseigner les visiteurs, il peut 
à l'occasion organiser des petits tournois. 
Les terrains sont ouvert tous les jours de 
14h à 20h, et accessibles en libre-service 
et sans réservation. n

Parc d’activités du Mourillon : 
l’Agglo peaufine le projet
Le projet d’extension de la zone d’activités communautaire La Croix-du-
Mourillon à Quéven a été soumis à enquête publique et un premier avis 
négatif a été rendu. Le Commissaire enquêteur s’interroge sur le stade 
d’aménagement de différents projets en cours et sur la pertinence de 
l’équilibrage est-ouest : il préconise de développer et réactualiser le dossier 
afin de justifier avec certitude qu’il n’existe aucune solution alternative. Il 
est demandé à Lorient Agglomération d’évaluer les impacts économiques, 
de questionner les fonctionnements futurs des exploitations agricoles au 
regard des contraintes (coût d’aménagement, de clôture, d’épandage, 
contraintes de voisinage…) qui intéresseront le modèle économique de 
l’exploitation. L’Agglomération va donc reprendre le dossier en examinant 
particulièrement la prise en compte du foncier agricole. Une démarche qui 
entre d'ailleurs dans les axes de la Charte de l’agriculture et de l’alimenta-
tion récemment votée, et qui vise notamment une gestion parcimonieuse 
et fine des espaces et des activités agricoles. n

C’est le nombre de personnes recrutées cet été 
pour assurer la protection des vacanciers sur les 
16 plages surveillées de notre littoral. Comme 
chaque année, Lorient Agglomération déploie en 
effet un dispositif de surveillance jusqu’au 3 sep-
tembre sur six communes*. Pour disposer d’un 

effectif quotidien de 55 sauveteurs, 80 personnes sont recrutées via des 
conventions de mise à disposition de personnels avec le Service départe-
mental d’incendie et de secours (SDIS) et la Société nationale de sauvetage 
en mer (SNSM). Des contractuels saisonniers titulaires du Brevet national 
de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), du diplôme de Premiers 
secours en équipe niveaux 1 et 2 du permis mer, complètent ce dispositif.
Lorient Agglomération assure également l’équipement des zones surveil-
lées en postes de secours, balisage, matériel de secourisme et équipements 
de secourisme. Notons également la présence d’Hippocampes pour la bai-
gnade des personnes à mobilité réduite (voir pages 22-23). Coût de l'opé-
ration : 600 000 euros. n

* Gâvres (Gâvres-Océan), Groix (Locmaria, Port-Mélite, les Grands Sables), Guidel (Lanénec, 
Pen er malo, le Loc’h, la Falaise), Larmor-Plage (Toulhars, Port-Maria, Kerguélen les mouettes, 
Kerguélen les roseaux), Plœmeur (le Stole, le Pérello, les Kaolins), Port-Louis (les Pâtis).
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E Porzh-Loeiz e oa 
bet digoret en nevez-

hañv paseet un ti an dou-
risted kempennet a-nevez 
hervez ar fesonioù kehen-
tiñ niverel nevez. Damheñ-
vel eo ar feson m’eo kem-
pennet doc’h hini tier an 
douristed en Oriant hag en 
Arvor a oa bet digoret 
a-nevez e 2015. En dilost-
hañv-mañ e vo digoret 
ajañs nevez Henbont hag 
hini Groe a vo digoret e 
2018. Ar bonoù niverel 
(gant ur skramm hag un 
dabletezenn-douch) a vast 
d’un ezhomm a oa da 
embann titouroù touristel 
e pep lec’h. Un ugent bonn 
niverel bennak evel-se zo 
bet staliet e lec’hioù darem-
predet kalz en tolpad-
kêrioù (tier-kêr, ti-gar, 
gar-vor, aerborzh...).

ATTRACTIVITÉ

Le tourisme a trouvé 
son nouveau style
Lignes épurées, mobilier pratique et design, 

espace détente pour patienter sur une 
banquette ou un pouf en forme de galet, en 

savourant les images du territoire défilant sur 
grand écran, consulter son smartphone grâce au 
wifi gratuit ou encore scruter la grande carte du 
territoire sur un pan entier de mur… Situé dans 
l’ancienne gare, entre le centre-ville et le port, 
l’office de tourisme de Port-Louis a été entièrement 
relooké avant de rouvrir lors des dernières vacances 
de printemps. « Nos clients sont ravis, confie Michèle 
Gourhel, responsable de l’agence. Nous n’avons que 
des bons retours. Je craignais que la disparition de la 
documentation papier en déconcerte certains, mais en 
fait pas du tout. Si quelqu’un a besoin d’un document 
particulier, je vais juste le chercher dans la réserve. »

Ici à Port-Louis, comme à Lorient et Larmor-Plage, 
il a été fait le choix d’une décoration intérieure 
sobre et moderne, mettant en valeur l'usage 
des outils numériques : un grand écran diffusant 
des images et des vidéos du territoire, ainsi que 
l’agenda des manifestations, une mini tablette sur 
laquelle consulter le site www.lorientbretagne-
sudtourisme.fr. L’espace est aussi doté d’une 
plus grande tablette, identique à celles des relais 
d’information touristique, permettant de naviguer 
dans différentes rubriques (où dormir, où manger…) 
et d'aller plus loin dans sa recherche comme par 
exemple en "flashcodant" des hébergements ou 
équipements touristiques. Cette tablette, accessible 
depuis l’extérieur à Larmor-Plage, de jour comme 
de nuit, l'est aussi à Lorient et Port-Louis.

Miser sur les images du territoire
L’aménagement de ces agences nouvelle géné-
ration vient concrétiser une réflexion menée par 
Lorient Agglomération et son office de tourisme 
Lorient Bretagne Sud Tourisme, dans le cadre de 

l’amélioration de l’accueil des touristes, inscrite au 
schéma de développement touristique 2012-2022. 
« Il y a une forte utilisation des nouvelles technologies 
dans le domaine du tourisme, confirme Nathalie Le 
Magueresse, vice-présidente chargée du tourisme, 
des ports et du nautisme à Lorient Agglomération. 
Les gens partent facilement se balader avec leur 
smartphone en guise de carte. Nous sommes entrés 
dans l'ère du tourisme numérique. » Et les agences 
s'y adaptent, elles aussi. « L’idée principale consiste 
à casser l’esprit bureau et grand comptoir des offices 
de tourisme ancienne génération, en rendant l’espace 
plus accueillant, plus ouvert », décrit Sylvie Artur, 
l'architecte qui a conçu l'aménagement.

Des pré-accueils debout ont été prévus à l’entrée 
de chacune des trois agences rénovées, de façon à 
répondre à des demandes rapides de clients venant 
se renseigner, par exemple, sur un horaire de bus, 
un lieu à situer sur un plan, avant de repartir en 
balade. Quand davantage de temps est nécessaire, 
le client est invité à s’asseoir en face-à-face, et à 
suivre les informations qu’on lui donne sur un 
écran incrusté dans le plan de travail. « Cet écran 
est l’élément le plus apprécié de nos visiteurs. Il 
permet vraiment de suivre de A à Z la recherche et, 
le cas échéant, le processus de réservation », conclut 
Emmanuelle Rabillard, responsable des accueils 
à Lorient Bretagne Sud Tourisme.
Lorient Agglomération consacre un budget global 
de 800 000 euros sur quatre ans pour la rénovation 
des agences et le déploiement des outils numé-
riques. n

Casser l'esprit bureau 
et grand comptoir en rendant 
l'espace plus accueillant
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« Nous sommes enchantés 
de cette parenthèse bretonne »
Stéphane et Morgane sont venus de l’Isère passer le pont du 8 mai à Lar-
mor-Plage. Le samedi, en début d’après-midi, ils passent par l’office de 
tourisme pour réserver des billets pour le bateau de Groix du lendemain. 
Morgane, qui a connu l’ancienne version de cet office de tourisme, est sur-
prise de pénétrer dans un lieu design et high-tech ! Elle suit le processus 
de réservation de billets depuis l’écran d’accueil incrusté dans le bureau et 
synchronisé avec l’ordinateur de Lorette Robert-Rocher, responsable de 
l’agence de Larmor-Plage.
« Nous sommes arrivés vendredi soir à Larmor-Plage. Je venais passer tous 
les étés ici quand j’étais enfant. Mes grands-parents y avaient une maison. 
Aujourd’hui mes parents y ont un appartement et j’adore revenir ici ! Je suis 
ravie de faire découvrir le coin à mon compagnon. Demain, nous allons louer 
des vélos à Groix et en prendre plein les yeux. Ils annoncent une belle météo et 
nous sommes enchantés de cette parenthèse bretonne. » n

Le cercle de Nantes 
en repérage
Elles sont venues de Nantes passer deux jours 
sur le territoire afin de préparer un week-end 
de randonnée pour leur association, le Cercle 
breton de Nantes. « Nous préparons ce séjour de 
deux jours et sommes en repérage. Grâce à l'office 
de tourisme, nous avons trouvé un hébergement 
de groupe, type auberge de jeunesse, très acces-
sible, au centre Amzer Nevez de Plœmeur. Hier, 
nous avons fait une randonnée de 2h30 le long de 
la Laïta, entre Guidel et Le Pouldu. On a repéré 
une boucle plus courte pour ceux qui marchent 
moins, des toilettes publiques et même un café à 
Guidel-Plages où s’arrêter après la randonnée. Là, 
nous revenons à l’office de tourisme de Lorient 
pour nous renseigner sur les horaires de batobus 
vers Port-Louis et réserver une visite guidée de 
groupe pour le musée de la Compagnie des Indes le 
dimanche 11 juin. Ceux qui ne veulent pas visiter 
le musée pourront pendant ce temps marcher le 
long des remparts de Port-Louis, boire un verre 
ou bien lézarder à la plage ! » n

Le nouvel office de 
tourisme de Port-Louis, 
inauguré le 9 juin dernier.
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TERRE / Tourisme

On a testé le relais de la nouvelle gare !
D’un côté, l’écran diffuse un diaporama de photos, ainsi que des vidéos de 
lieux à visiter ou d’activités à pratiquer : stand-up paddle dans la rade, maisons 
en pierre à Quistinic, Festival Interceltique, etc. La diffusion d’images peut 
s’effectuer en direct d’un réseau social (comme Instagram). De l’autre côté, 
un menu coloré s’affiche à l’écran d’une tablette tactile, un peu comme sur 
celui d’un smartphone. On peut par exemple y consulter les horaires des bus 
à prendre à la sortie de la gare, les horaires de départ des prochains bateaux de 
Groix, les horaires de marée, la météo locale commune par commune, l’agenda 
des manifestations à venir, des plans divers et variés permettant d’anticiper les 
déplacements sur le territoire. On peut aussi consulter la liste des restaurants, 
hébergements ou loueurs de voitures autour de soi ou de sa destination, et 
même "flashcoder" la tablette avec son smartphone pour contacter directement 
l’établissement pour réserver.

« À terme, il pourrait être envisagé de proposer l’intégralité du contenu de cette 
tablette sous forme d’application téléchargeable sur smartphone », précise Jean-
Marie Corteville dirigeant d’Azimut, à Larmor-Plage, qui a développé ce 
concept de bornes ultra-connectées. Précision non négligeable : le relais dispose 
d’une connexion wifi gratuite (sans code !) et de ports USB pour recharger son 
mobile. « Ici, en gare, nous sommes sur un site de forte affluence, ce qui explique que 
nous n’avons pas mis de mobilier ni de dépliants sur ce dispositif car le temps de pas-
sage est très court, explique-t-on à l’Office de tourisme. À cette nuance près, c’est 
exactement le même concept que sur les autres installations, à savoir principalement 
un grand panneau avec au recto un écran et au verso une tablette tactile. Le but de ce 
relais est de renseigner rapidement les voyageurs qui arrivent à Lorient en train. » n

LE RELAIS D'INFORMATION TOURISTIQUE
La création des relais 
d’information touris-
tique (RIT)répond à un 
besoin de développer 
l’information touristique 
partout, au plus près 
des lieux de résidence 
et de passage des 
touristes. Ces agences 
numériques permettent 
de se renseigner en 
tout point du territoire 
ou presque (voir carte 
ci-contre) via un écran 
interactif et de la docu-
mentation imprimée. 

Hébergement, transports, loisirs… : l’ensemble de 
l’offre touristique est disponible en quelques clics. 
En complément, un écran d’information diffuse 
l’actualité touristique, des images et des films 
du territoire, transmis par les professionnels du 
tourisme. Toutes ces données, gérées par l’Office 
de tourisme, peuvent être personnalisées selon 
le lieu d’implantation et le type d’information. La 
borne permet également de toucher une clientèle 
qui n’aurait pas franchi la porte d’un office de tou-

risme. Une vingtaine de relais numériques ont ainsi 
été installés dans des lieux à fort flux de passage 
(gare de Lorient, gare maritime, aéroport…), de 
même que dans les mairies ou lieux publics des 
communes de Lorient Agglomération ne disposant 
pas d’office de tourisme.

Un relais d'information touristique est composé 
de deux panneaux verticaux : bleus dans les com-
munes littorales, bleus et jaunes dans le périmètre 
de la rade, et verts dans les communes rurales. 
Une face présente une carte du territoire. Un écran 
y est incrusté, diffusant diverses photographies et 
annonçant des événements. Outre le français, trois 
autres langues sont proposées : anglais, espagnol 
et allemand. Une tablette tactile est à disposition 
du visiteur s’il souhaite consulter une carte, les 
horaires de marée, se renseigner sur un lieu de 
visite… L’ensemble des contenus de toutes les 
bornes est piloté par l’Office de tourisme grâce à 
un logiciel dédié. « Je peux adapter le contenu diffusé 
sur chaque relais d'information touristique en fonction 
du lieu de son implantation. Au lieu de nous déposer 
leurs affiches, les organisateurs peuvent par exemple 
nous envoyer un visuel par mail ou nous déposer 
une clé USB », explique Lorette Robert-Rocher. n

Informatif et interactif, 
le relais d'information 
touristique permet 
une première approche 
du territoire, comme ici, 
à la mairie de Languidic.
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TERRE / Tourisme

Information touristique

Relais d'information touristique installé

Relais d'information touristique en projet

« Le numérique nous permet de capter de nouveaux clients »

Manuel Houvenaeghel, directeur de Lorient Bretagne Sud Tourisme

Le virage numérique, est-ce indispensable ?
Oui. Pour capter tous ceux qui ne pénétraient pas 
dans les offices de tourisme, à savoir 90 % de la 
population, il fallait prendre le virage numérique. 
Depuis 2010, on a fait un gros travail de promotion 
et de commercialisation. C’était vraiment par 
là qu’il fallait commencer. Il le fallait, car ces 
10 dernières années, le digital a complètement 
bouleversé le monde du tourisme. Aujourd’hui, 
80 % des visiteurs préparent leur séjour sur le web 
et 50 % réservent en ligne. On a d’abord lancé le 
site Internet de Lorient Bretagne Sud Tourisme 
et développé tout autour un véritable marketing 
territorial autour du concept "d’inattendu". La 
Breizh Box est une sacrée innovation puisqu’à 
l’époque, aucun autre territoire n’avait encore créé 
de box. Bref, on nous disait que nous avions une 
très belle communication extérieure, mais que 
nos offices de tourisme restaient un peu vieillots 
de l’intérieur !

Mais avec le numérique, les agences ont-elles 
encore leur place ?
Si nous nous sommes lancés dans les nouveaux 
aménagements des agences, c’est pour attirer des 
clients plus jeunes et connectés, mais aussi pour 
apporter une valeur ajoutée aux agences physiques : 
un conseil pointu et personnalisé, qui demande du 
temps et de la recherche et qu’on ne trouve nulle 
part ailleurs qu’en agence. Et pour toucher tous 
ceux qui n’ont pas l’habitude de se rendre dans un 
office de tourisme ou qui en sont éloignés, nous 
avons maintenant les relais d’information touris-
tique (RIT), qui diffusent de l’information en libre-
service. Comme par exemple à la nouvelle gare de 
Lorient qui, grâce à la ligne à grande vitesse mise en 
service en juillet, devrait nous amener encore plus 
de touristes sur des courts séjours ! Nous allons 
aussi prochainement lancer une agence nomade, 
qui ira informer le public à la sortie des plages ou 
sur des festivals à forte affluence.

Implantation des bornes et offices de tourisme 
dans l'agglomération
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TERRE / Tourisme

Un client bien accueilli est un client qui revient. Les professionnels du tou-
risme installés sur le territoire l’ont bien compris.

RENCONTRE

Les professionnels 
personnalisent leur accueil

« Bien accueillir ses clients, c’est avoir le sourire ! Et être toujours dis-
ponible pour donner des conseils. Notre clientèle est assez fidèle. Si 
elle se sent bien accueillie une première fois, elle reviendra. C’est pour 
cela que nous prenons le temps d’échanger avec nos clients, d’expliquer 
comment sont faites nos crêpes, de parler des produits locaux que nous 
utilisons. Alors certes, c'est moins rapide, mais c’est aussi pour nous 
très agréable de discuter avec des gens venus de tous horizons. » S'il 
s'agit surtout d'une clientèle locale, à la belle saison, de nombreux 
vacanciers franchissent la porte de la crêperie. « Nous recevons pas 
mal de Britanniques. Notre carte est en français uniquement, mais c’est 
voulu. J’attends de voir d’abord s’ils comprennent et parlent notre langue 
et si ce n’est pas le cas, je leur parle en anglais ! C'est un plus auquel les 
clients étrangers sont sensibles. » Claire et Aurélien bichonnent aussi 
leur jeune clientèle en mettant des jeux à disposition des enfants, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. n

« Tout commence à la billetterie, souligne Clémence Guillemot, chargée des 
relations publiques au zoo de Pont-Scorff. Nous remettons un plan papier du 
parc et nous donnons un maximum de conseils aux visiteurs quand ils arrivent. 
Nos soigneurs sont toujours à l’écoute du public après les spectacles pour 
répondre aux questions. Cet été, nous nous mettons au goût du jour numérique 
en proposant, grâce au soutien de Lorient Agglomération, l’application Marna, 
qui permet d’accéder aux principaux points du site avec même des petits jeux 

à la manière de Poke-
mon. Nous proposons 
aussi au restaurant du 
parc des plats désor-
mais concoctés avec 
des produits locaux. 
Cela plaît beaucoup. » 

Tout au long de l’année, le zoo propose de plus en plus d’événements 
thématiques animaliers. « Par exemple à Pâques, cette année, nous avons 
organisé une visite autour des œufs d'animaux qui a très bien marché. Nous 
sommes ravis, car le rôle du zoo consiste à faire de la pédagogie dans le but 
de conserver et de protéger les espèces. Nous allons donc poursuivre dans 
cette voie, pour notre plus grand plaisir et celui du public, dont la curiosité 
nous ravit. » n

Crêperie Ar Vadelen à Bubry 
Claire prend le temps d’expliquer et parle anglais !

Zoo de Pont-Scorff 
Clémence Guillemot, chargée 
des relations publiques

Être à l’écoute des besoins 
du public et faire évoluer 
le parc dans ce sens
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TERRE / Tourisme

Les chiffres du tourisme
•  47 700 nuitées touristiques en saison
•  Près de 500 000 entrées annuelles cumulées 

dans les équipements touristiques et muséo-
graphiques

•  1,7 millions de nuitées en saison dans le Pays 
de Lorient

•  3 000 emplois salariés dans l’hôtellerie-restau-
ration

•  20 % des touristes sont étrangers. Leur propor-
tion est plus importante dans l’intérieur que 
sur le littoral

•  Les équipements les plus fréquentés : zoo 
de Pont-Scorff, Cité de la Voile Éric Tabarly, 
musée de la Compagnie des Indes et musée de la 
Marine à Port-Louis, sous-marin Flore, village 
de Poul-Fétan à Quistinic, haras d’Hennebont

•  Festival Interceltique : 700 000 visiteurs dont 
400 000 visiteurs extérieurs sur 10 jours

•  L’accueil physique dans les différentes agences 
de Lorient Bretagne Sud Tourisme est en 
baisse : -4 %

•  30 000 nuitées d'escales dans les ports de plai-
sance (+16 % par rapport à 2015)

•  +6 % d’augmentation de fréquentation du site 
Internet de Lorient Bretagne Sud Tourisme 
entre 2007 et 2015 n

Source : AudeLor juin 2017 (chiffres 2016).
www.audelor.com
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Anne Coniel a ouvert ses deux gîtes à Inzinzac-Lochrist en 2004. « J’es-
saie d’être toujours présente quand mes clients arrivent. Je m’enquiers 
de la route qu’ils viennent de faire. Et je prévois un petit cadeau d’accueil. 
C’est très apprécié ! » Selon la saison, Anne offre des gâteaux de la 
biscuiterie locale, un far breton qu’elle a cuisiné elle-même… « Je crois 
que dans l’accueil, le sourire est primordial, comme la disponibilité. En 
général, je sens si mes clients ont envie de discuter ou pas. Je m’efface 
si je perçois qu’ils ont rapidement envie d’être tranquilles ! En tout cas, 
je reste facilement joignable au téléphone durant tout le séjour. S’il y a 
le moindre souci, il y a toujours une solution ! » Anne fait en sorte que 
son gîte soit constamment agréable, en le 
chauffant à l’avance en hiver par exemple, 
et l’été, en mettant à disposition commune 
des deux gîtes un agréable jardin d’herbes 
aromatiques. Ses hôtes doivent se sentir 
comme chez eux. n

Gîtes Oreillard & Cardy à Inzinzac-Lochrist 
Chez Anne Coniel, comme chez soi

Sourire 
et disponibilité

Anne Coniel, à Inzinzac-
Lochrist.

Flashcodez-moi pour 
regarder la vidéo tournée 

pendant une rencontre
des professionnels 

du tourisme organisée 
par Lorient Agglomération
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TERRE / International

Alors que la desserte ferroviaire s’améliore, grâce à l’arrivée de la ligne à 
grande vitesse, les compagnies aériennes diversifient leurs destinations au 
départ de l’aéroport de Lorient Bretagne Sud.

AÉROPORT

Après Porto, on peut 
s’envoler vers Londres

Depuis le 1er juillet, la compagnie Ryanair 
propose une nouvelle liaison entre Lorient 
et l’aéroport de Londres (Stansted, précisé-

ment, situé à 1h de Londres en train directement 
depuis le sous-sol de l’Aéroport). Les passagers en 
provenance de Lorient ont la possibilité d’acheter 
directement à bord des appareils leur ticket de 
train. Les vols s’effectuent à bord d’un Boeing 
737-800 pouvant accueillir jusqu’à 189 passagers. 
Trois rotations hebdomadaires sont proposées 
jusqu’à la fin octobre. « Dès 2018, ainsi qu'en 2019 
probablement, cette ligne entrera en fonction plus tôt, 
dès le mois de mars durant toute la saison touristique 
allant jusqu’à fin octobre », projette Céline Martinez, 
Directrice Aéroport de la Chambre de commerce 
et d'industrie (CCI) du Morbihan, gestionnaire de 
l'aéroport de Lorient Bretagne Sud.
Cette nouvelle ligne avec la capitale britannique 
vient compléter l’offre de voyages en Europe 
proposant de faire découvrir aux Européens les 
joyaux qu’offre la Bretagne Sud. Il s’agit de la deu-
xième ligne ouverte par la première compagnie 
européenne Ryanair à l'aéroport de Lorient, après 

celle de Porto, qui fonctionne pour le moment en 
saison estivale, d’avril à fin octobre, à raison de 
deux allers-retours par semaine. Mais avec un 
excellent taux de remplissage de 80 % vers Porto, 
la compagnie low cost pourrait étoffer son offre.
En 2016, l’aéroport de Lorient Bretagne Sud 
avait accueilli 127 923 passagers, la liaison 
avec Londres devrait permettre de rehausser 
les chiffres aussi bien des voyages d'affaires que 
de loisirs, et dans les deux sens ! Cette nouvelle 
liaison aérienne entre la Bretagne Sud et la 
capitale du Royaume-Uni est en effet un nouvel 
atout pour le développement économique des 
entreprises et l'essor de l'activité touristique de 
l’agglomération.
De son côté, Air France et sa filiale low cost 
Hop! exploitent à plein la ligne vers Paris Orly, 
avec quatre vols par jour en semaine et deux le 
week-end. En 2016, cette ligne avait transporté 
près de 100 000 passagers et, dans un contexte 
de concurrence avec la LGV, les quatre vols 
sont toujours assurés en 2017. Des vols vers 
Roissy-Charles-de-Gaulle, au départ de Lorient, 
pourraient même voir le jour en 2018. n

Pratique

•  Lorient-Londres Stansted (Ryanair) du 1er juillet au 28 octobre - 
3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) - 1h20 de vol

•  Lorient-Porto (Ryanair) 
Du 28 mars au 28 octobre - 2 vols par semaine (mardi et samedi) - 
1h30 de vol

•  Lorient-Paris Orly (avec Hop! Air France) Toute l’année - 4 vols 
en semaine, 2 le week-end - 1h15 de vol

> www.ryanair.com
> http://www.hop.com/

Aéroport de Lorient Bretagne Sud, Plœmeur - 02 97 87 21 50
Plus d’informations sur : www.lorient.aeroport.fr
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TERRE / Portrait

Ses yeux pétillent à l’idée de conduire le TGV sur la ligne Bretagne à Grande 
Vitesse ouverte depuis le 2 juillet. Gérard Chevillard travaille à la SNCF 
depuis 27 ans et, depuis le printemps, est habilité à piloter le TGV.

BRETAGNE À GRANDE VITESSE

Il conduira peut-être 
votre prochain TGV !
Rendez-vous est donné dans la toute nouvelle 

gare de Lorient, au pied des escalators. On 
cherchait un conducteur en tenue SNCF. 

