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 ÉDITO
Une rentrée 
en toute mobilité

Norbert MÉTAIRIE
Président de Lorient
 Agglomération  
Maire de Lorient

C et été, le territoire a fait le plein d’énergie 
pour le plus grand bonheur des touristes et 
des habitants : du sport, de la musique, de la 

culture… L’arrière-saison sera tout autant colorée 
et festive, vous le découvrirez au travers de l’agenda 
proposé en fin de magazine. 

Pour accompagner cette rentrée, souvent propice 
aux changements, je vous invite à redécouvrir le site 
Internet de l’Agglomération lorient-agglo.bzh, 
où  l’identité bretonne du territoire s’affirme, les 
atouts du territoire sont mis en avant et l’accès 
aux services en ligne est simplifié, y compris sur 
téléphones mobiles.

Votre magazine Les Nouvelles fait également peau 
neuve : plus fluide, plus aéré, l’information gagne 
en lisibilité ! Cette mue s’est faite en collaboration 
étroite avec un panel de lecteurs du territoire, 
afin de recueillir leurs avis et attentes. L’édito est 
désormais traduit en breton et le dossier théma-
tique, traité de façon transversale, est consacré, 
pour cette édition, à la reconversion de La Base. Un 
chantier d’envergure, un choix politique stratégique 
qui aujourd’hui hisse Lorient La Base au rang de 
capitale internationale de la course au large, pôle 
économique et d’innovation avec près de 1 000 
emplois mais également lieu de vie et de loisirs.
Avec cette volonté de répondre au plus près aux 
attentes des habitants, une nouvelle organisa-
tion du réseau de transports en commun autour 
de Plouay, jusqu’à Lorient, est proposée à titre 
expérimental. Elle ambitionne d’apporter confort 
et rapidité aux usagers et s’inscrit, à terme, dans un 
cadre plus large de refonte totale du réseau des 25 
communes de l’agglomération. 

Ces actions, projets et chantiers permettent à notre 
territoire de s’inscrire durablement dans le temps 
et de rayonner, bien au-delà de nos frontières. 

Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée 
qu’elle soit scolaire, universitaire, professionnelle 
ou encore sportive…

Un distro 
evit dilec’hiiñ aesoc’h

E-pad an hañv en deus bet ar c’horn-bro-mañ 
e walc’h a energiezh evit brasañ plijadur an douristed 
hag an annezidi : sport, sonerezh, sevenadur… Livet 
ha festus e vo an dilost-hañv, evel ma c’helloc’h lenn 

en deiziataer kinniget e dibenn ar magazin-mañ.

Evit an distro-mañ, ur mare a-feson peurliesañ evit 
ober cheñchamantoù, ho pedan da ober anaoudegezh 

en-dro gant lec’hienn Genrouedad an tolpad-kêrioù 
lorient-agglo.bzh. Enni emañ ar c’horn-bro éc’h 
embann e vreizhadelezh, traoù brav ar c’hornad 

a vez lakaet àr wel hag eeunaet eo bet an doare 
da ziraez ar servijoù enlinenn, gant ar 

pellgomzerioù-hezoug hag arall.

Ho magazin, An Doareioù, zo é cheñch tres ivez : 
sklaeroc’h, kempennet bravoc’h, aesoc’h eo lenn an 

doareioù ennañ. Evit gober ar cheñchamantoù-se 
hon eus kenlabouret gant un dibab lennerion ag ar 
c’horn-bro, evit dastum o alioù hag o c’hoantoù. Ar 

pennadoù-stur a vez laket e brezhoneg hiviziken 
hag an teuliadoù tematek a vez pledet gante e meur 

a feson a-hed ar magazin. En niverenn-mañ e reer 
anv a cheñchamant oberiantiz ar bon. Ur chanter 

bras-bras eo, ur choaz politikel strategel hag a lak “an 
Oriant-ar Bon” hiziv da vout kêr-benn etrebroadel ar 
redadegoù en donvor, ur pol ekonomiezh ha nezeviñ 

gant tost da 1 000 implij hag ivez ul lec’h buhez 
ha diverrañsoù.

Mennet da respontiñ diouzh ar gwellañ da c’hoantoù 
an annezidi,  ar rouedad kirri-boutin zo bet aozet 
a-nevez en-dro da Bloue, betek an Oriant, evel un 

taol-arnod. Ar pal eo kinnig kirri-boutin akomod hag 
herrek d’an implijerion ha hep dale e vo adwelet ar 

rouedad penn-dar-benn e 25 kumun 
an tolpad-kêrioù.

Gant an oberoù, ar raktresoù hag ar chanterioù-se e 
c’hello hor c’horn-bro padout ha skediñ, kalz 

en tu-hont d’hon harzoù.

Hetiñ a ran distro vat d’an holl ac’hanoc’h, 
pe e vehec’h é tistreiñ d’ar skol, d’ar skol-veur, 

d’al labour pe c’hoazh d’ar sport…
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QUISTINIC
30 JUILLET
À la chapelle Saint-Roch, 
les cavaliers sont venus 
nombreux demander la 
protection de saint Éloi, 
le patron des maréchaux-
ferrants et protecteur 
des chevaux.
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LARMOR-PLAGE

22-29 JUILLET
312 jeunes véliplanchistes 

venus de 25 pays 
s’affrontent sur le plan 

d’eau de Kerguélen lors 
du Championnat d’Europe de 
Techno 2.93 Bic, organisé par 
le Centre nautique de Lorient. P
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LORIENT
16 JUILLET
En solo ou en duo, 142 marins 
amateurs ayant franchi le cap 
de la quarantaine prennent 
le départ de la Transquadra, 
direction la Martinique.


LORIENT

9 AOÛT
La musique celte, ici une 

violoniste galicienne, fait 
vibrer le Festival interceltique.



INZINZAC-LOCHRIST
26 JUILLET
Le fan club de Warren Barguil 
accueille l’enfant du pays qui 
a gagné deux étapes du Tour 
de France et porté le maillot 
à pois rouge du meilleur 
grimpeur jusque sur les 
Champs-Élysées.
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 OBJECTIF AGGLO

Les déplacements 
actifs sur la bonne voie
Les résultats de l’enquête mobilité réalisée par l’Audelor 
auprès de 4 000 personnes ont été présentés début juillet. 
Ils laissent apparaître une forte croissance de la mobilité 
active avec 107 000 déplacements supplémentaires par 
an effectués à pied ou à vélo entre 2004 et 2016. La part 
de la marche à pied passe ainsi de 24 % en 2004 à 31 % en 
2016. Si, en 2016, l’usage du vélo ne représente que 3 % 
du volume total des déplacements, son évolution depuis 
12 ans est la plus rapide. Le nombre de déplacements 
effectués à bicyclette a quasiment doublé, passant de 
12 000 à 23 200 par an. La pratique du vélo apparaît très 

urbaine (9 600 déplacements ont pour origine et destination la 
commune de Lorient) et l’on dénombrait, au printemps 2016, 3 300 
vélos à assistance électrique dans l’agglomération.
La mobilité active se développe donc, qu’il s’agisse de déplace-
ments contraints (travail, etc.) ou non (loisirs). n
Retrouvez l’intégralité de l’enquête sur www.audelor.com > 
Aménagements - Études > Études réalisées

Lorient Agglomération 
sème toujours pour son agriculture

Lorient Agglomération soutient l’ins-
tallation de nouveaux agriculteurs en 
versant une aide de 2 000 euros, sous 
certaines conditions*. Cette année, 16 
agriculteurs de 9 communes vont béné-
ficier de cet appui, 30 % en circuit court 
et 25 % en bio. Lorient Agglomération se 
place au 2e rang des pays bretons dans 
ces deux domaines. Au total, depuis 4 
ans, 54 jeunes exploitants installés à 
Bubry, Caudan, Cléguer, Gestel, Guidel, 
Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, 
Languidic, Lanvaudan, Locmiquélic, 
Plouay, Plœmeur, Pont-Scorff, Quéven 
et Quistinic ont été retenus pour per-
cevoir cette aide qui complète celles 
versées par l’Europe et l’État. n
*Renseignements : Chambre d’agri-
culture du Morbihan 02 97 36 13 33 
et lorient-agglo.bzh

H
er

vé
 C

oh
on

ne
r

Jo
si

an
e 

G
ra

nd
-C

ol
as



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°3
6 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

17

7

Lorient fait valoir 
son potentiel dans l’éolien

Le 4 octobre, les acteurs EMR (énergies marines renouvelables) de 
Lorient accueillent les participants du 2e forum international FWP 
(Floating Wind Power) Atlantic pour leur faire découvrir les atouts des 
principaux industriels lorientais au service de cette filière. Après la visite 
des ports de Lorient et du pôle course au large, une table ronde per-
mettra d’exposer le projet des éoliennes flottantes de Groix et Belle-Île. 
L’après-midi sera ensuite consacré à des visites techniques : du plateau 
ComposiTIC, spécialisé dans la mise en œuvre de composites inno-
vants, du centre de formation de scaphandriers travaux publics puis du 
chantier naval Piriou. Une façon de démontrer comment le savoir-faire 
acquis dans le domaine de la voile de compétition et l’industrie navale 
peut trouver des applications concrètes dans les projets d’énergies 
marines renouvelables. n
Plus d’informations : www.fwp-atlanticforum.fr 
et via les réseaux sociaux #FWPATLANTIC
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7 programmes environnement 
pour les scolaires

Lorient Agglomération propose sept programmes d’éducation au 
développement durable destinés aux écoles primaires sur les thèmes 
de la gestion et de la prévention des déchets et la qualité de l’eau. 
Ces animations sont confiées à des associations spécialisées dans 
le domaine de l’environnement et prennent la forme d’ateliers ou de 
visites sur le terrain. Les enfants sont ainsi amenés à fabriquer du 
compost, découvrir le centre de tri ou se familiariser avec les milieux 
naturels comme le littoral ou les vallées du Blavet et du Scorff. Ces 
animations sont pour la grande majorité ouvertes aux écoles des 25 
communes de Lorient Agglomération. n
Renseignements : animation-tri@agglo-lorient.fr/ 02 90 74 74 66 et 
animation-environnement@agglo-lorient.fr/ 02 90 74 72 67. Plus 
d’infos www.lorient-agglo.bzh rubrique vos services

L’énergie 
et les copropriétés
Lorient Agglomération soutient les initiatives 
qui visent à améliorer la performance énergé-
tique des immeubles collectifs, afin d’accroître 
le confort des logements tout en diminuant les 
charges et en maintenant la valeur du patri-
moine. Avec le soutien de l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah), l’Agglomération accom-
pagne donc les copropriétés en organisant, à 
destination des syndics, conseils syndicaux 
et copropriétaires, des réunions animées par 
l’Espace Info Habitat sur différents thèmes : le 
financement des travaux dans les copropriétés 
fragiles ; les travaux prioritaires pour améliorer 
le confort et diminuer les charges ; le registre 
d’immatriculation ; les prêts en copropriété 
ou encore les aides publiques. Ces rencontres 
s’adressent aussi bien aux copropriétés struc-
turées avec syndic professionnel qu’à celles de 
petite taille avec ou sans syndic bénévole. n
À la Maison de l’Agglomération les jeudis 
5 octobre et 9 novembre, à 17h30.
Inscription : eih@agglo-lorient.fr 
ou au 02 90 74 72 82.
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 OBJECTIF AGGLO

À cheval sur 
la zone humide 
Une zone humide de 2,6 ha, plantée de 
peupliers, jouxte le centre de traitement et 
valorisation des déchets Adaoz à Caudan. 
De nombreux arbres sont tombés lors des 
tempêtes. Or, cet espace boisé constitue un 
écran végétal ainsi qu’une zone de stockage 
et d’épuration de l’eau de ruissellement 
hivernale. Cette peupleraie fait donc l’objet 
d’un plan de gestion durable et de renouvelle-
ment, piloté par Lorient Agglomération. Tous 
les ans, une fauche intervient en fin d’été et, 
tous les 3 à 5 ans, une trentaine de peupliers 
sont abattus et 130 arbres d’essences mieux 
adaptées au site sont replantés dans les 
zones clairsemées et sur le talus périphé-
rique. La fragilité du sol de cette zone exclut 
le passage répété d’engins. La société char-
gée des travaux a donc procédé au débardage 
des troncs à l’aide de la traction animale par 
ailleurs non polluante (en hydrocarbures !). 
Les plantations interviendront à l’automne. n
Plus d’informations sur le site 
www.lorient-agglo.bzh, rubrique 
« Magazine les Nouvelles »

4
RENCONTRES DES ACTEURS 
DU TOURISME
Lorient Agglomération, Lorient Bretagne Sud tou-
risme et la Chambre de commerce et d’industrie du 
Morbihan organisent tous les mois des rencontres 
pour les professionnels du tourisme. Au pro-
gramme : en septembre, l’enquête de fréquentation 
touristique “Reflet 2016” du Comité régional du tou-
risme ; en octobre, découverte de l’offre touristique 
des communes de la rive gauche ; en novembre, le 
bilan de la taxe de séjour et les nouveaux services 
proposés en 2018 ; en décembre, l’importance du 
web et des outils numériques. n
Plus d’informations et inscription 
sur le site www.lorient-agglo.bzh
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Une nouvelle équipière 
au Café de la Marine
Un vent de nouveauté et de mixité souffle sur le Café de la 
Marine du Télégramme, l’émission produite en partenariat avec 
Lorient Agglomération. Jimmy Pahun, élu député en juin der-
nier, a quitté l’antenne. C’est Virginie Valentini qui le remplace, 
au côté de Gilbert Dréan, à la barre de ce talk-show consacré à 
la voile. Ancienne journaliste à I Télé et Canal +, Virginie Valentini 
y a présenté les journaux de sport jusqu’en 2014. Elle a aussi 
couvert la Route du Rhum, le Tour de France à la voile, le Vendée 
Globe comme envoyée spéciale. La pétillante Pauline qui avait 
apporté son regard décalé sur l’actualité voile continuera ses 
chroniques pleines d’humour. C’est donc un équipage majo-
ritairement féminin que les fidèles du Café retrouveront à la 
rentrée, un jeudi sur deux à partir de la fin septembre. n
À voir sur Tébéo, canal 33 de la TNT

Groix face à la rareté de l’eau

Face à l’état de sécheresse 
dont souffre le territoire 
comme de nombreuses 
régions de France, Lorient 
Agglomération a lancé une 
campagne de sensibilisa-
tion aux économies d’eau.  
Elle vise plus particulière-
ment l’île de Groix, où l’eau 
est encore plus rare que 
sur le continent, faute de 
rivières pour y puiser. Un 
courrier a été glissé dans 
toute les boîtes aux lettres 
des habitants de Groix, leur 
rappelant la situation de 
sécheresse et les incitant 
à adopter quelques gestes 
afin d‘économiser l’eau.  Les 
hébergeurs ont été invités à relayer ce message 
auprès de leurs clients en leur donnant un flyer dont 
les consignes sont traduites en anglais. Une affiche 
A3, destinée aux touristes, a été  diffusée en gare 
maritime de Lorient, à l’embarcadère à Groix, à la 
capitainerie du port de plaisance, dans les équipe-
ments recevant du public et dans les hébergements 
touristiques. Cette campagne reste d’actualité 
à l’heure où la saison touristique se prolonge, y 
compris bien sûr sur le continent. n

Vélos gratuits pour les étudiants

La rentrée est le bon moment pour adopter de nouvelles habitudes. 
Le vélo est un moyen facile pour se déplacer rapidement en ville, faire 
de l’exercice et participer à la protection de la planète. Pour permettre 
aux étudiants se sillonner l’agglomération à vélo, 
la compagnie des transports collectifs de Lorient 
Agglomération (CTRL) leur propose un « prêt gratuit 
étudiant » de vélo, dans la limite des stocks dispo-
nibles. Le retrait s’effectue à la rentrée universitaire. 
Les vélos sont remis sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un chèque de caution non encaissé 
de 150 euros. Des accessoires (antivols, siège bébé) 
sont également proposés gracieusement. La main-
tenance d’usage et le gardiennage du matériel sont 
à la charge de l’étudiant pendant la durée du contrat 
de mise à disposition. n
Informations auprès de la boutique transports et 
déplacements : 02 97 21 28 29 ou www.ctrl.fr H
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Lorient La Base 
fait entrer l’air 
du large

 DOSSIER
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RECONVERSION

En 20 ans, l’ancienne base des 
sous-marins a laissé place à un 
site remarquable : course au large, 
tourisme, patrimoine, loisirs et 
économie de pointe s’y croisent et 
s’y développent. Cette reconversion 
historique marque durablement le 
territoire.

Témoignage d’un passé douloureux pour 
Lorient, héritage d’une guerre destructrice, 
la base des sous-marins est aujourd’hui 

devenue le symbole de la renaissance économique 
et culturelle de la ville. On y croise les Ultimes 
Banque Populaire d’Armel Le Cléac’h ou maxi 
Edmond de Rothschild–Gitana 17 de Sébastien 
Josse, les Figaro, les Minis et autres monocoques 
de 60 pieds Imoca entre deux courses. Qui aurait 
cru que cette forteresse édifiée par les Allemands 
deviendrait la capitale européenne de la course 
au large ? Un pari fou lancé par les collectivités 
territoriales dès 1997 et qui porte aujourd’hui la 
marque du succès.

Un héritage encombrant
25 hectares, 443 000 m3 de béton, un site militaire 
indestructible : la base des sous-marins de Kero-
man a été édifiée par l’occupant en 1941, lors de 
la Seconde Guerre mondiale. Base avancée sur le 
mur de l’Atlantique, Keroman est un site straté-
gique pour les Allemands qui y entretiennent leurs 
redoutables sous-marins U-Boot. Après la guerre, 
c’est la Marine nationale qui prend possession des 
lieux, jusqu’en 1995. Initialement programmée 
pour 2005, la fermeture anticipée de la base sur-
prend le territoire. Après 50 ans d’utilisation par les 
militaires, que faire de cette forteresse de béton ? Le 
coût d’une éventuelle destruction est alors estimé 
à 31 millions d’euros ! Un investissement énorme, 
pour livrer au final un terrain nu et trop cher, faisant 
disparaître un patrimoine inestimable. Dès 1992 et 
jusqu’en 1997, plusieurs études sont lancées pour 
trouver des pistes de reconversion. Le projet choisi, 
autour du concept de “Futuronaute”, propose de 
créer un centre international de “l’homme et de la Fl
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mer au XXIe siècle”, structuré en 5 pôles : course au 
large, stratégies navales, prévention des risques en 
mer, archéologie sous-marine, pêche et aquacul-
ture. Il s’accompagne d’un concours d’aménage-
ment urbain auquel participent des architectes du 
monde entier. Les premiers travaux débutent en 
2001 avec un investissement total de plus de 62 mil-
lions d’euros, issus en partie de fonds européens.

Un choix stratégique porteur :
la course au large
Le chantier de reconversion de la base des sous-
marins donne la priorité à l’axe nautique du projet, 
et l’installation, en 1997, du navigateur Alain Gau-
tier puis celle de Franck Cammas vont orienter 
définitivement la stratégie. Lorient Agglomération 

décide d’investir dans la course au large et fait 
construire rapidement des hangars destinés à la 
préparation de voiliers de compétition, dont celle du 
Défi Français aux Coupes de l’America 2000 et 2003. 
Clin d’œil de l’Histoire, cette base est aujourd’hui 
occupée par Groupama Team France, défi français 
à la 35e Coupe de l’America qui vient de se dérou-
ler aux Bermudes. Le bunker K2 est quant à lui 
investi par la société Plastimo, la Cité de la Voile 
– Éric Tabarly est inaugurée en 2008 puis un centre 
d’affaires dédié au nautisme est construit en 2010. 
C’est un cercle vertueux qui s’enclenche autour 
de la course au large. De l’accueil des grandes 
et petites épreuves jusqu’aux meilleurs prépa-
rateurs, des écuries internationales aux services 
sur-mesure : Lorient s’impose en quelques années 
comme une place privilégiée de tous les acteurs 
du secteur. Doté d’un nouveau visage, le quartier 
s’intègre dans la ville et participe même à la réno-
vation de la zone arrière portuaire, devenant une 
nouvelle entrée de ville.

Aujourd’hui lieu de vie et de loisirs, la base des 
sous-marins est devenue Lorient La Base, une 
appellation plus moderne. Avec ses musées et 
restaurants, ses entreprises de pointe, ses bateaux 
de course, ses vastes terrasses ensoleillées, c’est 
en effet une nouvelle histoire qui s’écrit encore. n

50

62,5 M €

EN CHIFFRES

entreprises dédiées
à la course au large

d’investissements

Sur le plan d’eau de Lorient La Base, 
navigateurs de course au large, 
régatiers, apprentis plaisanciers 
se croisent quotidiennement.

« Lorient s’impose en 
quelques années comme 
une place privilégiée 
de tous les acteurs 
du nautisme. »
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 LORIENT LA BASE

Un walk of 
fame de la 
course au large
Depuis cet été, le quai 
Glorieux de Lorient La 
Base expose 40 blocs 

de béton habillés à la gloire des marins passés par ses 
pontons. Depuis Éric Tabarly et la Transat anglaise de 
1976 jusqu’à Armel Le Cléac’h vainqueur du Vendée Globe 
2016, 13 totems présentent des triptyques “un marin, une 
victoire, un bateau”. 14 autres sont dédiés aux visages de la 
promotion 2017 du pôle course au large. Au fil du temps, les 
nouvelles victoires et les nouvelles promotions viendront 
compléter l’habillage de ces “stomos” bas (structures en 
béton). Un véritable walk of fame (promenade de la célébrité) 
nautique à Lorient La Base.