Que nenni ! « En général, les conducteurs sont en 
civil ; on préfère passer incognito, même si les voya-
geurs réguliers nous reconnaissent à notre valise de 
conducteur ! »
Gérard est rentré à la SNCF en 1990 : après 
l’obtention d’un CAP d’électrotechnicien, il devient 
"conducteur de manœuvre et d’évolution" à la gare 
de Paris Montparnasse. « J’aidais à garer les trains, 
à les amener au nettoyage… » Puis, en 1999, Gérard 
intègre Traction, l’école de conducteurs SNCF 
basée au Mans. Un an de formation théorique et 
des kilomètres aux côtés de conducteurs aguerris 
plus tard, il réalise enfin son rêve : conduire un 
train. Des trains de marchandises d’abord, puis de 
voyageurs. Depuis le 27 avril dernier, à 48 ans et 
après quatre mois de formation intensive à Rennes 
et Paris puis sur des simulateurs à Lille, il peut 
prendre les commandes des TGV. Basé à la gare 
de Quimper, il continue aussi de conduire des TER.

Des compétences qui dépassent 
la simple conduite
Brest-Quimper, Brest-Rennes, Quimper-Rennes, 
Quimper-Nantes, Quimper-Paris, Brest-Paris, et 
même le "tire-bouchon" entre Auray et Quiberon 
certains étés… Gérard travaille deux week-ends par 
mois et dort 2 à 3 nuits par semaine ailleurs qu’à 
son domicile quimpérois, à l’hôtel ou en foyer SNCF.
Ses compétences ne se limitent pas à la conduite. Il 
prépare son trajet bien avant le départ, en repérant 
les gares d’arrêt et les passages à niveaux. Avant 
de partir, il vérifie l’affichage des signaux sur le 
"cab signal", un écran situé sur le tableau de bord, 
le bon fonctionnement de la radio et l’état du train 
en lui-même.
En 2017, 1 200 futurs nouveaux conducteurs 
de trains ont été recrutés à l’échelle nationale. 
« Ils sortiront formés en 2018, indique Laurent 
Bourdel, directeur des ressources humaines des 

conducteurs à la Direction régionale bretonne 
de la SNCF. Pour postuler, il faut se rendre sur le 
site Internet de la SNCF. Le recrutement est pour 
le moment terminé en Bretagne - 39 conducteurs 
en 2016, 20 en 2017 -, mais d’autres directions 
régionales recrutent actuellement toutes sortes de 
profils et non plus uniquement techniques comme 
autrefois. Du BEP au BTS, de 19 à 45 ans environ. » 
Une fois son CV sélectionné, le candidat passe un 
entretien téléphonique de 15 minutes. S’il réussit 
cette première épreuve, s’ensuivent des tests de 
compréhension, des tests psychologiques puis un 
entretien d’embauche. Attention, la sélection est 
drastique : « Le taux de réussite n’est que de 2 % », 
prévient Laurent Bourdel.
Embauché, le futur conducteur suit alors une for-
mation d’un an. Et ce n’est qu’après 15 années de 
pratique aux commandes des trains TER que les 
conducteurs, comme Gérard, peuvent enfin se 
former au TGV ! n
http://www.sncf.com/fr/rubrique/metiers
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Gérard Chevillard, 
conducteur de TGV.
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Sous le soleil ardent de la fin mai, ce lundi 
matin, l’équipe de Frédéric Honoré est à 
pied d’œuvre. Ces neuf agents de la direc-

tion Environnement et Développement durable de 
Lorient Agglomération ont préparé leur matériel 
dans leurs ateliers de Kerguélen, puis chargé leur 
camion, avant de gagner la plage des Kaolins à 
Plœmeur. On les retrouve sur le sable, en train 
de planter de grands poteaux en bois en haut 
de la plage.

Ces installations sont à remplacer régulièrement 
du fait du vieillissement rapide dû au mouve-
ment du sable et de l'exposition  aux vents et aux 
marées. « Nous plantons 
ces poteaux assez profon-
dément, explique Frédéric 
Honoré, chef d'équipe. 
Ensuite, nous les perçons 
pour y glisser deux câbles 
en acier. L’ensemble forme 
une limite à ne pas franchir 
parfaitement visible. En 
général, c’est assez bien respecté, le public a bien 
compris l’importance de protéger la dune, à la fois 
pour l’environnement paysager et pour préserver 
la faune et la flore qui y sont installées. » De plus, 
grâce à des dispositifs, comme les ganivelles 
(fine clôture de lattes de bois), le sable est main-
tenu et les oyats (plantes dunaires), protégés du 

piétinement, permettent  de stabiliser la dune.
 
Entretien des parkings et débroussaillage 
des sentiers
Pendant que sept agents s’affairent sur la 
plage, un duo de jeunes femmes est allé sur 
l'aire naturelle de stationnement, de l’autre côté 
de la route. « Nous débroussaillons et réparons 
les aménagements en bois si c'est nécessaire. 
Là, aujourd'hui, nous allons remettre des bandes 
réfléchissantes pour qu’à la nuit tombée, les auto-
mobilistes distinguent bien les délimitations des 
places de stationnement. Ces travaux, nous les 
effectuons sur toutes les aires de la côte car si elles 

sont bien entretenues, ça veut 
dire moins de voitures le long de 
la route, plus de sécurité et un 
paysage plus naturel. »

La piste piéton-vélo est elle 
aussi régulièrement libérée 
au râteau d’un trop-plein de 
sable, accidentogène pour les 

cyclistes. Par tout temps et en toute saison, les 
agents assurent aussi le débroussaillage des 
sentiers littoraux. Comme pour la délimitation de 
la dune, il s’agit, là encore, de trouver le meilleur 
compromis entre les piétons, les cyclistes et le 
maintien d’un environnement et d’un écosystème 
riches. n

MER
LES ACTIVITÉS 

MARITIMES 
EN RADE  

DE LORIENT

LITTORAL

• Aux petits soins 
des plages
PAGES 18 À 21

PORTRAIT

• Fan de glisse
PAGE 25

ÉTÉ

• Plages à la carte
PAGES 22-23

Tous aux petits soins 
du littoral

Été comme hiver, sur les plages et à proximité, les agents de Lorient Agglo-
mération délimitent et entretiennent les espaces naturels. Avec un double 
objectif : protéger les milieux (dont les dunes) et accueillir le public dans les 
meilleures conditions.

TRAVAUX

Le public a bien 
compris l'importance 
de protéger la dune, 
sa faune et sa flore
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MER / Littoral

Un travail de longue haleine
Dès 1996, Lorient Agglomération a engagé un programme de protection et 
de réhabilitation de son littoral fortement dégradé entre Guidel et Plœmeur 
(photos avant-après ci-dessous). Les actions menées répondent aux objectifs 
suivants : reconquérir et préserver les espaces naturels ; concilier protection 
et ouverture au public ; conserver la richesse patrimoniale et la biodiversité ; 
aménager de manière réversible ; réorganiser les déplacements en diversifiant 
les modes d’accès (vélo, bus et marche à pied) ; traiter les phénomènes d’éro-
sion par l’utilisation de solutions techniques de défense côtière ; informer et 
sensibiliser le public au respect de ces espaces naturels fragiles à l’aide d’une 
signalétique homogène sur tout le littoral. n

Tolpad-kêrioù an 
Oriant, gant e 130 

km aod hag e 16 traezhenn 
evezhiet, a ginnig d’e anne-
zidi ha d’e weladennerion 
un endro beviñ hep e bar, àr 
ar pemdez pe evit un achap 
e-pad an hañv. Mes a-dreñv 
an daolenn vrav-se ne faot 
ket ankouaat ar strivoù bet 
asantet abaoe blezadoù zo 
ha da bep koulz-amzer gant 
an tolpad-kêrioù ha gant e 
servij gwarez an tachadoù 
naturel, evit ma chomo 
divoulc’h an ekoreizhad 
bresk-se, ma kenvev plant, 
loened hag obererezh Mab-
den, en ur zoujiñ kempouez 
pep unan. Pa’c’h eomp da 
vale àr an aod, da dremen 
un enderviad farniente àr 
an traezh pe da bourmen àr 
velo, arabat dimp ankouaat 
emañ kizidik an tevennoù 
hag ar minotennoù hag 
emañ deomp-ni-razh o 
gwareziñ hag o derc’hel bev.
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La pose de ganivelles 
assure une protection 
efficace de la dune, de sa 
faune et de sa flore.
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2. Le sentier côtier est réservé 
aux piétons (pas de vélo ou de cheval)
Le concept de "sentier littoral" établi par la loi 
en 1976, puis confirmé dix ans plus tard dans la 
loi Littoral, est un espace de "déambulation pié-
tonne" situé en bordure du domaine maritime. 
Il est à ce titre strictement réservé aux piétons.

3. Circuler sur les sentiers identifiés 
et sécurisés
Même s'il peut être tentant de franchir les limites, 
elles sont dressées pour protéger les milieux 
et la biodiversité (faune et flore).

4. Ne pas cueillir 
les plantes sauvages
Il est en effet interdit de 
cueillir les plantes dans 
leur milieu naturel au 
risque de voir certaines 
espèces  disparaître. Le 
cueilleur peut même se 
voir dresser un procès 
verbal en cas d'atteinte 
aux espèces protégées 
comme l'asphodèle 
d'arrondeau.

1.  Stationner
sur les aires
de stationnement 
(pas sur les dunes)
Cela vous semble 
évident, mais ce n'était 
pas le cas il y a encore 
une quinzaine d'années. 
Afin de ne pas dégrader 
les milieux naturels, la 
faune et la flore, les 
véhicules (à deux, trois 
ou quatre roues) doivent 
être garés sur les aires 
naturelles prévues à cet 
effet.

Les 10 gestes à connaître

Grâce au travail mené toute l'année par les agents de Lorient Agglomé-
ration, vous pourrez profiter cet été d'espaces naturels exceptionnels. 
Pour préserver ces milieux et leur richesse biologique, quelques bonnes 
pratiques s'imposent.

PRÉSERVER
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MER / Environnement

7. Chiens tenus
en laisse
Parce que la la loi interdit 
de laisser divaguer son 
chien (et son chat), mais 
aussi parce qu'il est 
important d'éviter qu'il 
n'aille déranger la faune 
ou abîmer la flore.

9. Éviter les nuisances 
sonores (musique 
amplifiée en particulier)
D'abord parce que nous n'avons 
pas tous les mêmes goûts 
musicaux...

8. Remettre
en place les cailloux 
soulevés pour
la pêche à pied
Pour la survie des 
espèces et de la pêche, il 
est important de respec-
ter le milieu de vie des 
animaux en remettant 
les cailloux en place et, 
le cas échéant, avec le 
goémon dessus !

6. Ramasser
et emporter 
ses déchets
Parce que dans la nature 
des déchets même bio-
dégradables, c'est vilain, 
parce que cela pollue, y 
compris les océans, et 
qu'au lieu d'être aban-
donnés à leur triste 
sort, ils pourraient être 
valorisés !

5. Interdiction des feux et barbecues 
sur les plages et espaces naturels
Une ancienne réglementation interdit tout feu sur 
la plage, afin d'éviter qu'il ne soit confondu avec 
des signaux destinés aux bateaux. Chaque mairie 
prend elle-même des arrêtés en ce sens. Et, évi-
demment, tout feu est interdit dans les espaces 
naturels (sous-bois, forêt, sentier, etc.) pour éviter 
tout départ d'incendie.

10. Éviter de déranger les oiseaux
et surtout les lieux de nidification
Une distance de dérangement minimale doit être 
respectée avec les oiseaux et les nids, pour ne pas 
perturber la phase de reproduction et épuiser les 
oiseaux contraints de décoller plus fréquemment.

5

8

9

10

6

7
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ILE DE GROIX

Lanénec

La Falaise
Un très bon spot de surf accessible 

à tous les niveaux. Base nautique l’été. 
Attention ! Courants forts parfois dangereux.

Le Loch
Elle est le spot 
préféré des 
surfeurs et accueille 
régulièrement des 
compétitions. 
De l'autre côté de la 
route, les étangs du 
Loch sont l’occasion 
d’une randonnée 
nature.

Pen er Malo et Lanénec
L'une des plus grandes 

et des plus fréquentées de l’agglo. 
Base nautique l’été.Cette grande plage 
de sable fin a gardé son esprit familial 

et populaire.

Les Kaolins
Plage de sable fin très blanc, mais 

très pentue dès qu’on se baigne. 
Les nudistes sont tolérés.

Port-Mélite
Petite crique abritée qui fait le bonheur 

des baigneurs. Équipée d'une rampe, elle est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Durant l'été, le centre nautique loue 
des kayaks et des "Optimists" et propose 

des stages de navigation.

Locmaria
Plage de 530m, orientée plein sud, 

protégée par la baie.
L'espace devient immense à marée basse, 
ce qui plaît aux pêcheurs à pied davantage 

qu'aux baigneurs qui doivent marcher 
loin pour gagner l'eau !

Les Grands-Sables
Plage sublime, immense 
et convexe, avec un sable 
qui combine toutes les 
nuances du grenat au blanc.

Les Sables-rouges
Petite crique à l'abri des 
vents d'ouest, appréciée des 
baigneurs pour son calme.

La plage pour tous les goûts

Cet été, comme chaque année, Lorient Agglomération met en place la 
surveillance de 16 plages sur tout le littoral, avec le concours de la Société 
nationale de sauvetage en mer (SNSM) et du Service départemental 
d'incendie et de secours (SDIS). À vous de voir celle qui vous ressemble !

BAIGNADE
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ILE DE GROIX

Lanénec

L'anse du Stole
Entièrement accessible aux personnes 
en fauteuil (label handiplage). Grande plage 
de sable blanc voisine du port de Lomener.

Kerguélen
Plage longue de plus d’un kilomètre 
qui fait partie du magnifique parc océanique 
de Kerguélen. Rendez-vous des passionnés 
de sports nautiques.

Port-Maria
C’est la plage centrale de Larmor-Plage, 
bordée par une promenade piétonne 
où l’on trouve de nombreux restaurants et bars. 
Club de plage et bibliothèque éphémère.

Toulhars
À marée basse, la mer peut se retirer 
sur environ 200 mètres laissant alors 
un vaste terrain de jeux où certains 
viennent faire du beach-volley ou du foot.

Les Pâtis
Accessible par une ouverture dans les remparts 
de la citadelle, cette plage de sable fin a une 
vue imprenable sur Larmor-Plage et Gâvres. 
Deux restaurants sur la plage et 116 cabines de 
bains en location à la disposition des estivants.

La Grande-Plage
Principale plage de Gâvres, la Grande-Plage 
s’étend sur plusieurs kilomètres, du centre-ville 
jusqu’à la plage de Linès sur la commune 
de Plouhinec.

Le Pérello
Plage à l’écart des routes mais souvent très 
fréquentée l’été (parking et camping proches). 
Possibilité parfois de jouer au volley grâce 
à un filet monté.

La plage pour tous les goûts

Dispositif permettant aux personnes handicapées de se baigner en toute sécurité.

"Nom de la plage" : plages surveillées jusqu’au 3 septembre, tous les jours, de 13h à 19h. 
Pour connaître le périmètre précis surveillé, référez-vous au balisage installé par les sauveteurs.
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SÉCHERESSE

MER / Environnement

Alors que 80 % des habitants de l’agglomération 
sont alimentés en eau potable par le Scorff et 
le Blavet, le niveau d’eau de ces deux cours 

d'eau ou rivières, inhabituellement bas dès le mois 
de février, a conduit les autorités à mettre en œuvre 
des restrictions d’usage de l’eau pour les particuliers 
(lire ci-dessous). Des mesures similaires s’imposent 
aux professionnels, auxquels la Préfecture a notam-
ment demandé d’être vigilants sur les fuites de leurs 
réseaux.
« Ces mesures ne sont pas très connues du grand 
public, souligne Patricia Drouard, ingénieure eau 
potable à Lorient Agglomération. À part les agricul-
teurs ou les jardiniers qui constatent que la terre est 
comme de la poudre en surface, les habitants n’ont 
pas forcément conscience de l’état de sécheresse qui 
pour eux signifie grosses chaleurs. Or le printemps a 
été plutôt doux, voire frais. Mais la référence, c’est bien 
le niveau des cours d’eau dans lesquels nous pompons 
pour produire l’eau potable. » Chacun doit donc utiliser 
l’eau avec parcimonie.

La situation anticipée à Groix depuis janvier
Qu’on se rassure, la situation n’est pas encore catas-
trophique. Le niveau du barrage de Guerlédan, situé 
sur le Blavet à une soixantaine de kilomètres en 
amont d’Hennebont, est au plus haut. Il permet de 
maintenir un débit artificiel du Blavet en période 
d’étiage. Exploitant de l’ouvrage pour la production 
d’électricité, GRDF a l’obligation de déverser un 

débit d’eau complémentaire au débit naturel du 
Blavet permettant aux usines de production d’eau 
potable, dont les deux équipements gérés par Lorient 
Agglomération, de puiser dans la rivière.
Et si le niveau d’eau dans le Scorff, qui alimente toute 
ou partie des neuf communes situées à l’Ouest du 
territoire, venait à être insuffisant, le Blavet suffirait 
à les alimenter.
Sur l’île de Groix, la situation a été anticipée dès le 
mois de janvier lorsque les services de Lorient Agglo-
mération ont constaté que le niveau de la réserve de 
Port-Melin, une retenue artificielle créée grâce à un 
barrage, n’avait pas retrouvé sa cote hivernale. Un 
quatrième forage a été mis en service en avril pour 
compléter les ressources existantes. Par ailleurs, 
l’eau d’une source proche de Port-Lay est pompée 
pour relever le niveau du barrage de Port-Melin. 
La vigilance de tous au regard de la fragilité de la 
ressource de l’île est néanmoins nécessaire. Dès 
à présent, les actions visant à limiter les consom-
mations d’eau sont les bienvenues pour que l’île ne 
connaisse pas de pénurie cet été. n

L’eau, à consommer 
avec modération!

Compte tenu de l'état de sécheresse constaté depuis l'hiver, des restrictions 
d'usage s'imposent, aux particuliers comme aux professionnels, et des 
mesures d'anticipation ont été prises, en lien avec Lorient Agglomération.
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Quelques restrictions d’usage

1. Pour les particuliers
•  Interdiction de laver sa voi-

ture en dehors des stations 
professionnelles

•  Interdiction d’arroser pelouses et 
massifs floraux entre 8h et 20h

•  Interdiction de nettoyer les 
façades et toitures

•  Interdiction de remplir les pis-
cines à usage privé

2. Pour les professionnels
•  Fermeture des fontaines 

publiques ne disposant pas d’un 
circuit fermé

•  Interdiction de remplir les plans 
d’eau, hors plan d’irrigation

•  Interdiction de l’irrigation agri-
cole entre 11h et 18h, sauf cas 
particuliers

 Arrêtés et mesures complètes consultables sur www.morbihan.gouv.fr 
(rubrique Politiques publiques > Environnement > Eau)

Le barrage sur le Blavet 
à Inzinzac-Lochrist.
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Yun vient de terminer son entraînement sous 
un soleil de plomb, ce mercredi 31 mai, à 
Kerguélen. Un de plus, pour cet adolescent 

de 15 ans aux cheveux blonds de surfeur, initié 
à la voile par ses parents lorsqu’il n’avait que 5 
ans. Des parents aguerris (Antoine Pouliquen et 
Annabel Chaulvin), qui, plus jeunes, ont repré-
senté la France aux JO en voile. Passionnés mais 
pas acharnés, « mes parents m’ont toujours fait 
naviguer dans de bonnes conditions météo, pour 
que ça reste un plaisir ».
Vers 7 ans, Yun s’inscrit au CNL, en planche à 
voile. Pour Rémi Orain, son entraîneur depuis 
quatre ans, « Yun est avant tout un mordu de la 
glisse. Il pratique aussi le surf, le kite-surf, le pad-
dle, le skate et le snow-board… » Depuis 2014, 
l’adolescent a gravi les échelons de la compétition 
à vitesse grand V. Premier au Championnat de 
France en 2013, premier au Championnat du 
monde en 2014, vice-champion du monde en 
Sardaigne en 2015… Le jeune Larmorien marche 
sur les traces de ses frères aînés : Oël (20 ans) 
vient de remporter le titre de vice-champion 
d’Europe, et Loïc (35 ans) a plusieurs podiums 
internationaux à son actif.

Au Pôle Espoir de Brest à la rentrée
Yun pratique plusieurs disciplines de planche à 
voile : freestyle, slalom et Bic 293 (la catégorie 
olympique jeunes). Il s’apprête à passer à la 
catégorie RS:X (la catégorie olympique adulte).
Il s’entraîne quatre fois par semaine à Kerguélen 
et le week-end quand il n’a pas de compétition. 
Le jeudi soir, c’est préparation physique (ath-
létisme, natation…). Comme Florian Salette, 
Capucine Marsaudon et Louise Le Bars, trois 
autres très bons éléments du CNL en planche à 
voile, il bénéficie d’un emploi du temps adapté, en 
section Sports études au lycée Dupuy-de-Lôme 
de Lorient.

À la rentrée, Yun intégrera le Pôle Espoir au lycée 
Kerichen de Brest. « Il va y trouver la meilleure 
préparation qui soit. C’est la porte d’entrée pour 
intégrer ensuite le Pôle France avec en ligne de 
mire les championnats d’Europe, du monde, et les 
Jeux olympiques de 2024 », prédit son entraîneur.
19h. L’interview qui a suivi l’entraînement touche 
à sa fin. Yun enfourche son vélo, direction Loc-
queltas à Larmor-Plage où il habite. Après le 
dîner, ses devoirs de lycéen l’attendent… n

Yun Pouliquen, 
la glisse dans la peau

Licencié du CNL (Centre nautique de Lorient), Yun Pouliquen, 15 ans, par-
ticipera au Championnat d’Europe de planche à voile jeunes, du 22 au 29 
juillet à Larmor-Plage. 