NAUTISME

Si Armel Le Cléac’h, vainqueur 
du Vendée Globe, a choisi Lorient 
comme port d’attache, ce n’est pas 
un hasard : en quelques années, 
Lorient La Base a structuré et 
développé un pôle d’excellence 
qui combine les savoir-faire et les 
conditions idéales d’entraînement.

Le pari lancé il y a 20 ans est aujourd’hui gagné : 
Lorient La Base héberge un pôle course au 
large de renommée mondiale qui rassemble 

12 teams internationaux et une centaine de skip-
pers parmi lesquels Franck Cammas, Thomas 
Coville ou encore Jean-Pierre Dick. Le site accueille 
de prestigieuses courses comme la Volvo Ocean 
Race, la Solitaire du Figaro ou le Tour de France à 
la Voile. En 2016, un tiers des concurrents du Ven-
dée Globe se sont préparés à Lorient. Car c’est ici 
que se concentrent les meilleurs équipementiers 
et entreprises liés à la course, mais aussi Lorient 
Grand Large qui anime le pôle et propose un accom-
pagnement sur-mesure aux compétiteurs. Le port 
lui-même a été aménagé pour accueillir tous les 
types de bateaux de course sur un kilomètre de pon-
tons, des mini 6.50 aux trimarans Ultimes, des Class 
40 aux Figaro. « Le site présente de nombreux atouts, 
confirme Christophe Baudry, directeur de l’associa-
tion Lorient Grand Large. Un accès direct à la mer 24h 
sur 24, des conditions de navigation protégées jusqu’à 
Groix et des conditions de large au-delà, des liaisons 
par le train et l’avion… Et il n’y a pas un seul endroit au 
monde qui regroupe autant de compétences autour de 
la course au large ! » De l’électronique embarquée 
aux mâts en carbone, des voileries aux architectes, 
des formations à l’avitaillement, tout peut se faire 
sur place. « Groupama 4, vainqueur de la Volvo Ocean 
Race 2011-2012, a été fabriqué à 97 % dans le Mor-
bihan, dont une majorité ici à Lorient. » Une excel-
lence qui attire les plus grandes équipes : « Celle 
de Emirates Team New Zealand venue en 2012 a été 
impressionnée par le pôle de Lorient : ils l’ont trouvé 

plus abouti qu’Auckland », se réjouit Christophe Bau-
dry. Dongfeng Race Team et son équipage franco-
chinois mené par Charles Caudrelier eux aussi ont 
choisi Lorient La Base pour préparer la prochaine 
Volvo Ocean Race qui partira le 22 octobre*. Enfin, 
Banque Populaire, Gitana et Sodebo viennent d’an-
noncer la construction de nouveaux bâtiments pour 
accueillir leurs projets Ultimes. n

*D’Alicante à La Haye en passant par Lisbonne, Le Cap, Mel-
bourne, Hong Kong, Guangzhou, Hong Kong, Auckland, Itajaí, 
Newport, Cardiff et Göteborg.

La capitale 
de la course au large

C’est à Lorient La Base, chez CDK, 
qu’est construit le futur maxi trimaran 
Banque Populaire d’Armel Le Cléac’h, 
le vainqueur du dernier Vendée Globe.
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 DOSSIER

URBANISME

Plus de 200 000 personnes passent par Lorient 
La Base chaque année. Pour une visite d’un 
blockhaus ou d’un musée, pour flâner sur les 
quais et les pontons, pour déjeuner ou faire un 
peu de shopping : Lorient La Base est aussi un 
quartier à vivre.

Prendre la barre d’un grand voilier en pleine 
course, pénétrer l’obscurité et l’exiguïté d’un 
sous-marin, découvrir l’histoire de Lorient 

et de sa renaissance, visiter un blockhaus géant, 
admirer les fonds et les épaves qui peuplent la rade 
de Lorient, longer les Pen Duick et autres bateaux 
mythiques qui se succèdent au fil des pontons : une 
seule journée ne suffit pas pour faire le tour des 
espaces muséographiques et des animations pro-
posés à Lorient La Base. On peut même visiter les 

Un nouveau quartier 
à vivre toute l’année

ateliers de certaines entreprises et découvrir des 
savoir-faire très pointus ! Témoin de l’histoire, le 
site est devenu un lieu de tourisme et de promenade 
prisé des Lorientais et des visiteurs extérieurs.

La Cité de la Voile au cœur
de Lorient La Base
« La dynamique touristique du site est vraiment née 
avec la Cité de la Voile et l’ouverture du restaurant La 
Base, affirme Brieuc Morin, directeur de la SEL-
LOR, société d’économie mixte créée en 1988, ges-
tionnaire des ports de plaisance, des équipements 
nautiques, des musées et des hébergements de 
Lorient Agglomération. Cela a permis la création 
d’un équipement phare dans la ville et la réappro-
priation du lieu par les Lorientais. » La Cité de la 
Voile Éric Tabarly a ouvert ses portes en 2008 : un 
bâtiment architectural innovant et exemplaire, un 
espace muséographique dédié à la course au large 
et à sa plus grande incarnation, Éric Tabarly. Avec 
des animations pensées pour les familles, pour les 
novices comme pour les marins aguerris, la Cité de 

EN CHIFFRES

 DOSSIER

La Base est 
devenue un lieu 
de promenades 
familiales qui vit 
en toute saison.
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la Voile est le point d’ancrage de l’activité du quar-
tier : « Plus qu’un musée, c’est le point incontournable 
d’entrée de Lorient la Base. »
Dans son sillage, le sous-marin Flore et son musée 
proposent une plongée au cœur de l’histoire et du 
ventre des sous-marins, dont le destin fut long-
temps lié à la ville de Lorient. Un peu plus loin, 
l’ancienne tour d’entraînement des sous-mari-
niers est devenue le Musée Sous-Marin, un “musée 
englouti” qui valorise le patrimoine immergé de 
Lorient composé de près de 350 épaves. Enfin, véri-
table musée en plein air, le site même de Lorient La 
Base construit autour des gigantesques blockhaus 
K1, K2 et K3. Érigés par les Allemands pendant la 
Seconde Guerre mondiale, et cause même de la 
destruction de la ville, réinvestis par la Marine fran-
çaise, ils ont une histoire riche et mouvementée 
que racontent les visites guidées orchestrées par le 
service du patrimoine et de l’architecture de la Ville. 
Des visites guidées et documentées permettent 
également de découvrir le pôle course au large né 
sur ce site historique. Toutes ces activités attirent 
200 000 visiteurs par an et font de Lorient La Base 
un véritable pôle touristique.

De l’animation toute la journée
Restaurants branchés, terrasses plantées de pal-
miers, foodtrucks pour gourmets pressés, concerts 
en plein air, retransmissions de courses à la voile, 
enregistrement de l’émission diffusée sur TébéSud 

le Café de la Marine, aire de jeux pour les enfants, 
fun zone pendant l’été, boutiques liées au nautisme : 
le quartier de Lorient La Base a su gérer la mixité 
des flux pour devenir un véritable quartier à vivre. 
Pour preuve, l’installation prochaine de la nouvelle 
salle de musiques actuelles dans l’alvéole K2, au 

centre du site. « Lorient La Base, c’est une symbo-
lique forte d’ouverture sur le monde, d’aventure, mais 
aussi d’irrigation du territoire. C’est exactement notre 
ambition », affirme Anne-Burlot Thomas, direc-
trice de l’association MAPL (Musiques au Pays de 
Lorient) qui gérera ce nouvel équipement. La multi-
plicité des activités qui s’y croisent permet d’envisa-
ger de nouvelles collaborations. Pour Brieuc Morin, 
directeur de la SELLOR qui gère la Cité de la Voile 
Éric Tabarly et le sous-marin Flore, ce n’est encore 
qu’une première étape : « Il faut aller plus loin, créer 
des expériences nouvelles, proposer des activités 
ludiques et sportives… Nous imaginons très bien un 
son et lumière qui mette en scène ce site exceptionnel. 
Lorient La Base est une offre globale. » n

EN CHIFFRES

75 418

20 000

200 000

visiteurs à la Cité 
de la Voile - Éric Tabarly

visites guidées
Lorient La Base

nombre total de visiteurs
sur le site Lorient La Base

« Ouverture sur le monde, 
aventure et irrigation 
du territoire »

Plongez au cœur 
de la vie des sous-
mariniers lors 
des visites 
du sous-marin 
Flore devenu 
un musée.

 LORIENT LA BASE
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ÉCONOMIE

D’une zone d’activités 
nautiques aux 
prochaines éoliennes 
flottantes à Groix, 
tout un écosystème 
s’est agrégé à Lorient 
La Base. Le site est 
devenu la figure de 
proue de l’innovation 
et du dynamisme du 
territoire, et continue 
d’attirer de nouvelles 
activités.

Lorient La Base compte près de 1 000 emplois 
dans le nautisme, les meilleurs savoir-faire et 
de nombreux services associés. En quelques 

années, un véritable pôle économique s’est formé : 
innovant, expert et complet, il dessine une filière 
autour de la course au large qui essaime dans 
d’autres secteurs. « C’est au départ une volonté 
politique de structurer l’économie, l’ingénierie et 
l’accueil des coureurs, rappelle Norbert Métairie, le 
président de Lorient Agglomération. En parallèle, 
l’accueil de courses prestigieuses comme la Volvo 
Ocean Race a contribué à développer l’image et la 
renommée internationale du site. Devenue la place 
incontournable de la course au large, Lorient La Base 
a rapidement attiré toutes les entreprises et tous les 

services associés. » Certains y sont nés, d’autres 
y sont venus, mais tous doivent y être. Créée en 
2006, la ZAC liée au nautisme implantée sur 4,5 ha 
affiche presque complet et devrait s’agrandir vers 
le port de pêche dans les prochaines années. À côté 
des grands noms comme Plastimo (accessoires 
et accastillage), pionnier sur le site, puis Lorima 
(mâts en carbone) et Marsaudon Composites (élé-
ments en composite pour le nautisme), on trouve 
aujourd’hui de très nombreuses PME et TPE : 
experts en électronique embarquée, construction 
navale, développement des foils (ces appendices 
qui permettent aux bateaux de voler), pièces en car-
bone, voileries, nourriture lyophilisée, formations à 
la météo et préparation physique…

Un pôle économique
autour du nautisme

Sur le toit du K2, 
une ferme solaire 

produira d’ici 2018 
de quoi satisfaire 
la consommation 

électrique de 
1 000 foyers.
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Anna Beyou, 
co-fondatrice de 727Sailbags

Vous venez d’inaugurer un 
nouveau bâtiment de 3 000 m2 : 
la marque du succès ?
Nous sommes nés en 2010 à 
Lorient, en proposant des sacs et 
des accessoires faits à partir de 
voiles de bateaux. La 1re année, le 
chiffre d’affaires était de 50 000 eu-

ros. En 2017, nous avons pour objectif de continuer notre 
croissance à 2 chiffres.
Nous sommes sur un marché de niche avec de beaux pro-
duits, porteurs d’évasion et de développement durable.
Pourquoi avoir choisi Lorient La Base pour vous installer ?
Mon mari Jérémie Beyou était déjà installé sur Lorient La 
Base lors de ma rencontre avec Erwann Goullin et Jean-
Baptiste Roger. Lorsque nous avons décidé de nous asso-
cier tous les 3 pour créer 727Sailbags, nous nous sommes 
naturellement installés dans les locaux de Beyou Racing.
Le développement du site se confirme toujours plus chaque 
jour : avec l’installation des 3 Ultimes, Lorient La Base est 
véritablement un pôle de référence de la course au large.
Qu’est ce qui fait la force de Lorient la Base selon vous ?
Lorient La Base, c’est un regroupement d’entreprises et de 
compétences autour de la course au large et du nautisme. 
Le dynamisme et les actions de chacun fait la force de 
Lorient La Base. Nous avons tous un même objectif : rendre 
notre territoire attractif et porter haut les couleurs de 
Lorient, au niveau national et international.

L’attractivité du pôle course au large a aussi généré 
le développement d’activités connexes : le succès 
de la marque 727Sailbags en est un bel exemple 
(voir ci-contre). « La mixité nautisme et course au 
large est l’un des vecteurs de développement du site, 
confirme Franck Antich, directeur d’études à l’Au-
déLor. Et l’innovation se retrouve vite sur les supports 
grand public : par exemple, les foils sont passés très 
rapidement des prototypes aux séries ! » Des nou-
veautés technologiques souvent liées au carbone, à 
l’électronique, aux nouveaux tissus, aux gréements 
et qui se retrouvent dans l’alpinisme, les peintures, 
la pêche…

Une ouverture vers d’autres activités
En parallèle, la création d’un port à sec de 280 
places dans le bloc K2, la montée en puissance 
des équipements touristiques, l’implantation de 
restaurants et de cafés ont amorcé la diversification 
et accéléré le développement économique du site. 
Poste avancé de la ville sur la mer, Lorient La Base 
héberge aussi des laboratoires comme Ifremer, 
des concessionnaires de bateaux, des magasins 
d’accastillage et les bureaux d’EOLFI, en charge 
du développement de la ferme pilote d’éoliennes 
flottantes à Groix. En cours d’installation, un autre 
projet innovant sur le toit du bloc K2 : une ferme 
solaire de 20 000 m² qui devrait produire 3 000 
MWh par an, l’équivalent de la consommation de 
1 000 foyers. Cette installation est portée par XSea, 
société d’économie mixte dont Lorient Aggloméra-
tion est majoritaire. n

1 000

15
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emplois à Lorient La Base 
dont 102 emplois directs en 
course au large

teams en 2015 qui ont 
dépensé 11 M€ localement

 LORIENT LA BASE
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 DOSSIER

PATRIMOINE

Lorient La Base est un site à l’histoire très marquée : né de la Seconde 
Guerre mondiale, développé durant la Guerre froide puis abandonné pour 
mieux renaître à la société civile, Keroman allie mémoire et modernité.

En 1940, l’armée allemande envahit la France 
et Lorient tombe le 21 juin. Une semaine plus 
tard, l’amiral Karl Dönitz, commandant les 

sous-marins de la Kriegsmarine, décide d’établir 
son quartier général à Lorient et de faire de la ville 
le port d’attache de ses redoutables U-Boot. Avec 
eux, l’Allemagne entend fragiliser l’Angleterre en 
coupant ses approvisionnements.
« L’enjeu est celui de la maîtrise de la mer et des 
routes océaniques stratégiques », affirme Chris-
tophe Cérino, historien à l’université de Bretagne-
sud. Ce choix va faire de Lorient le cœur décisionnel 
de la bataille de l’Atlantique et sa principale base de 
réparation navale.

La plus grande construction militaire
Pour se protéger des bombardements, les Alle-
mands font construire dès l’automne 1940 deux 
dombunkers autour du spliway du port de pêche, 
avant de lancer, en février 1941, la construction de 
Keroman I. Ce bunker est édifié en un peu moins 
de huit mois sur une base de 120 mètres de côté et 

L’histoire d’une
reconversion exemplaire

une hauteur de 18,5 mètres, avec un toit de trois 
mètres et demi d’épaisseur protégeant un bassin-
slipway et cinq nefs pour les sous-marins. Suivront 
Keroman II (décembre 1941) et Keroman III (jan-
vier 1943), l’ensemble permettant la mise à l’abri 
d’une quarantaine d’U-boot.
15 000 hommes sont réquisitionnés pour ce chan-
tier titanesque qui reste le plus grand édifice mili-
taire construit pendant la guerre hors d’Allemagne. 
Intégrée au mur de l’Atlantique, la forteresse lorien-
taise est aussi la cause de la destruction de la ville. 
Entre janvier et février 1943, les Anglais larguent 
plus de 4 000 tonnes de bombes sur Lorient mais la 
base à peine égratignée reste opérationnelle.

Après la guerre, la Marine nationale prend le 
contrôle du site qui est réutilisé dès l’été 1945 
pour des activités de réparation navale et sert à la 
relance de l’arsenal principal.

Avec l’installation de la Guerre froide, Keroman 
devient dès le début des années 1950 une base de 

Février 1997, 
Sirène est 
le dernier 

sous-marin 
à quitter le K3.
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premier ordre pour les submersibles classiques 
français. La deuxième escadrille, puis l’escadrille 
des sous-marins de l’Atlantique, y mettent en 
œuvre pendant cinq décennies 35 unités de type 
Narval, Daphné et Agosta. Le site a compté jusqu’à 
2 000 emplois civils et militaires au plus fort de son 
activité. Au seuil des années 1990, la fin de la Guerre 
froide et le lancement des restructurations de la 
Défense qui s’ensuit précipitent la fermeture de 
Keroman. Le départ des forces sous-marines au 
printemps 1995 et la fermeture du chantier par 
la DCN, en février 1997, entraînent la perte de 
450 000 heures annuelles de réparation navale. Il 
laisse surtout aux autorités locales une encom-
brante friche industrielle de quelque 25 hectares 
dont six d’emprises bétonnées.

1997, année charnière
L’intercommunalité, à l’époque le District du Pays 
de Lorient, en concertation avec les services de 
l’État et la Marine nationale, se lance alors dans 
une phase d’études pour apprécier les possibilités 
de reconversion économique du site et son inté-
gration urbaine.

Entre 1995 et 1997, quatre études sont menées 
pour définir les choix possibles : la destruction du 
site, une reconversion industrielle, touristique ou 
nautique. En parallèle, dès 1997, des autorisa-
tions d’occupation temporaire sont données aux 
premières entreprises comme Plastimo ou Mar-
saudon. La même année, René Estienne, alors 
conservateur des Archives de la Marine, organise 
les premières visites guidées de la BSM. « On ne 
voulait pas laisser le site s’endormir mais profiter de 
sa portée historique et symbolique, se souvient l’his-
torien aujourd’hui retraité. On avait même entamé la 
sauvegarde du sous-marin Flore dès 1989. »
1997 est l’aboutissement d’une démarche initiée 
par les pouvoirs publics et les élus : « C’est comme 
une deuxième reconstruction qui met les acteurs 
locaux face à une nouvelle ère », reprend René 
Estienne.
Jean-Yves Le Drian, à l’époque maire de Lorient, 
et Norbert Métairie, adjoint à l’urbanisme, 
connaissent l’importance primordiale de cette 
enclave portuaire pour le développement du ter-

Dates clés
1941-1945 : Construction et utilisation de la base 
par la Kriegsmarine
1945-1997 : Cinquante-deux années d’utilisation du site 
par la Marine nationale (escadrille des sous-marins de 
l’Atlantique) et la Direction des constructions navales 
(arsenal annexe) – La base est baptisée “Ingénieur général 
Jacques Stosskop”, mort en déportation pour la France
2001-2002 : Lancement du pôle de course au large (bâti-
ment du Défi français pour la Coupe de l’America - implan-
tation de Lorima et Marsaudon Composites - hangars 
Groupama, Banque Populaire et Foncia)
2008 : Ouverture de la Cité de la Voile-Éric Tabarly
2010 : Ouverture au public du sous-marin Flore
2012 : Première étape de la Volvo Ocean Race
2015 : Création d’un port à sec dans Keroman II

Pour aller plus loin :
Keroman, Base des sous-marins, 1941-2015, éditions 
Palantines, par Christophe Cérino et Yann Lukas 
(disponibles au Musée sous-marin du Pays de Lorient 
et à la Cité de la Voile Éric Tabarly)

René Estienne 
(à g.) et Christophe 
Cérino (à dr.).

ritoire. Ils savent alors saisir les opportunités qui 
se présentent comme l’implantation des premiers 
skippers et des entreprises liées au nautisme. En 
1999, une étude de synthèse propose une solu-
tion de mixité des activités associant un pôle nau-
tisme-course au large aux activités touristiques 
et patrimoniales. Devenue en quelques années 
le premier pôle de course au large au niveau 
européen, Lorient La Base accueille un public 
international toujours plus nombreux, attiré par 
la modernité d’une reconversion qui a su ne pas 
tourner le dos à son histoire. n

Edan 20 vlez emañ daet ar bon splujerezioù da vout ul lec’h dibar : 
redadegoù er c’heinvor, touristerezh, glad, deverrañsoù hag 

ekonomiezh ag ar vegenn a gaser àr-raok eno. Merket don eo an tiriad 
gant ar cheñchamant istorel-se. Un testeni eo ag an amzer-dremenet 
diaes en Oriant hag un hêrezh ag ur brezel hag e zismantroù,mes hiziv eo 
daet ar bon splujerezioù da vout arouez adsav ekonomiezh ha sevenadur 
kêr. Eno e c’heller gwelet, etre div redadeg, bagoù evel Ultims Banque 
Populaire Armel Le Cléac’h pe Maxi Edmond de Rotschild-Gitana 
Sébastien Josse, bagoù ar Figaro pe re 60 troatad. Piv en dehe kredet e 
vehe daet ar c’hreñvlec’h-se, bet savet gant an Alamaned, da vout kêr-
benn Europa ar redadegoù er c’heinvor ? Ur goustele lakaet gant ar 
strollegezhioù tiriadel adal 1997 hag a ra berzh kaer hiziv an deiz.

 LORIENT LA BASE
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 TERRE

RÉSEAU

Avec la nouvelle gare et la ligne à grande 
vitesse, les transports collectifs de 
l’agglomération se réorganisent eux aussi pour 
faciliter les déplacements. Première étape 
de la refonte du réseau : la mise en place de 
nouvelles lignes autour de Plouay.

Des liaisons plus rapides vers Lorient avec 
moins d’arrêts (voir ci-contre) : c’est le but 
de la nouvelle organisation des lignes du 

réseau nord des transports en commun. « L’objectif 
est de retendre les lignes régulières de bus et d’amé-
liorer les temps de trajets pour satisfaire les usagers, 
affirme Olivier Le Lamer, vice-président chargé des 
mobilités. Trois nouvelles lignes sont ainsi mises en 
service par la CTRL dès la rentrée pour desservir les 
communes autour de Plouay. » Depuis Inguiniel, 
Bubry et Lanvaudan, des lignes dites de “rabatte-
ment” ramènent à Plouay et Kerchopine.

Une ligne express entre Plouay et Lorient
« Nous avons renforcé le rôle central de Plouay 

qui sert de pôle d’appui aux lignes de campagne », 
explique André Douineau, directeur des trans-
ports et déplacements à Lorient Agglomération. 
La liaison entre Plouay et Lorient est également 
optimisée : elle devient une ligne express avec un 
parcours direct dans Lanester et jusqu’à la gare de 
Lorient, avec utilisation des voies réservée aux bus, 
puis une desserte des établissements scolaires aux 
horaires d’entrée et de sortie. Le résultat est un 
gain de temps global de 4 minutes sur le trajet, qui 

Bus : la réorganisation 
débute au nord Les nouvelles 

lignes seront 
desservies 
par des  autocars 
à la place 
des bus de ville 
ici en photo.

« Une ligne express 
plus rapide, la 
desserte de la 
nouvelle gare 
SNCF et des places 
assises pour tous 
les voyageurs »
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TRANSPORTS

EN CHIFFRES

11

1 000

4

autocars en express

abonnés concernés

minutes de trajet en moins 
entre Plouay et Lorient

Place aux 
autocars

Pour assurer la 
sécurité et le confort 
des passagers, les 
nouvelles lignes autour 
de Plouay seront main-
tenant équipées d’auto-
cars à la place des bus 
de ville. Si leur capacité 
est moins grande (55 
places contre 70), ils 
offrent des places 
assises pour tous avec 
le port de ceintures de 
sécurité. Une précau-
tion supplémentaire 
pour les usagers qui 
empruntent la voie 
rapide à destination de 
Lorient et un meilleur 
confort de voyage.

permettra aux lycéens de prendre leur bus après 7 h 
du matin. Encore expérimental, ce nouveau réseau 
sera pérennisé s’il satisfait les usagers.
Pourquoi cette nouvelle organisation ? Parce que la 
précédente, résultant du rattachement de la com-
munauté de communes de Plouay à Lorient Agglo-
mération le 1er janvier 2014, n’était que transitoire. 
Auparavant, le territoire de Plouay était desservi par 
le Conseil départemental. Avec la fusion, Lorient 
Agglomération avait repris la compétence trans-
ports sur la zone. « La priorité a d’abord été d’intégrer 
la région de Plouay au réseau existant, rappelle André 
Douineau, avec une desserte en lignes régulières 
sur les 6 communes concernées. Cette opération 
s’est déroulée au moment où nous lancions d’autres 
chantiers tels que l’accessibilité des bus, le Triskell, la 
nouvelle tarification… » Beaucoup de changements, 
donc, pour les usagers de la région de Plouay qui 
n’étaient pas totalement satisfaits par cette offre. n

Arrêt Terminus 
déplacé à la gare 
routière

·  Ligne 34/Plouay-Lorient : 
elle devient plus rapide avec 
moins d’arrêts dans Lanester

·  Ligne 35/Inguiniel-Plouay
·  Ligne 36/Lanvaudan-PLouay : 
elle dessert aussi Kerchopine

·  Ligne 37/Bubry-PLouay

Ligne Express Plouay-Lorient

Nouvel arrêt 
en sortie 
de Plouay

Parcours direct 
dans Lanester

Utilisation de la nouvelle 
passerelle et desserte 
de la nouvelle gare SNCF

PLOUAY 
CENTRE

PLOUAY 
LA POSTE

KERFETAN

KERRAOUL

KERCHOPINE

SAINT-QUIO

PARC 
DES EXPOS

MAISON 
DES CHOUX

SQUARE NOURY

LORIENT GARE SNCF

LORIENT GARE D’ÉCHANGES

La réorganisation 
totale à venir
Cette réflexion menée sur le nord du réseau 
est aussi le fruit d’un travail plus large, à 
l’échelle de tout le territoire. « Nous avons réa-
lisé une étude sur la refonte complète du réseau 
de transports, reprend André Douineau. À par-
tir de l’analyse des déplacements, des usages 
et des densités de population, nous visons à 
améliorer toutes les dessertes. » Redistri-
buer les cadences, les fréquences d’arrêts, le 
maillage selon l’organisation géographique et 
démographique afin de mieux hiérarchiser et 
simplifier le réseau : une tendance confirmée 
par l’enquête* menée auprès des usagers 
qui se disent prêts à accepter des chemins 
plus longs pour rejoindre leur arrêt de bus, 
si les lignes sont plus rapides. « Aujourd’hui 
par exemple, un bus urbain parcourt 6 km en 
20 minutes, avec des arrêts très fréquents. 
Au-delà de 6 km, il faudrait passer en bus péri-
urbain, avec moins d’arrêts, et ensuite à partir 
de 15 km de distance, on passerait au TER ou 
aux bus express. » Une priorisation des lignes 
qui devrait être déployée progressivement sur 
le réseau.

*Au total, 3 enquêtes transports ont été réalisées : en 
ligne par la société Tryom, par téléphone par Audélor 
et auprès de tous les usagers par la CTRL.
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 TERRE

MÉDIA

Après 10 ans d’attente, 
la nouvelle radio 
associative du Pays 
de Lorient a pris 
les commandes 
du 99.8 FM : une 
programmation 
plurielle qui donne 
la parole aux citoyens 
et « à tous ceux qui ont 
quelque chose à dire ».

programmes, et on en cherche encore ! », confirme 
Damien Tillard.

Une programmation éclectique
Science-fiction, musique, vie locale, actualité de la 
mer, jeux vidéo, talk-show, créations sonores, ini-
tiatives et projets en tous genres : les émissions sont 
variées et souvent pointues. Avec une programma-
tion musicale originale et loin des standards, Radio 
Balises invite à la découverte et à la curiosité. « On 
fait parler le territoire et on se fait l’écho de son dyna-
misme économique, social, culturel ou sportif… Il est 
très riche, c’est une chance. » « On est un distributeur 
de parole, complète Emmanuel Gomila, président de 
l’association La Rade et ancien de M Radio. La radio 
est un outil pour faire sortir les gens, qu’ils échangent, 
qu’ils partagent, qu’ils s’ouvrent. Le projet vit autant 
à l’antenne qu’au dehors. » Auditeur ou animateur, 
chacun est invité à s’approprier Radio Balises, à 

Le lancement officiel a eu lieu le 8 juillet, en 
duplex entre les studios de Radio Balises 
à Lanester et le local des joyeux agitateurs 

d’Idées détournées à Lorient, au Péristyle. Depuis, 
la nouvelle Radio Balises, « la radio aux sens 
larges », diffuse un programme riche, étonnant, 
drôle, curieux et participatif sur sa fréquence, le 
99.8 FM. 300 heures de programmes, 28 émissions 
imaginées, réalisées et mises en ondes par près de 
90 bénévoles. « Radio Balises est un média citoyen 
et polyphonique, affirme Damien Tillard, membre 
du bureau de l’association La Rade qui porte Radio 
Balises. Il manquait une radio associative sur le 
territoire : depuis la fin de M Radio en 2006, il y avait 
un vide, une attente. » C’est peu dire que le public 
est à l’affût. L’association compte déjà plus de 200 
adhérents, dont 80 actifs, et des centaines de com-
mentaires sur la page Facebook de Radio Balises… 
« On a beaucoup de volontaires pour proposer des 

C’est avec ses 
auditeurs que 
Radio Balises 

s’est lancée sur 
les ondes, le 8 
juillet dernier.

Radio Balises : locale et citoyenne
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CULTURE

l’antenne ou par les réseaux sociaux, « dès lors qu’on 
a quelque chose à dire », insiste Damien Tillard. « Il 
n’y a pas de formatage, on peut aller plus dans le fond 
des sujets, vers la rencontre, se donner du temps et la 
liberté de parole », affirme Emmanuel Gomila.
Radio Balises ne s’est pas faite en un jour. Le projet 
est né il y a plus de 7 ans, « d’une envie de parler 
du territoire, de se donner une liberté de ton sur le 
modèle des radios libres » et à l’annonce d’une nou-
velle campagne d’attribution de fréquences par le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Fédérant 
trois associations locales, An Oriant Média, la Com-
pagnie des Ondes et MAPL, c’est l’association La 
Rade qui a porté le projet et finalement reçu l’auto-
risation d’émettre, en mai 2017. Aujourd’hui lancée, 
Radio Balises doit trouver son rythme de croisière. 
« On se donne 2 ou 3 ans pour y arriver, estime Emma-
nuel Gomila. On veut développer une émission quoti-
dienne qui serait le fer de lance des initiatives locales, 

Quelques émissions

•  Secteur 51 : l’actu de la science-fiction (cinéma, littérature, 
jeux de rôle) et du jeu vidéo par un groupe de fans et de geeks 
autour de Gaël. Lundi à 19h

•  Rock Club : littérature, poésie, humeur et musique rock autour 
d’un invité et d’Emmanuel Gomila. Lundi à 21h

•  Effet Doppler : création sonore et reportages par la Compagnie 
des Ondes. Mercredi à 21h

•  TNPP - Tout n’est pas perdu : un talk-show débridé présenté 
en direct par Francis Hurlis avec chroniqueurs et invités sur 
des sujets de société et d’actualité. Jeudi à 20h

Radio Balises : partout chez vous et dans votre voiture sur le 99.8
En ligne sur www.radiobalises.com 

Chiffres clés
• 3 associations fondatrices
• 228 adhérents
• 90 bénévoles
• 28 émissions
• 300 heures de programmes
• 6 000 titres de musique
•  50 km de rayon d’action depuis l’émetteur de Caudan
•  300 000 auditeurs potentiels
•  Budget 2017 : 55 000 euros
•  Financements : Région Bretagne, Lorient Agglomération, 

FSER (Fonds de soutien à l’expression radiophonique – 
ministère de la Culture)

•  Fonds propres : ateliers radios, crowdfunding

Goude 10 vlez é c’hortoz, setu radio gevredigezhel nevez Bro an 
Oriant e penn ar frekañs 99.8 FM. D’an 8 a viz Gouhere e oa bet 

roet lañs d’ar radio, e-pad un abadenn e daou lec’h, e studioioù Radio 
Balizennoù e Lannarstêr hag e ti difreterion joaius Soñjoù Distroet, e 
Peristil an Oriant. Abaoe e skign ar radio nevez, « ar radio a-vaez digor 
», ur programm puilh, souezhus, farsus, kurius ha ma kemer perzh an 
holl àr e frekañs. 300 euriad programmoù, 28 abadenn ijinet, sevenet 
ha lakaet àr ar skinoù gant 90 den a-youl-vat pe dost. Radio Balizennoù 
zo ur media keodedel ha liesvouezhiek !

faire plus de directs, on sera présent sur les grands 
événements comme l’inauguration de Quai 9 à Lanes-
ter et les Indisciplinées. » Échanges avec d’autres 
radios associatives bretonnes, partenariats avec 
les salles de spectacles, les associations, le Festival 
Interceltique… « On a des idées et des envies. On va 
aussi évoluer avec les auditeurs et les adhérents. » n

Radio Balises : locale et citoyenne H
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 MER

SCIENCE

Le Lorientais Loïc Caudan, 33 ans, est chef-mécanicien à bord de Tara, 
la goélette attachée au port de Lorient. Il revient de quatre mois dans le 
Pacifique et repart ce mois-ci depuis la Nouvelle-Calédonie. L’objectif 
de Tara Pacific 2016-2018 est de comprendre la biodiversité des récifs 
coralliens pour déterminer comment ils réagissent aux changements
climatiques.

Si quitter le navire n’est pas évident, revenir sur 
terre auprès des siens est un moment pré-
cieux et indispensable. En CDI à la Fondation 

Tara Expéditions, Loïc Caudan est en mer quatre 
mois et revient deux mois à terre. « J’adore la vie 
et le travail sur Tara. Mais je suis aussi très heureux 
d’être chez moi à Lorient pour consacrer du temps à 
ma compagne et à mon fils d’un an et demi ! »
Loïc Caudan était donc à bord de Tara, d’octobre 
2016 à fin juin 2017, entre Miami et Hao (archipel de 
Polynésie française de Tuamotu). « J’ai accompagné 

les premiers prélèvements de plancton et d’aérosols. 
En tant que mécanicien, mon rôle consiste à entretenir 
et à veiller à la bonne marche du moteur, à m’occuper 
des trois groupes électrogènes, à gérer la production 
d’eau potable et d’électricité. Je vérifie également les 
circuits électriques du matériel des scientifiques. Et je 
les aide aussi lors des prélèvements à la mise à l’eau 
des instruments. » Comme chacun à bord, qu’il soit 
marin ou scientifique, Loïc assure des quarts de 
nuit, trois nuits sur quatre : « Sur Tara, on doit tous 
être un peu touche-à-tout. »

Dans le Pacifique,
à bord de Tara

Loïc Caudan

Fr
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EXPÉDITION

Au Japon, de nombreuses actions
de sensibilisation
Lorsque Tara est en escale, Loïc participe, comme 
tous les membres d’équipage, aux rencontres-
conférences avec le public. « Au Japon et à Taïwan, 
nous avons fait de nombreuses escales et avons 
accueilli beaucoup de monde à bord. Nous avons 
même reçu la visite du réalisateur Takeshi Kitano, le 
parrain japonais de Tara ! Lors de ces visites, nous 
expliquons la mission scientifique en l’adaptant aux 
publics. Nous sensibilisons aussi. Dans le Pacifique, 
beaucoup d’enfants ne savent pas ce qu’est le corail ; 
ils pensent que ce sont des cailloux ! »
Les journées de travail en mer ou à terre sont bien 
chargées pour les marins comme pour les scienti-
fiques, et le repas du soir est l’occasion de se détendre 
et d’échanger. « Nous discutons tous ensemble, en 
anglais le plus souvent, car si tous les marins sont fran-
çais, les scientifiques, le journaliste de bord, viennent 
d’un peu partout dans le monde. Toutes ces rencontres 
nous enrichissent les uns les autres. » Parfois, pour 
une raison technique ou de météo, l’équipe se détend 
en effectuant une balade de quelques heures à terre, 
ou bien une plongée récréative. Mais globalement, le 
rythme de travail à bord est très soutenu, de 7 ou 8 h 
du matin jusqu’à 20 h.
Après cette escale estivale et familiale, Loïc Caudan 
embarque de nouveau sur Tara fin septembre, en 
Nouvelle-Calédonie. Il devrait débarquer aux îles 
Salomon en Papouasie-Nouvelle Guinée vers la 
mi-janvier 2018. On lui souhaite bon vent !

Tara Pacific 2016-2018
L’expédition Tara Pacific 2016-2018 est consacrée 
à l’étude des récifs coralliens face aux change-
ments climatiques et environnementaux, dans 
l’ensemble de l’Asie et de l’océan Pacifique (du 
golfe du Panama au Japon, en passant par la 

Chiffres-clés
•  11e expédition de Tara depuis 2003
•  2 ans d’expédition de mai 2016 à sept. 2018
•  30 pays visités
•  70 escales
•  100 000 km parcourus
•  40 archipels analysés de façon identique et ensuite comparés
•  40 000 échantillons en 2 ans
•  70 scientifiques embarqués issus de 8 pays
•  27 institutions et laboratoires de recherche
•  7 mers et océans traversés : océan Atlantique, mer des 

Caraïbes, océan Pacifique Sud, mers de Chine orientale 
et méridionale, mer des Salomon, mer de Corail

•  32 °C : température de l’eau la plus chaude rencontrée 
dans le Pacifique

•  6 marins, 7 scientifiques en permanence à bord de Tara
•  8 artistes en résidence entre 2016 et 2018
•  55 partenaires dont 6 partenaires financiers majeurs*

•  Budget de l’expédition : 5 millions d’euros

*Lorient Agglomération soutient à hauteur de 100 000 euros par an
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 MER

Lycée Jean-Macé de Lanester : 
du labo au bateau !
Durant l’année scolaire 2016-2017, des élèves de 
seconde MPS (méthodes et pratiques scientifiques) 
du lycée Jean-Macé de Lanester ont planché “à la 
manière de Tara”. Chaque semaine, dans diffé-
rentes matières, le parallèle était fait entre l’expé-
dition scientifique et leur programme scolaire. En 
mathématiques, ils ont abordé la navigation et le 
fonctionnement du GPS ; en physique-chimie, la 
composition de l’eau de mer et des différents para-
mètres physico-chimiques ; en sciences de la vie et 
de la Terre, le réchauffement climatique, l’acidifi-
cation des océans et la biodiversité marine… Des 
chercheurs, spécialistes des télécommunications 

et océanographes sont également venus échanger avec les lycéens sur leurs métiers et expo-
ser leurs travaux (lire Les Nouvelles n°32 sur notre site www.lorient-agglo.bzh). Point d’orgue 
de cette année d’études, le 18 mai, « afin de donner tout leur sens à ces travaux et se glisser dans 
la peau des marins-scientifiques, une sortie en mer était organisée, au départ de Lorient La Base, à 
bord de cinq voiliers de l’UCPA, expliquent les professeurs. Les élèves ont effectué de nombreuses 
mesures et prélèvements, entre Lorient et Groix ». Grâce au matériel prêté par Océanopolis et en 
collaboration avec l’Observatoire du plancton de Port-Louis, les lycéens ont analysé la turbidité 
de l’eau de mer, sa température, sa salinité et son plancton, dans une salle pédagogique mise à 
disposition par la Cité de la Voile - Éric Tabarly.
Parmi les nombreuses données recueillies, les lycéens ont constaté que la température de la 
mer est plus élevée en rade qu’au large et que la salinité est plus faible au large qu’en rade…

Polynésie, Wallis, Futuna, les Samoa, Tuvalu, 
jusqu’à Fidji) pour la première année. La goé-
lette a permis à ce jour de collecter plus de 
12 000 échantillons de coraux et des milliers 
d’autres prélèvements d’algues, d’eau de mer, de 
poissons, de récifs et une multitude de paramètres 
physico-chimiques (température, salinité…).
L’objectif principal des équipes de biologistes, 
océanographes, spécialistes des récifs et du planc-
ton : tenter d’établir un état des lieux global des 
récifs de corail et mieux comprendre la richesse 
de la biodiversité et sa capacité d’adaptation aux 
changements globaux (changements climatiques, 
pollution, urbanisation…).
Pour l’instant, les échantillons déjà prélevés sont 
partis en laboratoires. Il va falloir du temps, un à 
deux ans, avant de pouvoir obtenir des résultats 
exploitables des recherches qui sont actuellement 
en cours. n

1re période : Pacifique d’est en ouest
2e période : Asie-Pacifique, du sud au nord

Bag an ergerzhadeg Tara Pacific, a oa loc’het ag he forzh stag, an 
Oriant, e miz Mae 2016, ha gwelet e vo en-dro moarvat, e miz Gouel-

Mikael 2018. Mont a ray da studial efed ar cheñchamantoù hin hag endro 
àr ar c’herreg-koural en Azia hag er Meurvor Habask a-bezh (adal pleg-
mor Panamá, Japan, Polinezia, Wallis ha Futuna, inizi Samoa, Tuvalu, 
betek Fidji). E-pad an ergerzhadeg kentañ e oa bet gellet dastum 
ouzhpenn 12 000 standilhon koural, miliadoù a lamadennoù bezhin, 
dour-mor, pesked ha kerreg ha stank a arventennoù fizikel ha kimiek 
(gwrez, holenegezh…).

Marin ou scien-
tifique, chacun 
doit être un peu 
touche-à-tout 
à bord.N
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PÊCHE

TRAVAUX

Lorient-Keroman est en constante amélioration 
pour maintenir l’attractivité et la compétitivité 
qui lui permettent de se hisser parmi les ports 
européens de référence. Tour d’horizon des 
chantiers en cours et à venir.

Lorient-Keroman :
modernisation permanente

« Le Syndicat mixte a terminé les travaux de la 
gare de marée, entamés en 2016, se réjouit 
Maurice Benoish, président de la SEM 

Lorient-Keroman, détenue à 60% par Lorient Agglo-
mération. L’isolation a été refaite, ainsi que les sols, 
les 36 portes à travers lesquelles les camions passent 
pour charger/décharger, et l’intégralité des toitures. 
Sans oublier toute l’installation “froid”, mise aux der-
nières normes européennes (entre 2 et 4°). Le tout par 
tranche, sans avoir à fermer la gare de marée ! »
En 2015, la Région a financé les travaux des quais 
d’armement du Pourquoi pas, à hauteur de 2,5 mil-
lions d’euros. Le plus important chantier en cours 
concerne le traitement des eaux pour environ 10 
millions d’euros : refonte du réseau de canalisa-
tions, construction d’une nouvelle station de traite-
ment de l’eau de mer, création d’une station dédiée 
au traitement des eaux usées et salées du port... 
« Station de traitement de l’eau de mer et station de 
traitement des eaux usées non salées, provenant par 
exemple du rinçage des caisses de poisson, seront 
opérationnelles d’ici la fin 2020. C’est un nouveau pro-

grès écologique ! Et nous avons obtenu la norme  envi-
ronnementale ISO 14 001 qui est très contraignante », 
poursuit Maurice Benoish.