PLANCHE À VOILE
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Yun Pouliquen, jeune 
espoir de la planche à voile 
française.
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une relève assurée
PAGES 26 À 31

INTERNET
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Près de la moitié des sonneurs ont moins de 20 ans. Preuve d'un nouveau 
souffle pour la transmission de la musique traditionnelle celte dont les 
concerts déplacent les foules.
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Les bagadoù,  c’est tendance !
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1 750 sonneurs et 41 bagad* sont 
attendus le 5 août prochain, 
lors du Festival Interceltique 

de Lorient (FIL), pour les championnats nationaux 
de première, deuxième et quatrième catégories : 
autant dire l’élite de la musique de bagad. Lors de 
la première manche à Brest, en février dernier, plus 
de 68 000 personnes avaient suivi le championnat 
sur place ou devant la chaîne France 3 qui retrans-
mettait l'événement en direct. Pas une fête locale 
sans bagad, pas un pardon, une soirée d’été ou un 
événement officiel sans sonneurs. « Les bagadoù 
se portent bien, confirme André Queffelec pré-
sident de Sonerion (BAS), la fédération nationale 
de bagadoù qui a fêté ses 70 ans en 2016, installée 
à Plœmeur. Nous comptons 
150 ensembles adhérents et 
plus de 10 000 musiciens. » 
Sur le territoire, on trouve des 
bagadoù à Lorient, Lanester, 
Plœmeur, Hennebont, Lan-
guidic, Bubry et bien sûr à la base aéronavale de 
Lann-Bihoué ! Le bagad est une institution, en 
perpétuel renouvellement.
« Près de la moitié des 10 000 sonneurs ont moins 

de 20 ans, reprend André Queffelec. Ils sont attirés 
par le projet de groupe, par la vie même du bagad : 
les concerts, les concours, les sorties, avec un très 
bon niveau musical… C’est motivant ! » En trois 
générations, le bagad a su séduire et se struc-
turer, aidé par de grands événements comme 
l’Héritage des Celtes créé par Dan ar Braz dans 
les années 90. « L’engouement pour les bagadoù a 
commencé à ce moment-là, se souvient Bertrand Le 
Cam, président du Bagad de Lorient, qui évolue en 
première catégorie. Un phénomène qui dure parce 
que la musique traditionnelle bretonne s’ouvre aux 
autres : les musiques actuelles, l’électro, la danse, 
etc. On touche un public plus large et plus jeune. » 
Cette jeunesse apporte aussi un souffle nouveau 
dans la musique bretonne, tout en permettant la 
transmission d’un patrimoine culturel dont elle 
est fière. « Les jeunes de bagad sont souvent multi-
instrumentistes, ajoute André Queffelec. Ils peuvent 
aussi jouer de la guitare, de la batterie, du piano, du 
saxophone et tout un tas d'instruments. La musique 
traditionnelle n’est pas un univers cloisonné ! »

Et les jeunes vont jusqu’au bout dans l’investis-
sement : répétitions, travail individuel, pratique 
en ensemble, cours de musique, concerts et 
concours… Le travail est intensif pour jouer dans 

un bagad. « Ce qu’ils aiment, c’est l’ambiance et 
l’esprit de compétition : on se prend vite au jeu… 
Et puis, le bagad est comme une famille, avec une 
vraie vie de groupe », reprend Bertrand Le Cam. 
Ainsi, les répétitions se prolongent souvent autour 
d’un verre, les sorties et les voyages resserrent 
les liens autour d’expériences uniques. On vit le 
bagad comme une équipe sportive, avec le même 
engagement. « Le bagad de Lorient était à New York 
pour la Saint-Patrick cette année : c’était le voyage 
d’une vie pour certains ! »

Une formation de haut niveau
Toujours plus nombreux, les bagadoù sont aussi de 
plus en plus expérimentés. Pour André Queffelec, 

« d’un point de vue musical, 
on atteint une qualité qu’on 
n’avait jamais eue ! C’est grâce 
à l'investissement constant des 
responsables musicaux béné-
voles de chaque bagad et à la 

formation des musiciens qui s’est progressivement 
professionnalisée. » Depuis l'origine, Sonerion 
organise l’apprentissage musical de tous les jeunes 
et des débutants. D’abord au sein d’un bagadig, 

les jeunes apprennent les instruments et les airs, 
puis se perfectionnent. Ils intègrent ensuite le 
bagad. « C’est un apprentissage collectif, avec plus 
de convivialité et moins d’individualisme », pointe 
Jean-Louis Hénaff, responsable de la coordination 
pédagogique. Les 55 enseignants professionnels 
de la fédération visitent ainsi chaque bagad pour 
y délivrer un enseignement sur-mesure. « On 
développe d’abord le sensitif en jouant à l’oreille 
et à la vue, vient ensuite le solfège, sur l’idée qu’on 
apprend d’abord à parler avant d’écrire… » Baptisée 
Skol Musik Sonerion, l’école de musique de la 
fédération rassemble 4 500 élèves : « C’est la plus 
grande école de musique de Bretagne ! » n

Lexique
•  Bagad (pluriel : baga-

doù sauf quand bagad 
est précédé d'un 
chiffre : un bagad, des 
badagoù, dix bagad) : 
formation musicale 
bretonne

•  Bagadig : petit 
bagad, bagad école

•  Bagadigan : petite 
formation prépara-
toire au bagadig

•  Biniaouer : joueur 
de biniou ou de 
cornemuse

•  Talabarder : joueur 
de bombarde

•  Tabouliner : joueur 
de percussion

•  Penn soner : sonneur 
en chef

La plus grande école 
de musique de Bretagne

Les bagadoù,  c’est tendance !
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Le déclic à 11 ans
C’est en classe de sixième que Clément a découvert la bombarde. « Un 
élève nous a fait une démonstration, ça m’a plu, je suis allé m’inscrire l’année 
suivante. » Un déclic, une rencontre entre le jeune garçon de 11 ans et un 
instrument qu’il « ne connaissait pas tellement ». Quinze ans plus tard, étudiant 
en master Statistiques à Nantes, rugbyman et guitariste, il joue toujours de 
la bombarde dans le bagad de Lanester : il est penn bombarde, c’est-à-dire 
responsable des bombardes. « C’est vrai que c’est différent de ce qu’on entend 
à la radio. Mais c’est aussi ce qui fait notre identité. C’est tout l’intérêt d’être dans 
un bagad : diffuser notre culture en Bretagne et ailleurs. » Une belle évolution 
pour le jeune homme qui a travaillé dur pour progresser. « C’est très difficile de 
sortir un son au début, il faut plusieurs semaines voire des mois pour y arriver. » 
Premiers cours à l’école de musique de Lanester, puis au sein du bagad avec 
les enseignants de Sonerion, répétitions hebdomadaires, travail individuel à 
la maison, une douzaine de sorties chaque année. « Il faut surtout se mettre 
à niveau quand on intègre le Bagad et pour préparer les concours. » n

CLÉMENT

penn bombarde Bagad Sonerien Lannaster

Un Championnat national des bagadoù
Organisé par Sonerion en deux manches depuis 1949 sous forme de concours-
concerts, le Championnat national des bagadoù met en compétition l’ensemble 
des orchestres bretons par catégorie. Le Festival Interceltique de Lorient 
accueille notamment la deuxième manche des 1re, 2e et 4e catégories. Lors de 
la première manche, les groupes doivent proposer une adaptation musicale 
selon un terroir imposé, tandis que la deuxième manche laisse le choix libre 
du répertoire. Les suites présentées sont comprises entre 10 et 12 minutes et 
doivent comporter 50 % de danses (gavotte, fisel, danse plin…). Les bagadoù 
sont notés et classés par un jury de sonneurs amateurs et professionnels à 
l’issue de chaque manche. Le vainqueur de la première catégorie devient le 
Champion de Bretagne. Outre l’enjeu réel qui naît de cette compétition, ces 
rencontres offrent un spectacle musical original et singulier au public, qu’il 
soit novice ou amateur. n
Rendez-vous à Lorient samedi 5 août pour les concours des catégories 1 
(13h30), 2 (10h) et 4B (10h30) / + d’infos sur la page Facebook de Sonerion et 
sur www.festival-interceltique.bzh
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« C’est beaucoup d’investissement »
Un hand spinner (sorte de petite toupie ressem-
blant à un triskell et très en vogue chez les ados) 
tournoyant dans sa main gauche, l’autre main dans 
la poche de son jean, Kaelig, bientôt 15 ans, est un 
collégien comme les autres. Sauf qu’il joue de la 
percussion dans le bagadig* de Lorient, une activité 
encore peu répandue chez les autres jeunes de 
son âge. « Quand je dis que je fais des percussions, 
ça étonne. Et quand je dis que c’est dans un bagad, 
certains ne savent pas ce que c’est », s’amuse-t-il. 
Kaelig a commencé il y a deux ans, « au début 
pour faire comme maman, elle joue des percu dans 
le bagad… Mais aussi parce que j’aime donner le 
rythme ». À raison d’une heure de répétition par 
semaine, il a réussi à intégrer le bagadig. « Quand 
on travaille la technique, j’ai parfois envie de baisser 
les bras. Mais je m’accroche, et j’y arrive. » À Lorient, 
le bagadig est classé en 4e catégorie. « C’est pour ça 
que je suis là : intégrer le bagad ! Quand on voit tout ce 
qu’ils font, le voyage à New York, ça donne envie. Mais 
cela demande beaucoup d’investissement. » Pour 
l’instant, Kaelig cherche à améliorer sa technique, 
il travaille dur en prévision des concours. « Parfois, 
j’ai la flemme de venir, mais dès que je me mets à 
jouer, l’envie revient. Et quand je sais qu’il va y avoir 
un concours, l’adrénaline monte ! » n
* Bagad école

KAELIG

tabouliner au bagadig de Lorient

Le bagad de Lorient classé en 1re catégorie

HOMMES / Culture
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« Une grande communauté »
« La cornemuse c’est grand, imposant et encombrant : ça m’a donné envie. » 
Glen a 18 ans, il a débuté la musique il y a 10 ans, d’abord sur un practice - 
« c’est comme une flûte, ça permet d’apprendre le doigté de la cornemuse mais 
sans la poche » - puis sur une petite cornemuse pour enfant, et enfin sur 
une cornemuse écossaise, la norme aujourd’hui dans les bagadoù. « C’est 
moins difficile qu’on ne le pense. Il faut avoir le coup. Au début, c’est compliqué 
de sortir des notes justes et sans coupure de son. Mais ça vient avec le temps. » 
Une sœur à la bombarde, un frère un temps à la batterie, Glen se dit « un peu 
dans le milieu », même s’il n’écoutait pas du tout de musique traditionnelle 
au départ. « C’était surtout l’instrument qui m’attirait. » Aujourd’hui, Glen est le 
plus jeune biniaouer (joueur de cornemuse) du bagad de Bubry. « C’est quand 
on entre au bagad qu’on s’intéresse à la musique, à la danse, aux traditions. Et 
on travaille beaucoup pour y arriver, comme en période de concours : jusqu’à 
3 répétitions par semaine en plus du travail personnel. » Les concours sont 
très attendus par Glen, pas tant pour le classement que pour retrouver les 
autres sonneurs et « participer à une grande fête, où chaque bagad présente 
son travail, c’est une grande communauté ». n

Sonneur en chef
« Penn soner, c’est un terme utilisé surtout pour 
les bagadoù des meilleures catégories… Moi, je ne 
m’occupe pas de l’écriture musicale mais je forme 
les débutants, je gère la répartition des pupitres et je 
dirige le bagad lors des répétitions et des sorties. » Le 
penn soner est littéralement le "sonneur en chef", 
c'est-à-dire le chef d'orchestre. À Plœmeur, Daniel 
Raulo a pris cette responsabilité il y a 7 ans. C’est 
avec une proposition simple que le bagad séduit les 
nouveaux : une année d’initiation avec un musicien 
du bagad, « pour faire un essai avant de s’investir », 
puis une formation musicale complète grâce aux 
professeurs de la fédération Sonerion. Daniel Raulo 
est l’un des premiers sonneurs du bagad de Plœ-
meur, formé il y a 20 ans cette année. C’est pour-
tant en région parisienne qu’il a débuté la musique 
et la danse traditionnelles. S’il ne participe pas aux 
concours, le bagad de Plœmeur prépare un grand 
spectacle pour ses 20 ans, en décembre 2017. n 
La formation participera au Festival Interceltique 
de Lorient pour la Grande Parade ainsi qu’aux 
Jeudis de Plœmeur pendant l’été.

GLEN

DANIEL RAULO

biniaouer du bagad Saint-Ewan Bubri

penn soner du Bagad Sonerien Plañvour

Des galettes 
de bagadoù
Une quinzaine d’albums pour le bagad de Lann-
Bihoué, un live à l’Olympia pour le bagad de 
Vannes, des collaborations avec des artistes de 
tous univers, les enregistrements des concours : 
la musique de bagad s’écoute aussi sur disque 
à la maison. Spécialiste de la culture bretonne, 
Coop Breizh est le magasin de référence pour 
la musique traditionnelle. On y trouve des 
centaines de CD, y compris ceux des bagadoù. 
« Le public aime la musique de bagad, confirme 
Yvonig Le Merdy, du magasin de Lorient. Le 
plus connu des bagadoù reste celui de Lann-Bihoué : 
c’est la référence, surtout auprès du public extérieur 
à cette culture. Il y a de plus en plus de sonneurs 
et de productions. Le bagad permet de donner de 
la puissance à l’interprétation. Et on remarque 
de plus en plus d’ouvertures et de passerelles 
vers d’autres musiques, d’autres instruments. 
Au moment du Festival Interceltique et pendant 
les vacances d’été, c’est là qu’on voit vraiment un 
engouement du public pour les bagadoù. Les gens 
veulent retrouver la musique entendue lors des 
fêtes locales, des bals, des animations. » n
Magasin en ligne sur www.coop-breizh.fr
et à Lorient chez Coop Breizh, 60 rue du Port
CD/DVD des championnats et recueil de parti-
tions en vente en ligne sur www.sonerion.bzh, 
espace boutique

St
ép

ha
ne

 C
ui

ss
et

HOMMES / Culture

St
ép

ha
ne

 C
ui

ss
et

Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°35 juillet-août 2017 I 29



« Jouer ensemble le plus rapidement »
Yves Guével est un jeune homme occupé et très 
passionné. Il partage son temps entre Hennebont, 
Lorient et Languidic où il dispense des cours de 
bombarde. « C’est le plus beau métier du monde ! 
Chaque élève a un ressenti différent, une approche 
personnelle de la musique. J’aime aussi travailler 
avec la formation de groupe pour l’écriture musicale, 
la mise en place des airs, le travail d’ensemble… 
C’est un aboutissement ! » Au bagad de Lorient, il 
intervient en tant qu’enseignant pour Sonerion, la 
fédération des bagadoù, et à Languidic, il travaille 
pour l’École de musique. Mais c’est avec Hiviz, 
l’association du bagad d’Hennebont, qu’il passe le 
plus de temps : pour former et perfectionner les 
bombardes du bagad et les élèves, pour assurer 
la direction de l’ensemble, écrire les compositions. 
« Je prends deux ou trois sonneurs par cours, répartis 
par niveau. On travaille surtout à l’oreille au départ, 
sur des airs chantés par exemple. Puis j’intègre les 
éléments de lecture petit à petit. » Maîtriser la pince 
(la position des lèvres), travailler son souffle et sa 
respiration, comprendre le positionnement des 
doigts. « Il faut compter un ou deux mois avant de 
pouvoir jouer. » L’objectif est le même pour tous : 
« Jouer ensemble dès la première année dans le 
bagadigan, l’antichambre du bagadig, puis du bagad. 
C’est plus motivant et ça permet de s’habituer à jouer 
en groupe. » Yves Guével a découvert la bombarde 
à 13 ans, au Festival Interceltique de Lorient, lors 
du Triomphe des sonneurs. Ensuite, après un 
concert du bagad de Lann-Bihoué, c’est devenu 
une certitude : « J’ai vraiment accroché ! » Clin 
d’œil de son histoire, il a recruté cette année les 
nouvelles bombardes du bagad de Lann-Bihoué, 
il y a même assuré un stage pour les sonneurs 
professionnels. « C’est une très belle expérience et 
le niveau est vraiment élevé. Mais ça m’a fait drôle 
de me retrouver là… » n
* joueur de bombarde

YVES GUÉVEL

enseignant et talabarder*

Un bagad, c’est quoi ?
Le bagad est un orchestre breton inspiré du pipe band écossais. En breton, 
bagad ar sonerion signifie groupe de sonneurs. Le bagad s’organise en trois 
pupitres : les bombardes, les cornemuses et les percussions. On compte 
aujourd’hui 150 bagad affiliés à la fédération, contre seulement 90 il y a 
10 ans. Des acteurs de la musique bretonne sont nombreux à être passés 
par ce type d'ensemble, comme Alan Stivell ou Glenmor. n

Les instruments :
•  La bombarde : instrument à vent de la famille du hautbois, elle s’asso-

cie au biniou (ou à la cornemuse) pour former le traditionnel couple de 
sonneurs et accompagner les danses bretonnes. La bombarde nécessite 
beaucoup de souffle, obligeant à reprendre des forces régulièrement.

•  La cornemuse : instrument de musique à vent composé de plusieurs 
anches, appelé biniou braz ou biniou kozh selon sa taille. La cornemuse 
se joue en couple ou en bagad. Combinaison d’anches, de tuyaux et d’une 
poche, cet instrument très spécifique permet un jeu continu et puissant.

•  Les percussions : il s’agit le plus souvent de caisses claires et de batteries 
dans un bagad. Leur rôle rythmique permet de donner vie aux suites 
musicales.
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Bagad de Plœmeur
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Stankoc’h-stank int é soniñ bombard, binioù, 
taboulin pe taboulin sklent er bagadoù : tud 

yaouank, bugale, oadourion, retredidi, bras ha bihan em 
gavont razh asambles gant ur gwir spered skipailh ha 
kenskoazell, evit ar blijadur da soniñ muzik hengounel 
ha modernaet. Gant ar gevredigezh Sonerion e vez aozet 
ar c’hampionadoù bagadoù a vez é luskiñ buhez al lazoù-
soniñ : An Oriant zo gant ar vegenn er rummad kentañ 
a-c’houde ar blez-mañ, Henbont zo é striviñ evit chom 
en eil rummad… Ha ken boemus hag an tournamantoù 
sport bras e vez ar c’hampionadoù-se ! Un dek bagad 
bennak zo en hon tolpad-kêrioù, en o mesk Bagad Lann 
Bihoue a zo brudet bras !
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Chaque vendredi soir, dès 19h, l’ancienne école maternelle de l’impasse 
Kerliven à Hennebont se remplit de musiciens, équipés pour la plupart 
de grandes sacoches noires. Les uns y transportent leurs cornemuses, 

les autres leurs bombardes. Dans un coin de la pièce principale, un petit bar 
arrondi accueille les arrivants. L’ambiance est déjà enjouée. « On démarre la 
répétition à 19h30, explique Éric, sonneur de cornemuse. D’abord par pupitre 
pendant 30 à 45 minutes, puis ensemble pendant une heure et demie. » Le 
bagad d’Hennebont, géré par l’association Hiviz, compte 42 sonneurs. Il faut 
y ajouter près de 30 élèves. Au fil des minutes, les premières notes se font 
entendre. Les musiciens se répartissent. Le penn cornemuse s’occupe de 
brancher un métronome. Les bombardes s’isolent dans une pièce fermée. 
Les percussions dans une autre. Au centre de la grande salle, les biniaouers 
répètent sur un practice (anche sans la poche).
Si les concours rythment habituellement la vie des bagadoù, celui de cette 
année porte un enjeu un peu spécial pour Hennebont. « On est monté en 
deuxième catégorie l’année dernière », raconte Éric. Le bagad Hiviz, jeune 
formation qui a passé son premier concours en 2005, évoluait alors depuis deux 
saisons en troisième catégorie. « Cette montée nous a surpris nous-mêmes », 
confirme Yves Guével, penn bombarde. « Le niveau est nettement supérieur, 
confie Éric. La première manche du printemps dernier, c’était beaucoup de stress 
pour nous. » En ligne de mire maintenant, la deuxième manche du concours 
qui se joue le samedi 5 août à Lorient, pendant le Festival Interceltique. 
« On répète tous les vendredis, reprend Éric, mais à l’approche du festival, on 
intensifie les répétitions : avec des stages le week-end, des heures en plus le 
mercredi, le samedi et le dimanche. »
« On se doit d’être plus exigeants dans notre écriture musicale et dans notre 
rigueur d’exécution, souligne Yves Guével. L’objectif est de se maintenir en 
deuxième catégorie. Au moins, de donner notre maximum pour ne pas avoir de 
regret si ça ne marche pas. » La préparation au concours d’été débute dès 
le mois de juin, « pour se donner le temps d’assimiler les airs et être prêts », 
sans rien sacrifier de la très bonne ambiance qui règne au sein du bagad. 
« C’est l’une de ses particularités : cette ambiance qui attire même d’autres 
musiciens, et aussi la présence féminine. Près de la moitié des bombardes 
sont des femmes ! » n

Hennebont ne compte pas 
ses heures

Les bagadoù du territoire 
et dans le monde…

L’agglomération de Lorient compte 8 bagad, 
tous ne sont pas affiliés à la fédération Sonerion 
(BAS).
Bagadoù affiliés :
•  Bagad Sonerien an Oriant (Lorient)
•  Bagad Hiviz (Hennebont)
•  Bagad Saint-Ewan (Bubry)
•  Bagadig Dazont an Oriant (Lorient)
•  Bagad Sonerien Lannarster (Lanester)
Bagadoù sans activité concours :
•  Bagad Sonerien Plañvour (Plœmeur)
•  Bagad Ar-Lenn Glas Langedic (Languidic) 
•  Bagad Sapeurs-Pompiers (Lanester)
Bagad professionnel :
Le Bagad Lann-Bihoué (Lorient) : seul bagad 
professionnel de France, composé de 27 
musiciens recrutés parmi les meilleurs issus 
des bagadoù amateurs. Professionnels de la 
musique et militaires, ils assurent des concerts 
dans le monde entier et ont édité plusieurs 
albums.
Ailleurs…
La fédération des bagadoù Sonerion compte 
parmi ses adhérents des bagadoù en dehors 
de la Bretagne : à Paris, Bordeaux, Marseille 
mais aussi en Guadeloupe et même à New York !

Les sonneurs se retrouvent toute l’année pour répéter 
et préparer la finale du Championnat national 
de bagadoù deuxième catégorie lors du FIL en août.

APPRENTISSAGE
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Ils nous suivent sur la toile

Vous êtes près de 6 000 à suivre les actualités de Lorient Agglomération, 
partager ses contenus, "liker" ses photos et vidéos sur ses pages Facebook 
et Twitter. Les Nouvelles vous présentent quelques-uns de ces fidèles 
"followers".

RÉSEAUX SOCIAUX

Après dix années de bons et loyaux services, 
le site Internet de Lorient Agglomération a fait 
peau neuve, le 15 mai dernier. Sa version 2, 
développée par la direction de la communica-
tion et la direction des systèmes d’information 
avec l'appui d’un prestataire pour le design, 
permet désormais un accès simplifié et plus 
rapide aux informations pratiques et aux 
services en ligne (calendrier de collecte des 
déchets, abonnement à l’eau, etc.), grâce à la 
présence, dans toutes les pages, d’une barre 
d'outils et d’un menu unique.
Cette nouvelle interface propose davantage de 
contenus issus du magazine Les Nouvelles, en 

plus des versions PDF, feuilletable et audio qui 
sont proposées pour favoriser leur accessibilité.
Autre nouveauté, notable et désormais incon-
tournable, le site est "responsive" c'est-à-dire 
qu'il s'adapte à tous les écrans (ordinateurs, 
smartphones et tablettes). Enfin, l'empreinte 
bretonne est davantage présente. Une rubrique 
dédiée (E brezhoneg) propose des articles en 
breton (avec leur traduction en français), des 
lexiques français/breton des mots les plus 
fréquemment utilisés dans les pages du site. 
L’Agglomération a aussi décidé d'adopter 
l'extension .bzh, marquant ainsi plus fortement 
l'identité bretonne du territoire.

WWW.LORIENT-AGGLO.BZH

un nouveau site web pour l’Agglo

Certains ont l’art de saisir l’instant, le geste, l’envo-
lée, la lumière comme personne. Sans en avoir 
l’air, Max Letofeu – son pseudo sur Facebook – est 
de ceux-là. Ce retraité  sillonne le territoire avec 
son skate électrique et toujours un appareil photo 
en bandoulière. Poussé sur Facebook par son fils il 
y a deux ans, Max s’est pris au jeu. « J’ai commencé 
timidement, l’informatique ce n’était pas trop mon 
truc, je suis plutôt un manuel, j’étais orthoprothésiste, 
à Kerpape notamment. Et puis au fil du temps c’est 
devenu une récréation pour moi qui suis toujours 
en vacances ! » « Sans se prendre au sérieux », le 
Guidélois a plaisir à partager ses coups de cœur, à 
échanger avec d’autres internautes, photographes 
ou non, sur les pages Facebook "T’es de Lorient 
si…", "T’es de Guidel si…" (sa commune) et aussi 
sur la page Facebook de Lorient Agglomération. 
« J’y suis arrivé lors du concours de photos paysa-
gères que vous aviez organisé il y a un an et demi. 
J’avais concouru avec une image du pont romain 

de Pont-Scorff, et gagné 
d’ailleurs ! » Son travail 
plaît, comme l’atteste 
le nombre de "likes" 
que suscite chacun de 
ses posts. C’est même 
grâce à son succès sur 
Facebook que sa photo 
des jets d’eau devant le 
Théâtre de Lorient avait 
été sélectionnée dans 
la rubrique Arrêt sur 
image des Nouvelles 
de mars dernier.

Pour autant, Max ne 
recherche pas la célé-
brité, « j’essaie plutôt de 
passer incognito, c’est aussi pour cela que j’aime prendre mes photos à la tombée 
de la nuit ». Il mesure en revanche ce que les réseaux sociaux peuvent apporter 
comme visibilité et encourage ses amis commerçants encore récalcitrants 
à franchir le pas. « Ce sont des faire-valoir les réseaux sociaux, je suis étonné 
par leur impact incroyable et souvent plutôt positif ! »

MAX LETOFEU photographe en skate
Les réseaux sociaux 
sont des faire-valoir
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À l’occasion de la campagne "Passez à l’Ouest" initiée par la Région Bretagne 
sur les réseaux sociaux, Lorient Agglomération a réalisé en juin sa propre 
campagne de promotion du territoire sur ses pages Facebook et Twitter. 
Destinée à mieux faire connaître les charmes de Lorient et de la Bretagne 
Sud, cette campagne surfe sur l’arrivée, début juillet, de la ligne à grande 
vitesse qui positionne Lorient à moins de 3h en TGV de Paris.
Quatre visuels ont ainsi mis en avant les atouts de notre territoire sur une 
tonalité humoristique et décalée, en se moquant gentiment des clichés 
parisiens :
•  « À Lorient aussi, on ressent la solitude » (avec la plage des Grands Sables 

à Groix) ;
•  « À Lorient aussi, on vient pour réussir » (avec la victoire d’Armel Le Cléac'h 

au Vendée Globe) ;
•  « À Lorient aussi, on vit les uns sur les autres » (avec la foule présente lors 

des festivals) ;
•  « À Lorient aussi, on rame pour se déplacer » (avec deux personnes en 

paddle).
Et les internautes se sont pris au jeu : le visuel de la plage de Groix, parti-
culièrement apprécié, a été « liké » par 700 personnes !

C’est à l’occasion du Festival zéro déchet organisé en novembre 2016 à la 
Maison de l’Agglomération que Ruby Ganchou, une jeune Lorientaise en quête 
de solutions durables et d’alternatives au tout jetable, a découvert l’existence 
du groupe Facebook "Zéro déchet agglo de Lorient". Une page à l’origine 
réservée aux familles témoins de l’opération Zéro déchet, qui a ensuite été 
ouverte au public et rassemble aujourd’hui 270 membres. Pour Ruby, il s’agit 
d’un espace idéal pour échanger et faire des rencontres avec des personnes 
du coin intéressées par les questions liées à l’environnement et surtout par 
la manière de réduire ses déchets. « L’idée, c’est vraiment d’échanger des 
conseils, chacun dans son domaine, pour limiter notre production de déchets. 
Les anciens foyers témoins guident les novices, les adeptes du fait maison 
partagent leurs recettes pour fabriquer des produits d’entretien ou cuisiner des 
plats anti-gaspi. D’autres informent sur les conférences et ateliers éco-conso 
organisés dans la région… » Bref, cette joyeuse petite communauté s’étend 
et s’enrichit de toutes ces "éco-contributions". Et la démarche a finalement 
dépassé la sphère du virtuel puisque c’est sur cette page Facebook que Ruby a 
rencontré David, un "étudiant témoin", avec lequel elle a lancé un projet visant 
à lutter contre le gaspillage alimentaire dans le Pays de Lorient. L’idée ? Faire 
connaître l’application scandinave "Too good to go" (littéralement "Trop bon 
pour être jeté"), qui permet aux restaurateurs ou commerces alimentaires 
de proposer leurs invendus à prix réduit. Un concept déjà lancé dans les 
villes de Rennes et Nantes qui repose sur le principe du gagnant-gagnant, 
pour le commerçant et le client. Affaire à suivre !