Reconquête des friches portuaires
Les nouveaux ateliers techniques seront égale-
ment terminés et accueilleront tous les services 
techniques de Keroman : mécanique, électricité, 
menuiserie... Le chantier de rénovation du bâti-
ment Europêche, situé dans une partie des anciens 
bâtiments de Capitaine Houat, démarre lui aussi. 
Ce bâtiment, équipé d’une petite chambre froide 
négative, deviendra une salle d’allotissement des 
caisses de poisson d’environ 1 200 m2.
La SEM et le syndicat mixte du port (Région et 
Lorient Agglomération) investissent par ailleurs 
dans la démolition d’anciens bâtiments du quartier 
du port. « Une fois ces terrains libérés, la SEM pourra 
les louer à des entreprises travaillant dans le domaine 
maritime », conclut Maurice Benoish.
Plus en fond de rade, le long du Scorff, en face de 
la Maison de l’Agglo, côté Lanester, le quai TCD est 
désormais dédié à la réparation navale et à l’ac-
cueil temporaire de bateaux à quai. Bénéficiant 
de 8 mètres de tirant d’eau, il va pouvoir accueillir 
de grands navires nécessitant des travaux inté-
rieurs de finition. À terre, 7 hectares disponibles 
permettront à des entreprises de travailler sur des 
navires et de disposer d’espace pour y implanter 
des bureaux ou des ateliers. n
www.keroman.fr

Les travaux, 
effectués par 

tranche, se sont 
déroulés sans 

qu’il y ait besoin 
de fermer la gare 

de marée !

27 M €
EN CHIFFRES

d’investissement public 
depuis 2007

10 M €

250 000 €
Réseau d’eaux usées

par an, reconquête 
des friches portuaires
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 HOMMES

LEADER

Une maison éclusière, un sentier sensoriel, un gîte 
accessible… Voilà trois projets qui ont vu le jour grâce 
au LEADER. Ce programme européen, piloté localement 
par Lorient Agglomération, vise à encourager les initiatives 
en lien avec l’économie rurale.

 HOMMES

L inda Guidroux et Tanguy Rogel réhabi-
litent une maison éclusière le long du 
Blavet, à 4 km d’Hennebont et 2 km d’Inzin-

zac-Lochrist. « Tout est parti de l’appel à projets “nou-
velle vocation des maisons éclusières”  lancé par la 
Région, explique Linda Guidroux, ancienne chargée 
de communication. Nous avons présenté notre idée 
baptisée “Au Fil de l’eau” : proposer de la navigation 
fluviale sur Korriganez, notre péniche hollandaise, le 
long du Blavet et dans la rade de Lorient jusqu’à l’île 
de Groix, complétée par des chambres d’hôtes dans la 
maison éclusière des Gorêts, propriété de la Région. 
Notre projet était bien construit, et il a plu. Nous avons 
obtenu des soutiens financiers, comme cette aide de 
21 000 euros du fonds LEADER [Liaison entre actions 

de développement de l’économie rurale] au titre de 
la revitalisation en milieu rural. » Cette aide, Linda et 
Tanguy l’ont utilisée pour remettre aux normes la 
péniche afin qu’elle puisse transporter des passa-
gers sur fleuve et en mer. Elle leur permet aussi de 
financer une partie de la rénovation de la maison 

C’est une manière 
très originale 
de valoriser 
la commune

Quatre porteurs 
de projets qui ont 
pu se concrétiser 

en partie grâce 
au programme 

LEADER.

Des projets
de campagne
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LEADER, comment ça marche ?
Ce programme de subvention européen est destiné à financer des projets participant au déve-
loppement et à l’attractivité des zones rurales. Piloté par la Région par le biais d’un contrat de 
partenariat conclu avec l’Europe, ce programme est ensuite décliné à l’échelle de chaque pays 
breton. Au Pays de Lorient, c’est Lorient Agglomération qui porte le programme. N’importe 
quelle structure ou personne (publique ou privée) peut bénéficier d’une aide dès lors que son 
projet, en lien avec l’un des thèmes LEADER, concourt au développement rural dans l’une des 
25 communes du Pays de Lorient (en dehors des communes à dominante urbaine : Lanester, 
Larmor-Plage, Lorient, Plœmeur et Quéven).
Les trois priorités de développement du programme 2016/2020 du Pays de Lorient sont : 
l’accompagnement du milieu rural vers la transition énergétique et alimentaire, proposer aux 
habitants des services de qualité en proximité, s’appuyer sur le potentiel local pour développer 
l’économie et l’innovation.
Contact à Lorient Agglomération : 02 90 74 73 93.

+ DE VIDÉOS
lorient-agglo.fr
Le restaurant Ty 
ar boued mad de 
Riantec

éclusière, dont ils sont désor-
mais locataires. Linda et Tanguy 
ont pu commencer à exploiter 
leur péniche cet été. Et, dès la 
saison 2018, 2 chambres d’hôtes 
seront proposées dans la mai-
son éclusière et un gîte dans la 
péniche hollandaise (le Tjalk) 
Korriganez. « Au printemps et à 
l’automne, nous programmerons, 
dans le jardin, des soirées guin-
guette avec concerts, diffusion 
de documentaires et crêpes. Les 
projections de cinéma se font sur la voile du bateau. 
L’hiver, nous irons sans doute travailler ailleurs, pour 
compléter nos revenus. »

C’est sur un terrain communal, comprenant une 
zone humide et une partie boisée délaissées entre 
le bourg et le Domaine du Lain que la municipa-
lité de Gestel a initié et financé ce projet de sentier 
qui a bénéficié de fonds à hauteur de 17 631 euros. 
« Nous avons souhaité réhabiliter une zone humide 
située entre le bourg et le Domaine du Lain », explique 
Danielle Tauzia, vice-présidente de Gestel Nature, 
l’association qui a concrétisé le projet. Le sentier 
sensoriel a vu le jour en 2014. Il serpente dans une 
ancienne forêt. Enfants et adultes sont invités à y 
cheminer, pieds nus, sur des plaques de verre, des 
cailloux, une poche d’eau, observer dans le tronc 
d’un arbre, percevoir des sensations inédites, le tout 
en pleine nature. « Ce projet représente pour nous 
une manière de valoriser la commune de façon très 
originale », résume Danielle Tauzia. Et le public est 
au rendez-vous, que ce soit le week-end en famille 
ou sur les temps d’accueil périscolaires.

Yann Forest et sa compagne Nicole Joly ont pu 
créer La Grange à Marie, un gîte ouvert à Quis-
tinic depuis avril dernier. Sa spécificité ? Il est 
accessible aux personnes handicapées. Pour la mise 
aux normes, le couple a bénéficié du programme 
européen à hauteur de 40 000 euros. « Nous avons 
rénové une ancienne écurie, que nous avons agran-
die et rendue accessible pour les quatre handicaps : 
moteur, visuel, mental et auditif. Le rez de chaussée 
et les espaces extérieurs sont en cours de labellisa-
tion tourisme et handicap, même si bien sûr le gîte est 
ouvert à tous », explique Yann Forest. Le couple loue 
son gîte à l’association Cap Blavet qui commercia-
lise les nuitées et organise l’accueil des clients en 
situation de handicap. Aucune structure de ce type 
n’existait auparavant dans le Pays de Lorient. En plus 
des hébergements, l’association propose des ran-
données adaptées avec des joëlettes, des fauteuils 
de randonnée pour personnes à mobilité réduite. 
Elle a également tissé des liens avec l’association 
Copains Cop’ânes de Quistinic pour organiser des 
sorties en calèche accessibles, ainsi qu’avec l’asso-
ciation Canal Handi Vélo de Pontivy. n

ENTREPRENDRE

C’est une manière 
très originale 
de valoriser 
la commune
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sensoriel de 
Gestel a bénéficié 
du programme 
LEADER.
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 HOMMES
INSERTION

Le Comptoir du réemploi, ou recyclerie, emploie 27 personnes en CDI, 
CDD ou CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion), à Caudan et 
Lanester. L’objectif de cette entreprise, gérée par Emmaüs Action Ouest, 
est d’aider les personnes éloignées du monde du travail à reprendre 
confiance en elles et à se bâtir un projet professionnel pérenne.

Rebondir grâce au
Comptoir du réemploi

Après plusieurs années passées à travailler chez divers acteurs 
de l’emploi, de la formation et de l’insertion en Morbihan, Mor-
gane « accompagne les salariés en contrat à durée déterminée 

d’insertion (CDDI) dans leur parcours social et professionnel ». Les 
salariés en insertion sont orientés vers le Comptoir du réemploi par 
divers prescripteurs (Pôle Emploi, Mission locale, Département…). 
54 % d’entre eux étaient auparavant bénéficiaires du RSA. « L’idée 
c’est de les valoriser dans leur mission qui peut durer deux ans maxi-
mum. Je travaille avec eux leur projet professionnel et divers 
aspects de leur vie personnelle, comme par exemple trouver 
une formation, préparer un entretien, être en lien avec l’école 
de conduite sociale… » n

« Accompagner  
les salariés »

Morgane Launay,
chargée d’insertion

Léna a une formation d’ébéniste et de restauratrice de meubles. 
Au Comptoir du réemploi depuis deux ans, son rôle y est d’abord 
pédagogique. « Je m’adapte à chaque salarié qui, au départ, n’est 

pas forcément à l’aise avec l’utilisation des 
outils. Chacun acquiert des compétences 
manuelles qui peuvent servir dans beaucoup 
de métiers et aussi une manière de travailler 
en équipe, utile dans tous les domaines pro-
fessionnels. » Léna apprend aux salariés en 
insertion à restaurer les meubles et sélec-
tionner les livres. « Il peut s’agir de cirer et 

redonner un aspect neuf à une armoire en bois, comme de 
redonner un coup d’éclat à un vieux livre ou aux bibelots. 

C’est très valorisant de redonner vie à un objet qui a été un temps délaissé 
et qui aurait pu atterrir à la poubelle ! » n

Léna Le Pen,
encadrante technique

« Valoriser des 
compétences 
manuelles »
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TÉMOIGNAGES

À 31 ans, Moina est salariée de l’atelier depuis 
un peu plus d’un an, au “pôle bibelots”. « C’est 
mon premier travail ! Avant je me consacrais à 

l’éducation de mes deux garçons. Pour moi, c’est un 
grand changement. » Moina a dû se familiariser 
avec le monde de l’entreprise (horaires, contrat de 
travail, congés). « Je trie de la vaisselle, des objets 
de décoration et des jouets. Je nettoie ces objets et je 
recherche leurs prix. Je me sens vraiment utile. Je ne 
déprime plus seule chez moi ! Et j’ai gagné en assu-
rance. » Conseillée par Morgane Launay, chargée 
d’insertion, Moina a passé son code et prend actuel-
lement des cours de 
conduite. Son projet 
professionnel est en 
pleine maturation. « Je vais m’inscrire à une forma-
tion dans l’aide à la personne avec le Greta pour tra-
vailler en maison de retraite. » n

« Mon premier travail ! »
Moina Moussa, opératrice 
de valorisation à l’atelier

Philippe a intégré le Comptoir du réemploi en novembre 2016. 
Auparavant, il avait travaillé dans l’immobilier, le développe-
ment informatique ou le recouvrement, et gagnait plutôt bien sa 

vie. Puis il a traversé une période difficile sur le plan personnel, dont 
trois années aux minima sociaux. « Trouver un boulot, après 50 ans, ce 
n’est vraiment pas évident. À l’atelier, en charge des appareils Hi-Fi, j’ai 
appris plein de choses et j’ai adoré travailler en équipe. Depuis juillet, je 
travaille à la boutique. J’ai ici un contact avec le public que je n’avais pas 
à l’atelier. J’apprécie énormément de redonner vie à des produits d’occa-
sion. Cela a un peu changé ma façon d’envisager la consommation. » n

« Trouver un boulot 
après 50 ans… »

Philippe Hervé, salarié 
de la boutique

Qu’est-ce que le 
Comptoir du réemploi ?

Ouverte en avril 2015, cette recyclerie 
a été créée sous l’impulsion de Lorient 
Agglomération. Les objets d’occasion 
sont récupérés dans les Points réemploi 
des déchèteries du territoire. Ils sont 
ensuite acheminés à l’atelier de Caudan 
où ils sont pris en charge par les sala-
riés. Ils sont alors triés, testés, nettoyés, 
éventuellement retapés lorsque la 
réparation est simple et rapide. Un prix 
leur est attribué. Puis ces objets partent 
à la boutique de Lanester pour y être mis 
en vente. Acheter un objet au Comptoir 
du réemploi permet donc d’acquérir à 
moindre coût, mais également de réali-
ser un geste à la fois écologique, social et 
solidaire.

Espace boutique du Comptoir du réem-
ploi : 260 rue Jean-Marie-Djibaou, à 
Lanester, entre la patinoire et la Biocoop. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 ; samedi en 
continu de 10 h à 18 h 30.
Facebook : Le Comptoir du réemploi
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 HOMMES
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Jean-Paul Abadie 
Le grand appétit
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PORTRAIT

ÉTOILÉ

Chef doublement étoilé du restaurant lorientais l’Amphitryon, 
propulseur de la gastronomie sur le territoire, Jean-Paul 
Abadie a annoncé sa retraite pour la fin de l’année. Il s’agit 
davantage d’un nouveau départ que d’un épilogue pour le 
cuisinier hyperactif à l’appétit de vie toujours intact.

Tablier blanc, cheveux blancs, barbe blanche, 
sourire éclatant : c’est dans cet uniforme 
immaculé que le chef Jean-Paul Abadie 

orchestre son restaurant l’Amphitryon depuis 
plus de 30 ans à Lorient. Deux étoiles au Michelin, 
cinq toques Gault et Millau, une renommée natio-
nale, un succès continu. « Ça fait 43 ans que je fais 
ce métier, se confie le chef de sa voix légèrement 
rocailleuse aux accents chantants. J’ai envie de 
voir autre chose, de prendre du temps avec mes cinq 
petits-enfants. » À bientôt 60 ans, Jean-Paul Aba-
die témoigne d’une santé de fer, 
« jamais malade, toujours sur le 
pont », et d’une passion toujours 
vivace pour la cuisine, le contact. 
« Se nourrir et nourrir les gens, 
c’est important. Je fais un métier 
formidable, je rencontre beaucoup 
de monde. » Son style en cuisine, 
il le définit lui-même : « Un tra-
vail simple, fait minute, avec une 
cuisson traditionnelle. Ce qui compte, c’est la lisibilité 
de l’assiette : on reconnaît le produit, maximum deux 
ou trois saveurs. » Une cuisine simple et goûteuse 
« mais extrêmement difficile à réaliser ».

Des plaisirs simples
Exigeant et infatigable, Jean-Paul Abadie va lui-
même au port de pêche choisir ses poissons, au 
marché choisir ses légumes et ses fruits. C’est de 
son enfance dans ses Pyrénées natales que le chef 
tient cette vocation. « On était sept enfants, et j’ai eu la 
chance d’avoir des parents qui cuisinaient très bien… On 
allait au marché acheter la volaille vivante, on aidait à la 
préparation et à table, on partageait quelque chose. » 
Emmené par cette tradition familiale, il s’inscrit à 15 
ans à l’école hôtelière de Tarbes. C’est en 1978 qu’il 
arrive en Bretagne, au Sofitel de Quiberon. En 1985 et 
après quelques détours, il reprend un bistrot dans le 
quartier de Keryado à Lorient. « J’ai démarré avec des 

« La cuisine est basée 
sur les 5 sens : c’est une 
symphonie live, pas un 
enregistrement ! »

1976
Diplômé de 

l’école hôtelière 
de Tarbes

1978
Chef de partie 

au Sofitel de 
Quiberon

1985
Ouverture de 

l’Amphitryon à 
Lorient

1990
1re étoile au 

Guide Michelin

2002
2e étoile

2004
Cuisinier de 

l’année du 
guide Gault et 

Millau

2009
Véronique 

Abadie, son 
épouse, est 

désignée 
meilleure 

sommelière par 
le guide Gault 
et Millau. Elle 

est décédée en 
2012 et un prix 

récompensant 
les « femmes 

de chef » porte 
aujourd’hui 

son nom.

menus ouvriers. J’ai progressé en écoutant les clients, 
leur ressenti, leurs attentes et leurs connaissances. » 
En quelques années, il érigera l’Amphitryon au rang 
des meilleures tables de France. « J’aime la Bre-
tagne, c’est une région nourricière avec une cuisine 
tournée vers l’océan. 95 % de ce que je sers ici vient de 
la mer : du poisson et des crustacés.»

Après le service
Au marché, en cuisine, en salle avec les clients, 
à laver les nappes et les tabliers, Jean-Paul Aba-

die est partout. Il trouve quand même le temps de 
passer de l’autre côté de la table : « J’aime aller au 
restaurant, au moins une centaine de fois par an et 
partout en France ! » En hiver, il s’autorise aussi 
quelques escapades pour un match de foot ou de 
basket. La descente en L2 ? « Je ne suis pas déçu, 
c’est un nouveau challenge. C’est comme les étoiles 
du Michelin : elles ne nous appartiennent pas. » Après 
la transmission de son restaurant, Jean-Paul Aba-
die restera à Lorient, une ville qu’il aime et qu’il 
défend. Ce ne sont pas les envies qui manquent : 
reprendre la pêche, partir plus souvent dans les 
Pyrénées, continuer à cultiver son grand jardin de 
2 000 m²… « J’aime bricoler, travailler le bois, je vou-
drais me lancer dans la sculpture avec ma fille et mon 
gendre qui sont artistes. J’ai aussi envie de prendre 
plus de temps avec les gens. » Et la cuisine ? « Ce 
sera toujours un plaisir : se préparer des œufs avec 
une pâte au beurre… C’est du bonheur. » n
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 LA VIE DES COMMUNES

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

Une 4e fleur 
pour le cadre de vie 
« Cité très accueillante qui a su mettre en valeur son patrimoine bâti 
et ses espace verts naturels. » C’est ainsi que le Conseil national 
des villes et villages feuris (CNVVF) décrivait Caudan, en mars 
dernier, en lui remettant une 4e fleur. Une belle récompense 
pour la commune qui se pare d’un fleurissement qualitatif dans 
le centre-ville et les quartiers. Cette 4e fleur salue également 
les actions de développement durable réalisées par la Ville 
dans le cadre de son Agenda 21, avec le soutien d’associations. 
La gestion des espaces verts est notamment remarquable en 
matière de respect de la biodiversité : pièges à phéromones, 
charte de déserherbage, paillage, gestion de l’eau, compost, etc. 
Les jardiniers animent par ailleurs des ateliers pédagogiques 
en conviant les écoles à des visites, ou à contribuer au projet 
éco-citoyen des “mini-jardins”. n 

C A U D A N

Enfouissement  
de réseaux d’électricité
Comme Cléguer et Plouay, Calan vient de béné-
ficier de travaux d’enfouissement de lignes élec-
triques. Ces travaux ont commencé en avril et se 
sont terminés au début de l’été. Le raccordement 
des lignes aura lieu au cours du mois de septembre. 
Intégralement financés par Enedis, ces travaux ont 
pour but d’effacer une partie des lignes aériennes 
20 000 volts, très vulnérables lors des tempêtes, 
et de sécuriser l’approvisionnement en électricité. 
Deux transformateurs ont également été posés rue 
de Kerihuel et au village de Kerihuel. n

C A L A N

D
R
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P L O U A Y

1600
C’est le nombre de mètres carrés que com-
porte le nouvel espace commercial situé rue 
Hélène-Le Chaton séparé en quatre lots de 
384 m2 à 448 m2. La municipalité a en effet 
décidé d’aménager, au nord du centre-ville, 
ce nouveau parc d’activités à vocation com-
merciale, à proximité immédiate de deux 
supermarchés et du cœur de ville. Ce parc est 
destiné à accueillir des commerces dont l’acti-
vité n’est pas concurrentielle avec ceux du 
centre-ville, ou qui nécessitent de la surface 
de stockage ainsi qu’un accès poids-lourds 
pour la livraison ou le chargement. n
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Une nouvelle salle 
multifonction

L’Imaginaire, c’est la nouvelle 
salle multifonction de la com-
mune. Située au centre-bourg, 
elle dispose d’une ossature bois 
et est équipée d’une pompe à 
chaleur sur le toit. Baignée de 
lumière par de nombreuses 
ouvertures à l’est et à l’ouest, 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite (PMR), elle peut 
accueillir de multiples activités 
pour le périscolaire, les asso-
ciations, l’atelier peinture. Plus 
qu’une salle, c’est un complexe 
qui a été totalement réaménagé. 
La cour de la cantine a ainsi été 
agrandie, en sécurisant au maxi-
mum les accès. Des chemine-
ments doux ont été créés, acces-
sibles PMR et dotés d’éclairages 
basse consommation à LED. Une 
venelle assure la liaison entre les 
écoles, la cantine, la garderie et 
le quartier principal du bourg, 
sans passer par les axes rou-
tiers. Dotée de mur en pierre, 
pour garder l’aspect minéral du 
centre, elle est agrémentée de 
parterres avec paillage, conçus 
pour un entretien en gestion 
modérée et économe en eau. n

C L É G U E RP L Œ M E U R 

Nouvelle signalétique 
pour une meilleure lisibilité

La commune de Plœmeur revoit actuellement sa signalétique. Elle 
souhaite gagner en cohérence, en lisibilité et diminuer la pollution 
visuelle. Cet été, elle a commencé à placer des totems aux entrées de 
la commune et des agglomérations côtières, ainsi qu’aux abords des 
plages. De nouveaux panneaux seront aussi placés devant les écoles. n

Davantage d’espaces piétonniers 
dans le centre-bourg
Entre janvier et juin, tout le centre-bourg de Gâvres a été réaménagé. L’objectif de ces travaux ? 
Optimiser les espaces du domaine public communal, afin de valoriser les commerces et les ser-
vices du centre-bourg. Les voies de circulation automobile ont été réduites à 5,5 mètres afin de 
limiter la vitesse et la supérette multiservice est désormais pourvue d’un espace sécurisé à la 
sortie du magasin. La librairie, le bar-restaurant, la crêperie et le café-concert disposent chacun 
d’une terrasse agrandie afin de développer leur surface d’activité sur le domaine public. Un espace 
entièrement piétonnier est également dédié au marché hebdomadaire du jeudi matin.
Coût total : 800 000 euros pour la commune, subventionné par le Département à hauteur de 
65 000 euros. La Région Bretagne et le programme LEADER ont également été sollicités. n