#passezalouest (re)découvrir Lorient Bretagne Sud

RUBY GANCHOU une éco-citoyenne convaincue

À Lorient aussi, on vient 
pour réussir

L'idée, c'est vraiment 
d'échanger des conseils
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Les Estivales 
vous attendent à la Poterie en juillet

Pendant tout le mois de juillet, sur le site 
de la Poterie (en bas des remparts et face 
au Blavet), la Ville d’Hennebont organise la 
première édition des Estivales. Il s’agit d’un 
village éphémère, à destination des jeunes et 
des habitants, sur lequel est installé un espace 
de loisirs de rencontre et de détente. Il est 
notamment composé d’une plage (de sable !) 

et de terrains sportifs (beach-volley, foot, rugby, judo, karaté, basket, gym, danse…). Des 
activités nautiques peuvent être pratiquées sur le Blavet (joutes nautiques, kayak…). 
Un espace culturel est également à disposition : livres, magazines, BD, jeux de société. 
Un accès spécifique est dédié aux Hennebontais de plus de 12 ans, dans le cadre du 
programme d’animations vacances Vitévac. Pour ce projet, les services de la Ville ont 
notamment travaillé avec le quartier prioritaire Keriou Ker, relevant de la Politique de 
la Ville. Les associations sont aussi invitées à proposer des activités. n
Le site est ouvert du 1er au 30 juillet, 7 jours sur 7, de 9h à 18h en semaine et de 10h30 
à 17h le week-end. Quatre soirées sont aussi programmées.
Détail des activités sur www.ville-hennebont.fr
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PLŒMEUR

La plage de l’anse du Stole : 
une meilleure accessibilité

La Ville de Plœmeur poursuit 
ses efforts pour rendre la plage 
de l’anse du Stole encore plus 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite. L’an dernier, 
la commune obtenait le label 
Handiplage de niveau 1 suite à 
50 000 euros d’investissements 
réalisés entre 2014 et 2016 (quai 

de bus accessible, cheminement pour personnes à mobilité réduite de l’arrêt de bus 
à la plage, bateaux et places PMR sur le parking, plateforme d’accueil pour fauteuils 
roulants, remise à niveau des sanitaires PMR et douches de plage, platelage bois 
pour accéder au cheminement PMR sur le sable, tapis d’accès à l’eau, signalétique). 
Dans l’optique d’obtenir le label Handiplage de niveau 3 ainsi que le label Tourisme 
et Handicap (handicaps moteur, auditif et cognitif), la commune a effectué cette 
année 15 000 euros de nouveaux investissements. Notamment l’achat d’un fauteuil 
de mise à l’eau assistée, qui vient compléter l’offre existante de deux fauteuils 
Hippocampe. Ce nouvel équipement peut être utilisé en présence d’un handiplagiste 
(la Ville de Plœmeur recrute d’ailleurs quatre handiplagistes pour cette saison 
estivale, qui se relaient entre la plage de l’anse du Stole et la piscine Oceanis). La 
plage se voit également dotée cette année d’un vestiaire réservé aux personnes à 
mobilité réduite. Une signalétique spécifique a enfin été mise en place, de manière à 
valoriser du mieux possible tous ces équipements. n

PORT-LOUIS

Aux Herbes, citoyens !

C’est l’appel qu’a lancé un 
petit groupe de bénévoles 
« Ville propre » de Port-Louis. 
Il s’est proposé de soutenir 
les services municipaux dans 
les activités de nettoyage des 
espaces publics. « Parce que 
nous aimons notre cité, belle et 
accueillante, nous sommes prêts 
à participer de temps en temps à 
de menus travaux de désherbage 
et de limitation des herbes 
indésirables. » Les bénévoles 
ont été appelés à se retrouver, 
équipés de binette ou de 
sarcloir, chapeau sur la tête, 
une matinée ou plus, chaque 
jeudi de juin, et en fonction des 
disponibilités de chacun. n

GUIDEL

Sous le sable de la 
Falaise, de vieux rails
Après les tempêtes hivernales 
du début d’année, des mor-
ceaux de ferraille sont apparus 
à Guidel, au niveau de la plage 
de la Falaise. Qu’on se rassure, 
la plage est désormais propre 
et bien sécurisée. Il s’agissait 
d’anciens rails enfouis sous le 
sable, en raison du creusement 
des pieds de dune. Le site natu-
rel avait dû être fermé pendant 
quelques jours au printemps. 
Surprenante pour certains, cette 
découverte ne l’a pas été pour 
les habitants les plus âgés qui 
se souviennent qu’au cours de 
la dernière guerre, les forces 
d’occupation avaient aménagé 
au Bas-Pouldu de nombreuses 
installations pour le prélèvement 
de sable dans l’estuaire de la Laïta 
et son transport vers Keroman, 
pour la construction de la base 
de sous-marins… n
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GROIX

Maison de santé : 
première pierre
à l’automne
La commune de Groix lancera 
à l’automne la construction 
d’une Maison de santé face à 
l'Ehpad (ouvert en février), 
près du bourg. Son ouverture 
est prévue fin 2018. Cet 
établissement comprendra 
un espace médical de 500 m2, 
accessible de plain-pied, 
pouvant accueillir quatre 
médecins, un dentiste, 
deux ou trois infirmiers, 
un orthophoniste et quatre 
kinésithérapeutes. Une 
salle de soins et un local 
de radiologie seront aussi 
aménagés. Des spécialistes 
(pédiatre, cardiologue…) 
pourront y tenir des 
consultations dans des 
bureaux dits "nomades". Onze 
logements sociaux viendront 
compléter le projet et seront 
répartis au rez-de-chaussée et 
sur les deux étages. Le maître 
d'ouvrage est Lorient Habitat, 
qui a suivi les préconisations 
de l’APSIG, l’association des 
professionnels de santé de 
Groix. L’investissement est 
estimé à 1,18 million d'euros 
pour la partie maison de santé 
et à 1,3 million d'euros pour 
les logements. Le tout financé 
dans le cadre du Contrat de 
plan État-Région spécifique 
aux îles du Ponant et du 
Contrat de Pays. n

QUÉVEN

Le Parc de Kerzec monte en gamme

La Ville a métamorphosé son parc, véritable 
poumon vert de 17 hectares au cœur de la 
commune. La première étape de cet amé-
nagement s’est déroulée l’été dernier avec 
l’installation d’un parcours de discgolf. On 
peut y pratiquer le frisbee – que l’on peut 
emprunter au Pôle Jeunesse, moyennant une 
caution de 5 euros. Cet hiver, de nouveaux 
équipements de loisirs adaptés à différentes 
tranches d’âge ont complété le site : des 
modules de fitness, dont certains accessibles aux personnes à mobilité réduite, une 
aire de jeux 3-12 ans dotée d’une grande structure de grimpe, etc. La proximité de ces 
structures devrait favoriser les sorties des parents avec leurs enfants. Par exemple, 
pendant que les enfants jouent, les parents peuvent faire des exercices de fitness !
Coût total de ces aménagements : 50 000 euros, dont 4 500 euros de subvention du 
Conseil départemental.
À noter que le parc de Kerzec accueille cet été trois soirées plein air : samedi 29 juillet 
à 22h avec la diffusion du ciné-ballet La Belle au bois dormant de l’Opéra national de 
Paris, samedi 12 août à 22h, avec le film La Vache, comédie de Mohamed Hamidi, et 
samedi 26 août à 21h30 avec Le Livre de la jungle de Jon Favreau. « Les soirées plein air 
organisées pour la troisième année consécutive sont des événements culturels grand public, 
accessibles à tous. C’est une façon ludique et moderne d’éveiller à la culture, souligne 
Linda Tonnerre, adjointe à la culture de la Ville de Quéven. Diffusé gratuitement et en 
plein air, l’opéra perd son caractère élitiste. » n
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LANESTER

La Gazette saucisse : 
meilleur journal web lycéen

Début juin, la version web du magazine lycéen La Gazette saucisse du lycée Jean-Macé de 
Lanester a remporté le titre national de "meilleur média numérique lycéen" du concours 
Mediatiks, décerné par un jury de professionnels et présidé par la journaliste Caroline Roux 
(présentatrice de C Politique et de C dans l’air sur France 5). 30 médias numériques lycéens 
concouraient dans cette catégorie. La version papier du magazine a pour sa part fini 5e sur 
184. Une récompense sacrément méritée pour la trentaine de jeunes journalistes en herbe 
qui se réunit chaque semaine au lycée, en conférence de rédaction, afin de choisir des 
sujets abordant diverses thématiques : monde, culture, société, culture… Cette rédaction 
lycéenne, dirigée par deux lycéens rédacteurs en chef (Titouan Stücker et Maïlys Loffet), 
publiait déjà - et publie toujours - depuis 2012 le magazine papier La Gazette saucisse au 
rythme de 4 numéros par an. « Ce magazine, les lycéens l’écrivent, l’illustrent, le corrigent et 
le maquettent eux-mêmes. C’est un projet pédagogique dans lequel ils s’investissent sur leur 
temps libre », explique Françoise Lacote, documentaliste du lycée Jean-Macé et initiatrice 
passionnée du projet. « En février 2017, nous avons eu envie de lancer une version web, dont 
au moins la moitié des contenus sont uniquement diffusés sur le web. » Cerise sur le gâteau : 
à l’occasion de la remise du prix le 2 juin à Paris, la rédaction de La Gazette saucisse a pu 
visiter la rédaction du média web Mediapart. n
www.lagazettesaucisse.net/ - Facebook : La Gazette saucisse.
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L O R I E N T

Des documents pour encourager 
les déplacements "actifs"

Un groupe de travail réunissant personnes non-voyantes, en fauteuil roulant, conducteur 
de poids lourd, cycliste, piéton… a planché pendant deux ans sur les déplacements dans 
la ville. De ces échanges et des visites de terrain, organisées avec des agents de la 
ville, ont émergé, par exemple, le projet de création de 90 zones de rencontre, dont une 
trentaine est déjà mise en place. C’est aussi cet esprit de partage de l’espace public 
et de cohabitation apaisée que l’on retrouve dans la "Charte de la rue lorientaise", 
élaborée en concertation avec le groupe de travail et diffusée depuis fin juin.
Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ? Quelle est la différence entre une piste et 
une bande cyclables ? Les cyclistes peuvent-ils circuler sur une aire piétonne ? Les 
skateurs doivent-ils rouler sur la chaussée ou sur le trottoir ? Autant de questions 
qui trouvent leurs réponses dans la charte.
Un autre document est aussi disponible : le plan vélo pocket. Sous la forme d’un 
petit dépliant à glisser dans sa poche (disponible également en ligne sur le site 
de la Ville et sur l’application mobile Lorient et moi), il indique les continuités 
cyclables et s’inspire, pour les présenter, du plan de métro parisien : lignes, 
stations, correspondances… Chaque ligne fera par ailleurs l’objet d’un marquage 
au sol, sur place, et d’une signalétique spécifique. Ce plan vélo pocket est la 
première traduction concrète d’un programme d’actions sur plusieurs années, visant 
à favoriser les modes de déplacements "actifs", comme la marche à pied ou le vélo. n
Documents disponibles dans les équipements publics, la boutique VéLo, l’office de 
tourisme… Renseignements : 02 97 02 23 72

L O C M I Q U É L I C

Zéro phyto, la commune primée

Au début de l’année, Locmiquélic 
décrochait le label Zéro phyto, 
accordé à 43 autres communes, 
11 lycées et 5 groupements de 
communes de Bretagne. Un label 
octroyé par la Région qui accom-
pagne les collectivités optant pour 
des alternatives aux produits phyto-
sanitaires dans l’entretien de leurs 
espaces verts. La Région les invite 
d’ailleurs à aller plus loin que la 
nouvelle réglementation entrée en 
vigueur le 1er janvier 2017 (loi Labbé, 
du nom du parlementaire écologiste 
du Morbihan) qui prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des 
espaces publics : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, 
fongicides) par l’État, les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien 
des espaces verts, promenades, forêts et voiries. Seuls les cimetières et terrains de sport 
n’entrent pas dans les dispositions de la loi Labbé. En 2020, le Zéro phyto total devra être 
appliqué. Aujourd’hui, en Bretagne, 75 % des communes sont engagées dans cette voie. n

1

Partageons la rue... et adoptons les bons réflexes !

PLOUAY

Création d’une 
mutuelle communale
Aujourd’hui, 4,5 millions de 
Français n’ont plus accès à une 
couverture des frais de santé 
et bien d’autres se protègent 
a minima, par manque de 
moyens. Pour tenter de pallier 
ce phénomène, le CCAS de 
Plouay a signé une convention 
avec l’association ACTIOM, pour 
permettre aux Plouaysiens 
de bénéficier d’une mutuelle 
communale. "Ma commune, 
Ma santé" offre en effet des 
conditions tarifaires négociées 
et attractives, des avantages 
égaux pour les administrés, 
sans questionnaire de santé, 
ni examens médicaux. Cette 
action vise en priorité les 
personnes qui ne bénéficient 
pas d’une complémentaire 
d’entreprise : retraités, 
travailleurs indépendants, 
travailleurs en CDD, 
fonctionnaires, agents publics, 
demandeurs d’emploi, 
étudiants, invalides, personnes 
sous tutelle. n
Renseignements : 
CCAS de Plouay, 02 97 33 30 85, 
c.c.a.s.plouay@wanadoo.fr
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LANGUIDIC

La Maison de l’enfance  
inaugurée au printemps

Située dans l’ancien jardin du presbytère, au carre-
four de toutes les activités des enfants (écoles, salles 
de sport, restauration scolaire, médiathèque, école 
de musique…), la Maison de l’enfance de Languidic, 
baptisée « Au Jardin des Enfants » par le Conseil 
municipal des enfants, et qui avait ouvert ses portes 
en septembre 2016, a été inaugurée en mars dernier. 
Elle mutualise les services du centre de loisirs sans hébergement, les temps 
d’accueil périscolaires, le RAM (relais assistantes maternelles) et le LAEP (Lieu 
d'accueil enfants-parents). Ce regroupement d’activités dans un espace commun 
a généré pour la mairie une économie en termes d’investissements et de coûts de 
fonctionnement. Modulaire, le bâtiment répond aux normes environnementales. La 
surface avoisine les 540 m2 sur un terrain de 2 000 m2.
Coût de l’ensemble de la structure, espaces extérieurs compris : 850 000 euros HT, dont 
211 500 euros de l’État, 82 800 euros du Conseil départemental et une participation 
de la CAF (en cours). Cet été, les enfants peuvent bénéficier de ce nouvel équipement 
dans le cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). n

INZINZAC-LOCHRIST/
HENNEBONT

Coopération cultu-
relle à l'automne

Inzinzac-
Lochrist et 
Hennebont 
créeront à 
l’automne 
un EPCC 
(Établis-
sement 
public de 
coopération 
culturelle). 

« L’objectif est qu’une seule et 
même entité pilote le Théâtre 
du Blavet d’Inzinzac-Lochrist, 
le centre socioculturel d’Hen-
nebont, ainsi que les cours 
d’arts plastiques, de musique et 
de danse des deux communes. 
Cela va permettre de simplifier 
et de mutualiser nos moyens », 
explique Jean-François 
Clément, directeur du Théâtre 
du Blavet. Ce rapprochement 
avait déjà été anticipé par 
la mise en place d’une pro-
grammation commune entre 
les deux salles de spectacle 
d’Hennebont et d’Inzinzac-
Lochrist. L’EPCC Trio...S 
regroupera une quarantaine 
de salariés (enseignants 
inclus), qui ne seront donc 
plus employés par les villes 
d’Hennebont et d’Inzinzac-
Lochrist, mais par l’EPCC. n

BUBRY

Irlandais et Italiens en visite  
avec le Comité de jumelage

Bubry est jumelée depuis 1981 avec 
la commune de Macroom, dans 
le sud de l’Irlande, et depuis 2001 
avec la commune de Marcallo Con 
Casone, en Italie. Chaque année, un 
pays accueille les deux autres. Cette 
année, c’était au tour des Français 
de Bubry d’accueillir une vingtaine 
d’Irlandais et autant d’Italiens. Du 
30 juin au 2 juillet, ils ont ainsi pu 
découvrir les Machines de l’Île de Nantes, visiter la Maison de l’Agglomération au 
Péristyle à Lorient, traverser la rade de Lorient en transrade, visiter Port-Louis, manger 
dans une crêperie de Bubry, assister à un feu d’artifice et à un bal, pêcher, visiter le 
château de Saint-Yves à Bubry et faire une escale sur le marché d’Auray. « Ces petits 
séjours de trois jours sont parfaits, car ils permettent aux familles de s’héberger les unes 
chez les autres sans que cela soit trop long non plus, souligne Loïc Sesquière, président 
du Comité de jumelage Bubry-Macroom-Marcallo Con Casone. L’an dernier, nous 
avions été invités en Irlande pour un séjour de pêche dans les rivières. Au fil des années, 
nous sommes tous devenus des amis. Des liens forts perdurent entre nos communes. » 
L’an prochain, les Bubryates séjourneront en Italie en même temps que leurs amis 
irlandais. n
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EN CHIFFRES

+ de 60 000
40 000 par le biais
de la Sellor

visiteurs et spectateurs
par an dont près de

23
hectares

+ de

5 000
scolaires
accueillis
tous les ans

+ de

100
équidés

32
bâtiments
pour 10 000 m2

115
représentations
équestres par an

13
propositions
artistiques
différentes

30
journées
de concours
dont

1 semaine
hippique
avec village
exposants

6 000
partants
par an
sur l’ensemble
des concours
organisés
sur le sîte 350

cavaliers
licenciés

25
propriétaires

25
équivalents temps plein

30
journées
de formation

P A S S E R E L L E S  F I L M S

Laboratoire de reproduction
Écuries de propriétaire Écuries, chevaux, repro, attelage,

sport, ateliers
Cours des artisans

Chevaux des artistes de passage

Chapiteaux

Piste spectacle extérieur

Chevaux et artistes de passage

Sellerie d’honneur

Balades à poney

Écuries, voitures
et expositions temporaires

Manège
Instructions et concours

REPRODUCTION
Le haras participe
à la perpétuation des chevaux
de race Bretonne par l'intermédiaire 
du groupement d'intérêt public  
Cheval breton.

La visite des écuries, de la sellerie d’honneur,
de la cour de la forge et ses artisans
(sellier et ferronnier), du laboratoire
de reproduction avec la Sellor.

ÉVÉNEMENTS
INSTRUCTION
& CONCOURS

Le haras est aussi un lieu
de séminaires, de mariages,
de cabarets proposés
par la Sellor
et le Syndicat Mixte.

La société hippique nationale (SHN), club hébergé par le Haras,
est un centre équestre ouvert. Il compte 350 licenciés.
Elle organise de nombreux concours de saut d’obstacle
ou de dressage, dont la semaine hippique,
plus grand évènement équestre de la région Bretagne.

- Plus de 100 spectacles équestres annuels
sous chapiteau ou sur la piste extérieure,
avec de grands noms de la spécialité,
un grand spectacle nocturne l’été,
des répétions d’artistes en résidence…

- Une exposition temporaire
(costumes équestres, les coulisses
de la création).

HARAS NATIONAL D’HENNEBONT
Partie intégrante de l'histoire d'Hennebont depuis 160 ans cette année, le Haras National est un lieu unique.
L'un des haras les plus visités de France, il accueille plus de 60 000 visiteurs par an. Son rôle dans la
perpétuation de la race du cheval breton et sa programmation culturelle, événementielle et sportive
en font un site d’envergure, désormais propriété de Lorient Agglomération et de la Ville d'Hennebont.

TOURISME & CULTURE

 ÉCLAIRAGE
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HARAS NATIONAL D’HENNEBONT
Partie intégrante de l'histoire d'Hennebont depuis 160 ans cette année, le Haras National est un lieu unique.
L'un des haras les plus visités de France, il accueille plus de 60 000 visiteurs par an. Son rôle dans la
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TOURISME & CULTURE
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EXPRESSION LIBRE

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

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

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

GROUPE « L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS »
UN ÉTÉ À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE

En complément du soutien aux évènements de plus grande 
envergure comme les courses aux larges ou le Festival 
Interceltique, depuis l’année dernière, un budget est 

consacré à des évènements d’animation locale à rayonnement 
intercommunal. Cette nouvelle enveloppe permet dorénavant 
de soutenir des évènements tels que le Festival de nos villages 
de Languidic et la fête du cidre à Quistinic. Ces évènements 
culturels et sportifs mettent en lumière le dynamisme des 
vallées du Scorff et du Blavet qui concourent à l’attractivité de 
notre territoire.
Le tourisme de rivière se développe à Lorient Agglomération 
grâce au travail des collectivités locales et des associations, 
qui œuvrent de concert à la mise en valeur de ce patrimoine 
unique. Par exemple, la Sellor organise depuis l’année dernière 
des remontées du Blavet à destination des plaisanciers, afin de 

leur faire découvrir le tourisme fluvial. Nos vallées regorgent 
de surprises naturelles et culturelles. 
Ces nouveaux partenariats augurent une saison estivale 
d’intense activité pour les secteurs associatifs, économiques 
et touristiques. Nous considérons qu’il est légitime de prêter 
attention aux initiatives locales, dès lors qu’elles concourent 
au vivre ensemble, à l’animation touristique et patrimoniale 
du territoire. Nous souhaitons que se pérennise cette nouvelle 
politique de soutien à l’animation de l’ensemble du territoire 
communautaire. 
Nous vous souhaitons un très bel été dans le pays de Lorient 
sur nos plages ou le long de nos rivières !

Contact groupe « L’Agglomération Avec Vous »
Mail : lagglomerationavecvous@agglo-lorient.fr

GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR »
L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE TERRITOIRE : UNE AMBITION COMMUNE

Au cœur de la Bretagne Sud, Lorient Agglomération 
cultive ses spécificités tout en s’inscrivant fortement 
dans la complémentarité avec ses villes voisines que sont 

Quimper, Quimperlé, Auray et Vannes. Territoire de l’inattendu, 
Lorient Agglo orchestre une partition où les activités mari-
times, agricoles ou militaires se voient confortées par la vitalité 
de pépites économiques dans le domaine par exemple des 
matériaux composites ou du nautisme. Toutes ces dimensions 
constituent l’ADN de notre territoire, un territoire riche de son 
histoire, de son dynamisme et de sa diversité.
Par une stratégie d’affirmation de nos atouts, nous anticipons 
dès aujourd’hui les mutations économiques de demain. Sans 
prétendre concurrencer les métropoles, le territoire lorientais 
doit s’inscrire dans le jeu économique mondialisé tout en 
conservant son identité et en assurant la progression de son 
tissu économique. Lorient Agglo y contribue par la réalisation 
de projets structurants pour notre territoire à l’instar de Lorient 
Odyssée, le quartier de la nouvelle gare, le développement de 

zones d’activités et par notre capacité à rassembler les acteurs 
ressources de notre territoire autour d’une ambition commune.
Les élus du groupe majoritaire Lorient Agglomération Territoire 
d’Avenir souhaitent que s’écrive collectivement la feuille de route 
d’une politique d’attractivité économique, à la fois portée sur la 
valorisation de nos savoir-faire locaux et ouverte sur le monde. 
L’état d’esprit qui animera la démarche devra être inclusif 
afin que l’ensemble des acteurs institutionnels, politiques et 
économiques y trouve leur place et contribue à la vitalité et au 
rayonnement de notre territoire.

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

Comme pour nos communes respectives, nous savons 
que les équilibres budgétaires de l’Agglomération seront 
difficiles à préserver, notamment à cause de la baisse 

des dotations.
Le projet Macron prévoit une baisse globale de 10 milliards pour 
les collectivités, soit pratiquement la même que sous le mandat 
précédent. Celle-ci obligera à des ajustements importants, à 
une gestion rigoureuse en matière de frais de fonctionnement, 
pour permettre de préserver une capacité d’investissement 
pour répondre aux besoins.
Or, chacun sait qu’à effectif constant, les frais de personnel 
augmentent de plus de 1% par an.
A ce jour, les perspectives d’évolution des budgets investis-
sements nous semblent vagues, et à chaque conseil on nous 
annonce des augmentations sur la MAPL, sur les Haras. Nous 
n’avons pas de vision précise sur le coût de l’investissement et 

encore moins sur le coût futur de fonctionnement. Un projet 
de déménagement de la Mission locale est en cours sans que 
l’on sache qui va prendre en charge l’augmentation du loyer.
Cette analyse que nous faisons est valable pour le budget 
général, mais également sur les budgets annexes.
Les budgets ports et transports nous inquiètent au plus haut 
point, la prospective nous montre une détérioration importante. 
Et que dire du budget GEMAPI, dont on ne mesure pas les 
besoins en matière de lutte contre les submersions.
Les élus dans leur ensemble devront accepter de réfléchir à long 
terme et d’écouter toutes les composantes de la représentation. 
Les réponses imprécises et les dossiers pour lesquels on nous 
présente des ajustements importants n’ont plus lieu d’être.

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

EXPRESSION LIBRE

GROUPE SCORFF AGGLO Calan : Pascal LE DOUSSAL • 
Caudan : Gérard FALQUERHO, Pascale LE OUE • Cléguer : Alain 
NICOLAZO • Gestel : Michel DAGORNE • Inguiniel : Jean-Louis 
LE MASLE • Plouay : Jacques LE NAY • Pont-Scorff : Pierrik 
NEVANNEN • Quéven : Marc BOUTRUCHE, Céline LEGENDRE.