G Â V R E S D
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 LA VIE DES COMMUNES

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

Une galerie d’art 
pédagogique au collège
En mai dernier, l’Espace culturel de la commune de Riantec et la Galerie d’art à 
vocation pédagogique (GAVP) du collège de Kerdurand ont signé une convention 
afin de donner un cadre aux projets communs des deux structures. L’objectif est 
de permettre aux élèves du collège de côtoyer dans leur quotidien des œuvres 
d’art et de s’enrichir grâce à de nouvelles expériences culturelles et humaines 
(notamment par les rencontres avec les artistes). La signature de cette 
convention commune va également favoriser des échanges entre le collège et 
l’extérieur (avec les Riantécois, mais plus largement avec les administrés des 
communes de Lorient Agglomération situées “outre-rade”). n

R I A N T E C

Changer de regard  
sur le handicap

Changer le regard, des enfants et 
des citoyens en général, sur le 
handicap. Tel était déjà l’objec-
tif de la commune de Quéven 
l’année scolaire passée, en 

faisant intervenir une associa-
tion de chiens guides d’aveugles 

dans une école, et en programmant 
un spectacle sur cette thématique au 

centre de loisirs. La commune reconduit son 
action en 2017-2018. Fin septembre, elle organise 
une semaine de sensibilisation dans les écoles 
élémentaires au travers d’un spectacle adapté aux 
élèves de cycle 1 et de cycle 2. Intitulé “Un tordu 
au sourire irrésistible”, ce one-man show de Gilles 
Druillennec a été joué partout en France depuis 
2003. Il retrace le parcours du combattant d’un 
handicapé breton, têtu, positif, qui fait avancer le 
monde avec un grand sourire et une persévérance 
à toute épreuve. Une représentation, ouverte à tous 
et gratuite, se déroulera vendredi 29 septembre à 
20 h 30 au centre culturel Les Arcs (durée 1 h 30, 
tout public, à partir de 10 ans). n

Q U E V E N

D
R

P O N T - S C O R F F

800 M2

C’est la surface 
de la Maison de 
santé dont les 
travaux sont 

achevés. Les deux premiers médecins, ainsi 
qu’une psychothérapeute, se sont installés 
dans leur cabinet mi-août. Ils seront rejoints 
par un reflexologue, des kinésithérapeutes, 
les services de l’ADMR (services à domicile) et 
TROMENIE (portage de repas à domicile), ainsi 
que par une maison d’assistantes maternelles 
(MAM) dont quatre professionnelles travaillent 
en horaires atypiques. n



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°3
6 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

17

37
Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester, Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic, Riantec 

Le conseil municipal des 
enfants publie un magazine
Lors du conseil municipal du 28 juin, les jeunes élus du conseil municipal des 
enfants ont présenté leur numéro des Nouvelles de Guidel Juniors. Dans ce 3e 
numéro, ils reviennent sur leurs dernières actions : ateliers créatifs avec les 
résidents de la Maison d’accueil pour les personnes âgées et de la résidence 
seniors Espace & Vie (photo ci-dessus), nettoyage d’une fontaine, suivi et ani-
mations des semaines anti-gaspillage dans les restaurants scolaires, mise en 
place d’un composteur, création d’un potager, organisation des Tria’fun en juin 
dernier, création de ruchettes en partenariat avec la Fédération des chasseurs du 
Morbihan, et préparation des courses de caisses à savon. La prochaine élection du 
conseil municipal des enfants de Guidel se déroulera en octobre pour une période 
de deux ans. Le magazine Les Nouvelles de Guidel Juniors est disponible en mairie 
et téléchargeable sur www.guidel.com. n

G U I D E L

L A N E S T E R

Fête de la Nuit le 16 septembre

Samedi 16 septembre à Saint-Niau, en partenariat avec les Petits 
Débrouillards, l’association d’astronomie Sterenn et Amikiro et la 
Maison de la chauve-souris, la Ville de Lanester invite à venir contem-
pler la richesse de la nuit. L’après-midi se dérouleront des ateliers 
pour décomposer la lumière, comprendre comment fonctionne une 
lunette d’observation, découvrir la topographie du système solaire 
ou observer le soleil… Le début de soirée sera consacré à une pause 
pique-nique, accompagnée de pain cuit dans le four à bois de Saint-
Niau et de soupes de légumes “moches” à déguster. À la nuit tombée, 
il sera possible d’observer alternativement la lune et les étoiles, et 
écouter les discussions des chauves-souris grâce à un appareil à 
ultra-sons ! n

L A N V A U D A N

Place de la mairie 
réaménagée

Au printemps dernier, la partie 
ensablée de la place de la mairie 
de Lanvaudan a été remplacée 
par du gazon et des pavés. La 
durée de vie du sable n’excède 
pas 10 ans, et l’interdiction d’uti-
liser des produits phytosanitaires 
(désherbants chimiques) faite 
aux communes avait compliqué 
l’entretien de cet espace. Il se 
trouve aujourd’hui rajeuni, et les 
parties de pétanque sont toujours 
possibles ! Coût de ces travaux : 
16 592,50 euros (4 977 euros 
de la mairie ; le reste du Dépar-
tement). n 
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 ÉCLAIRAGE

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

Qu’est-ce qu’on met
au sommaire ?

En fonction de l’actualité des services
de l’Agglomération
et de l’actualité locale

Dans toutes* les boîtes aux lettres (108 000 exemplaires)
• 48 distributeurs
• 2 638 km parcourus
• 625h de travail dont 10 % assurés

par des personnels en insertion

Et dans des points de dépôts sur le territoire
par exemple les mairies, les offices de tourisme
et à la Maison de l’Agglomération

Et la mise en page ?
Après la relecture,
la correction des articles,
et les séances photo,
tous les éléments
sont transmis à l'agence 
qui a créé la maquette
et met en page chaque numéro

Qui écrit les articles ?
Qui prend les photos ?

• 4 journalistes dont 2 pigistes
• 3 photographes pigistes

partent sur le terrain à la rencontre
de ceux qui font l’actualité du territoire

La naissance
d’une nouvelle maquette
• 2 tables rondes avec une vingtaine

de lecteurs ont été organisées, en 2016,
pour évaluer l’ancienne maquette
et ce qui devait être amélioré

• Un test de la nouvelle maquette
avec les mêmes lecteurs s’est déroulé
en juin dernier Faire bonne impression

Chaque édition des Nouvelles représente 22 palettes de papier soit 15 500 kg au total

• 11 bobines de papier issus de forêts gérées durablement PEFC
• 750 litres d'eau
• 1 rotative nouvelle génération
• 10 personnes mobilisées sur le site de production
• 6h d'impression ; 8h de brochage

Des vidéos pour aller
plus loin...
Publi-reportages diffusés sur :
• la chaîne locale TébéSud
• notre chaîne Dailymotion
• notre site Internet

(*) Si vous ne recevez pas Les Nouvelles, prévenez-nous grâce au formulaire sur notre site Internet, rubrique les Nouvelles.

LA VIE  DES NOUVELLES 1

2
3

4

Parution le 2e lundi des mois impairs !5

750
litres

15 500
kg

22
palettes

Vous avez sous les yeux la nouvelle maquette des Nouvelles, elle est le fruit d'un travail
mené avec un panel de lecteurs de tous âges et de tout le territoire. Pour accompagner
ce numéro, nous vous emmenons dans les coulisses de la conception de ce magazine,
dédié à l'Agglomération et à celles et ceux qui en font la richesse
et concrétisent ses projets

Les Nouvelles sont aussi sur le web

• Retrouvez les infos de l’agglo sur notre compte Twitter
et notre page Facebook

• Le magazine est aussi téléchargeable en PDF,
en version feuilletable et audio pour les malvoyants,
sur notre site www.lorient-agglo.bzh

+

+
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P A S S E R E L L E S  F I L M S
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• 48 distributeurs
• 2 638 km parcourus
• 625h de travail dont 10 % assurés

par des personnels en insertion

Et dans des points de dépôts sur le territoire
par exemple les mairies, les offices de tourisme
et à la Maison de l’Agglomération

Et la mise en page ?
Après la relecture,
la correction des articles,
et les séances photo,
tous les éléments
sont transmis à l'agence 
qui a créé la maquette
et met en page chaque numéro

Qui écrit les articles ?
Qui prend les photos ?

• 4 journalistes dont 2 pigistes
• 3 photographes pigistes

partent sur le terrain à la rencontre
de ceux qui font l’actualité du territoire

La naissance
d’une nouvelle maquette
• 2 tables rondes avec une vingtaine

de lecteurs ont été organisées, en 2016,
pour évaluer l’ancienne maquette
et ce qui devait être amélioré

• Un test de la nouvelle maquette
avec les mêmes lecteurs s’est déroulé
en juin dernier Faire bonne impression

Chaque édition des Nouvelles représente 22 palettes de papier soit 15 500 kg au total

• 11 bobines de papier issus de forêts gérées durablement PEFC
• 750 litres d'eau
• 1 rotative nouvelle génération
• 10 personnes mobilisées sur le site de production
• 6h d'impression ; 8h de brochage

Des vidéos pour aller
plus loin...
Publi-reportages diffusés sur :
• la chaîne locale TébéSud
• notre chaîne Dailymotion
• notre site Internet

(*) Si vous ne recevez pas Les Nouvelles, prévenez-nous grâce au formulaire sur notre site Internet, rubrique les Nouvelles.
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Parution le 2e lundi des mois impairs !5
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15 500
kg
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palettes

Vous avez sous les yeux la nouvelle maquette des Nouvelles, elle est le fruit d'un travail
mené avec un panel de lecteurs de tous âges et de tout le territoire. Pour accompagner
ce numéro, nous vous emmenons dans les coulisses de la conception de ce magazine,
dédié à l'Agglomération et à celles et ceux qui en font la richesse
et concrétisent ses projets

Les Nouvelles sont aussi sur le web

• Retrouvez les infos de l’agglo sur notre compte Twitter
et notre page Facebook

• Le magazine est aussi téléchargeable en PDF,
en version feuilletable et audio pour les malvoyants,
sur notre site www.lorient-agglo.bzh
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 EXPRESSION LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE : LORIENT AGGLOMÉRATION TER-
RITOIRE 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 TOUS-
SAINT, Caroline BALSSA • Inzinzac-Lochrist : Armelle NICOLAS, 
Jean-Marc LEAUTE • Brandérion : Jean-Michel JACQUES • Lan-
guidic : Patricia KERJOUAN • François LE LOUER • Lanvaudan : 

Depuis le 1er janvier 2014, date de la fusion des terri-
toires de Cap L’Orient et des 6 communes de l’an-
cienne communauté de communes de Plouay, les 

élus de Lorient Agglomération font preuve de volontarisme 
pour accompagner le développement et l’attractivité de ces 
communes. Au fil des projets, ils conduisent une démarche 
de convergence et d’équité territoriale.
Avec ambition, les élus mènent des politiques publiques qui 
reconnaissent les spécificités des 25 communes de l’Agglo 
qu’elles soient urbaines, littorales, rurales ou périurbaines. 
Ainsi dans le cadre du schéma directeur des zones d’acti-
vités, Lorient Agglo incite les entreprises à s’installer de 
manière équilibrée dans les différentes zones économiques 
pour un développement équitable de notre territoire. Autre 
exemple, dès la rentrée 2017, grâce à la mobilisation et 
l’écoute dont les élus ont fait preuve, Lorient Agglo lance 
une expérimentation autour de lignes express et de véhicules 
adaptés aux routes départementales et rurales. Celle-ci vise 

à répondre aux enjeux de la desserte rapide et sécurisée des 
communes du nord de l’Agglo.
Depuis 3 ans, les élus œuvrent à la réussite de l’intégra-
tion des communes de l’ex-communauté de communes de 
Plouay au sein d’un territoire qui fasse sens pour tous. Pour 
cela, ils déploient un projet commun, animé par une ambi-
tion partagée. Ensemble, élus et habitants, nous avons la 
responsabilité de construire un territoire qui sait capitaliser 
sur la diversité de ses atouts patrimoniaux, économiques et 
culturels : un territoire ouvert et solidaire où il fait bon vivre.

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

GROUPE « LORIENT AGGLOMÉRATION, TERRITOIRE D’AVENIR »
CONSTRUIRE UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ

« GLAZ » est une couleur qui, en breton, va du vert natu-
rel au bleu. Il n’existe pas de traduction en français. 
Cette couleur typiquement bretonne symbolise le 

décloisonnement du tourisme en Bretagne, avec un litto-
ral préservé et des vallées aux paysages magnifiques. De 
la découverte des activités nautiques et de glisse sur nos 
plages, aux longues balades à vélo le long de nos rivières, 
en passant par la découverte du patrimoine historique et 
culturel, les expériences à vivre sur notre territoire sont 
riches et variées.
À Lorient Agglomération toutes les offres touristiques sont 
mises en musique afin de révéler et valoriser le patrimoine 
naturel et historique. C’est une véritable “quête du glaz”, à 
laquelle se livrent les acteurs touristiques du territoire.
Le tourisme est un secteur transversal à l’ensemble des 
pans de l’économie et de l’aménagement du territoire. Il est 

multiforme, multiacteur et multiservice. En effet, cet été tous 
ces acteurs ont su mobiliser l’ensemble de nos atouts pour 
faire rayonner la Bretagne Sud. En plus de renforcer notre 
attractivité, le tourisme est une part importante de l’éco-
nomie de notre territoire avec plus de 3 500 emplois par an.
Au travers du document cadre qu’est le schéma de déve-
loppement touristique, il convient de poursuivre nos efforts 
en renforçant l’information aux citoyens et en promouvant 
l’image et la notoriété de Lorient Bretagne Sud. Ce sont 
toutes ces nuances de glaz qui font la force de notre ter-
ritoire, à la fois moderne et authentique, littoral et rural, 
bleu et vert.

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

GROUPE « L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS »
TOURISME : « LA QUÊTE DU GLAZ »
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Serge GAGNEUX • Groix : Dominique YVON.
GROUPE SCORFF AGGLO Calan : Pascal LE DOUSSAL • Cau-
dan : 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 BALLESTER 
• 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

Premier port de pêche français en valeur (86 millions 
d’euros en 2016), Keroman est un des poumons éco-
nomiques du Pays de Lorient ; près de 3 000 emplois 

en dépendent.
Aujourd’hui en bonne santé, le port se trouve sous la menace 
du Brexit qui pourrait d’ici deux ans chasser des eaux bri-
tanniques les pêcheurs lorientais. Depuis 1975 dans le cadre 
de la politique européenne des pêches, toutes les flottilles 
de l’Union ont librement accès aux eaux communautaires 
mais, demain, les Britanniques retrouveront leur pleine sou-
veraineté sur leur ZEE des 200 milles et pourront y interdire 
la pêche aux navires étrangers dont ceux de Lorient. Or, il faut 
savoir que les eaux britanniques abritent 80% des ressources 
halieutiques de l’UE et de nombreux chalutiers lorientais 
exercent leur activité à partir des “bases avancées” établies au 
nord de l’Écosse et de l’Irlande. Déjà, le Royaume-Uni vient de 
décider (2 juillet 2017) de dénoncer la Convention de Londres 
de 1964 qui permettait l’accès des pêcheurs français dans la 
zone des 6 à 12 milles. On voit que la menace est sérieuse !
Notre groupe a demandé lors du dernier conseil d’adminis-

tration du port de pêche qu’une note soit établie sur les consé-
quences d’une chute des quantités de poissons pêchées, 
débarquées ou négociées pour le port en conséquence du 
retrait des eaux britanniques en 2019. Ce travail devrait être 
remis en cette rentrée. Notre groupe a également regretté 
lors du débat sur le SCOT en Conseil communautaire le 27 juin 
dernier que le Brexit ne soit même pas mentionné dans ce 
document censé “éclairer” l’avenir du Pays de Lorient.
Le groupe “Droite et Centre, Pour une agglomération démo-
cratique” sera donc très vigilant sur l’avenir du port de pêche 
et souhaite que les risques qui pèsent sur lui soient évalués 
en vue d’élaborer une stratégie en réponse.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée !

Tél. 02 90 74 75 78
Courriel : droiteetcentre@agglo-lorient.fr
Permanence : tous les lundis de 10h à 12h (à partir du 
11 septembre), Cours de Chazelles, Bâtiment L’Orientis, 
Bureaux Mascarin – Lorient)

GROUPE « DROITE ET CENTRE POUR UNE AGGLOMÉRATION DÉMOCRATIQUE »
LA PÊCHE LORIENTAISE FACE À LA MENACE DU BREXIT

Nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises d’évoquer 
le sujet du tourisme, plus particulièrement s’agissant 
de la fermeture de certains offices de tourisme.

L’univers du tourisme est en mutation. La modification des 
pratiques avec la généralisation des sites Internet et l’utilisa-
tion des outils numériques permettent à la clientèle de gérer 
en amont l’organisation de ses congés. L’office de tourisme 
physique qui était encore il y a quelques années le point de 
repère pour fournir des informations sur le territoire voit 
cette prérogative modifiée, il reste toutefois nécessaire et 
doit évoluer.
C’est pourquoi nous pensons qu’aujourd’hui les acteurs 
(élus, professionnels, bénévoles…) doivent mettre en place 
des choix stratégiques pour la promotion du territoire, d’au-
tant plus que nous bénéficions désormais des avantages de 
la ligne à grande vitesse depuis début juillet. Le schéma de 

développement touristique 2012-2022 nous paraît mainte-
nant dépassé. Le travail de fond sur ce dossier doit continuer 
avec une totale implication financière de l’Agglomération.
Cette vision pour l’avenir doit absolument s’accompagner 
d’un développement de l’offre touristique adaptée à l’en-
semble du territoire, et pas seulement sur la bande côtière 
ou dans certains lieux emblématiques comme le haras 
d’Hennebont. Chaque commune peut faire bénéficier de ses 
richesses et de ses atouts, à l’Agglomération d’être pilote de 
cette mise en valeur du territoire.
Notre groupe pense qu’il est temps de faire du tourisme un 
véritable vecteur de développement économique, Lorient 
Agglomération doit se donner les moyens de ses ambitions !

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

GROUPE « SCORFF AGGLO »
À PROPOS DU TOURISME
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À  N O T E R

Maison de l’Agglomération - Lorient Agglomération - Esplanade du Péristyle CS 20001 56314 Lorient Cedex 
Tél. 02 90 74 71 00 - Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 - www.lorient-agglo.fr

Tous les services et les infos en ligne sur www.lorient-agglo.bzh , facebook et twitter
En bateau (ligne 10), en bus (ligne 5), parking à vélo sur le parvis ou en voiture parking place d’Armes
 
12 COMPÉTENCES AU SERVICE DU TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS
Développement économique, emploi et insertion professionnelle - Développement de l’enseignement supérieur et de la recherche – 
Attractivité touristique et développement maritime – Aménagement et projets urbains – Urbanisme et politique foncière – Politique 
de l’habitat et transition énergétique – Aménagement numérique – Déplacements et mobilité – Eau et assainissement, gestion 
intégrée de l’eau – Collecte et valorisation des déchets – Environnement et cadre de vie – Promotion du territoire.

H A B I T A T
Espace Info Habitat
Esplanade du Péris-
tyle, Lorient

N° Vert : 0 800 100 601
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.
 Service public gratuit regrou-
pant le service Habitat, l’Adil 
(information logement) et 
l’Espace Info Energie. L’EIH 
accompagne les nouveaux 
arrivants et les habitants 
dans leur projets de location, 
d’achat, de rénovation ou de 
construction.
 
E N T R E P R E N D R E

AudéLor
12 avenue de la Per-
rière, Lorient

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

Bus et bateaux 
transrade
Boutique CTRL - Gare 

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

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

 N° Vert : 0 800 100 601
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.
 
V I S I T E R ,  D É C O U V R I R

Office de tourisme 
Lorient Bretagne Sud 
Tourisme

Quai de Rohan, Lorient - 
Tél. 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtou-
risme.fr
En septembre, du lundi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h. En octobre et novembre, du 
lundi au samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.
 
E A U  P O T A B L E ,
A S S A I N I S S E M E N T

N° Vert : 0 800 100 601
Le lundi de 8h30 à 
17h15, du mardi au jeudi 

de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 
17h15, vendredi de 8h30 à 16h30, 
à la Maison de l’Agglomération.

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

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

Sellor
Villa Margaret, Le Ker-
nével, Larmor-Plage

Tél. 02.97.65.43.21
www.sellor.com

 VOS SERVICES AU QUOTIDIEN

Une nouvelle poubelle verte

Quatre nouvelles communes* de l’Aggloméra-
tion vont être dotées d’ici la fin de l’année d’une 
nouvelle poubelle verte pour le tri des biodéchets. 

Celle-ci sera 
dotée d’une 
cuve réduite à 
45 litres (contre 
80 litres actuel-
lement) afin de 
mieux s’adap-
ter à la produc-
tion réelle des 
biodéchets d’un 
foyer. Ce nouvel 
é q u i p e m e n t 
permettra un 
nettoyage plus 
simple du bac 

et évitera ainsi d’éventuelles nuisances olfactives. 
Des agents de Lorient Agglomération, munis d’une 
carte d’identification et d’un gilet jaune, rencon-
treront les habitants des communes. Les données 
collectées porteront essentiellement sur l’adresse, 
la composition du foyer et la dotation en place ainsi 
que les possibilités de stockage. Cette informa-
tion permettra de déterminer le volume des pou-
belles à livrer. La nouvelle poubelle jaune pourra 
par exemple être plus grande afin de s’adapter au 
volume grandissant d’emballages triés. Cette nou-
velle dotation concernera l’ensemble des foyers de 
ces 4 communes d’ici fin 2017. 
Si vous souhaitez changez de bac parce qu’il est 
cassé ou parce que son volume ne convient pas, 
rendez-vous sur www.lorient-agglo.bzh rubrique 
vos services >  vos déchets > demandes de bacs. n

*Gestel, Cléguer, Pont-Scorff, Brandérion
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AGENDA

Retrouvez sur 18 pages l’essentiel de l’actualité des loisirs, 
de la culture et des sports dans les 25 communes de Lorient 
Agglomération. Rendez-vous également sur le site
www.lorient-agglo.bzh 

CULTURE - LOISIRS - SPORT SEPT./OCT. 2017
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 AGENDA / ZOOM

Quai 9 : la culture 
grand format

Q uai 9 déploie sa peau 
métallique entre le parc 
Mandela et le centre 

Alpha. Les plis de son enve-
loppe blanche abritent un vaste 
espace de 3 000 m². Au centre 
du bâtiment, la salle de spec-
tacle offre une scène de 300 m². 
« Avec ce nouvel espace scénique, 
nous pouvons nous ouvrir à des 
formations plus grandes, avec 
des décors, des musiciens, se 
félicite Yves Kerno, en charge 
de la programmation. D’ail-
leurs, pour sa saison inaugurale, 
Quai 9 s’offrira deux orchestres 
symphoniques et un ballet de 17 
danseurs. » Musique classique, 
chanson française, théâtre, 
danse, cirque, humour et jeune 
public : Quai 9 voit plus grand et 
propose une « programmation 
éclectique et de qualité, dans la 
lignée de l’espace Jean-Vilar », 
affirme Yves Kerno.

À la dimension de l’ambition 
de Lanester 
Lanester concrétise ainsi un pro-
jet en gestation depuis 10 ans : 
une nouvelle salle de spectacle 
plus grande, tant l’espace Jean-

CULTURE

Quai 9 ouvre ses portes avec un concert symphonique le 
28 septembre à Lanester : une nouvelle page de l’histoire 
culturelle de la ville s’écrit avec ce nouvel équipement.

Un week-end 
d’ouverture

Cinq spectacles et une expo de 
photos : l’Orchestre sympho-
nique de Bretagne (28/09), deux 
spectacles gratuits en extérieur 
(29/09) avec Gipsy Pigs (fanfare) 
et La Tortue de Gauguin (théâtre 
de rue et performance), Olivia 
Ruiz (30/09) et Teatro Delusio 
(théâtre visuel, 1er/10). Program-
mation, infos, abonnements et billetterie 
sur www.quai9.bzh et au 02 97 76 01 47 
- Quai 9 – Esplanade Jean-Claude Per-
ron, av. Billoux à Lanester

Vilar était arrivé à saturation 
puisque chaque concert s’y jouait 
à guichets fermés. Mais aussi 
un espace de loisirs ouverts aux 
associations, aux artistes, aux 
scolaires et aux particuliers. 
« Plus qu’une salle de spectacle, 
Quai 9 est un espace modulable et 
fédérateur pour tous les acteurs », 
reprend Yves Kerno. Avec deux 
salles aux cloisons mobiles, un 
grand office, des bureaux, un 
bar, des espaces d’exposition, 
Quai 9 doit vivre toute la jour-
née au rythme des 200 associa-
tions qui maillent la ville et vont 
y développer leurs activités et 
leurs événements. Plus grand 
et plus moderne, Quai 9 s’inscrit 
également comme partenaire 
incontournable du réseau des 
salles de l’agglomération, et 
c’est sur sa scène que le festival 
des Indisciplinées s’installera 
le 11 novembre pour une soi-
rée débridée autour du rappeur 
Lorenzo et du rock indé de Jes-
sica93. Dès la deuxième saison, 
Quai 9 sera aussi le point de 
départ de résidences artistiques 
territoriales qui vont essaimer 
dans toute la ville.

Ils seront sur la scène  
de Quai 9
Alex Vizorek le 15 octobre (humour belge), 
Emilie Loizeau le 9 décembre (chanson 
française), Francis Huster et Régis Las-
palès (dans une pièce de Laurent Ruquier 
À droite à gauche) le 5 novembre, François 
Berléand (dans Moi, moi et François B) le 
14 février, Edmond d’Alexis Michalik le 10 
janvier (récompensé par 5 Molières), Paul 
Kuentz (musique classique) le 11 février, 
Finetuning le 17 novembre, Double de Nano 
Battesti le 13 avril ou encore Polar, le 20 
avril (danse).
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Matmatah à Lorient

Ils n’en finissent pas de revenir : après un 
concert à guichets fermés cette année à Qué-
ven, séance de rattrapage le 28 octobre au Parc 
des Expositions pour voir Matmatah à l’occasion 
du festival Insolent “collection automne”. Les 
Brestois ont entamé leur tournée triomphale 
après la sortie en mars de leur 5e album Plates 
coutures, et 9 ans d’absence. À voir également, 
le dub marseillais de Massilia Sound System, 
le DJ set d’Etienne de Crécy, l’électro dansante 
de Birdy Nam Nam, ou encore le hip-hop des 
deux frères Bigflo et Oli. Un très beau plateau 
pour le Pays de Lorient ! Festival Insolent collection 
Automne, samedi 28 octobre - Parc des Expositions du 
Pays de Lorient / 38 € / festival-insolent.com

Terres fertiles  
à Lanvaudan 

Un festival de musique chez l’habitant : 
c’est le concept étonnant de Terre fer-
tiles qui fête sa 16e édition du 15 au 17 
septembre à Lanvaudan. Cette année, le 
thème est celui du cinéma avec concerts 
et animations pour les enfants, marché de 
producteurs locaux et même montée des 
marches, comme à Cannes… Dans l’église, 
sur les 9 scènes réparties dans le bourg, 
la musique sera partout pendant le week-
end. Et les festivaliers sont invités à jouer 
les stars ! Du 15 au 17 septembre à Lanvaudan

Les Indisciplinées : 
la 12e édition déménage…

MUSIQUE

Orchestré par MAPL, le festival automnal 
inaugure cette année quelques changements. 
Au revoir Cosmao-Dumanoir, bonjour Quai 9 à 
Lanester ! Le point sur cette douzième édition, 
pleine de promesses et de découvertes, avec 
Thierry Houal, programmateur.

Comme chaque année, vous 
mélangez les grands noms de 
la scène rock indé et les jeunes 
pépites. Parmi les valeurs 
sûres, il y a Christophe et 
Swans…
Christophe était déjà passé 
par Lorient en 2013, entamant 
son timide retour sur scène. Il 
revient avec ses musiciens et les 
chansons de son nouvel album, 
Les vestiges du chaos, sorti en 
2016. C’est un musicien très 
pointu, audacieux, son album 
est magnifique. Beaucoup moins 
accessible qu’avant, il a bien 
voulu revenir à Lorient pour un 
concert qui s’annonce excep-
tionnel : dans la salle du Grand 
Théâtre, 950 places assises, des conditions privilégiées… Autres 
grandes figures de l’histoire du rock, les Américains mythiques de 
Swans, en warm-up (préambule), le mercredi 4 octobre. C’est un évé-
nement, la seule date en Bretagne pour Swans et la dernière tournée 
du groupe sous sa forme actuelle. Un concert pour tous les fans de 
rock, monumental et puissant.

Et les jeunes découvertes actuelles ?
On pourra (re)découvrir le rock psyché du duo français The Limiñanas 
(le 3/11), avant la soirée électro (le 4/11) qui met à l’honneur une scène 
africaine très pointue et métissée : 10LEC6, signé chez Ed Banger 
Records, Spoek Mathambo, avec des sons traditionnels d’Afrique 
du Sud, ou encore la Tunisienne Deena Abdelwahed et son électro 
futuriste. À suivre (le 8/11), le jeune Américain inclassable William Z 
Villain, et une soirée chanson et pop-folk (10/11) autour du Malouin 
Broken Back et d’Eddy de Pretto, vainqueur des Inouïs du Printemps 
de Bourges. Enfin, une grande soirée pour les jeunes avec le rappeur 
star des cours de lycée, Lorenzo, et le rock shoegaze de Jessica93, 
dont le nouvel album devrait sortir le 3 novembre. Les Indisciplinées, 
du 2 au 13 novembre. Programmation complète, informations et billetterie sur 
www.lesindisciplinees.com 

À RETENIR
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À RETENIRÀ RETENIR

Haras national d’Hennebont :
160 ans et une nouvelle jeunesse 

ÉVÉNEMENT

Temple du cheval et notamment 
du cheval de trait breton, le Haras 
national d’Hennebont fête cette 
année ses 160 ans. À l’occasion 
de son anniversaire et lors 
des Journées européennes du 
patrimoine, le site fait revivre le 
passé et se projette vers l’avenir.

C ’est un bel anniversaire que prépare le Haras 
national d’Hennebont. Presque un an après 
avoir été racheté par Lorient Agglomération 

et la ville d’Hennebont, le site célèbre ses 160 ans 
et une belle longévité au service du cheval et de 
son évolution. Initialement construit pour assurer 
la sélection et la reproduction du cheval breton, 
le haras d’Hennebont est aujourd’hui un lieu de 

référence pour la création et la programmation 
artistique équestre. Avec 13 spectacles et 120 
représentations proposés en 2016, le haras d’Hen-
nebont affirme sa nouvelle ambition autour de l’art 
équestre, en plein renouvellement. Il vit également 
au rythme des activités sportives et des compéti-
tions portées par la SHN (Société hippique natio-
nale d’Hennebont), dont la très fréquentée Semaine 
hippique, plus grand événement sportif équestre de 
Bretagne en nombre de cavaliers. Site patrimonial 
remarquable de 23 hectares, aux portes de la ville 
et sur les rives du Blavet, le haras attire plus de 
60 000 personnes par an.

Cheval breton et chevaux vapeur
Fier de son passé, le haras profite de cet anniver-
saire pour rappeler le rôle du cheval dans l’histoire 
bretonne et locale, mais aussi son développement 
face aux révolutions techniques et industrielles 
qui ont marqué les époques. Napoléon III installe 
par décret le haras à Hennebont en 1857. C’est lui 
également qui fera venir le train au Pays de Lorient 
en 1862, c’est encore lui qui participera financiè-
rement, à titre personnel, au développement du 
moteur à quatre temps. Personnage visionnaire, 
dont le gigantesque portrait en pied domine l’entrée 
du haras, Napoléon III est au cœur de ces festivités 
d’anniversaire.
À l’occasion de cette journée exceptionnelle, le che-
val est mis à l’honneur sous toutes ses formes : des 
chevaux de sport, de spectacle, d’attelage, de loisirs 
seront omniprésents à tous les points du haras. Ils 
seront rejoints par des chevaux-vapeur, le haras 
accueillera en effet plus de 100 voitures de collec-
tion, ainsi que des tracteurs pour certains presque 
centenaires… 
Visites, spectacles, démonstrations, initiations, 
balades et autres surprises rythmeront cette jour-
née anniversaire. Lire également notre « 3 questions à… » 
Jean-Marc Beaumier, directeur du Syndicat mixte du Haras 
national d’Hennebont, gestionnaire du site, sur www.lorient-
agglo.bzh.

Des cowboys aux haras
Les 23 et 24 septembre, le haras 
accueillent un Extreme Cowboy 
Race : une compétition venue des 
Etats-Unis et basée sur le travail 
du cheval de ranch. Les couples 
cavalier/cheval parcourent 2,5 km en 
franchissant 13 épreuves : drapeau, 
lasso, grande galopade, les chevaux 
doivent allier rapidité et puissance. 

Une discipline étonnante et en plein développement, qui prend 
place pour la première fois au sein d’un haras en France. Autour de 
la compétition, de nombreuses animations ouvertes à tous : danse 
country, bal, balade à poney, village western et démonstrations 
d’équitation américaine (reining, tri de bétail, Extreme Cowboy Race 
EXCA,..). Hiha ! Extreme Cowboy Race. Les 23 et 24 septembre au Haras 
d’Hennebont. Plus d’infos sur : www.extreme-horse-game.fr
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Les défilés équestres des 160 ans : les chevaux 
dans les rues de Lorient et d’Hennebont

Deux défilés équestres sont prévus : le samedi 16 
septembre à 15h30 dans les rues de Lorient et le 
dimanche 17 septembre à Hennebont en ouverture, 
festivités de la Journée du patrimoine.
Plus de 40 chevaux défileront au son des sonneurs. 
Juments camarguaises et poulains seront lâchés, 
encadrés par les gardians à cheval à la façon d’un 
roussataïo, ils sont les invités d’honneur de cet 
anniversaire. Artistes en résidence, associations 
équestres, Société hippique nationale, tous acteurs 
de la vie équestre du territoire, participeront eux 
aussi à ces défilés.
(Lorient le 16 septembre : départ de l’Hôtel Gabriel 
à 15h30 et passage par la place Aristide-Briand 
accompagné par le bagad Plijadur Sonerien an 
Oriant. Hennebont le 17 septembre : départ du site 
de la Poterie à 13h30 en direction du haras accom-
pagné par le Bagad Hiziv d’Hennebont).

A PARTIR DE 14H AU HARAS
Plus de cent véhicules anciens sont exposés dans 
la cour d’honneur du haras : Ferrari, Porsche, R12 
et 2CV…

COUR DU PUITS : 15H-16H 
Plus de 20 chevaux et 12 cavaliers enchaînent des 
numéros équestres variés et spectaculaires mettant 
en valeur l’équitation traditionnelle camarguaise.

AIRE DE BATTAGE : 16H-16H30
Vivez un retour dans le temps avec la reconstitution 
des scènes de battage de blés réalisé par les trac-
teurs et la moissonneuse de 1900.

GRANDE CARRIÈRE
Cheval sportif / 16h30-17h : démonstrations des 
différentes disciplines équestres par la Société hip-
pique nationale et l’Institut français du cheval et de 
l’équitation : sauts d’obstacle, dressage et attelage.
Cheval & Tradition / 17h-17h45 : Caval’show prend 
place avec des numéros insolites : saut de cheval à 
cheval, grand carrousel d’amazone… 

COUR D’HONNEUR
Les chevaux sous le capot !  / 14h–18h30 : parade du 
Vannes Retromobiles Club avec plus de 100 voitures 
de collection 
Forge et atelier L’hippocuir : avec Cédric Lambal-
lais et des artisans forgerons coutelier, Delphine 
Cadieux, sellier harnacheur bourrelier.
Et aussi : des baptêmes à poneys, des sculptures 
de ballons, les artistes en résidence au haras, des 
buvettes et de la restauration. 
Dimanche 17 septembre à partir de 13h30
Tarifs : gratuit – de 5 ans - enfant (5 à 11ans) 2 € - adulte 4 €
Haras national – Rue Victor-Hugo à Hennebont – 
02 97 89 40 30 - www.haras-hennebont.fr

Celtik Jump : CSO indoor du 6 au 8 octobre
Etape indoor du Grand National de concours de saut d’obstacle, le Celtik Jump s’est 
imposé en quelques années comme le rendez-vous incontournable de la rentrée. 
Pour sa 6e édition, l’événement attend plus de 10 000 spectateurs pour applaudir l’élite 
du saut d’obstacle. Avec des épreuves de jumping pour professionnels mais aussi 
amateurs, des épreuves de vitesse, des démonstrations, des spectacles et la grande 
épreuve de puissance des 6 barres, la plus spectaculaire du jumping. Un bel événement 
qui confirme la place privilégiée du cheval sur le territoire, et particulièrement dans le 
Morbihan : le département compte près de 110 clubs et associations équestres, et 9 289 licenciés, 
soit une progression de 40 % en 8 ans. Infos sur www.celtik-jump.com

Le programme 
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Les Salles Mômes
Ils ont 15 ans et sont toujours autant poil à 
gratter ! Les Salles Mômes reprennent du 
service du 1er au 12 novembre avec belle 
proposition de spectacles et de projections 
pour petits et grands. Le Grand méchant 
Renard, Wallace et Gromit, des cubes animés 
dans New Block City, Jo le clown utopiste 
de Théâtre forever, la vie de cirque du Gala-
piat Cirque ou encore Smile City, la nouvelle 
création de Soule Béton. Du 1er au 12 novembre - 
Hennebont, Inzinzac-Lochrist - www.triotheatre.com 
 Lire programme page 60 

Comment définir Parcours Tout Court ?
L’idée principale est de montrer que la création 
contemporaine s’adresse à tout le 
monde, avec des créations souvent 
de formats courts et pluridiscipli-
naires. Ensuite, le principe est de 
sortir des salles de spectacle pour 
aller vers le public, en proposant 
des parcours de découverte dans 
des lieux nouveaux, en cherchant 
à surprendre les spectateurs.

Parcours Tout Court est né en 
2010 à Rennes. Pourquoi se 
déplacer à Lorient ?
Je voulais venir ici depuis longtemps. J’avais décou-

SAISON

La cinquième édition de Parcours Tout Court 
se déplace à Lorient. Performances, théâtre, 
danse, musique ou débats : l’Enclos du port 
accueille cette biennale foisonnante du 22 au 24 
septembre. Les explications de Benoît Bradel, 
metteur en scène et créateur de l’événement.

Parcours Tout Court

vert Lorient en venant au CDDB pour une création : 
j’aime cette ville dans les espaces qu’elle propose, 
avec du potentiel, un public curieux, une animation 
culturelle forte. Lorient dispose d’un grand poten-
tiel, plus qu’ailleurs.

Quels sont les temps forts ?
Une vingtaine de créations sont proposées à travers 

cinq parcours. Deux pièces ont 
marqué la forme courte : Forecas-
ting (une première en Bretagne), et 
I Have a Dream. Il y a aussi la nou-
velle création d’Emilie Rousset Le 
baptême de mer (performance fil-
mique), et La septième vie de Patti 
Smith, performance musicale. 
Enfin, La Spire de Chloé Moglia et 
ses acrobates, marque le début 
de la nouvelle saison du Théâtre 
de Lorient. Du 22 au 24 septembre, 

Enclos du Port - Lorient - Infos et programmation sur www.
parcourstoutcourt.fr

Trio…s : un nouveau statut pour 
deux anniversaires

On connaissait la saison Trio…s, programmation de spectacles 
sur Inzinzac-Lochrist et Hennebont. Il y a maintenant l’EPCC 
Trio…s : une nouvelle structure qui concrétise et prolonge cette 
coopération culturelle entre les deux villes. 
EPCC pour Établissement public de coopération culturelle : 
« Tout est dit dans le nom », explique Jean-Philippe Dhollande, 
directeur de la structure. Officiellement opérationnel depuis 
le 1er juillet, « l’EPCC Trio…s gère la saison artistique Trio…s et 
assure aussi l’enseignement artistique en musique, danse et arts 
plastiques, réunissant les écoles d’art d’Hennebont et d’Inzinzac-
Lochrist ». Une double mission pour ce nouvel établissement qui 
gagne en autonomie et en souplesse : « La création d’un EPCC 
est assez innovante, et elle nous donne une gouvernance unique. » 
Par ailleurs, 2017 est aussi l’année des 10 ans du Théâtre du 
Blavet, qui accueille une partie de la saison Trio…s, et celle des 
15 ans du festival Salles Mômes (voir aussi calendrier p.60) : « Une 
année symboliquement forte pour Trio…s. » Trio…s : informations et 
programmation sur www.triotheatre.com 

 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°3
6 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

17



 I 
Le

s 
N

ou
ve

lle
s 

de
 L

or
ie

nt
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
/ n

°3
6 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

17

49

Skate in the City

Quel est le principe du skateboard ?
Le skate date des années 60, quand les surfeurs en manque de 
vague ont installé des roulettes sur leurs planches… Le principe 
est celui de la glisse et se définit selon deux styles : les courbes 
(bowl), sur le modèle du surf et les figures ou free-style, très tech-
niques, sur du plat. Aujourd’hui, le skate mélange ces deux styles, 
entre street (rue) et skateparks.

Où pratiquer le skate ?
Partout ! C’est avant tout un sport urbain, puisqu’il utilise le mobi-
lier pour s’exprimer : escaliers, trottoirs, rambardes, etc. Mais 
aujourd’hui, les skateparks reproduisent en mieux ce mobilier ! 
Et les conditions sont meilleures : moins d’obstacles, plus de glisse 

et de sécurité, plus d’ambiance… On trouve des 
skateparks à Lanester, Port-Louis, Gestel et 
bientôt à Plœmeur.

Où et comment apprendre ?
À Guidel, la WSA propose des cours toute l’an-
née (sauf l’hiver) pour les enfants et les adultes. 
Nous sommes affiliés à la FFRS (Fédération 
française de roller sports) et nous participons 
à des compétitions. C’est une discipline acces-
sible à tout le monde, on débute en apprenant à 
rouler, à se diriger et à tomber… Ensuite, on fait 
ses premiers tricks (figures) : ollie (saut simple), 
shove it (rotation à 180°) et autres kickflips…

Quelles sont les sensations ?
C’est très intense, explosif : on se dépense beau-
coup. Ensuite, le plaisir est celui de la glisse et ce 
qu’on cherche, c’est la sensation du geste par-
fait : c’est-à-dire réussir une figure. Ça peut être 
lié aussi au lieu : découvrir une rue, un coin, une 
rampe qu’on reconnaît comme un spot idéal. On 
voit la rue d’un autre œil quand on est skater…

Infos et contacts : Wild Skate Association -
WSA à Guidel-Plage 02 97 32 70 37
www.westsurfassociation.com 

SPORTS ET LOISIRS 

Issu du surf, le skateboard est aujourd’hui un 
sport de glisse à part entière qui connait un 
fort développement. Apprendre, progresser, se 
lancer dans ses premiers tricks : les conseils 
et explications de Jean Delamarre, du WSA de 
Guidel.