GROUPE DROITE ET CENTRE POUR UNE AGGLOMÉRA-
TION DÉMOCRATIQUE Larmor-Plage : Victor TONNERRE, 
Brigitte MELIN • Lorient : Fabrice LOHER, Maria COLAS, Jean LE 

BOT • Plœmeur : Ronan LOAS, Teaki DUPONT, Loïc  TONNERRE, 
Isabelle LE RIBLAIR • Guidel : Jo DANIEL, Françoise BALLES-
TER • Lanester : Joël IZAR.

NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEM-
BLÉE COMMUNAUTAIRE Hennebont : Serge GERBAUD • 
Lorient : Noëlle PIRIOU, Delphine ALEXANDRE • Plœmeur : 
Dominique QUINTIN

GROUPE « DROITE ET CENTRE POUR UNE AGGLOMÉRATION DÉMOCRATIQUE »
VENIR SUR LE TERRITOIRE DE LORIENT AGGLO, ÇA SE MÉRITE !

J’avais vu cette campagne de pub vantant le Pays de 
Lorient sur les murs du métro parisien, et l’envie 
furieuse de revoir cette magnifique région m’a prise. 

Un coup de fil à un cousin et hop, je débarquais à la gare de 
Lorient Bretagne Sud, un samedi par le TGV de 21h03. Waouh, 
sympa la nouvelle gare ! Mais, faute de bus disponible à cette 
heure, mon cousin s’était proposé de me véhiculer. Direction 
donc l’entrée de la nouvelle gare, mais pas de voiture, pas de 
parking, un parvis désert…. Je reçois alors un sms : « viens 
par l’ancienne gare ». Retour par la passerelle, tiens l’escalator 
vers la voie B ne fonctionne pas, l’ascenseur non plus. Je 
retrouvais les images familières de l’ancienne gare, avec ses 
encombrements. A peine entré dans son véhicule, nous voilà 
dans un bouchon : « Le passage à niveau n’a pas été traité avec 
les travaux ? », demandai-je. « Non, trop cher il paraît, mais on 
n’a jamais eu les chiffres ! »

Je me projette déjà sur la suite. « J’irai bien à Groix, je vais faire 
un saut à l’office de tourisme demain. » « Non pas demain », 
me répondit mon cousin. « Il est fermé, c’est dimanche ! Et 
en plus, il y en a plein qui ont été supprimés. »  « Alors, j’irai à 
un relais d’information touristique. » « Pas possible, les RIT ne 
sont accessibles que dans les mairies. » « Alors j’irai à l’office 
lundi matin de bonne heure. » « Oui mais pas avant 10h00 », me 
précisa mon cousin.
Bon, je me console en pensant aux plages de sable blanc de 
Guidel, Larmor-Plage ou Plœmeur… Là, pas de déception, 
c’est bien le plus bel endroit de Bretagne Sud !

Tél. 02 90 74 75 78
Courriel : droiteetcentre@agglo-lorient.fr
Permanence : lundi de 10h à 12h (Cours de Chazelles, Bâtiment
L’Orientis, Bureaux Mascarin – Lorient)
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An dour : da implijiñ 
gant moder !

 E BREZHONEG

Glossaire : Geriaoueg

• Aquifère : Gwelead dour

• Arrosage : Douriñ

• Automne : Diskar-amzer, dilost-hañv

• Barrage : Stankell

• Chercheur (scientifique) : Enklaskour 

(skiantour)

• Climat : Hin

• Cours d’eau : Dourredenn

• Débit (d’une rivière) : Fonnder (ur stêr)

• Déficit : Diover

• Eau : Dour

• Economie (d’eau) : Armerzhiñ, arboelliñ (dour)

• Eté : Hañv

• Evaporation : Diaezhenniñ

• Excédent : Reñverad

• Fleuve : Stêr vras

• Forage : Talariñ

• Hiver : Gouiañv, Goañv

• Intempérie : Gwall-amzer, fall-amzer, diroll-

amzer

• Jardinage : Liorzhiñ, jardiniñ

• Météo / Temps : Liv an amzer / amzer

• Nappe phréatique : Gwelead freatek

• Pluie : Glav

• Potable (eau) : (Dour) mat da evet

• Printemps : Nevez-amzer, nevez-hañv

• Rare : Dibaot

• Récupérateur (d’eau de pluie) : Daspuner 

(dour-glav)

• Ressource : Pourvez, mammenn

• Rivière : Stêr, rivier

• Roche : Karregad

• Sécheresse : Sec’hor

LE BRETON AU 
JOUR LE JOUR

A-gaoz d ’ar sec ’hor bet 
merzhet a-c’houde ar goañv-
mañ e vez rediet an dud 
prevez hag an dud a vicher da 
grenniñ àr implij an dour gant 
servijoù ar prefeti. Laurent 
Longuevergne, enklaskour 
gant Kreizenn Vroadel an 
Imbourc’h Skiantel en arnodva 
Géosciences e Roazhon, a lâr 
dimp hiroc’h a-zivout an ana-
denn hin-se.

Ar stad a sec’hor a oa bet 
disklêriet er gouiañv-mañ. 
Penaos e rit evit rakwelet 
an dalc’h-se ?
Da gentañ e ta ar sec’hor diàr 

un diover a c’hlaveier e-skoaz ur blezad etre. A-c’houde miz Mae 2016 ec’h 
eus bet enrollet 50% bihanoc’h a c’hlav en Oriant, tra ma oa bet muioc’h 
evit ar geidenn e-doug ar 7 vlez kent. Heuliadoù zo d’an diover-se àr live ar 
gweleadoù dour (notenn gant ar skridaozerezh : ar gweleadoù edan douar 
gant an dour-sil) ha fonnder ar stêrioù, a zo kalz edan ar pezh a zo « reizh » er 
blez-mañ. Ouzhpenn-tra e vez ar glaveier efedusañ e-pad ar gouiañv, pa vez 
pourvezet ar gweleadoù dour en-dro. Ha n’eo ket sur e vo kresket ar stokoù 
dour ha pa vehe glav er mizioù da zonet. Evit achuiñ, dre ma vez dalc’het koun 
ag an hin tremenet gant ar meteier edan douar, pa ne vez ket adsavet ar stok 
e vez diover ouzhpenn blez goude.

Anv a rit ag ar gwelead dour : ag ar c’hondonioù e ta an dour ?
Ya, e-pad un herrad e c’hell an dour bout stoket er meteier edan an douar, 
ha goude-se ec’h eont da bourveziñ ar stêrioù er mareoù ma ne vez ket glav. 
Kondon Breizh a zo dreist-holl greunit ha karregadoù kalet ha didreuzus ha 
pas gwall spluius : n’hellont ket stokiñ kalz a zour. An dra-se a zo kaoz e c’hell 
bout dour-beuz fonnapl a-walc’h da-heul glaveier bras, ha sec’hor, er c’hontrel, 
da-heul un diover. Neoazh, produus-bras e c’hell bout oberiadennoù pompiñ 
zo evit pourveziñ dour mat da evet, evel e Plañvour, ma vez pompet 1 milion 
m3 dour bep blez e Kermadehoa. Alies e vez gwarezet gwell ar mammennoù 
dour edan douar evit an doureier gorre doc’h ar riskloù saotradur ha kresk 
ar sianobakteri.

Ag ar c’hondon e ta ivez dour ar stêrioù hag a ya da bourveziñ an 
tiriad gant dour mat da evet ?
Diehan e vez pourvezet ar gweleadoù gant ar meteier naturel gorre a zo anavet 
mat ganimp : gwazhioù, rivieroù, tachadoù gleborek, hag a zo adsavioù dour 
edan douar anezhe alies. A-dra-sur e ta ul lodenn ag an dour a zo er Blavezh 
pe er Skorf ag ar meteier edan douar enta. n

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

D
R

42 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°35 jullet-août 2017



 L’AGENDA

CULTURE
LOISIRS
SPORT
Juillet-août 2017

Au fil des 
semaines

RETROUVEZ SUR 18 PAGES L’ESSENTIEL DE 
L’ACTUALITÉ DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DES SPORTS DANS LES 25 COMMUNES 
DE LORIENT AGGLOMÉRATION.
RENDEZ-VOUS ÉGALEMENT SUR LE SITE
WWW.LORIENT-AGGLO.FR 

Contacts salles 

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

Hennebont 
15, rue Gabriel Péri
02 97 36 17 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sous la devise "fort caractère, 
cœur battant, esprit universel", le 
Festival Interceltique de Lorient 
s’habille de tartan pour sa 47e 
édition sous le signe de l’Écosse. 
M u s i q u e  t ra d i t i o n n e l l e  o u 
actuelle, culture et gastronomie : 
l’Écosse est à découvrir pendant 
10 jours, du 4 au 13 août 2017.

L’Écosse à l’honneur
Ce sont les pipe bands écossais qui ont ins-
piré les bagadoù bretons (lire notre dossier 
pages 26 à 31), c’est l’Écosse qui était parmi 
les premiers participants du Festival des corne-
muses en 1971 (devenu Festival Interceltique), 
ce sont les Écossais qui sont célébrés cette 
année à Lorient. Dix ans après son dernier 

passage en qualité de nation invitée, l’Écosse a 
encore beaucoup à faire découvrir. Cornemuses 
ou guitares électriques, la scène musicale 
écossaise est en perpétuelle effervescence. En 
Écosse, c’est la multitude qui règne : multitude 
de paysages, des plages aux montagnes, des 
forêts aux lochs ; multitude de whisky avec près 
d’une centaine de distilleries ; multitude d’îles 
qui sont plus de 800, multitude de festivals, 
fêtes et concerts. D’ailleurs, chaque année, 
Glasgow accueille le Championnat mondial 
de cornemuse tandis que les Highlands orga-
nisent le Championnat européen. Des kilts aux 
ceilidhs*, de la langue gaélique au lancer de 
tronc, l’Écosse n’a pas fini de vous surprendre.
*bals écossais

Une programmation internationale
Il y a bien sûr le meilleur de la scène écos-
saise, avec notamment de grands retours : 
celui d’Amy Macdonald (le 11 à 22h) qui vient 
présenter son nouvel album, Under Stars, entre 
folk, pop et rock, c’est l’une de ses deux seules 
dates en France. RunRig ensuite, qui revient 
aussi avec un nouvel album, The Story, pour un 
concert hors norme et énergique (le 12 à 22h). 
Incontournable, le groupe Capercaillie et sa 
musique traditionnelle (le 7 à 22h, Grande Nuit 
de l’Écosse), mais encore Donald Shaw, musi-
cien touche-à-tout qui présente un ciné-concert 
(le 5 à 21h), ou Corrina Hewat, instrumentiste de 
l’année aux Scottish Traditional Music Awards 
(le 12 à 21h30). Le reste des nations celtes est 
bien représenté dans la programmation avec 
The Celtic Social Club (le 5 à 22h), les Nantais de 

FESTIVAL

Interceltique : année de l’Ecosse
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La blague autour du haggis, le soda national 
ambré, les étranges racle-bottes aux portes 
des maisons… Pour tout savoir sur l’Écosse, le 
blog Photo d’Écosse de Courrier International 
délivre des anecdotes étonnantes (http://blog.
courrierinternational.com/photos-d-ecosse)

Le FIL en 
chiffres :
·  10 jours de fête 
·  120 spectacles, dont 
60 % gratuits.

·  4 500 musiciens, 
chanteurs, danseurs…

·  60 000 spectateurs 
pour la Grande Parade  

·  80 000 spectateurs 
payants

· 750 000 visiteurs 
·  Plus de 1 600 
bénévoles

Tri Yann et invités (le 6 à 22h), les Irlandais d’Altan 
(le 9 à 22h), Sam Lee, jeune Londonien au style 
musical folk inventif (le 11 à 21h), un grand fest-noz 
avec Erwan Hamon, Janick Martin, l’Orchestre 
symphonique de Bretagne et Annie Ebrel (le 10 
à 21h).
« Mes coups de cœur ? Il y en a beaucoup ! La clas-
sique Nuit de l’Écosse au Grand Théâtre est à ne 
pas rater. Le retour d’Amy MacDonald est un grand 
événement, tout comme celui de RunRig, les U2 écos-
sais. Sam Lee, qui fait la une des grands magazines, 
a chanté une partie de la BO du film Le 
Roi Arthur, de Guy Ritchie. Et puis la belle 
soirée Fest-Noz avec Annie Ebrel et l’OSB, 
et l’incroyable Hevia, sonneur d’Amérique 
latine, en première mondiale à Lorient. Il 
y a 219 groupes différents cette année : 
vous aurez le choix ! » s'enthousiasme 
Lisardo Lombardia, directeur du FIL.

Des incontournables
Tout au long de la semaine, les anima-
tions sont nombreuses au Festival Inter-
celtique. La Grande Parade des nations 
celtes, point d’orgue de la manifestation, 
rassemble plus de 3 500 artistes en costumes tra-
ditionnels dans les rues de Lorient, depuis le pont 
de Carnel jusqu’au stade du Moustoir (dimanche 6 
à partir de 10h). À suivre en soirée, le Triomphe 
des sonneurs. Cinq Nuits interceltiques proposent 
musique et danses traditionnelles grand format, 
avec 500 artistes de toutes les nations celtes et 

Programmation et billetterie sur 
www.festival-interceltique.bzh

2h30 de spectacle (les 5, 6, 8, 9 et 10 au Moustoir). 
Très attendu, le Championnat national des baga-
doù verra s’affronter les meilleures formations de 
première, deuxième et quatrième catégories (le 
5 à 10h et 13h). À la salle Carnot, le traditionnel 
fest-noz fera vibrer le parquet chaque soir du 5 
au 13 août et, pour mieux s’y préparer, de nom-
breux ateliers de danses sont organisés pour les 
adultes et les enfants. Côté sport, les voiliers de 
la Celtikup arriveront à Lorient les 5 et 6, tandis 
que le 23e GolfCelTrophy se jouera à Plœmeur 

et Quéven. Plus traditionnels, des concours de 
palet sur planche ouverts à tous (le 8), des jeux 
bretons (du 7 au 13), des concours de boules (les 
9 et 10), un tournoi international de gouren (lutte 
bretonne, le 12) et le Championnat de Bretagne 
de tir à la corde (le 11).

Le badge de soutien
Le badge de soutien au FIL est renouvelé cette 
année. Pour 5 euros, il vous donne accès à diffé-
rents lieux et événements du festival : les concerts 
du Quai de la Bretagne en soirée, les concours de 
pipe bands du Breizh Stade, le fest-noz de la salle 
Carnot ou encore les conférences de l’auditorium 
du Cercle Saint-Louis. Le badge est valable durant 
tout le festival.
« Le badge a été créé au départ pour baisser les 
charges de la Grande Parade, qui est gratuite pour les 
spectateurs. C’est devenu une habitude, les gens sont 
contents de le retrouver chaque année, certains le 
collectionnent. C’est un petit geste pour le festivalier, 
comme un don au FIL. 56 000 badges ont été vendus 
l’année dernière », commente Lisardo Lombardia. n
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« C’est la troisième fois que l’Écosse 
est mise à l’honneur au Festival 
Interceltique. C’est un pays avec 
une très forte personnalité, qui n’a 
jamais manqué un rendez-vous à 
Lorient. Après l’Australie en 2016, 
on revient sur l’Écosse, c’est un cycle 
qui montre la grande dynamique 
internationale du festival. » 

RunRig
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Voyage aux 
Petites Antilles
Le Festival international du film insulaire de Groix 
(FIFIG) évolue avec à son bord deux programmateurs 
pour remplacer le précédent, une envie de proposer 
des projections au fil de l’année et toujours de beaux 
documentaires. Entretien avec Nicolas Le Gac et 
Sarah Farjot.

Vous reprenez la programmation du festival : qu’est-ce qui va 
changer ?
Nicolas : L’esprit du festival reste le même : traiter des questions d’insu-
larité, de l’humain. Je suis chargé de sélectionner les documentaires 
en compétition. Être à deux cela nous permet d’ouvrir nos horizons 
et d’envisager de nouvelles actions : proposer des projections ou des 
animations au fil de l’année…
Sarah : Je m’occupe du reste de la programmation, notamment du thème 
de cette année : les Petites Antilles, mais aussi une journée Outre-Mer, 
une sélection pour les jeunes… Soit une soixantaine de films. 

Pourquoi ce choix des Petites Antilles ?
Sarah : Les Petites Antilles, on ne sait pas trop ce que c’est, c’est assez 
peu connu. Il y a une quinzaine d’îles : les Antilles françaises, la Barbade, 
Trinité-et-Tobago, Sainte-Lucie, îles du Vent et îles sous le Vent… On a dû 
creuser et fouiller mais on a déniché des choses vraiment intéressantes. 
On proposera même une soirée fiction le vendredi avec la réalisatrice mar-
tiniquaise Euzhan Palcy, qui avait tourné Rue Cases-Nègres en 1983. Elle 
était la première Antillaise à Cannes et première femme noire oscarisée…
 
Quels sont les films en compétition et les animations ?
Nicolas : Il y a 12 documentaires en compétition plus une sélection de 
courts-métrages avec un nouveau prix. Des films venus du Japon, de Sicile, 
de l’île de Pâques, de Papouasie, de Bornéo… Cette sélection marque 
notre signature, un choix que l’on défend. On reçoit entre 150 et 200 films !
Sarah : Autour des films, il y a des tables rondes avec des réalisateurs, 
des concerts, des expositions et un festival itinérant qui se déplace en 
bateau à voile. n
FIFIG du 23 au 27 août à Groix
Programmation sur www.filminsulaire.com

L’été à Groix
Une exposition autour du poète Jean-Pierre 
Calloc’h, accompagnée d’un cycle de conférences 
et de projections sur Groix dans la Grande 
Guerre à l’écomusée, la découverte de l’apiculture 
au phare de Pen Men par l’Association de défense 
de l’abeille noire de Groix, des concerts tous les 
jours et des académies de musique avec Musique 
à Groix, un festival du film insulaire en août, de 
l’accrobranche et des nuits dans les arbres… 
L’été est très chargé pour les Greks cette année, 
mais aussi pour tous les visiteurs qui peuvent 
s’aventurer sur l’île aux grenats grâce aux 
nombreuses liaisons maritimes. n
Infos et programme sur www.groix.fr 
et sur www.musiqueagroix.com

Touche à tout

Pour une fois qu’on peut toucher les objets 
d’une exposition ! Ça pique, ça chauffe, c’est 
dur ou mou, c’est lourd ou froid, ça râpe et ça 
chatouille : en ce moment, l’exposition Très 
Toucher à l’Annexe de la Cité de la Voile vous 
propose de découvrir le toucher sous toutes ses 
formes. Un séjour dans le noir, des sculptures 
tactiles, un igloo, un couloir chatouilleur, un lit 
de fakir et des quizz pour explorer les sensations 
et comprendre les mécanismes qui permettent à 
notre peau de ressentir. Un parcours-découverte 
ludique qui séduira toute la famille, avec un 
espace réservé aux tout petits (3-6 ans). n

Très Toucher, jusqu’au 3 septembre 
Lorient La Base, Cité de la Voile Éric 
Tabarly - 3 à 5 € - Citevoile-tabarly.com
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L O I S I R S  E T  T R A D I T I O N S

L’été des traditions
Noces bretonnes, fête des moissons, bénédiction des 
Courreaux… La Bretagne est fière de ses traditions 
et les célèbre dans la fête. En haut du tableau, les 
pardons qui se succèdent tous les week-end. Le point 
sur une tradition très locale.

Pas un week-end sans une animation autour des 
chapelles ou des traditions : pardons, expositions, 
jeux ou gestes anciens. Si la Fête des langoustines 
de Locmiquélic est née du comité des fêtes, si 
les noces bretonnes réactualisent une ambiance 
passée, les pardons reproduisent une immuable 
cérémonie. « Le terme est d’ailleurs impropre, 
rappelle Bernard Rio, historien et auteur de plu-
sieurs ouvrages de référence sur le sujet*. C’est à la 
base une indulgence accordée par l’Église à certains 
sanctuaires dits indulgenciés… On peut y racheter 
ses pêchés. » Par extension, on a appelé pardon 
tout pèlerinage dans les sanctuaires bretons. Si 
les pardons ont existé dès le Moyen Âge dans les 
pays de langue celtique,, il n’y a qu’en Bretagne 
qu’ils perdurent et même se développent : on en 
compte 1 200 ! Teintés de religion et de paganisme, 
ils associent saints locaux et rites anciens liés aux 
quatre éléments que sont l’air, la terre, l’eau et le 
feu. « On purifie par le feu, il y a toujours une fontaine 

Le pardon des chevaux
Chaque saint a sa chapelle, chaque week-end estival 
a son pardon. À Quistinic, le pardon des chevaux 
attire les cavaliers de la région. 
Le 30 juillet, Quistinic accueille les chevaux et leurs cavaliers pour 
un pardon traditionnel et néanmoins étonnant. Il a lieu à la chapelle 
Saint-Roch, où se tient un autel à l’effigie de Saint Éloi, saint patron 
des maréchaux-ferrants et protecteur des chevaux. « C’est un lieu de 
pèlerinage connu et reconnu depuis longtemps, explique Aurélie Evano, 
trésorière du Football club de Quistinic qui a repris l’organisation du 
pardon il y a quelques années. Le pardon des chevaux fut d’ailleurs à une 
époque si fréquenté qu’une seconde fontaine a été construite pour rendre 
la bénédiction plus accessible aux chevaux. » Lors de cette journée, les 
organisateurs en profitent pour faire connaître le monde du cheval : 
maréchal-ferrant, dentiste ou ostéopathe équin, spectacles équestres, 
balades à poney, démonstration de labour, bal breton et restauration 
sur place complètent la bénédiction. n
Le pardon des chevaux 
Dimanche 30 juillet, à partir de 14h
Chapelle Saint-Roch à Quistinic
pardondeschevaux.jimdo.com

Comme nos ancêtres 
les Gaulois
Vêtus de peaux de bêtes et coiffés de casques à 
cornes, les Gaulois feront ripailles du 5 au 7 août 
à Kersolan, en Languidic. En 47 éditions, la Fête 
des menhirs a su s’imposer comme une tradition, 
de celles qu’on aime à perpétuer pour faire la fête. 
Cette année, la 48e du nom propose toujours 
de nombreuses animations : retours de chasse, 
courses, jeux traditionnels, concours de boules 
bretonnes, troc et puces gaulois, dégustation 
de potion magique, spectacles, bal et grillades. 
Port de la moustache et des tresses fortement 
conseillé ! n
La Fête des menhirs 
Du 5 au 7 août à Languidic 
http://fetedesmenhirs.free.fr

près de la chapelle, les bannières flottent au vent, on 
foule la terre en tournant autour du site », précise 
Bernard Rio. Preuve de leur vivacité, les pardons 
se renouvellent : Porcaro  depuis 1979 qui attire 
30 000 motards, plus récemment un pardon des 
surfeurs à la Pointe de la Torche dans le Finistère. 
« Plus que du folklore, ces cérémonies forgent une 
identité bretonne et rassemblent des centaines de 
personnes depuis des siècles. » n
* Le livre des saints bretons, éditions Ouest-France (2016) 
/ Sur les chemins des pardons et pèlerinages, éditions Le 
Passeur (2015)
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Grand Prix de Plouay : 
le meilleur du vélo
Le grand rendez-vous du vélo en Bretagne est à 
Plouay fin août : du 25 au 27, les meilleurs cyclistes  
mondiaux et les jeunes espoirs s'y retrouvent 
pour 4 jours d'épreuves. De belles courses sont au 
programme avec notamment la Bretagne Classic 
Ouest-France (épreuve UCI World Tour, le 27 
août) : un parcours de 241 km passant deux fois 
par la célèbre côte de Mûr-de-Bretagne, avec un 
dénivelé total de 2 800 mètres. Les féminines 
courent la veille pour le Grand Prix Lorient Agglo 
sur 121,5 km en circuits. Avec aussi une course 
junior, un Grand prix Elite Open et de nombreuses 
animations. n
Du 25 au 27 août à Plouay
Programme et informations sur 
www.grandprix-plouay.bzh

Une nouvelle course à la voile 
au départ de Lorient
La Transquadra – Martinique 
s’élancera le 16 juillet de Lorient 
à destination de Barcelone, puis 
Madère. La  deuxième étape vers 
La Martinique est programmée 
en février 2018. Cette course 
transatlantique est réservée aux 
marins amateurs de plus de 40 
ans, en solitaire ou en double, 
et rassemble une centaine de 
bateaux. C’est la première fois que la Transquadra, qui fête sa neuvième 
édition, part de Lorient. Les marins amateurs ont d’ailleurs pu profiter de 
stages de perfectionnement à Lorient La Base pour préparer leur course 
de 3 800 milles. n
Infos et programme de la course sur www.transquadra.com
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Premier centre nautique de 
France, Kerguélen à Larmor-
Plage reste la référence pour 
l’apprentissage et la pratique 
de la voile. Mais pour cet été, 
les animateurs proposent 
de nouvelles activités très 
ludiques.

Quelles sont les nouvelles activités 
Côte & Forme ?
Marc Lesayec, moniteur : Il s’agit d’acti-
vités de forme et de bien-être. Cela va 
de la marche nordique, en passant par 
le renforcement musculaire, la nage, la 
nage avec palmes, le fitness paddle ou 
le stand-up paddle, l'apnée… et bien sûr 
la marche aquatique. Pour cette dernière 
activité, on devient accro ! Pas besoin d’être 

sportif à la base, on est porté par l’eau, 
on fait des progrès et on prend plaisir à 
être en plein air. C’est une activité en plein 
développement.

C’est quoi concrètement 
le programme form ?
Comme pour toutes les activités propo-
sées, c’est un programme personnalisé. 
Celui-ci se passe sur la plage ou dans l'eau. 
Chaque semaine on propose un planning 
avec des séances de chacune des activités. 
Les stagiaires peuvent s'inscrire sur un ou 
plusieurs créneaux. Chaque activité est 
adaptée au pratiquant : on fait les exercices 
selon son niveau et ses capacités.