Surf & skate
culture festival

Du 29 septembre au 1er 
octobre, l’Estran propose 
un temps fort autour de 
la culture surf et skate. 
Plus que des pratiques 
sportives, le surf et le 
skate véhiculent une 
histoire, un mode de 
vie, une approche et des 
valeurs : respect, solida-
rité, audace, mais aussi 

écologie. Une contre-culture 
à découvrir à travers de nombreuses 

projections, des rencontres, des expositions 
et des démonstrations. Programme complet et informa-
tions sur www.lestran.net 

L’Atlantique 
Le Télégramme 
et Défi Azimut 

Amateurs et profes-
sionnels, habitables et 
Imoca : 1 000 équipiers 
se retrouvent pour la 
rentrée des Classes, 
sur 3 jours de régates. 

L’événement est aussi l’occasion 
de confronter les tourdumondistes lors du 
Défi Azimut : une vingtaine de skippers vont 
enchainer runs et tour de l’île de Groix. À 
terre, des animations pour toute la famille, 
des performances artistiques et des 
démonstrations de sauvetage. Du vendredi 
22 au dimanche 24 septembre, Lorient La Base.

À RETENIR
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Chaque chapelle de Plœ-
meur s’ouvre à la visite, 
à Plouay, le domaine de 
Manehouarn accueille 
la troupe des Cœurs de 
Chouans et les Ecuyers 
de l’histoire. À Riantec, 
des visites guidées de 
l’église Sainte-Rade-
gonde, ses statues, ses 
vitraux, ses mosaïques 
sont proposées, à voir 
aussi, deux conférences 
sur l’abeille noire à Groix, 
ou encore des visites 
commentées du riche 

patrimoine de Pont-Scorff. À Lorient, de nombreuses animations rythment 
le week-end : soirée électro au Moulin du Faouëdic, montée dans le clocher 
de l’église Notre-Dame de Victoires et descente dans l’abri anti-bombes de la 
place Alsace-Lorraine… Sur le thème “patrimoine et jeunesse”, la ville réserve 
de belles activités aux enfants : un atelier-maquette à l’ancienne base de sous-
marins, un atelier vitrail, un autre autour des baraques de Soye, une séance de 
croquis avec les Urban Sketchers… Enfin, alors que la base de sous-marins fête 
cette année les 20 ans de sa reconversion, le site propose des visites guidées, 
des projections de courts-métrages, des parcours à trois voix, un éclairage sur 
la restauration des blockhaus, une performance dansée, etc. Programme complet 
à Lorient sur patrimoine.lorient.fr  

SORTIR ET DÉCOUVRIR

De Riantec à Calan, de Plouay à Lorient : les 16 et 17 
septembre, les Journées européennes du patrimoine 
vous ouvrent les portes des monuments près 
de chez vous. 

Journées du patrimoine : 
l’envers du décor

Les Aventuriers 
de la mer

Après le succès de leur première 
édition, Les Aventuriers de la mer 
reviennent à la Cité de la Voile-Éric 
Tabarly et sur les quais de Lorient 
La Base, du 19 
au 22 octobre : 
une vingtaine 
d’intervenants 
pour 6 ren-
contres autour 
des bateaux 
du futur ou 
encore  de 
l’exploration 
des fonds 
marins, avec 
une carte 
blanche à Lost in the Swell, mais 
aussi Roland Jourdain, Titouan 
Lamazou, Thomas Coville, la Sca-
pêche ou le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique. Projections, visites de 
bateaux et animations complètent 
le programme. Gratuit, du 19 au 22 
octobre - http://aventuriersdelamer.fr/

Fête de la science
Ateliers, animations, manipulations, conférences, expositions et découvertes 
en tous genres rythment cette nouvelle édition de la Fête de la science du 6 au 
15 octobre. Cette année, les animations sont distribuées dans plusieurs lieux de 
l’agglomération, formant un parcours ludique et scientifique depuis la Maison de 
la mer jusqu’à la médiathèque de Guidel, de la Cité de la Voile - Éric Tabarly à la 
médiathèque de Languidic. Une nuit de la science à l’UBS, des ateliers fablab, la 
place des cétacés dans les parcs d’attraction, la découverte du port à sec dans le K2, 
l’observation de l’infiniment grand (les étoiles) et de l’infiniment petit (le plancton). 
Découvrez le programme complet sur www.maisondelamer.org et sur www.fetedelascience.org 

29e Salon 
de la maquette  
et de la figurine
Chars d’assaut, trains électriques, 
bateaux, sous-marins, fusées, sou-
coupes volantes, vélos, gobelins, sol-
dats, trolls, avions de chasse, paque-
bot, tracteurs, thoniers et voitures de 
collection se bousculent au Salon de 
la maquette et de la figurine. Un ren-
dez-vous de passionnés mais aussi de 
novices, éternels enfants émerveillés 
par ces miniatures plus vraies que 
nature. Animées, mises en scènes, 
en kit ou à jouer, elles composent un 
monde qui leur est propre et qui éveille 
l’imaginaire. Organisé par le Korrigan 
Maquette Club de Lorient, le salon 
accueille plus de 2 500 visiteurs chaque 
année. Les 11 et 12 novembre, Parc des Expo-
sitions de Lorient Agglomération, à Lanester
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SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

MARDI 12 SEPT.

CONFÉRENCES, VISITES - Les amis du 
Biche - 18h30 - Par Marc Maussion - 
K5 Celtic - Lorient - Gratuit

MERCREDI 13 SEPT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Au goût des 
plantes - Sortie nature entre marais, 
schorre et estran pour une balade 
botanique, scientifique et gastrono-
mique - La maison de l’île de Kerner 
- Riantec - visite + sortie : 3.90 à 12 € - www.
maison-kerner.fr

JEUDI 14 SEPT.

SPECTACLES - Ça s’écrit T-C-H - 19h30 
- Sens et perception sont aiguisés 
tant par le jeu du comédien et de la 
narratrice, que par les bruits et les 
odeurs de la nature - Rdv Chapelle 
de Keryaquel - Pont-Scorff - 7 à 15 € 
- www.lestrapontin.fr

VENDREDI 15 SEPT.

LOISIRS, ANIMATIONS - La Traversée - 
20h - Projection d’un court-métrage 
tourné à Port-Louis - Salle des fêtes 
de Locmalo - Port-Louis - Gratuit

SPORTS - Lorient - AC Ajaccio - 20h 
- Championnat de France de L2 de 
football - Stade du Moustoir - Lorient 
- fclweb.fr 

LOISIRS, ANIMATIONS - Breizh Electric 
Tour - Avec un parcours de 250 km par 
jour environ, le tour est un challenge 
d’éco-conduite et une démonstration 
des capacités du véhicule électrique 
et de la mobilité durable - Lorient - 
http://breizh-electric-tour.com/

SPECTACLES - Ça s’écrit T-C-H - 20h50 
- Sens et perception sont aiguisés 
tant par le jeu du comédien et de la 
narratrice, que par les bruits et les 
odeurs de la nature - Rdv Chapelle 
de Keryaquel - Pont-Scorff - 7 à 15 € 
- www.lestrapontin.fr

SAMEDI 16 SEPT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Fête de la 
nuit - Pour découvrir la magie de la 
nuit et l’astronomie avec les Petits 
Débrouillards - Ferme de Saint-Niau 
- Lanester - Gratuit

JEUNE PUBLIC - Atelier Pop-up - 10h - À 
partir de 8 ans, accompagné d’un adulte 
- Passe Ouest - Plœmeur - Gratuit au 
02 97 86 98 50 - www.passe-ouest.fr

Présentation 
de saison bucolique
19h30 - Pour ses 20 ans, Le Strapontin vous présente la 
nouvelle saison au creux d’un jardin secret… - Espace 
des médias et des arts - Pont-Scorff - Gratuit

SPECTACLE 12/09

Concert au casque Ô Lake
15h30 - Dans le cadre du projet 1Dtouch, site de 
musique en ligne équitable avec la médiathèque 
départementale - Médiathèque Pondichéry - Port-
Louis - Gratuit

CONCERTS 16/09

Vos événements 
avec infolocale.fr

Afin de recenser les événements qui 
se déroulent sur le territoire, Lorient 
Agglomération travaille en partenariat 
avec l’outil en ligne Infolocale.fr. Il four-
nit automatiquement le contenu de 
l’agenda sur www.lorient-agglo.bzh. 
Cette base est aussi la source de 
l’agenda des Nouvelles à condition 
que vous saisissiez votre événement 
assez tôt, idéalement deux mois avant 
la parution du magazine (parution le 
deuxième lundi des mois impairs). 
Toutefois, le nombre de pages limité 
du magazine oblige la rédaction à pri-
vilégier les manifestations suscep-
tibles d’attirer un minimum de monde.
Si vous disposez déjà d’un compte sur 
Infolocale.fr, qui vous permet aussi de 
diffuser vos annonces gratuitement 
dans le journal Ouest-France, vous 
n’avez rien à faire. Vos informations 
seront automatiquement diffusées 
sur notre site Internet. Si ce n’est pas 
le cas, il suffit de créer un compte gra-
tuitement sur Infolocale.fr, de com-
mencer à saisir votre annonce d’évé-
nements, de rendez-vous, de visites, 
de conférences, de compétitions…
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 AGENDA

SAMEDI 16 SEPT.

JEUNE PUBLIC - Ateliers Diddley Bow - 14h 
- Construisez un véritable instrument de 
musique personnalisé à base de matériau 
de récupération - Dès 6 ans - Médiathèque 
François Mitterrand - Lorient - Gratuit 
02 97 84 33 60

CONFÉRENCE - Renc’art - 17h - Jean-
Pierre Baillet porte son regard sur 
les nouvelles acquisitions - Galerie 
Pierre Tal Coat - Hennebont - Gratuit - 
www.facebook.com/hbt.artogalerie/

SAM. 16 ET DIM. 17 SEPT.

VISITES, EXPOSITIONS - Les Ateliers 
ouverts - Pour découvrir la création 
contemporaine lorientaise - Ville de 
Lorient - www.lorient.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - Forum des Assos 
- 10h-18h - Toutes les associations 
culture, loisirs, patrimoine, etc - Place 
de l’Hôtel de Ville - Lorient - Gratuit - 
www.lorient-asso.fr

DIMANCHE 17 SEPT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Fin d’été à 
Kerentrech - 9h - Fête du quartier de 
Kerentrech avec troc et puces, concerts 
et animations sportives - Place de 
l’Yser - Lorient - Gratuit

SPORTS - La Warren Barguil - Dès 
7h30 - Une course cyclo pour la 
bonne cause et avec Warren Barguil, 
meilleur grimpeur et maillot à pois 
du Tour de France 2017 - Gymnase 
Jean-Zay - Inzinzac-Lochrist - 3 à 5 € - 
www.warrenbarguil.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - Journée sans 
voiture - 14h - Explorer l’agglomération 
lorientaise par tous les moyens de 
transport grâce au jeu les «Aventuriers 
de l’Agglo» - Pont des Indes - Lanester 
et Lorient - Gratuit

LOISIRS, ANIMATIONS - Journée à la 
grande poudrière - À partir de 11h - 
Visites guidées, puis lecture musicale 
d’Alberto Pimenta à 15h et 16h30 - 
Port-Louis - Réservation au 06 70 50 74 64

MERCREDI 20 SEPT.

CONFÉRENCES, VISITES - Mémoire por-
tuaire : Jean-Paul Jappé, dessins et 
peintures 1947-2017 - 15h - Visites 
guidées de l’exposition - Hôtel Gabriel 
- Lorient - Gratuit

LOISIRS, ANIMATIONS - Les petites 
bêtes du bord de mer - Pour observer 
à marée basse les algues rouges, 
brunes ou vertes, animaux invertébrés 
à coquille ou à pattes - La Maison de 
l’Ile Kerner - Riantec - 3,9 à 12 € - 
www.maison-kerner.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - Atelier pastel - 
15h - Atelier découverte - Médiathèque 
de Pondichéry - Port-Louis - Gratuit

VENDREDI 22 SEPT.

SPORTS - Lorient-Nancy - 20h - 
Championnat de France de Ligue 2 de 
football - Stade du Moustoir - Lorient 
-  02 97 35 27 00 - fclweb.fr

SAMEDI 23 SEPT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Gratiféria de 
rentrée - 10h - Marché gratuit à Lorient 
pour donner des objets, proposer 
des services gratuits, mais aussi en 
prendre librement - Place Paul Bert - 
Lorient - Gratuit

LOISIRS, ANIMATIONS - Journée de la 
transition citoyenne - L’Artimon 
- Locmiquélic

Chicago ou l’électrification du blues
15h - Retour sur l’âge d’or de la capitale de l’Amérique noire au cours des 
années 1940, 1950 et 1960 lorsque Chicago était l’épicentre du blues. Par 
Florent Mazzoleni - Médiathèque François Mitterrand - Gratuit

CONFÉRENCES, VISITES 23/09

Les Jardins 
au Château
Vente de plantes et fleurs, exposi-
tion, conférence, ateliers ludiques 

-  Collège 
Notre Dame 
Jean Paul II 
- Plœmeur

LOISIRS, ANIMATIONS 16-17/09
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SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

DU VEN. 22 AU DIM. 24 SEPT.

SPORTS - Virade de l’espoir - Le 22, 
13h-16h30 : marche parrainée par 
des élèves des écoles de Lorient - Le 
24 à Larmor-Plage, première Aqua-
Virade pour tous : gym aquatique, 
paddle, marche dans l’eau, etc - 
Lorient La Base et Larmor-Plage

SAM. 23 ET DIM. 24 SEPT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Salon des 
minéraux - Une vingtaine d’exposants, 
de beaux minéraux et fossiles de 
toutes provenances - Espace Cosmao 
Dumanoir - Lorient - 2 €

LOISIRS, ANIMATIONS - Vélo, rando, 
running - Cyclisme, VTT, trial, BMX, 
vélo et VTT électrique, vélo cargo, vélo 
ville, run and bike, triathlon, running, 
footing, trail, marche nordique, 
randonnée, ballade… Avec animations, 
démonstrations et conférences 
- Palais des Congrès - Lorient - 
www.expo-congres.com

LOISIRS, ANIMATIONS - Extreme Cowboy 
Race - De 8h à 17h - Un week-
end autour du cheval américain : 
compétition d’extreme cowboy race, 
démonstrations, village western... - 
Haras National d’Hennebont - Gratuit 
- www.extreme-horse-game.fr

SPORTS - Triathlon Triskel Race - 
Samedi : épreuves jeunes  Duathlon 
de Mini-Poussins à Benjamins - 
Dimanche : triathlon Half Ironman 
Triskel Race : 1.9 km de natation, 86 km 
de vélo et 21 km à pied - Guidel-Plages 
- www.triskel-race.com

LOISIRS, ANIMATIONS - Musée Ephémére, 
déjà 10 ans ! - Idées détournées 
organise une belle fête avec expo, 
spectacles et concert pour se souvenir 
de cette folle aventure humaine et 
urbaine - Parc du Venzu - Lorient  - 
Entrée Prix Libre - facebook/idees.detournees 

DIMANCHE 24 SEPT.

SPECTACLES - La Spire - 16h - Six 
femmes suspendues à une immense 
spirale de 6 mètres de haut et 18 mètres 
de long. Nouvelle création de l’acrobate 
Chloé Moglia et ouverture de saison du 
Théâtre de Lorient, dans le cadre de 
Parcours Tout Court - Enclos du port 
- Lorient - www.theatredelorient.fr

LOISIRS,  ANIMATIONS - Fête du 
cidre - Métiers d’antan et artisans 
d’aujourd’hui, broyage des pommes 
avec dégustation, musique et danse - 
Poul Fetan - Quistinic - 5 à 9 €

LUNDI 25 SEPT.

CONFÉRENCES, VISITES - Vernis de la 
Chine et du Japon - 15h30 - Les 
secrets de fabrication des objets en 
laque importés par la compagnie des 
Indes - Musée de la Compagnie des 
Indes - Port-Louis - 3,10 à 8,10 €

MARDI 26 SEPT.

CONFÉRENCES, VISITES - L’Espérance, 
un naufrage en douceur - 18h30 - Par 
Jean-Yves Le Lan, retraité du Ministère 
de la Défense, et Philippe Bodénès, 
président de la Société d’Archéologie et 
de Mémoire Maritime - Espace Courbet 
- Lorient - Gratuit - www.musee.lorient.fr

MERCREDI  27 SEPT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Au goût des 
plantes  - Sortie nature entre 
marais, schorre et estran pour une 
balade botanique, scientifique et 
gastronomique - La maison de l’île de 
Kerner - Riantec - visite + sortie : 3.90 à 
12 € - www.maison-kerner.fr

CONCERTS - Symphonie du nouveau 
monde - 20h30 - Par l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne (OSB) 
et à l’occasion de l’ouverture de 
Quai 9 - Quai 9 - Lanester - 5 à 25 € - 
www.quai9.bzh

L’Atlantique Le Télégramme 
et Défi azimut
Une course pour les amateurs et un défi pour les pro-
fessionnels dont une dizaine d’IMOCA autour de Groix 
- Lorient La Base - Lorient

SPORTS 22>24/09
Rad’art
De 14h à 19h - Une 
balade conviviale et 
décontractée à la 
rencontre des artistes 
peintres, sculpteurs, 
graveurs qui ouvrent 
leurs portes. Ins-
tallations, visites et 
impromptus - Gâvres, 
Locmiquélic, Port-
Louis, Riantec - Gratuit 
- www.radart2017.com

EXPOSITIONS 22>24/09
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 AGENDA

VENDREDI 29 SEPT.

LOISIRS, ANIMATIONS - La route du Blues 
- 18h - Un documentaire de Michel 
Viotte. 2010 - 1h45 Dans le cadre de 
l’événement «Blues spirit» du 10 au 30 
septembre - Médiathèque François 
Mitterrand - Lorient - Gratuit

CONFÉRENCES, VISITES - Conférence 
ornithologique de Bretagne Vivante 
- 20h - La richesse exceptionnelle 
des marais de Pen Mané - L’Artimon 
- Locmiquélic - Gratuit

LOISIRS, ANIMATIONS - Projections 
sur voiles - 21h30 - Série de dessins 
animés sur l’environnement et 
l’écologie - Guinguette du Blavet 
Maison éclusière n.27 Ar Gored - 
Hennebont - 5 €

DU 29 SEPT. AU 1ER OCT.

SPECTACLES - Saint Vincent de Paul, 
serviteur des pauvres - 20h30 - L’his-
toire de Saint Vincent de Paul (1581-
1660), petit paysan des Landes devenu 
«Père des pauvres et des orphelins» - 
Eglise Notre-Dame-de-Victoire place 
Alsace-Lorraine - Lorient - 10 €

JUSQU’AU 30 SEPT.

CONFÉRENCES, VISITES - 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 - Lorient - 3 à 6,50 € - 
www.citevoile-tabarly.com

CONFÉRENCES, VISITES - Base de sous-
marins - bloc K3 - 11h30 et 15h - Pour 
tout savoir sur la construction, le 
fonctionnement et l’histoire de ce site 
stratégique, avec un accès au plus 
grand des bunkers : le bloc K3. Du 
mardi au dimanche - Lorient La Base 
- Lorient - De 0 à 6,20 € - Lorient.fr

SAMEDI 30 SEPT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Cadillac Records 
- 15h - Un film de Darnell Martin USA, 
2008. 1h45. Chicago, années 1950. 
Leonard Chess et Phil Chess créent le 
label Chess Records et signent les plus 
grandes stars du blues - Médiathèque 
François Mitterrand - Lorient - Gratuit

LOISIRS, ANIMATIONS - Forum des 
artisans et commerçants - Organisé 
par le Comité des Fêtes du Bourg et 
de Saint-Etienne - Salle polyvalente 
- Cléguer - Gratuit

LOISIRS, ANIMATIONS - Forum handicap 
- 10h - L’Assurance maladie, la CAF, 
le Département du Morbihan, l’ARS et 
de nombreux autres partenaires orga-
nisent un grand forum d’information 
sur le handicap - Parc des expositions 
de Lorient Agglomération - Lanester 
- Gratuit

CONCERTS - Olivia Ruiz - 20h30 - Olivia 
Ruiz chante les métamorphoses, les 
corps qui ne sont rien sans l’esprit - 
Quai 9 - Lanester - www.quai9.bzh

DIMANCHE 1ER OCT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Fête du Rosaire 
- Organisée par le Comité des Fêtes 
du Bourg et de Saint-Etienne - Salle 
polyvalente - Cléguer - Gratuit

SPECTACLES - Qui veut devenir maire  - 
20h - Par la compagnie les Gobichon-
neurs - L’Artimon - Locmiquélic

SPECTACLES - Teatro Delusio - 17h - 
Du théâtre sans parole et pourtant 
si éloquent grâce aux masques 
démesurés et grotesques qui ont rendu 
cette compagnie de théâtre allemande 
célèbre dans le monde entier - Quai 9 
- Lanester - Gratuit

Quai 9 : soirée d’ouverture
20h30 - Avec la Fanfare Gipsy Pigs, et la Tortue de 
Gauguin, spectacle visuel et musical - Quai 9, esplanade 
Jean-Claude Perron - Lanester - Gratuit - www.quai9.bzh

SPECTACLES 29/09
La Lorientaise
9h30 - 9e édition de la 
course contre le cancer 
du sein. Plus de 11 000 
participantes attendues 
pour courir ou marcher 
contre le cancer fémi-
nin - Place de l’Hôtel 
de Ville - Lorient - 5 € - 
www.lalorientaise.oepslorient.org

SPORTS 01/10
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SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

VENDREDI 6 OCT.