Sur l’eau et dans l’eau, comment 
se passent les autres activités ?
Le paddle fitness reprend des exercices 
de gainage et d’équilibre sur le stand-up 

paddle. C’est une séance très ludique avec 
des jeux d’équilibre et quelques chutes à 
l’eau… La nage avec palmes permet de 
découvrir les abords de la plage de Ker-
guélen, d’apprendre à nager en surface 
avec des palmes, à respirer dans un tuba, 
selon son rythme. 

Si l’on essaie une activité pendant 
l’été, peut-on la poursuivre toute 
l’année ?
Ces 4 activités ont été conçues pour durer 
toute l’année. L’objectif principal est de se 
faire plaisir et de (re)découvrir le littoral. 
Par ailleurs, nous avons encore d’autres 
propositions estivales comme le Giant 
SUP (stand-up paddle géant pour 10 per-
sonnes), la nage en mer (apprentissage), 
l’apnée (initiation), le wind foil (planche à 
voile avec foil) et un fun camp pour accueil-
lir les enfants à la journée. n

SPORTS

En forme à la plage 
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EXPOSITIONS

Avis de tempête
Ancien grand reporter, Arnauld de Wildenberg 
a sillonné la planète pour réaliser des photos 
d’actualité, souvent marquantes. Aujourd’hui 
installé à Belle-Ile et passionné de pêche, il  a 
capturé les fureurs des tempêtes qui ont assailli 
la Bretagne entre 2014 et 2017. Ce sont ses 
clichés, tous en noir et blanc, qui sont exposés 
pendant l’été au fort du Loc’h à Guidel. Une 
quinzaine de photos spectaculaires qui rappellent 
la puissance de la nature et la force de la mer. 
C’est aussi l’objet de cette exposition : rappeler 
que malgré sa beauté et sa proximité, elle peut 
présenter un danger. Surveiller la mer est l’une 
des compétences de Lorient Agglomération : 
depuis plusieurs années et surtout depuis 
la tempête Xynthia, l’institution observe, 
étudie le littoral et porte le PAPI (Programme 
d’actions de prévention des inondations). 
Au 1er janvier 2018, l’établissement prendra 
en charge une compétence plus élargie sur le 
sujet : la GEMAPI, pour gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations. 
Lorient Agglomération va ainsi assurer, dans 
le prolongement de ses actions précédentes, 
les interventions sur les milieux aquatiques 
pour en garantir la qualité écologique et la 
prévention des inondations. Une compétence 
qui vient au carrefour des multiples actions de 
l’institution : le tourisme, le développement 
durable, l’urbanisme, le petit cycle de l’eau (eau 
potable et assainissement), les transports, etc. 
Un invité d'honneur accompagnera Arnaud de 
Wildenberg: le Lorientais Jean Libert a en effet 
accepté d'exposer à ses côtés sa "petite sirène" de 
Lomener qui fit le buzz cet hiver. n
Au fort du Loc’h à Guidel
Du 1er juillet au 3 septembre, tous les jours 
sauf le mardi,  de 13h30 à 18h30.

MAYDAY ! Voix et visages 
des sauveteurs en mer
Une nouvelle exposition met les sauveteurs à 
l’honneur au Musée de la Marine. L’histoire des 
hommes du sauvetage y est développée à travers 
plusieurs thèmes : l’organisation du sauvetage 
en mer depuis les années 1960 et les acteurs 
qui y contribuent, comme les CROSS, vers qui 
convergent tous les appels de détresse, et d’où 
sont coordonnées les actions de tous les acteurs, 
ou encore les sauveteurs bénévoles de la SNSM, 
qui assurent chaque année plus de 50% des 
opérations. n
Musée de la Marine, citadelle de Port-Louis
Jusqu’au 31 décembre
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La petite sirène 
de Lomener
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Concerts

Port-Louis
Le 12 juillet à 20h
Chant lyrique 
et clavecin
Chapelle St Pierre
Tarif : 
12 à 15 €

Larmor-Plage
Le 12 juillet 
Marché nocturne : 
Vince & The Huby’s
Artisanat, restauration et concert 
de Vince & The Huby’s
Place Notre-Dame
Gratuit

Plœmeur
Le 13 juillet 
Jeudi nocturne 
Avec Magic Stephen (spectacle de 
magie), la belle équipe (trio festif 
autour du saxophoniste René 
Jambou), bal avec Aurélie Gusto, 
et feu d’artifice.
Lomener
Gratuit

Guidel
Du 14 juillet au 25 août à 21h
Les Renc’arts 
de Guidel 
•  14 juillet : Terre Neuve 
•  21 juillet : Philippe Chatain
•  28 juillet : Les Mat’lots du Vent
•  4 août : Inish 
•  8 août : Pipeband – Festival 

Interceltique 
•  11 août : Pierre Barbusse
•  18 août : N’Gin 
•  25 août : Zerzatz/Les doigts KC
Guidel-Plages
Gratuit

Larmor-Plage
Le 16 juillet à 21h
All Hallows School
Groupe de 55 jeunes venus 
d’Angleterre avec un programme 
varié : classique, jazz, comédie 
musicale et folk.
Eglise Notre-Dame 
Gratuit

Larmor-Plage
Le 18 juillet à 21h30
Collectif Métissé
Soma Riba a réuni autour de 
lui des artistes venus de tous 
horizons, pour chanter et 
répandre la bonne humeur.
Esplanade des Algues
Gratuit

Port-Louis
Le 19 juillet à 20h
Piano forte
Chapelle st pierre
5 à 10 €

Hennebont
Le 19 juillet à 20h30
Stabat Mater 
de Pergolese et Vivaldi 
Par Kamavoce. Les Mercredis de 
la Basilique.
Basilique
Entrée libre
www.ville-hennebont.fr

Plœmeur
Le 20 juillet à 18h
Jeudi nocturne
Albury’s (groupe de rock du Pays 
de Lorient) et Jehro (auteur- 
compositeur-interprète marseillais)
Kerroch
Gratuit

Larmor-Plage
Le 22 juillet à 21h
Youn Kamm 
et le Bagad du Bout 
du Monde
Projet musical traditionnel, 
rock et orchestral du musicien 
breton Youn Kamm avec le Bagad 
du Bout du Monde. Concert 
d’ouverture de l’Académie des 
Cuivres et percussions.
Esplanade des Algues
Gratuit
www.larmor-plage.com

Larmor-Plage
Le 23 juillet à 18h
Le Spijkerpakkenband
Le Spijkerpakkenband Brass 
Band dirigé par Erik Janssen est 
champion national de Hollande, 
vainqueur du Flemish Open, 
champion du monde de 1re 
division. 
Esplanade des Algues
Gratuit
www.larmor-plage.com

Larmor-Plage
Le 25 juillet à 21h
Carte blanche 
aux professeurs 
de l’Académie
Concert des professeurs de 
l’Académie avec la présence de 
Thierry Caens. 
Eglise Notre-Dame
Gratuit

Larmor-Plage
Le 26 juillet à 19h
Marché nocturne : 
Big Funk Brass
Fanfare totalement groovy.
Place Notre-Dame
Gratuit

Plœmeur
Le 27 juillet 
Jeudi nocturne : 
Leïla Huissoud 
et Amary Famili
Groupes présents : Leïla 
Huissoud et Amary Famili.
Le Courégant

Larmor-Plage
Le 27 juillet à 18h30
Groov’Bones
Un son imposant, grave et 
massif. Dans le cadre de 
l’Académie de cuivres et 
percussions.
Port de Kernével - Jardins de la 
Villa Margaret
Gratuit

Guidel
Du 24 juillet au 19 août à 20h45

Festival des 
7 chapelles en arts - 
Concerts
•  Lundi 24/07 : Non Stop Tango Trio et Alycristango (Tango et 

danse argentin : Violoncelle, Bandonéon, Piano et 2 danseurs) - 
Chapelle St Fiacre

•  Mercredi 26/07 : Calum Stewart Trio (Musique traditionnelle 
écossaise : Ulléan Pipe, Contrebasse, Cistre) - Chapelle La Pitié

•  Vendredi 28/07 : Duo Baroque (Musique baroque : Soprano, 
Clavecin) - Chapelle La Madeleine

•  Mardi 01/08 : Ensemble Improvisation (Musique sacrée et 
classique : Accordéon - Violoncelle) - Chapelle St Laurent

•  Jeudi 03/08 : Maxime Plisson Quartet (Jazz traditionnel : Chant, 
Piano, Contrebasse, Batterie) - Chapelle St Matthieu

•  Mercredi 16/08 : Ensemble Misé - Babilha (Chants polyphoniques 
occitans : 6 chanteuses) - Chapelle St Michel

•  Samedi 19/08 : Mojô Swing (Chants et Jazz manouche : Chant, 
Violon, Contrebasse, Guitare) - Chapelle Locmaria

Gratuit
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Larmor-Plage
Le 28 juillet à 18h30
Les Académiciens 
font leur cinéma
Concert des élèves de l’Académie 
de cuivres et percussions.
Esplanade des Algues
Gratuit

Larmor-Plage
Le 29 juillet à 14h30
Concert de clôture
Concert des élèves et des 
professeurs de l’Académie de 
cuivres et percussions. 
Esplanade des Algues
Gratuit
www.larmorcuivres.com

Plœmeur
Le 3 août
Jeudi nocturne
Avec Hoffman-Rama-Blues 
project (blues) et Gérard Jaffrès 
(entre rock celtique et chanson 
française).  
Lomener

Larmor-Plage
Le 5 août à 20h30
Maxime Piolot
Découverte des nouvelles 
chansons de l’album «Exister».
Eglise Notre-Dame
Gratuit

Lanester
Le 8 août à 20h
Soirée celtique
Avec Le Bagad Sonerien 
Lannarstër, le cercle celtique 
de Lanester (Fistouled), Isle Of 
Cumbrae Pipe Band (écossais).
Gymnase Léo Lagrange
Gratuit
www.lanester.bzh

Plœmeur
Le 10 août 
Jeudi nocturne
Avec Churchfitters (folk) et 
Alkemi (jazz, groove, rock 
progressif).
Place de Bretagne

Guidel
Le 11 août à 21h
Pierre Barbusse
Les Renc’arts de Guidel.
Guidel-Plages
Gratuit

Hennebont
Le 12 août 
Vieux Néon pousse 
sa brouette au fil 
du Blavet
Vieux Néon est un personnage 
qui joue avec les mots et qui a 
décidé de partir se promener le 
long du halage du Blavet depuis 
Saint-Aignan pour rejoindre 
Hennebont. 
Place St Caradec 
Gratuit

Larmor-Plage
Le 16 août à 19h
Marché nocturne : 
Avec Rhum & Eau
Chants de marins.
Place Notre-Dame
Gratuit

Plœmeur
Le 17 août 
Jeudi nocturne
Groupes présents : Olivia J 
et Plantec (Fest Noz textures 
acoustiques, électriques et 
électroniques).
Fort-Bloqué

Larmor-Plage
Le 18 août à 21h30
Mickael Jones
Casino Larmor 
Gratuit

Plœmeur
Le 24 août 
Jeudi nocturne
Avec Magic Stephen (spectacle de 
magie) et Fred Sansun Quartet 
(musiques traditionnelles 
bretonnes)
Place Falquérho

Lorient
Du 4 au 13 août

Festival Interceltique 
de Lorient
Année de l’Écosse avec de nombreux invités et plus de 120 concerts 
et spectacles
Principaux rendez-vous :
Le 4 août :
•  19h30 Cotriade : dîner/concert (repas traditionnel de poissons), 

Couple du Bagad de Lorient, Les Gabiers d’Artimon, Seconde 
Nation (Acadie)

•  21h30 Fest Noz : Kermabon/Kermabon, Ollu/Desplanches, 
Le Corre/Le Fustec, Hervieux/Beauchamp, Loeroù Ruz, Moal/
Chaplain, Frères Badeau. Salle Carnot : Accès Badge FIL

•  22h00 Soirée Prix Musical Produit en Bretagne. Quai de la 
Bretagne : 
Accès Badge FIL

Le 5 août :
•   10h : Championnat National des Bagadoù. Breizh Stade (2nde 

catégorie) : 9 €. Esplanade du Théâtre de Lorient (4e B catégorie) : 
Accès libre

•  13h : Championnat National des Bagadoù. Stade du Moustoir (1re 
catégorie) : 16 €

•  21h : Soirée d’Ouverture Écosse : Scotland’s Wild Heart (ciné-
concert), Blasta, Tide Lines, Mischa McPherson Trio, Elephant 
Sessions. Théâtre de Lorient : 28 €

Le 6 août :
•  10h : Grande Parade des Nations Celtes. Départ Pont Carnel, arrivée 

Stade du Moustoir (10-12 €)
•  19h : Triomphe des Sonneurs. Départ rue Jean Le Coutaller - 

arrivée Esplanade du Théâtre de Lorient, centre-ville
•  22h : Tri Yann : « La grande veillée de la belle enchantée ». Espace 

Marine (27-36 €)
Le 7 août :
•  14h30 : Musiques et danses des Pays Celtes. Banda de Gaïtas 

Ximiela (Galice), Hevva (Cornouailles), Keltika Dancers (Écosse), 
Bagad de Lorient. Espace Marine (5-10)

•  22h : Grande Nuit de l’Écosse : Capercaillie, Blazin’ Fiddles, Breabach 
& pipe band, Talisk, Fara et invités. Espace Marine (28-32 €)

Le 8 août :
•  14h : Concours de « Kitchen Music Lancelot ». Quai de la Bretagne : 

Accès Badge FIL
•  21h : « Tan De’i ! » du Bagad Cap Caval. Théâtre de Lorient (21-24 €)
•  22h : Nuit Interceltique (avec feux d’artifice) - Captation France 3. 

Stade du Moustoir (15-29 €)
Le 9 août :
•  21h30 : Grande Soirée Cornemuse : hommage à Gordon Duncan. 

Palais des Congrès (16-18 €)
Le 10 août :
•  16h : « Route de l’Amitié » : Parade maritime. Promenade du 

Péristyle – Port de plaisance
•  21h : Soirée Amzer Nevez : « Ar En Deulin (Yann-Ber Kalloc’h) » de 

Yann-Fañch Kemener, EOG. Palais des Congrès (12-15 €)
•  21h : « Honneur au Fest Noz » : Orchestre Symphonique de 

Bretagne, duo Hamon/Martin, Annie Ebrel. Espace Marine (9-15 €)
Le 11 août :
•  16h : Championnat de Bretagne de tir à la corde et sports 

athlétiques bretons. Breizh Stade
•  19h30 : « La p’tite Boîte Bleue, 100 ans de correspondances ». 

Auditorium du Cercle Saint-Louis : Accès Badge FIL
•  22h : Gwennyn (Bretagne) - Amy Macdonald (Écosse). Espace 

Marine (27-36 €)
Le 12 août :
•  13h30 Tournoi de Gouren. Breizh Stade
•  21h30 Grande Soirée de la Harpe Celtique. Palais des Congrès 

(12-15 €)
•  22h Hat Fitz & Cara (Australie) - RunRig (Écosse). Espace Marine 

(27-36 €)
Le 13 août :
•  11h : Messe en breton. Paroisse St-Louis - Église Notre-Dame de 

Victoire
•  14h : Jeux traditionnels bretons. Breizh Stade
•  14h : à 2h Kenavo an Distro. Quai de la Bretagne : Accès Badge FIL

Programme complet sur www.festival-interceltique.bzh
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 L’AGENDA

Expositions

Lorient
Jusqu’au 1er octobre
Mémoire portuaire, 
Jean-Paul Jappé 
dessins et peintures 
1947-2017
Le plus assidu et le plus prolifique 
des artistes qui fréquentent le port 
de pêche de Lorient : plus de 600 
dessins et près de 200 peintures. 
Hôtel Gabriel 
Gratuit

Larmor-Plage
Jusqu’au 19 juillet 
Objectif mer
Rencontre estivale proposée 
par Gérard de Courcy. 9 artistes 
professionnels proposent 
en toute liberté un parcours 
exceptionnel de couleurs et de 
formes 
Salle des fêtes
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 22 juillet
Vent d’Ouest
Artiste coloriste de Lorient,  
je peins à l’instant, à l’instinct 
puisant dans mes émotions, 
l’atmosphère d’un lieu d’un 
paysage, d’un souvenir… 
Galerie Keroman
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 23 juillet 
Bernard Descamps
L’œuvre du photographe 
voyageur Bernard Descamps 
(né en 1947) porte un regard 
poétique et sensible sur le 
monde.
Galerie Le Lieu
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 23 juillet
Karst, la dimension 
cassée
L’association Multi-Prises a 
carte blanche pour s’emparer des 
murs de la galerie du Faouëdic 
en proposant une installation 
immersive. 
Galerie du Faouëdic 
Gratuit

Riantec
Jusqu’au 23 juillet 
Photo/graphisme
Yves Jousse et Jean-Michel Le 
Claire
Château de Kerdurand 
Gratuit

Gâvres
Du 14 au 23 juillet 
Gâvres Arts 
et Traditions
Peintures

Larmor-Plage
Du 25 juillet au 20 août 
Les artistes 
de Larmor-Plage
44e exposition d’été, avec plus 
d’une quarantaine de peintres, 
sculptures et artisans d’art 
(mosaïque, bijoux...). Invité 
d’honneur : Christian Leroy.
Galerie de l’hôtel de Ville
Gratuit

Port-Louis
Du 1er au 31 août 
Avis de recherches !
Jacqueline et Joël Jouanneau 
entourés de leurs invités : artistes 
et amis à la médiathèque et à 
l’Ephémère.
Médiathèque et l’Ephémère.
Gratuit

Riantec
Du 28 juillet au 31 août 
Salon de la Petite Mer
Peintures, scultpures.
Château de Kerdurand 
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 31 août 
Femmes et mécanique 
cycles
Virginie Cartier a photographié 
des femmes qui pratiquent la 
mécanique cycle. 
Abri Syklett 
Gratuit

Lanester
Du 10 juillet au 2 septembre 
Christian Sanséau
Christian Sanséau peint le vent... 
Une exposition décoiffante. 
Galerie La Rotonde 
Gratuit

Ploemeur
Du 14 juillet à 14h30 au 15 août à 18h30

Arts d'été
Exposition dans les chapelles sur le thème de la Bretagne. 
-  à Passe Ouest sur le patrimoine immatériel en Bretagne et 

exposition "objectif trad" de la fédération Kendalc'h
-  ateliers des arts par Véronique Cougoulat-Breitel (petits 

personnages humoristiques modelés sur le thème Bretagne) & 
autres ateliers et démonstrations

-  dans les six chapelles de la commune : Lomener (Spered Kelt), St 
Anne (Dominique Winter), St Léonard (Jean-Noël Duchemin), 
St Tual (pardons et fêtes populaires en Bretagne), St Maudé 
(cartopole de Baud) et St Jude (Bodadeg ar Sonerion) 

Gratuit

Guidel
Du 14 juillet au 20 août 

Festival 
des 7 
chapelles 
en Arts

•  Réjane LeChat (Sculpture 
bronze, terre, pierre) - 
Chapelle St Michel

•  Jette With (Peinture 
figurative symbolique) - 
Chapelle St Matthieu

•  Catherine Cottet (Peinture 
figurative vers l’abstraction) 
- Chapelle La Madeleine

•  Nicole Ploteau (Peinture 
figurative) - Chapelle St 
Laurent

•  Gaston Intès (Peinture 
abstraite) - Chapelle 
Locmaria

•  Michel Le Tennier 
(Photographie : les filles du 
F.I.L.) - Chapelle La Pitié

•  Jean Duquoc (Peinture 
figurative et mystique) - 
Chapelle St Fiacre

Gratuit
www.guidel.com
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Plœmeur
Du 8 juillet au 2 septembre 
La maison des Kaolins
Organisé par l’amicale des 
retraités et veuves des Kaolins 
La Maison des Kaolins

Pont-Scorff
Du 8 juillet au 3 septembre 
Bénédicte Vallet – 
Porcelaines Tissées
Des sculptures de céramique 
qui se veulent vivantes, 
polymorphes, tactiles et sonores. 
Cours des Métiers d’Art 
Gratuit

Lorient
Du 11 juillet au 3 septembre 
Éric Tabarly : 
un marin hors norme
Au-delà de ses talents de 
navigateur, Eric Tabarly a 
fait preuve d’ingéniosité et 
d’innovation navale. Visites 
guidées à 11h30, 15h et 17h.
Cité de la voile Eric Tabarly
www.citevoile-tabarly.com

Riantec
Du 11 juillet au 3 septembre 
Jardin d’expression
Œuvres réalisées par des artistes 
ou amateurs locaux sur le thème 
de La Petite Mer.
La Maison de l’Ile Kerner
3.90 à 5 €
www.maison-kerner.fr

Hennebont
Du 11 juillet au 7 septembre
Costumes équestres, 
les coulisses de la 
création
La costumière et artiste équestre 
Sylvie Jane dévoile des costumes 
exceptionnels, et notamment des 
costumes animaliers.
Haras National d’Hennebont
Inclus dans la visite

Lorient
Du 4 août au 10 septembre 
Les Traversées - collec- 
tion de la Galerie Le Lieu
Deux séries de photos de Michel 
Séméniako et de Stéphane Cuisset 
réalisées dans le cadre d›une 
mission photographique sur la 
base de sous-marins en 1997.
Galerie Le Lieu
Gratuit

Pont-Scorff
Jusqu’au 17 septembre 
L’Art Chemin Faisant : 
Dépaysements
Parcours d’art contemporain 
à travers le patrimoine.
Atelier d’Estienne 
Gratuit

Pont-Scorff
Du 11 juillet au 20 septembre 
Le récit de voyage 
Par les étudiants de 3e et 4e 
année de l’École Européenne 
Supérieur d’Art de Bretagne.
L’Odyssaum
Inclus dans la visite

Hennebont
Du 1er au 23 septembre
Expression(s) 
plastique(s) 
Nouvelle exposition...
Galerie Pierre Tal Coat 
Gratuit

Brandérion
Du 11 juillet au 30 septembre 
Mots et matières : 
traditions du Moyen 
Atlas Marocain 
par Ateliers Monde
Dans les villages du Maroc, 
les techniques textiles 
traditionnelles sont toujours 
pratiquées au quotidien.
La Tisserie
3,9 à 5 € 
www.la-tisserie.fr

Inzinzac-Lochrist
Jusqu’au 31 octobre
Une année, 
des anneaux
Venez découvrir les derniers 
costumes de mariage dans 30 
terroirs de Bretagne, de 1895 à 
1957 (par Kendalc’h)
Écomusée des Forges
3.40 à 4.60 €

Lorient
Jusqu’au 3 septembre 

Très 
toucher

Exposition, interactive et 
ludique, invitant à explorer le 
sens tactile en le stimulant de 
toutes les façons.
Cité de la Voile Eric Tabarly
3 €

Guidel
Du 1er juillet au 3 
septembre 

Quand 
la mer 
se met 
en colère
Lames brisées sur la côte, 
gerbes d’écumes au-dessus 
des falaises, déferlantes et 
vents frais : la tempête se 
contemple à l’abri à travers 
une quinzaine de photos noir 
et blanc.
Fort du Loc’h
Entrée libre

Port-Louis
Jusqu’au 15 décembre

Rien 
que pour 
vos yeux
Chaque année, les collections 
du musée s’enrichissent. 
Cette année, la filature a 
conduit le musée sur la piste 
d’un exceptionnel paravent de 
la fin du 17e siècle, réalisé par 
des Chinois et représentant 
des Européens à la chasse en 
Chine.
Musée de la Compagnie des 
Indes
Inclus dans la visite

Port-Louis
Jusqu’au 31 décembre

Mayday ! Voix et 
visages du sauvetage 
en mer 

L’histoire et l’actualité du sauvetage 
en mer : des images des opérations 
en mer, dans la nuit, dans la tempête, 
des portraits de différents acteurs du 
sauvetage, en particulier des bénévoles 
engagés et dévoués de la SNSM. 
Musée de la Marine - Citadelle
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 L’AGENDA

Expositions

Pont-Scorff
Du 1er juillet au 12 novembre
Les amis de Pierre 
de Grauw : variations 
picturales et 
graphiques 
Dessins et gravures réalisés entre 
les années 1950-1990. 
Espace Pierre de Grauw

Groix
Jusqu’au 8 mai 2018
Une île, un poète 
dans la Grande Guerre : 
Groix et Jean-Pierre 
Calloc’h
C’est en 1917, sur le front de 
l’Aisne, que l’île de Groix perd 
son poète Jean-Pierre Calloc’h, 
grande figure de la culture 
bretonne. 
Ecomusée
Entrée libre

Spectacles

Lanester
15 juillet au 20 juillet
Quai 9 à Kerhervy
Un nouveau festival de théâtre 
et de spectacle vivant s’installe 
à Kerhervy, piloté par Quai 9, 
la nouvelle salle de spectacle 
de Lanester. Avec des pièces 
de Shakespeare, Molière et 
Marivaux. 
Kerhervy
5 à 17 €
www.quai9.bzh

Quéven
Le 29 juillet à 22h
Ciné-ballet : La belle 
au bois dormant
Ballet de l’Opéra National 
de Paris en trois actes et un 
prologue.
Parc de Kerzec
Gratuit

Hennebont
Le 12 août 
Vieux Néon pousse 
sa brouette au fil 
du Blavet
Un personnage qui joue avec les 
mots et qui a décidé de partir se 
promener le long du halage du 
Blavet depuis Saint-Aignan pour 
rejoindre Hennebont. 
Place St Caradec 
Gratuit

Locmiquélic
Le 18 août à 18h30
Dernier Rail
Sortie de résidence de la dernière 
création du Théâtre de l’échange, 
dans une comédie originale et 
inédite de Joël Jouanneau.
L'Artimon
Gratuit

Hennebont
Du 10 juillet au 27 août 
Du lundi au vendredi à 15h30
La Magie du Cheval
La magie du cheval : spectacle 
mettant en scène des artistes 
issus et inspirés des grandes 
dynasties des cirques européens.
3 à 12 €
www.haras-hennebont.fr

Lanester
Les 26 et 27 août
Le grand cirque 
de St Pétersbourg
Nouveau spectacle : les stars du 
Cirque de Russie.
Parc des expositions

Loisirs animations

Feux d’artifice
•  Le 13 juillet à Gâvres et Port-

Louis, à Lomener (Plœmeur), 
à Lorient (place de l’Hôtel de 
Ville), à Riantec, à Lanester 
(Espace Mandela), à Languidic, 
à Guidel-Plages, à Cléguer, à 
Groix, à Lanvaudan

•  Le 14 juillet à Quistinic, à 
Inguiniel, à Hennebont

•  Le 14 août à Larmor-Plage, à 
Groix, à Bubry

•  Le 26 août à Plouay

Troc et puces
•  Le 14 juillet au stade de foot 

Michel Le Gal, Riantec
•  Le 16 juillet à Gâvres, 
•  Le 23 juillet à Guidel, stade de 

Polignac
•  Le 6 août au Trescoët, Caudan
•  Le 14 août à Fort-Bloqué, 

Plœmeur
•  Le 15 août près de l’église Sainte 

Radegonde, Riantec
•  Le 27 août à l’espace Mandela, 

Lanester
•  Le 3 septembre à l’espace 

Mandela, Lanester
•  Le 3 septembreà la salle 

omnisports, Pont-Scorff
•  Le 8 septembre à la salle 

Ninnoch, Plœmeur
•  Le 10 septembre au Parc du 

Plessis, à Lanester
•  Le 10 septembre place de 

Bretagne, à Plœmeur

Du 10 juillet au 31 août
Pont-Scorff
L’Odyssaum
Découverte de la vie du saumon 
sauvage et de la rivière Scorff 
dans un parcours spectacle et une 
muséographie étonnante. En plus, 
une exposition temporaire « Le 
récit de voyage » par des étudiants 
des Beaux-Arts de Lorient.
Animations :
•  La Rivière m’a dit… : rdv 

thématiques avec guides-
animateurs. Du 10/07 au 31/08, 
du lundi au vendredi. Durée 
30 min.

•  Station de comptage : comment 
et pourquoi les scientifiques 
observent les saumons et leur 
migration.

•  Sortie rivière : les pieds dans l’eau. 
Les mardis et jeudis à 14h30 

•  Sortie pêche : initiation à la 
pêche au coup. Les lundis et 
mercredis à 10h30.

L’Odyssaum 
Moulin des Princes 
Tel : 02 97 32 42 00
www.odyssaum.fr

Du 10 juillet au 10 septembre
Riantec
La Maison de l’île 
Kerner
Cette ancienne maison 
d’ostréiculteur invite à 
comprendre les secrets de la 
petite mer de Gâvres et de 
cet écosystème à travers de 
nombreuses sorties.
Animations :
•  Ateliers nature : fabriquer 

des objets à partir d’éléments 
naturels ou de récupération. du 
lundi au vendredi à 16h

•  Les petites bêtes du bord de 
mer : découverte des êtres 
vivants à marée basse. (dates et 
horaires selon les marées)

•  Au goût des plantes : balade 
guidée botanique, scientifique et 
gastronomique. (11, 13, 18, 20, 
25 et 27 juillet  et 1er, 3, 10, 15, 
17, 22, 24, 29 et 31 août à 15h).

•  Rendez-vous avec les oiseaux : 
sur des sites propices à 
l’observation, des spécialistes 
vous Initient aux rudiments de 
l’ornithologie. (12, 14, 19, 21, 
26 et 28 juillet et 2, 4, 9, 11, 16, 
18, 23, 25 et 30 août, à 11h)

Hennebont
Du 7 août au 18 août

Le Voyage
Le Haras national a l’honneur 
d’accueillir Gaby Dew et 
Sacha Houcke, l’une des plus 
grandes cavalières et l’un des 
dresseurs équestres des plus 
reconnus. Sur la piste, plus de 
20 chevaux somptueux, des 
artistes au sommet de leur 
art, un rythme effréné. Un 
grand spectacle nocturne et 
majestueux.
Haras National d’Hennebont
3 à 18 €
www.haras-hennebont.fr

Pont-Scorff
Du 26 au 29 juillet 

La Nuit des Animaux
Quatre soirées privilégiées où 
le Zoo se défait de ses habits de 
jours pour revêtir son apparat de 
soirée : les nuits indiennes des 
animaux.
Zoo de Pont-Scorff
17 à 23 €
http://www.zoo-pont-scorff.com
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•  La Petite Mer de Gâvres en 
kayak : pour découvrir, au fil 
de l’eau, la faune, la flore et le 
patrimoine architectural. (dates 
et horaires selon les marées)

La Maison de l’île Kerner
Rue de la Grève
02 97 84 51 49
www.maison-kerner.fr

Du 10 juillet au 1er septembre 
Brandérion
La Tisserie
Espace muséographique à 
la rencontre des savoir-faire 
textiles du monde, avec une 
nouvelle exposition temporaire 
sur les savoir-faire traditionnels 
marocains.
Animations :
Ateliers créatifs : pour créer 
des grigris, tester le kumihimo, 
fabriquer des talismans 
mexicains… Le vendredi à 14h30 
et 15h30
La Tisserie
Rue Vincent Renaud 
02 97 32 90 27
www.la-tisserie.fr

Larmor-Plage
Le 11 juillet et le 10 août 
à 20h30
Projections de 3 films 
sur le vieux Larmor-
Plage
Larmor de 1925 à 2000, 
Boulevard de la Nourriguel, Bon 
Vent à qui me salue.
Salle des Algues 
Gratuit sur inscription au 02 97 
84 26 33

Groix
Les 12 et 26 juillet à 16h
Les 9 et 17 août
C’est comment 
une ruche ?
L’association de sauvegarde des 
abeilles noires de Groix propose 
d’ouvrir une ruche devant vous.
Phare de Pen-Men
Gratuit
02 97 86 58 07 ou 06 49 62 92 30

Cléguer
Le 13 juillet à 18h00
Fête du 13 juillet
En plus du traditionnel feu 
d’artifice, des animations pour 
les enfants (manège, structures 
gonflables), de la restauration 
(barbecue, grillades) et bal.
Place du 13 juillet
Gratuit

Lanvaudan
Le 13 juillet à 18h
Pique-nique 
des Lanvaudannais
Sur place, des barbecues, 
des tables et des bancs sous 
chapiteau sont mis à disposition, 
et un bal du 14 juillet.
Place de la mairie
Gratuit

Lorient
Le 13 juillet à 18h
Fête nationale
Défilé sur le cours de la Bôve : 
troupes à pied, écoles militaires 
et brigades motorisées. Puis feu 
d’artifice (23h).
Cours de la Bôve et place de 
l’Hôtel de Ville
Gratuit

Larmor-Plage
Le 14 juillet
Fête Nationale
Défilé aux lampions, concert 
(Orchestre Génération), bal et feu 
d’artifice sur le thème de Bollywood.
Place Notre-Dame et plage de 
Port-Maria 
Gratuit

Quistinic
Le 14 juillet à 23h
Fête nationale
Animations, repas citoyen, bal 
populaire, retraite aux flambeaux 
et feu d’artifice.
Place de l’Arcade et place de 
l’église

Guidel
Du 16 juillet au 27 août 
à 11h30
Marché, Kir breton 
& Musique
Chaque dimanche matin, 
un moment convivial avec 
animation musicale.
•  16/7 : Les Mat’lots du Vent
•  23/7 : Avel Trez
•  30/7 : Cercle celtique de 

Quimperlé
•  6/8 : Les Mat’lots du Vent
•  13/8 : Cercle celtique de Lanester
•  20/8 : Groupe en attente
•  27/8 : Les Calfats
Place de l’église
Gratuit

Cléguer
Les 15 juillet et 16 juillet 
Fêtes de l’Enfer
Concours de pétanque, de boules 
et repas. 

Larmor-Plage
Le 16 juillet à 9h
Marché de la peinture
Une belle galerie de peintures à 
ciel ouvert. 
Promenade de Port-Maria 
Gratuit

Riantec
Le 19 juillet à 18h
Mercredi sans chichi
Animations gratuites tous les 
mercredis 
•  19/7 : Cie Pied’Né (jeune public)
•  26/7 : Les grandes illusions de 

Monsieur Figaro
•  2/8 : Cie Rose des Sables 

(contes)
•  9/8 : Les Forsini
•  16/8 : Mimes et clowns
•  23/8 : Spectacle de magie
Près de l›église Ste Radegonde.
Gratuit

Guidel
Le 20 juillet à 14h
Festival des 7 
chapelles en Arts : 
Promenade pédestre
20/07 - 14h : Locmaria – 
Locmaria
27/07 - 18h : St Fiacre - St Michel 
- St Fiacre
03/08 - 14h : La Madeleine - St 
Laurent - La Madeleine
10/08 - 14h : La Pitié - St 
Matthieu - La Pitié 
Gratuit / 02 97 65 35 12
www.guidel.com

Lanester
Les 19 et 20 juillet 
Fête du Resto
Concours de boules, ball-trap, et 
troc et puces le dimanche.
Village du Resto
Gratuit

Gâvres
Le 20 juillet 
Cotriade
Organisée par l’association des 
retraités de la marine marchande 
et de la pêche...
 
Port-Louis
Du 3 au 22 juillet 
Cirque Nomade 
De multiples animations axées 
sur le cirque et le spectacle 
vivant : stages et ateliers de 
cirque, spectacles.
Les Pâtis
Gratuit

Locmiquélic
Le 22 juillet à 14h
Fête de la Mer
Avec animations et concerts 
(pétanque, chants iodés de 
Laurent Guillo). 
Place de Normandez
Gratuit

Plœmeur
Le 22 juillet
Couleurs de Bretagne
Concours : mettre en valeur le 
patrimoine de la commune en 
croquant sur le motif, dans une 
journée, une peinture ou un 
dessin.
Gratuit

Pont-Scorff
Les 12 et 13 août 

US Cars and Bikes 
Rassemblement de motos et de véhicules américains.
Place de la Maison des Princes
Entrée libre
http://www.uscarsandbikes-pontscorff.com
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Larmor-Plage
Le 22 juillet à 19h
Grillades de thon 
et concert
Avec le groupe Nordet.
Port de Kernével
Gratuit

Gâvres
Le 22 juillet 
Concours de Peinture 
150 ans de la commune.

Lorient
Les 21 et 22 juillet 
Braderie commerciale 
d’été
Par l’association des 
commerçants du centre-
ville, Lorient Compagnie des 
commerces.
 
Port-Louis
Les 22 et 23 juillet 
Joutes nautiques
Jeux nautiques, fléchettes, casse-
boîte, pêche à la ligne, animation 
musicale.
Port de Locmalo
Entrée gratuite

Pont-Scorff
Le 23 juillet 
Fête des battages 
et du pain
Rassemblement de tracteurs, 
défilé et cuisson de pain sur site, 
étapes de la réalisation du pain. 
Manoir de Saint-Urchaut
Entrée libre

Plœmeur
Le 25 juillet à 10h
Rando-expo
Entre la chapelle St Maudé et 
la chapelle St Tual : visite des 
expositions, randonnées, jeux 
bretons.
Départ du port de Kerroch 

Larmor-Plage
Le 28 juillet à 19h
Soirée Moules-frites
Avec animations musicales.
Place Notre-Dame
12 €

Plœmeur
Le 28 juillet à 18h
Nocturnes littéraires
Lomener

Quistinic
Le 30 juillet à 16h
Pardon des chevaux
Bénédiction des chevaux afin 
de les placer sous la protection 
de Saint-Eloi, suivie de la messe 
du pardon, et fête autour des 
activités équestres.
Chapelle Saint-Roch

Gâvres
Les 29 et 30 juillet
Fête foraine
Hennebont
Du 1er  au 30 juillet
Hennebont plage
Beach volley, lecture, kayak 
et expositions sur les rives du 
Blavet.
Site de la Poterie
http://www.ville-hennebont.fr

Plœmeur
Le 31 juillet 
Les pierres parlent 
en Bretagne 
Soirée contes avec l’association 
Dor an Avel (direction artistique 
Alain Le Goff).
Au Cruguellic
2 à 5 €

Inzinzac-Lochrist
Les 30 et 31 juillet 
Penquesten, un village 
en fête
Avec concours de boules, repas 
en soirée, bal populaire et feu 
d’artifice.
Penquesten

Larmor-Plage
Le 2 août à 17h
Soirée Rockabilly
Pour la 4e année consécutive, 
Larmor-Plage retourne dans les 
années 50. Tous les curieux qui 
ont envie de découvrir un univers 
coloré et audacieux seront les 
bienvenus. 
Port-Maria
Gratuit

Gâvres
Le 5 août 
Soirée repas et bal 
disco 
Organisé par amicale des gars de 
la marine.

Plœmeur
Le 6 août 
Fête de la mer
Et pardon de Notre-Dame de la 
Garde. Organisé par le comité des 
fêtes de Lomener.
Port de Lomener 

Languidic
Du 5 au 7 août 
Fête des Menhirs
48e Fête des Menhirs avec 
retour de chasse des gaulois, 
troc et puces, grillades, concours 
de boules et de nombreuses 
animations. 
Lieu : Kersolan
Tarif : Entrée libre
http://fetedesmenhirs.free.fr/

Plœmeur
Le 6 août
Marché de la peinture
Organisé par l’association des 
peintres de Plœmeur.
Le Courégant 

Plœmeur
Le 7 août 
Les pierres parlent 
en Bretagne 
Contes avec l’association Dor an 
Avel (direction artistique Alain 
Le Goff)
Le Cruguellic
2 à 5 €

Plœmeur
Le 7 août
Braderie
Centre-ville de Plœmeur 
Organisé par l’ACP.
 
Hennebont
Le 8 août à 20h30
Nuit de la chauve-
souris
Munis de détecteurs à ultrasons, 
vous serez éblouis par les voltiges 
nocturnes de ces petites bêtes. 
Site de Polvern
02 97 28 26 31 ou contact@
amikiro.fr
www.hennebont-ville.fr

Groix
Du 29 juillet au 12 août 
Académie d’été 
de musique
Semaine 1 du 29/07 au 05/08
Semaine 2 du 05/08 au 12/08 
Piano, violon, alto, violoncelle, 
flûte, hautbois, clarinette, 
trompette, guitare, chant, 
impro jazz, écriture, musique de 
chambre...
Musique à Groix Port-Lay
Une discipline principale (430 €) 
+ une discipline complémentaire 
(180 €) + 90 € frais.
www.musiqueagroix.com

Quéven
Le 12 août à 22h
La Vache
Cinéma, comédie de Mohamed 
Hamidi avec Lambert 
Wilson, Jamel 
Debbouze et Fatsah Bouyahmed.
Parc de Kerzec
Gratuit

Locmiquélic
Du 12 au 14 août 

83e fête 
des Langoustines 

Samedi : Troc et puces, 
promenade rallye du Baty, 
concours de pétanque, feu 
d’artifice.
Dimanche : Foulées des 
langoustines, défilé de chars 
avec les majestés 2017 et de 
nombreux musiciens, bal.
Lundi : Fête foraine, cotriade avec 
Rhum et Eau, Bal
Gratuit

56 I Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°35 juillet-août 2017



Cléguer
Le 13 août à 10h30
Pardon de Saint-
Nicolas
Messe, repas et jeux. 
Chapelle de Keryard, Chemin de 
Saint-Nicolas
Gratuit

Gâvres
Le 13 août 
Fête paroissiale
Gâvres
Les 12 et 13 août 
Fête du Port 
Par association Aquavenir.

Larmor-Plage
Le 13 août à 9h
Marché de la peinture
Une belle galerie de peintures à 
ciel ouvert. 
Promenade de Port-Maria
Gratuit

Larmor-Plage
Le 14 août à 21h30
Feux d’artifice et 
animation musicale
Défilé aux lampions avec le cercle 
celtique de Languidic, concert, 
bal avec Zap Song et feu d’artifice
Esplanade des Algues et Plage de 
Port-Maria
Gratuit

Port-Louis
Le 14 août 
Du boucan sur la cale
Fête des ports et du patrimoine
 
Groix
Du 13 au 15 août 
Stage apiculture
Stage de découverte.
Phare de Pen-Men
Gratuit

Hennebont
Du 12 juillet au 16 août 
à 20h30
Les Mercredis 
de la Basilique
Concerts et conférences : 
•  12/7 : présentation de 

l’architecture de la Basilique 
•  19/7 : Stabat Mater 
•  26/7 : concert d’orgue 
•  2/8 : conférence sur les bannières 
•  9/8 : conférence sur les Moines 

celtes 
•  16/8 : concert du groupe vocal 

de la Basilique
Basilique
Entrée libre

Plœmeur
Le 19 août 
Réunion des 5 ports
Organisé par les pêcheurs 
plaisanciers du Fort Bloqué.
Fort-Bloqué
Entrée libre

Languidic
Du 11 juillet au 19 août 
Les vacances 
à Minazen
Entre la maison éclusière et le 
bar, la médiathèque installe des 
transats et met à disposition 
livres, magazines, jeux de société 
et de nombreuses animations. 
Minazen
Accès libre et gratuit
www.languidic.fr<

Groix
Le 20 août à 14h
Extraction de miel
L’association de sauvegarde des 
abeilles noires propose d’assister 
à l’extraction de miel.
Phare de Pen-Men
Gratuit

Plœmeur
Les 19 et 20 août
Portes ouvertes 
aéroclub de Lorient
Aéroclub de Lorient.
BAN Lann Bihoué

Cléguer
Les 20 et 21 août 
Fêtes de Kerchopine
Randonnée pédestre d’environ 
12 km et concours de boules, 
puis animation musicale et feu 
d’artifice.
Ancien stade de foot de 
Kerchopine 
Gratuit

Groix
Le 22 août à 18h
Les prisonniers 
de l’île de Groix 
Projection commentée sur les 
prisonniers de l’île de Groix en 
1914-1918, par Nicolas Gicquel.
Ecomusée Port-Tudy

Hennebont
Du 16 juillet au 25 août 
Balades en calèche 
Une balade commentée de près 
d’une heure au pas du cheval 
à la découverte du patrimoine 
historique, le parc du Haras 
national, le halage du Blavet. 
Départ du parvis de la Basilique
5 à 7 €
www.lorient-tourisme.fr

Hennebont
Du 3 juillet au 25 août 
Golf patrimoine 
En famille ou entre amis, partez 
à la (re)découverte du patrimoine 
hennebontais à travers deux 
parcours de golf tout public.
Hennebont
Gratuit

Larmor-Plage
Jusqu’au 26 août 
Biblio-plage
La médiathèque s’installe à la 
plage pour lire confortablement 
installé dans des transats.
Port-Maria
Gratuit
mediatheque.larmor-plage.com

Gâvres
Le 26 août 
150 ans 
de la commune 
Soirée techno jeunes (pyro)...
 

Locmiquélic
Le 31 août à 17h
Grand vent de livres
Vente de livres, revues, CD issus 
de la médiathèque / brocante 
livresque ouverte exclusivement 
aux particuliers / Boîte à livres / 
animations.
Place du centre
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 31 août à 14h30 
et 16h
Cité Cap Quizz
Testez votre culture maritime, 
mesurez-vous aux autres 
visiteurs. 
Cité de la voile Eric Tabarly
Inclus dans la visite
www.citevoile-tabarly.fr

Riantec
Du 11 juillet au 3 septembre 
Parcours sensoriel
Pieds nus, vous parcourez le 
bassin du jardin de la maison 
et expérimentez de nouvelles 
sensations par le toucher. 
La Maison de l’Ile Kerner
3.90 à 5 €

Lorient
Du 11 juillet au 3 septembre 
à 14h
Le Spot de la Cité 
de la Voile Eric Tabarly
La Cité prend ses quartiers d’été 
avec des animations sur les 
pontons pour toute la famille : 
simulateurs de dériveurs, 
baptêmes Optimist et Mini J.
Cité de la Voile Eric Tabarly
Inclus dans la visite

Plœmeur
Le 2 septembre 
Fête du sport 
Organisé par l’OMS et la ville de 
Plœmeur.
Plaine Oxygène

Plœmeur
Le 9 septembre
Forum des associations 
Organisé par l’OMVAP et la ville 
de Plœmeur.
Océanis

Groix
Du 23 au 27 août

FIFIG - Festival 
International du Film 
Insulaire de Groix 

L’Archipel des Petites Antilles est à l’honneur 
de la 17e édition du festival, avec du cinéma, 
de la musique, des expositions et des tables 
rondes.
Port Lay
5 à 60 €
http://www.filminsulaire.com

Les Nouvelles de Lorient Agglomération / n°35 juillet-août 2017 I 57



 L’AGENDA

Loisirs animations

Lorient
Le 9 septembre à 14h
Fête du sport
Pour découvrir les associations 
sportives et tester les disciplines.
Stade du Moustoir

Locmiquélic
Le 9 septembre à 10h
Forum des 
associations
Pour découvrir les activités 
des associations sportives, 
culturelles, citoyennes… Une 
cinquantaine de structures des 3 
communes de Locmiquélic, Port-
Louis et Riantec.
L’Artimon
Gratuit

Languidic
Le 9 septembre à 10h
Forum des 
associations
Salle Jo Huitel

Lorient
Le 9 septembre à 10h
Journée Portes 
ouvertes des cours 
publics d’art plastique 
de l’EESAB
Journée d’information sur 
tous les cours publics : cours 
hebdomadaires et stages, offre 
pour les enfants, les jeunes et les 
adultes,...
Ecole Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne
Gratuit

Lorient
Du 11 juillet au 30 septembre 
Balade sous voiles
Une sortie en mer sur un voilier 
avec un skipper professionnel 
pour découvrir les plaisirs de la 
navigation.
Cité de la Voile Eric Tabarly
Adulte 18€, enfant (3-17 ans 
– à partir d’1m20) 15€, forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants) 
54€.
www.citevoile-tabarly.com

Conférences, visites

Lorient
Les 11, 18 et 25 juillet 
Les 1er, 15, 22 et 29 août
Lorient au temps 
de la Marine
Une découverte de lieux insolites 
témoins de la Marine à Lorient.
Rdv sur la colline du Faouëdic, 
Enclos du port 
3,10 à 5,10 €
www.lorient.fr

Lorient
Les 13, 20 et 27 juillet 
Les 3, 17, 24 et 31 août
Le centre-ville 
reconstruit
Un guide retrace la naissance 
de la ville nouvelle et dévoile les 
pépites d’une architecture subtile 
et méconnue. 
Rdv devant l’entrée de l’abri anti-
bombe, place Alsace-Lorraine
5,10 à 3,10 € 
02 97 02 23 29
www.lorient.fr

Lorient
Les 14, 16, 21, 23, 28 et 30 
juillet 
Les 4, 13, 18, 20, 25 et 27 août
L’abri anti-bombes
Afin de protéger la population 
des bombardements, un abri 
souterrain de 400 places est 
aménagé sous la place Alsace-
Lorraine. 
Rdv devant l’entrée de l’abri anti-
bombe, place Alsace-Lorraine
5,10 à 3,10 €
02 97 02 23 29
www.lorient.fr

Hennebont
Les 16, 23 et 30 juillet 
Les 6, 13 et 27 août
Chaque dimanche à 11h
Visites guidées
Pour voyager à travers l’histoire 
et appréhender les courants 
architecturaux qui ont forgé la 
physionomie du centre-ville. 
Devant l’Office de Tourisme
Gratuit

Lorient
Les 17, 24 et 31 juillet 
Les 14, 21 et 28 août
Visite découverte 
de Lorient 
Une visite au fil de l’eau, le long 
du ruisseau du Faouëdic, pour 
raconter le destin d’une ville née 
de la mer. 
Rdv à l’Hôtel Gabriel
5,10 à 3,10 €
www.lorient.fr

Groix
Le 9 août à 18h
Le cabotage du charbon 
Le cabotage du charbon gallois 
par les dundees groisillons durant 
la Grande Guerre, par Michel 
Perrin, historien maritime.
Ecomusée
Entrée libre

Groix
Le 20 août à 14h
Extraction du miel
Rucher pédagogique.
Phare de Pen Men

Hennebont
Du 16 juillet au 7 septembre 
Le dimanche
Visite guidée du haras
Visite de l’écurie n°2, la sellerie 
d’honneur, la cour de forge et le 
laboratoire de reproduction. 
Haras National d’Hennebont
0 à 7,70 €
www.haras-hennebont.fr

Port-Louis
Du 15 juillet au 27 août à 15h
Musée de la Compagnie 
des Indes
Un guide-conférencier vous 
accompagne à la découverte des 
riches collections du musée. 
Musée de la Compagnie des Indes
0 à 8,10 €
http://musee.lorient.fr

Lorient
Jusqu’au 31 août 
Tous les jours à 11h30, 15h 
et 17h 
Éric Tabarly : 
un marin hors norme
Découvrez Éric Tabarly qui, 
au-delà de ses talents de 
navigateur a fait preuve toute sa 
vie d’ingéniosité et d’innovation 
navale.
Cité de la voile Eric Tabarly
Inclus dans la visite

Groix
Le 7 septembre à 14h
L’abeille noire, notre 
patrimoine européen 
Comment la conserver ; 
comment la préserver ?
Pen Men
Gratuit

Hennebont
Le 9 septembre à 17h
Renc’art : 
Expression(s) 
plastique(s)
Visite commentée de l’exposition 
en compagnie de l’artiste. 
Galerie Pierre Tal Coat
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 30 septembre 
Visite du Pôle course 
au large
Accompagnés d’un guide, 
découvrez le 1er pôle européen 
de course au large.
Cité de la voile Eric Tabarly 
02 97 65 56 56
3 €

Lorient
Jusqu’au 30 septembre à 17h
Base de sous-marins - 
bloc K3
Accompagnés d’un guide-
conférencier, parcourez la plus 
importante des bases de sous-
marins allemandes construites 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale.
Lorient La Base
De 0 à 6,20 €
02 97 65 56 56

Jeune public

Port-Louis
Du 10 au 26 juillet 
Festival Breizh 
ton cirque !
Le cirque Nomade propose un 
festival autour des arts du cirque : 
des spectacles, des apéro-spectacles, 
des ateliers et des stages pour tous 
les âges et tous les niveaux. 
Les Pâtis
20 à 80 €
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Guidel 
Les 11, 21 et 28 juillet à 11h
L’heure du conte
Les lectrices bénévoles se relaient 
pour inviter les enfants à un voyage 
dans le monde imaginaire du récit.
Mediathèque
Gratuit

Lorient
Les 12, 19 et 26 juillet 
Les 16, 23 et 30 août à 10h30
Vente aux enchères
Manipulation d’objets, mise en 
scène… une immersion garantie 
au temps des Compagnies des 
Indes. (7-12 ans)
Hôtel Gabriel 
3,10 €, sur réservation au 02 97 
02 23 29
www.lorient.fr

Lorient
Les 11 et 12 juillet de 10h à 17h
Mini-stage Survie 
en nature
Viens observer, connaître, 
apprivoiser la nature pour mieux 
t’y installer ! Jeux et expériences en 
intérieur et extérieur (9-14 ans).
Les Petits Débrouillards 
1, av. de la Marne
60€ par enfant + 15€ d’adhésion

Larmor-Plage
Le 13 juillet et les 3, 10, 17, 24 
et  31août à 16h
Contes pour enfants
A la Biblio-Plage. 
Plage de Port-Maria
Gratuit

Larmor-Plage
Le 20 juillet 
Atelier Dessin
Animé par Laurent Richard, illustrateur 
(Tao le petit samouraï et Bali).
Biblio-Plage, Plage de Port-Maria 
Gratuit

Locmiquélic
Le 27 juillet à 15h
Partir en livre
Animation lecture en plein air, 
pour les enfants à partir de 4 ans. 
Thème : les cabanes. 
RDV près des cabanes végétales 
du Loch
02 97 33 98 20 
Gratuit

Lorient
Les 14, 21 et 28 août à 10h30
Chasse au trésor 
dans l’enclos du port 
Brave les dangers de la mer 
déchaînée pour retrouver le trésor 
perdu du capitaine. (3 à 8 ans)
Hôtel Gabriel
3,10 €
www.lorient.fr

Quéven
Le 26 août à 21h30
Le livre de la Jungle
Projection, à partir de 6 ans.  
Parc de Kerzec
Gratuit

Lorient
Les 29 et 30 août de 10h à 17h
Mini-stage Sors 
de ta coquille
Sur le sable cachottier, 
coquillages et crustacés.... 
Découverte du littoral et 
expériences scientifiques au 
programme. (6-12 ans)
 Les Petits Débrouillards Lorient
1, av. de la Marne 
60€ par enfant + 15€ d’adhésion 
par famille €

Lorient
Du 11 juillet au 3 septembre 
Parcours jeu interactif
Applications : Espionnage à la Flore » 
(pour les 8-12 ans) et complot en 
eau trouble (13 ans et +). Deux 
enquêtes au coeur de La Flore. 
Sous-marin Flore
Gratuit

Lorient
Jusqu’au 3 septembre
Escales en famille
Animations pour les enfants et les 
parents à la Cité de la Voile :
Pour les 3-6 ans et leurs parents : 
réalisation d’un phare miniature
Les lundis, mercredis et vendredis 
à 15h
Pour les 7-12 ans et leurs parents : 
la vie des marins de course au large
Les mardis, jeudis et dimanches 
à 15h
Sur inscription
Cité de la Voile-Éric Tabarly
Inclus dans la visite.
www.citevoile-tabarly.com

Culture bretonne

Languidic
Le 16 juillet à 10h30
Noces bretonnes
La fête des noces avec messe, 
repas, défilé et danses 
traditionnelles.
Terrain de Lanveur

Plœmeur
Du 31 juillet au 4 août 
Stage de musique, 
danse et chant
Stage international de musique 
et de danse bretonne et celtique.
Amzer Nevez
165 à 245 €

Hennebont
Le 3 août à 20h30
Fest Noz
Avec le groupe Parfum de Folk et 
le bagad Hiziv Bro Henbont.
Saint Caradec
Gratuit

Sports

Lorient
Du 8 juillet au 3 septembre 
à 14h
Le spot de la cité 
de la voile
Animations sur les pontons pour 
toute la famille : simulateurs de 
dériveurs, baptêmes en Optimist 
ou en Mini J.
Inclus dans la visite
Cité de la Voile Eric Tabarly

Hennebont
Du 10 au 13 juillet de 9h30 
à 17h
Stage de pêche 
Organisé par l’AAPPMA du Pays 
de Lorient, autour de plusieurs 
activités : découverte du milieu 
aquatique, reconnaissance des 
poissons, fabrication de lignes à 
pêche… 
Maison éclusière de Langroix
75 €

Larmor-Plage
Le 11 juillet et le 1er août 
à 13h
Beach Soccer
En présence d’éducateurs de la 
Ligne de Bretagne de Football. 
Plage de Toulhars 
Gratuit

Plœmeur
Du 11 juillet au à 18h30
Balades Tarz Heol
•  11/07 : Circuit des bois. Départ 

de l’office de tourisme 
•  18/07 : Circuit commenté des 

Kaolins. Départ de Kergantic
•  25/07 : circuit d’Ar Roc. Départ 

port de Kerroch
•  01/08 : circuit de Lannenec. 
•  08/08 : Saint Léonard Saint 

Jude. Départ Plage du 
Courégant

•  15/08 : circuit de Douar Gwen. 
Départ office de tourisme

•  22/08 : circuit de Kerguelen. 
Départ Anse du Stole à Lomener

•  29/08 : circuit de Saint Adrien. 
Départ poste de secours de 
Fort-Bloqué

1 €

Larmor-Plage
Le 9 août à 11h

Garden Kids
Jeux de pleins airs : parcours 
aventures et ateliers, Big Airbag 
JUMP, bulles géantes, fanfare 
Playbobil, spectacle de Tonio le 
Clown...
Parc de Toulhars 
Gratuit

Larmor-Plage
Du 22 au 29 juillet 

Championnat 
d’Europe planche 
à voile Leclerc sport 

Le Centre Nautique de Lorient organise le 
championnat d’Europe Leclerc Sport Larmor-
Plage, en Techno 293 Bic, pour les moins de 17 
ans. L’élite mondiale de la planche à voile jeune.
Plage de Kerguélen 
Gratuit
www.cnlorient.org
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 L’AGENDA

Sports

Larmor-Plage
Les 12, 19 et 26 juillet, 2, 9, 
16, 23 et 30 août à 9h
Vélo promenade 
dans le Pays de Lorient
2 parcours au choix de 27 et 37 km. 
Départ du Colibri (Plage de 
Toulhars) 
Gratuit, 02 97 33 77 15

Larmor-Plage
Les 12, 19 et 26 juillet, 9, 16, 
23 et 30 août à 19h
Initiation de flag
Forme de football américain 
mixte où le placage est remplacé 
par l’arrachage d’un drapeau 
accroché à la ceinture des joueurs. 
Complexe sportif Ar Menez 
Gratuit

Lanester
Le 13 juillet 
Course des 2 rivières
Semi-marathon + 10 km, avec 
Courir à Lanester.
Centre-ville

Lorient
Le 15 juillet 
La Grand Large
Une régate conviviale autour de 
l’île de Groix ouverte à tous les 
bateaux de plus de 6 mètres, dont 
75 bateaux de la Transquadra. 
Lorient La Base
www.lorientgrandlarge.org

Lorient
Le 16 juillet
Transquadra
Départ de la transat amateur 
pour quadragénaires intrépides à 
destination de Madère. 
Lorient La Base
http://www.transquadra.com/

Larmor-Plage
Les 17 et 18 juillet 
Playa Tour
Rencontre est gratuite et ouverte à 
tous (dès 5 ans) : démonstrations 
et initiations par l’UFOLEP.
Plage de Kerguélen 
Gratuit

Larmor-Plage
Le 22 juillet et le 19 août 
à 14h30
Randonnée 
sur les chemins 
de Larmor-Plage
Parcours de 8 à 9 kilomètres et 
dégustation de produits locaux à 
l’arrivée. 
Place Notre-Dame
06 72 71 65 16
Gratuit

Hennebont
Du 20 au 23 juillet
Semaine Hippique
Première manifestation Bretonne 
de saut d’obstacle avec 1800 
couples cavaliers-chevaux et plus 
de 40 épreuves.
Haras National d’Hennebont
Entrée libre et gratuite

Plœmeur
Le 29 juillet 
Grand prix du Golf 
de Plœmeur
Par l’association sportive Golf 
Plœmeur Océan.
Golf Plœmeur Océan

Lorient
Le 4 août 
Grand Prix cycliste 
de Lorient
33e Grand Prix Cycliste de 
Lorient, épreuve Nationale Elite. 
Circuit du Port de Pêche.
Avenue de la Perrière 

Larmor-Plage
Le 6 août à 7h45
Randonnées 
de cyclotourisme
2 parcours : 124 km vers Le 
Cabellou près de Concarneau et 
100,5 km vers Pont Aven. 
Départ à la Vraie Croix et au 
Colibri
Gratuit - 02 97 33 77 15

Larmor-Plage
Du 10 juillet au 25 août 
Forme à la plage
Zumba, yoga, hula hoop, gym 
tonic, aquagym, streching 
Pilates et Longe Pilates à la plage 
pendant tout l’été. 
Plage de Port-Maria
Gratuit

Plouay
Du 24 au 28 août 
Les 4 Jours cyclistes 
CIC Bretagne Plouay 
2017 
Les meilleurs coureurs cyclistes 
mondiaux, une étape du 
World Tour, et de nombreuses 
animations. Environ 200 
coureurs sont attendus pour la 
Bretagne classic Ouest-France, 
sur un parcours très sportif de 
241 km, en Centre-Bretagne, 
dans les deux départements du 
Morbihan et des Côtes-d’Armor.
Plouay
www.grandprix-plouay.bzh/

Plouay
Le 25 août à 13h30
6h du vélodrome 
de Manéhouarn
Ecoles de vélo, minimes, cadets et 
seniors se retrouvent au vélodrome.
Vélodrôme
2 €

Hennebont
Jusqu’au 29 août
Randonnées
Une randonnée tous les mardis soirs
Rdv devant l’office de Tourisme
2 €

Groix
Jusqu’au 31 août à 19h
Qi Gong à Groix
Ensemble de pratiques 
énergétiques visant à 
l’épanouissement individuel et au 
bien-être. 
Dojo de Crehal Ilona 
06 01 73 35 46

Plœmeur
Les 2 et 3 septembre
Championnat 
de Bretagne de 
Parachutisme
Compétition de parachutisme 
en précision d’atterrissage : 27e 
Coupe de la ville de Lorient et 
4e étape du championnat de 
Bretagne 2017.  Baptêmes de l’air 
en hélicoptère.
Centre de Kerpape 
Gratuit

Groix
Les 2 et 3 septembre
Championnat 
du monde de godille
6e édition du Championnat du 
monde de godille. Du sport, de la 
gaieté, de la joie.
Port-Lay

Hennebont
Le 3 septembre 
29e tour du Morbihan 
Junior 
Course cycliste à l'occasion des 
fêtes de Langroix
Langroix

Hennebont
Le 3 septembre à 7h30
Les boucles 
hennebontaises
Randonnées cyclos et 
randonnées pédestres.
Maison de quartier de St Gilles

Gâvres
Le 3 septembre 
Triathlon
Larmor-Plage
Les 30 et 31 août 
Pétanque Tour
Parmi les 9 champions du 
monde présents sur la tournée, 
Henri Lacroix et Julien Lamour 
participent à la seconde étape 
bretonne.
Esplanades des Algues
Gratuit

Hennebont
Du 20 au 23 juillet

Semaine Hippique
Première manifestation 
Bretonne de saut d’obstacle 
avec 1800 couples cavaliers-
chevaux et plus de 40 
épreuves.
Haras National d’Hennebont
Entrée libre et gratuite

Larmor-Plage
Du 30 août au 1er septembre 

Etape 
de tour de 
Bretagne 
à la Voile

Pour cette 11e édition, le 
Tour de Bretagne s’inscrit au 
calendrier du Championnat 
de France Elite de Course au 
Large. Dernière épreuve du 
Championnat, il sera le seul à 
se courir en double. 
Port de Kernével
Gratuit
www.tourdebretagnealavoile.com
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sport
Lorient Agglomération         partenaire des clubs de haut niveau

Football
Championnat de football de L2
28 juillet : FC Lorient  - Quevilly/Rouen
11 août : FC Lorient  - Châteauroux 
25 août : FC Lorient  - Reims
15 septembre : FC Lorient  - AC Ajaccio
matchs le vendredi soir au Stade 
du Moustoir

Alors que le club de Lorient a terminé sa saison 2016-2017 sur 
une relégation en L2, les supporters continuent de croire en 
leur équipe. Fiers de leurs couleurs, ils abordent la prochaine 
saison avec l’espoir d’une remontée et l’envie de soutenir 
leurs joueurs.

Il s’en est fallu de peu, mais 
les Lorientais n’ont pas 
réussi à se maintenir en 

L1 la saison passée. Après 11 
années au premier niveau, les 
Merlus retrouvent donc la L2. 
Si la déception est grande pour 
l’équipe du FCL, elle l’est tout 
autant pour les supporters qui 
ont vécu la fin de la saison à 
cran. « On est passé par tous 
les états, se souvient Florian Le 
Bihan, président des Merlus 
Ultra et membre actif depuis 
10 ans. Après avoir été 20e au classement, 
on a repris espoir en remontant 18e, on s’est 
cru perdus puis finalement les matchs de 
barrage… La déception a été d’autant plus 
forte ! » Un suspens qui a cependant 
animé le stade, plein à craquer pour les 
trois derniers matchs au Moustoir. « On 
n’avait jamais vu ça : le Kop avec 500 ou 600 
personnes, une ambiance incroyable ! Même 
les joueurs l’ont reconnu, ils n’avaient jamais 
connu le Moustoir en feu comme ça. Ils se 
sont sentis poussés sur chaque action. »

Supporters pour le meilleur 
et pour le pire
« C’est cette ambiance et cet élan de soutien 
qu’il faut maintenir pour la saison prochaine. 
Nous, on sera toujours derrière eux, tant que 
les joueurs mouillent le maillot », affirme 
Florian. À 25 ans, le jeune président du 
Kop Sud n’a pas vécu la L2 d’il y a 11 

ans, mais il veut affronter ce nouveau 
challenge aux côtés de son équipe. « Ça 
reste notre club de cœur, c’est ancré : tous 
les week-ends, on va voir notre équipe jouer, 
à domicile comme en extérieur. Aller au 
stade, se mettre debout et chanter, ça a du 
sens. On les suit partout, quel que soit le 
niveau… » Et malgré la déception, l’espoir 
est là : « On veut croire en une remontée 
dès cette année, le club doit repartir sur 
des bases saines. » Mickaël Landreau 
nouvel entraîneur, la prolongation de 
Sylvain Marveaux : les marqueurs sont 
positifs. « Landreau est intelligent, il a une 
bonne vision du foot, un beau projet sportif, 
ça rassure un peu. » Et les Merlus Ultras 
veulent mettre les bouchées doubles pour 
supporter leur équipe : « On discute avec 
le club pour que notre zone soit en places 
debout : 600 personnes debout, ça met plus 
d’ambiance ! »

Une nouvelle campagne 
d’abonnement attractive
Qui dit descente en L2, dit quelques ajus-
tements : les matchs ne seront plus le 
samedi mais le vendredi soir, et les tarifs 
sont revus à la baisse (-30 %), de 50 euros 
pour les étudiants et 80 euros plein tarif 
homme en Kop Sud (Merlus Ultras), 
jusqu’à 375 euros dans la Tribune C1 
Jean-Floc’h. Enfin, la saison redémarre 
tôt, le 28 juillet, avec un premier match 
à domicile contre Rouen. « Le niveau est 
serré en L2, il n’y a pas vraiment d’équipe 
qui sort du lot : ça va être plus physique 
pour les joueurs », pronostique Florian. 
Les matchs attendus ? « Le retour du 
derby contre Brest, bien sûr, ils ont raté 
de peu la montée. Et puis les équipes de 
Lens, Nancy et Bastia. Le reste devrait être 
à notre portée. » n

Tous derrière les Merlus
B
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Les avantages des abonnements :

•  50% dans tout le stade pour les moins 
de 18 ans

•  50% pour les étudiants en tribune 
B&B basse, -25 % partout ailleurs 

•  Gratuité pour les moins de 10 ans en 
tribune Lorient Agglomération

•  50% sur l’achat de places supplé-
mentaires et -20% en boutique 

Billetterie en ligne sur billetterie.fclweb.fr/abonnement
Infos et inscriptions aux Merlus Ultras : www.mu95.net
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 SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ…
PAR LUCIEN GOURONG

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

D
R

C’est l’été, le temps du beau 
temps où, entre Laïta et Ria, 
les caresses généreuses 

d’un Phébus marin nous offrent les 
effluves iodés, salés, revigorants. 
Celles qui, à l’origine du sanatorium 
et du préventorium de Kerpape créés 
pour soigner la tuberculose osseuse, 
ont contribué à la naissance du tou-
risme balnéaire sur notre vingtaine 
de plages profitant de l’arrivée du 
chemin de fer à Lorient, en 1862.

Le premier établissement 
breton de bains de mer
Les effets curatifs de l’eau de mer, 
connus depuis le Moyen Âge, amènent 
la pratique du bain en Angleterre dès 
la révolution industrielle au cours de 
laquelle nos côtes se couvrent d’éta-
blissements. Dans des cabines instal-
lées sur des charrettes tirées par des 
chevaux, les femmes se dévêtaient 
pour enfiler ces maillots de bain six 

pièces dont ma meumée Mariange 
disait qu’avec eux on ne voyait pas 
un centimètre carré de peau. Tout le 
contraire d’aujourd’hui, disait-elle, où 
« y a pas un centimètre carré de tissu ».
Si plusieurs sites en Bretagne se 
disputent le titre de première station 
balnéaire, à Port-Louis, l’existence 
d’un établissement de bains de mer 
à la fin du XVIIIe est révélée dans 
L’Abeille de Lorient du 12 juillet 1859. 
Un lecteur y rapporte qu’un vieux 
Port-Louisien lui a raconté avoir vu 
dans son enfance (vers 1775) les 
ruines d’un tel établissement « à la 
porte de Locmalo près d’un bastion où 
l’on s’embarque pour Gâvres ». Dans ce 
même journal, M. Galais prévient « le 
public qu’il vient d’apporter de notables 
améliorations à son établissement de 
bains de mer à Kerentrech dans lequel 
on pourra se baigner presque toutes les 
marées, trouver des salles d’attente et 
un buffet toujours bien approvisionné ».

LE TOURISME BALNÉAIRE

Le temps des 
établissements de bains

Ce n’est pas le bois des cabanes sur pilotis qui donna son nom aux Bains Bois ainsi nommés à cause de leur 
créateur un certain Jean Bois. Ces bains, lieu de rendez-vous de la bourgeoise lorientaise, disparaîtront en 1919 
alors que s’ouvrent les travaux du port de pêche de Keroman.
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Huguette Le Faouder :  
l’âme d’un vrai 
tourisme
Écouter Huguette Le Faouder évoquer, tout en feuilletant le 
livre d’or de l’hôtel-restaurant Les Mouettes à Lorient-Plage 
- appellation de la plage de Kerguélen après un projet méga-

lomane de créer dans les années 1920 une station balnéaire qui ne vit jamais le jour -, 
c’est revivre les grandes heures de l’aventure touristique du pays de Lorient. C’est le 
père d’Huguette, François Rio, maçon originaire d’Angers et sa mère Marie-Louise Le 
Pluart de Saint-Philibert qui créèrent cette maison toujours debout alors que tous les 
établissements de cette époque ont disparu. Marie-Louise avait appris son métier de 
cuisinière dans un restaurant huppé de la rue du Port à Lorient. Venue en famille et 
avec des amis à ce Lorient-Plage prisé des Lorientais un beau dimanche de l’été 1930, 
Marie-Louise, découvrant une pancarte "Terrain à vendre" décide immédiatement de 
l’acheter pour y faire son restaurant. Le couple retrousse les bras de chemise et construit 
lui-même cet hôtel-restaurant des Mouettes inauguré en mai 1933. Le cadre unique, 
l’accueil chaleureux, une patronne amène, la cuisine simple mais toujours de première 
fraîcheur, font très vite le succès de la maison. « Ma mère servait beaucoup d’araignées, dit 
Huguette, avec une sauce maison, la sauce des Mouettes. Il y avait aussi des palourdes, des 
coquilles Saint-Jacques. On faisait des kilos et des kilos de homard au kari. » L’établissement, 
sans cesse amélioré, remanié, qui a connu heures de gloire mais aussi d’inquiétude 
(comme lors de la guerre), qui verra à ses alentours se développer le camping sauvage, 
gardera toujours la même politique basée sur la convivialité et la qualité. « Ma mère a 
tenu jusqu’en 1961, dit Huguette, je lui ai succédé jusqu’en 1988, jusqu’à ce que mon fils 
Gérard reprenne l’affaire. » Près de 85 ans d’une histoire indissociablement liée à celle du 
tourisme balnéaire au pays de Lorient.

Les établissements 
en bord de rade
Dans la même édition est aussi 
signalée l’ouverture des bains Gou-
bet de La Perrière à Colin (Keroman) 
« avec toujours les mêmes soins et 
mêmes prévenances de la part du pro-
priétaire et de ses employés ». Au mois 
de mai 1862, le sieur Goubet, gardien 
de phare à La Perrière, qui avait joint à 
son établissement les bains Meillour, 
informe que ses bains, que l’on peut 
prendre chauds, auront désormais 
un espace pour les dames, un autre 
à la disposition des hommes et 
enfin un 3e pour les bains mixtes ou 
de famille. Deux maîtres-nageurs 
seront attachés à l’établissement. 
C’est aussi à Keroman-La Perrière, 
où existent déjà des bains militaires et 
où sera édifié en 1907 un très sélect 
casino, qu’ont été fondés, en 1858, les 
Bains Bois par Jean Bois, originaire 
de Tourriers (Charente). Musicien 
au régiment d’artillerie de Marine, 
marié à la fille d’un gardien du port 
de Lorient.

Les plages à l’entrée de la rade
La mode balnéaire amène Les 
Chemins de fer d’Orléans à propo-
ser d’aller à prix réduit du 1er mai 
au 31 octobre à Lorient d’où l’on 
rejoint les plages de Port-Louis et 
de Larmor, stations recommandées 
par le Guide régional vélocipédique 
des années 1900 de A. de Baroncelli. 
Port-Louis est déjà prisée depuis 
1837 où, sous le patronage de la 
reine Marie-Amélie, a été inauguré 
un établissement de bains sur la 
plage devant la muraille que l’on 
a percée d’une porte pour accéder 
« aux bains des dames ». Un baigneur 
note qu’en 1845 « c’est le séjour du 
calme et de la paix (…), tout y respire 
la mer » alors qu’en 1848, un maître 
de bain y exerce, qu’Auguste Brizeux 
s’y baigne en 1856, que Pierre Loti 
découvre en 1868 une « grève animée 
par des baigneurs venus de Lorient » 
et où seront construites, en 1882, 
en même temps que le casino, des 
cabines pour hommes et femmes.
En face de Port-Louis, Larmor, qui 
dispose déjà en 1864 selon l’Annuaire 
Didot de bains de mer dirigés par 

Mme Le Bert, bénéficie en 1879 des 
Établissements Moussion proposant 
« sur une plage sableuse, dans un pays 
de pêcheurs, à deux pas de Lorient, des 
cabines de bain bon marché, sans luxe, 
sans toilettes à 25 centimes (…), les 
malades, les vrais amateurs de la mer, 
ceux qui ne veulent pas de casino et de 
dépenses folles, doivent aller à Larmor. 

Ils y vivront d’économies et gagneront 
en santé ». L’édification d’un casino 
à Larmor avec terrasse et cabines 
en 1882 ouvrira une ère hôtelière 
florissante jusque dans les années 
trente où se crée un établissement, 
symbole de la naissance d’un nou-
veau tourisme balnéaire populaire : 
l’hôtel des Mouettes. n

Journée mémorable que celle de ce mai 1933 où est inauguré l’hôtel restaurant Les 
Mouettes avec en souvenir cette carte postale éditée à cette occasion où se trouve 
Huguette Rio, âgé de 5 ans, fille des propriétaires, qui en assurera elle-même la 
direction.
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EXPOSITION
Du 01.07 
au 03.09.2017

FORT DU LOC’H
GUIDEL

QUAND LA MER 

SE MET EN 
COLÈRE

PHOTOGRAPHIES 
d’Arnaud DE WILDENBERG
Avec en invité d’honneur Jean LIBERT

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

ENTRÉE GRATUITE  
De 13h30 à 18h30 - tous les jours sauf le mardi
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