CONCERTS - Ronan Pinc & Morwen 
Le Normand - 15h - Ronan Pinc, 
violoniste et violoncelliste, et Morwenn 
Le Normand, chanteuse - L’Artimon 
- Locmiquélic

SPECTACLES - Déluge - 20h30 - Rémi 
Lasvènes, dans sa peau de clown, 
s’affranchit avec poésie et humour, des 
petits et grands tracas du quotidien - 
Théâtre du Blavet - Inzinzac-Lochrist 
- 5 à 11 € - www.triotheatre.com

SPECTACLES - Maligne - 20h30 - À 27 
ans, Noémie Caillault apprend qu’elle 
a un cancer du sein. De cette réalité, 
elle fait un spectacle (nominé aux 
Molières 2016) à l’humour ravageur et 
à la légèreté salvatrice - L’Estran - Gui-
del - 12-16-19 € - www.lestran.net

SAMEDI 7 OCT.

CONCERTS - Carte blanche à Anne 
Gastinel - 20h - Une soirée baroque 
et classique pour découvrir la variété 
des couleurs développées par le 
violoncelle (Haydn, Bach, Vivaldi) 
avec l’OSB - Théâtre de Lorient - 
Grand Théâtre - Lorient - 10 à 25 € - 
www.theatredelorient.fr

DU VEN. 6 AU DIM. 8 OCT.

SPORTS - Celtik Jump - Un concours 
de CSO indoor comptant pour 
le Grand National avec l’élite du 
jumping français et de nombreuses 
animations autour du cheval - Parc 
des expositions - Lanester - 6 € à 18 €

LUNDI 9 OCT.

CONFÉRENCES, VISITES - Porcelaines et 
émaux des compagnies des Indes 
- 15h30 - Découvrez les procédés de 
création de ces fabuleux objets pour 
lesquels les hommes se sont lancés 
sur les mers - Musée de la Compagnie 
des Indes - Port-Louis - 3,10 à 8,10 €

MARDI 10 OCT.

CONFÉRENCES, VISITES - Guerre sous-
marine en 1917 - 18h30 - Trois 
épisodes de la guerre sous-marine en 
1917. Conférence par Alain Foulonneau 
- K5 - Celtic Submarine - Lorient 
- Gratuit

MARDI 10 ET MERCREDI 11 OCT.

JEUNE PUBLIC - Le loup qui voulait être 
mouton - Mardi : 9h15, 10h45 et 14h30, 
Mercredi : 9h15, 10h45 et 14h30 - Un 
joli conte sur l’identité et les rêves. A 
découvrir - Quai 9 - Lanester - 5 €

MERCREDI 11 OCT.

CONFÉRENCES, VISITES - Conférence 
contée culinaire - 18h - Avec Lucien 
Gourong - Passe Ouest - Plœmeur - 7 €

JEUDI 12 OCT.

CONCERTS - Dan ar Braz - 20h30 
- Six mains et trois musiciens au 
service d’un univers celtique mais 
pas uniquement - Amzer Nevez - 
Plœmeur - 9, 12, 14 €

VENDREDI 13 OCT.

CONCERTS - Les Ministrings - 20h30 - 
L’ensemble des Ministrings a été fondé 
en 2002 dans le cadre du Conservatoire 
de Lausanne (Suisse) - L’Estran - Gui-
del - 0 à 15 € - www.lestran.net

SPORTS - Lorient-Niort - 20h - 
Championnat de France de Ligue 2 de 
football - Stade du Moustoir - Lorient 
- 02 97 35 27 00 - www.fclweb.fr

DU 7 AU 14 OCT.

LOISIRS, ANIMATIONS - La fête de la 
science - Vivez les sciences en vous 
amusant avec des jeux sous toutes 
leurs formes - Médiathèque François 
Mitterrand - Lorient - Gratuit

Agathe Jazz Quartet
17h - Jeune chanteuse d’origine 
brésilienne, Agathe Iracema 
envoûte d’abord avec son timbre 
de voix doux et profond, puis sur-
prend par son audace et sa fraî-
cheur - L’Estran - Guidel - 0-12-16-
19 € - www.lestran.net

CONCERTS 08/10
Jamel 
Debbouze
20h30 - Jamel 
Debbouze est en 
tournée avec son 
nouveau spectacle 
: «Maintenant ou 
Jamel» - Palais 
des Congrès - 
Lorient - 41 à 48 €

SPECTACLES 14/10
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 AGENDA

SAMEDI 14 OCT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Jour de la nuit - 
Pour se sensibiliser à la pollution lumi-
neuse, notamment en ville - Lorient La 
Base - Lorient - 02 97 35 32 73

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Salon de 
l’immobilier - Le rendez-vous annuel 
entre le public et les professionnels 
de l’immobilier - Palais des Congrès 
- Lorient - 2 €

DU 6 AU 15 OCT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Fête de la science 
- Partez à la rencontre des sciences, 
près de chez vous, et découvrez des ate-
liers, des expositions, des spectacles, 
des démonstrations... - Maison de la 
Mer et autres lieux - Lorient - Gratuit - 
www.maisondelamer.org

DIMANCHE 15 OCT.

SPECTACLES - Alex Vizorek - 17h - Le 
phénomène de l’humour belge, 
entendu sur France Inter, réussit un 
spectacle drôle et brillant - Quai 9 - 
Lanester - 5 à 25 € - www.quai9.bzh

SPECTACLES - Josette - 17h - Un 
spectacle pour une seule comédienne 
et beaucoup d’objets en papier découpé 
- Le Strapontin - Pont-Scorff - 5,5 € 
à 10 € - www.lestrapontin.fr

MARDI 17 OCT.

CONFÉRENCES, VISITES - Ciné Découverte 
#1 : Parlons mise en scène ! - 20h - 
Une initiation à l’analyse filmique - Les 
Arcs - Quéven - Gratuit

DU JEU. 19 AU DIM. 22 OCT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Les Aventuriers 
de la Mer - Rencontres, débats, projec-
tions autour de la mer - Cité de la Voile 
Éric Tabarly - Lorient - Gratuit

VENDREDI 20 OCT.

SPECTACLES - Dernier rail - 20h - 
Comédie originale et inédite  de Joël 
Jouanneau, par le Théâtre de l’Echange 
- L’Artimon - Locmiquélic

SPECTACLES - Invitation à l’obscurité 
avec OzLab - 18h - Invitation à plonger 
dans l’obscurité sous forme d’im-
promptu, thématique inspirée par un 
texte de Pascal Quignard - La Grande 
Poudrière - Port-Louis

CONCERTS - Laurent Coulondre - 
20h30 - Avec son groove imparable 
et ses claviers électro-vintage, il est 
LA révélation du jazz d’aujourd’hui - 
L’Estran - Guidel - 0-10-13-16 €

SAMEDI 21 OCT.

JEUNE PUBLIC - Yu lin, la fille tortue + La 
roue de Tarek - 16h - Par Julie Benoit, 
«fabriconteuse». À partir de 4 ans - 
Médiathèque François Mitterrand 
- Lorient - Gratuit

LUNDI 23 OCT.

CONFÉRENCES, VISITES - Les luxueux 
objets indo-portugais - 15h30 - Les 
secrets de fabrication des objets 
importés par la compagnie des Indes 
- Musée de la Compagnie des Indes 
- Port-Louis - De 3,10 à 8,10 €

DU LUN. 23 OCT. AU VEN. 3 NOV.

JEUNE PUBLIC - Le secret des 7 écailles - 
Une enquête sur les traces du saumon 
à mener en famille - L’Odyssaum - 
Pont-Scorff - 5 à 7,5 €

Mélancolie(s)
20h - Deux pièces, Les trois Sœurs et Ivanov, fusionnent 
et rejoignent le monde contemporain dans un spectacle 
entrecoupé de scènes filmées. Par Julie Deliquet et le 
Collectif In Vitro - CDDB - Théâtre de Lorient - Lorient 
- 15 à 25 € - www.theatredelorient.fr

SPECTACLES 17>20/10

Inna de Yard
20h30 - Plusieurs figures mythiques de la Jamaïque et 
de jeunes musiciens se sont rassemblés pour exhumer 
l’essence de leur culture musicale. + Devi Reed (1re par-
tie) - Les Arcs - Quéven - 13 à 23 €

CONCERTS 20/10
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SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

LOISIRS, ANIMATIONS - Ateliers nature 
- Créer des objets à partir d’éléments 
naturels ou de récupération - La 
Maison de l’Ile Kerner - Riantec - 5 à 
7,50 € - www.maison-kerner.fr

MARDI 24 OCT.

CONFÉRENCES, VISITES - Les Orients 
à l’origine de notre petit-déjeuner 
- 18h30 - Par Christian Grataloup, 
Professeur émérite à l’université Paris 
Diderot - Espace Courbet - Lorient - 
Gratuit - musee.lorient.fr

LOISIRS, ANIMATIONS - Cinéma du réel 
avec J’ai Vu un Documentaire - 20h30 
- Une jeune fille de 90 ans, de Valéria 
Bruni-Tedeschi (France - 2016 1h30) 
- L’Artimon - Locmiquélic - 4 à 5 € - 
www.lespasseursdoz.fr

DU MARDI 24 AU MARDI 31 OCT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Rendez-vous 
avec les oiseaux - Sur des sites 
propices à l’observation des oiseaux, 
les spécialistes vous initient aux 
rudiments de l’ornithologie - La 
Maison de l’Ile Kerner - Riantec - 3,9 à 
12 € - www.maison-kerner.fr

JEUDI 26 OCT.

JEUNE PUBLIC - Escales en famille - 
14h30 - Pour les 3-6 ans : atelier et 
découverte des phares. Pour les 7-12 
ans : jeu autour de la vie des marins 
de course au large - Cité de la voile 
Eric Tabarly - Lorient - Gratuit - 
www.citevoile-tabarly.fr

DU JEUDI 26 AU SAMEDI 28 OCT.

SPORTS - Stage Parkour - 17h15 - Sport 
extrême ou loisir sportif, le Parkour 
est ouvert à toutes et à tous, à tous 
âges et en tous lieux. Stage animé par 
la Cie Primitif - Dojo - Port-Louis - 
www.lespasseursdoz.fr

DU JEU. 26 AU DIM. 29 OCT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Le saumon de nos 
assiettes - 14h-19h - De l’Atlantique 
au Pacifique, du sauvage à celui 
d’élevage, du premier prix au labellisé - 
L’Odyssaum - Pont-Scorff - 4,80 à 6,30 € 
- www.odyssaum.fr

VENDREDI 27 OCT.

SPORTS - Lorient-Tours - 20h - 
Championnat de France de Ligue 2 de 
football - Stade du Moustoir - Lorient 
- fclweb.fr

DU VEN. 27 AU DIM. 29 OCT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Salon du 
chocolat - Invité d’honneur : le rhum 
- Palais des Congrès - Lorient - 3 à 5 €  
www.salonduchocolatlorient.fr

SAMEDI 28 OCT.

CONCERTS - Festival Insolent collection 
automne - 18h - Avec Matmatah / Big-
flo & Oli / Naâman / Birdy Nam Nam 
/ Georgio / Massilia Sound System / 
Tambour Battant - Parc des exposi-
tions  - Lanester - 38 €

DIMANCHE 29 OCT.

LOISIRS, ANIMATIONS - Sonita - 17h 
- Projection. Réfugiée afghane 
clandestine en Iran, Sonita rêve de 
devenir une rappeuse, mais son destin 
est d’être mariée de force - L’Estran - 
Guidel - 1 €

La voyageuse
20h - Dans les mots de Michèle Nguyen, les plus 
infimes détails du quotidien se transforment en 
poésie - Le Strapontin - Pont-Scorff - 5,50 € à 10 € - 
www.lestrapontin.fr

SPECTACLES 25/10

François Hadji-Lazaro : Pouët
16h30 - Une mise en scène de la vie moderne à hau-
teur de gosse, désopilante, loufoque et réaliste, sur une 
musique rock débridée - Les Arcs - Quéven - 11 à 16 €

CONCERTS 29/10
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 AGENDA

LUNDI 30 OCT.

CONFÉRENCES, VISITES - Cotonnades et 
soieries des compagnies des Indes 
- 15h30 - Les secrets de fabrication 
des objets importés par la compagnie 
des Indes - Musée de la Compagnie 
des Indes - Port-Louis - 3,10 à 8,10 € - 
musee.lorient.fr

MARDI 31 OCT.

JEUNE PUBLIC - Frayeur à bord - Venez 
vous faire peur à bord de ce lieu sombre 
et hanté ! - Sous-marin Flore - Lorient 
- Inclus dans le parcours de visite

JEUDI 2 NOV.

JEUNE PUBLIC - Escales en famille - 
14h30 - Pour les 3-6 ans : atelier et 
découverte des phares - Pour les 
7-12 ans : jeu autour de la vie des 
marins de course au large - Cité de la 
voile Eric Tabarly - Lorient - Gratuit - 
www.citevoile-tabarly.fr

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 NOV.

LOISIRS, ANIMATIONS - Les petites bêtes 
du bord de mer - Pour observer à marée 
basse algues rouges, brunes ou vertes, 
animaux invertébrés à coquille ou à 
pattes - La Maison de l’Ile Kerner - 
Riantec - 3,9 à 12 € - www.maison-kerner.fr

SAMEDI 4 NOV.

SPECTACLES - Les Illusionnistes - 20h30 
- Rémy Berthier et Matthieu Villatelle 
jouent avec nos certitudes et nous 
manipulent avec humour - L’Estran - 
Guidel - 12-16-19 €

DIMANCHE 5 NOV.

CONCERTS - Le concert secret - 17h 
- Deux musiciens invités par le 
compositeur associé David Enhco - 
L’Estran - Guidel - 0-9-12-14 €

SPECTACLES - A droite à gauche - 17h 
- Huster et Laspales forment un 
duo épatant servi par de savoureux 
dialogues de Laurent Ruquier - Quai 
9 - Lanester - Gratuit

VENDREDI 10 NOV.

SPECTACLES - Le manger pour cœur  - 
19h30 - De la malice, de l’humour et 
beaucoup d’humanité dans les contes 
de Gigi Bigot - Le Strapontin - Pont-
Scorff - 7 à 15 € - www.lestrapontin.fr

SAMEDI 11 NOV.

LOISIRS, ANIMATIONS - Repas spectacle  - 
19h30 - Au cours de la soirée spectacle 
twirling - Salle Jo Huitel - Languidic - 
5 à 12 €

DU SAMEDI 11 AU LUNDI 13 NOV.

LOISIRS, ANIMATIONS - Salons Maison 
et Vins & Gastronomie - Cette année, 
Stéphane Marie, l’animateur de 
« Silence ça Pousse sur France 5 » 
participera aux salons - Parc des expo-
sitions - Lanester - 5 €

Price
20h - La nouvelle création de Rodolphe Dana nous emporte à Chicago, en 
banlieue ouvrière, en compagnie d’un jeune homme à l’aube de sa vie d’adulte 
- CDDB Théâtre de Lorient - Lorient - 10 à 25 €

SPECTACLES 06>12/11

Black M
20h - Des collaborations avec Sha-
kira, MHD, Amadou et Mariam... - 
Parc des expositions - Lanester 
- 31 à 48 €

CONCERTS 04/11
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JUSQU’AU 30 SEPT.

Mots et matières : traditions du Moyen 
Atlas Marocain - Dans les villages du 
Maroc, les techniques textiles tradi-
tionnelles sont toujours pratiquées au 
quotidien - La Tisserie - Brandérion 
- 3,9 à 5 € - www.la-tisserie.fr

K# guitars box, Blues Spirit - Les 
racines du Blues sont là… dans des 
guitares faites à partir de boites de 
cigares. Démonstrations les 16 et 30 
septembre, ateliers de fabrication le 
16 - Médiathèque François Mitterrand 
- Lorient - Gratuit

DU 21 OCT. AU 5 NOV.

Le temps de la loutre - À travers des 
photos, découvrez une espèce emblé-
matique des rivières de Bretagne - 
L’Odyssaum - Pont-Scorff - 4,8 à 6,3 €

JUSQU’AU 31 OCT.

Une année, des anneaux - Les derniers 
costumes de mariage dans 30 terroirs 
de Bretagne, de 1895 à 1957 (par Ken-
dalc’h) - Écomusée des Forges - Inzin-
zac-Lochrist - 3.40 à 4.60 €

DU 2 AU 30 NOV.

Enquête de polars - Quatre ambiances 
de l’univers des polars : l’énigme, l’aven-
ture mystérieuse, le roman noir et le 
suspense. Et aussi une murder-party, 
des rencontres, des jeux, des ateliers... 
Dans le cadre des Salles Mômes 
- Médiathèque Diderot - Inzinzac-
Lochrist - Gratuit - www.triotheatre.com

JUSQU’AU 1ER NOV.

Mémoires portuaires - Entre histoire 
et avenir, les clés de compréhen-
sion du lieu de naissance de Lorient 
aujourd’hui en pleine mutation - Hôtel 
Gabriel - Lorient - Gratuit

JUSQU’AU 5 NOV.

Mémoire portuaire - Jean-Paul Jappé 
dessins et peintures 1947-2017 - Le 
port de pêche de Lorient-Keroman 
exerce depuis près de 70 ans une forte 
attraction auprès de Jean-Paul Jappé 
- Hôtel Gabriel - Lorient - Gratuit

JUSQU’AU 12 NOV.

Les amis de Pierre de Grauw : varia-
tions picturales et graphiques - Col-
lection d’œuvres réalisées par « Les 
amis de Pierre de Grauw » - Espace 
Pierre de Grauw - Pont-Scorff

DU 7 NOV. AU 24 DÉC.

22e Rencontres photographiques - La 
biennale photographique autour du 
thème : « Traversées » 
-  Galerie du Faouëdic (Lorient) : Evan-

gelia Kranioti, Marine Lanier et Erwan 
Morère

-  Galerie Le Lieu (Lorient) : Michaël 
Duperrin

- EESAB (Lorient) : Olivier Jobard
-  Médiathèque (Lorient) : Quentin 

Yvelin
-  Galerie Pierre Tal Coat (Hennebont) : 

Danica Bijeljac
-  Atelier d’Estienne (Pont Scorff) : 

Pauline Delwaulle
Vernissage le vendredi 6 oct. à 18h30 
à la Galerie du Faouëdic - Journée 
découverte des expositions le samedi 
7 de 10h30 à 19h30 (parcours en bus) - 
Inscription: contact@galerielelieu.com - 
www.galerielelieu.com

Rien que pour vos yeux
Les nouvelles 
a c q u i s i t i o n s 
c o m m e  u n 
exce p t i o n n e l 
paravent chinois 
de la fin du 17e 
siècle - Musée 
de la Compagnie 
des Indes - Port-
Louis - 8 €

EXPOS >15/12

 AGENDA / EXPOS

Mayday ! Voix et visage 
du sauvetage en mer
L’histoire et l’actualité du sauvetage en mer : des por-
traits de différents acteurs du sauvetage, en particulier 
des bénévoles engagés et dévoués de la SNSM - Musée 
de la Marine Citadelle - Port-Louis

EXPOS >31/12
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 AGENDA / FESTIVALS

DU VEN. 22 AU DIM. 24 SEPT.

SPECTACLES - Parcours Tout Court #5 - 4 
parcours pour découvrir des spectacles 
pluridisciplinaires, nouveaux et étonnants 
- Lorient - 1 parcours - 5 /10 €, pass 3 jours- 15 
/ 30 € - www.parcourstoutcourt.fr

DU 29 SEPT. AU 1ER OCT.

Surf & Skate Culture Festival - Des 
films, des courts-métrages, des ren-
contres, expositions et démonstrations 
- L’Estran - Guidel - 0-5-10 € - www.les-
tran.net

MARDI 3 ET MERCREDI 4 OCT.

Warm Up les Indisciplinées - 20h - 
Avec Malik Djoudi (mardi 3), et Swans 
(mercredi 4) - Le Manège - Lorient - 5 
à 17 € - www.lesindisciplinees.com

Les Salles Mômes
Le Grand Méchant Renard et autres 
contes - Le 1er à 16h30 / le 2 à 14h30 
/ le 5 à 14h30 - Film d’animation de 
Benjamin Renner et Patrick Imbert 
- Cinéma Le Vulcain - Inzinzac-
Lochrist - 4 €
New Block City - Les 2 et 3 à 9h30 - 
Marionnettes cubiques - Théâtre à 
la Coque - Hennebont - 4 à 5 €
La cabane à histoires - Le 2 à 
10h30 / le 4 à 14h30 / le 5 à 10h30 - 
L’illustration prend vie et les pages 
s’animent - Cinéma Le Vulcain - 
Inzinzac-Lochrist - 3,50 €
Où sont passés les poissons ? - Le 2 
à 11h, 14h et 17h - Quatre détectives 
privées apprennent la disparition 
de deux poissons rouges - Média-
thèque Diderot - Inzinzac-Lochrist 
- 4 à 5 €
La Fontaine fait son cinéma - Le 3 à 
10h30 / le 5 à 16h30 - Programme 
de courts métrages d’animation 
- Cinéma Le Vulcain - Inzinzac-
Lochrist - 3,50 €
Wallace et Gromit, les inventuriers 
- Le 3 à 14h30 / le 4 à 16h30 - Film 
d’animation de Nick Park - Cinéma 
Le Vulcain - Inzinzac-Lochrist - 
3,50 €

Théâtre Forever - Ven. 3 à 15h - Solo 
clownesque - Centre socioculturel 
Jean Ferrat - Hennebont - 4 à 5 €
Il y a quelque chose de pourri, 
variation hamlétique - Sam. 4 à 
20h30 - Deux hommes, l’un agité et 
bavard, présentent leur spectacle : 
Hamlet de William Shakespeare - 
Théâtre à la Coque - Hennebont - 5 
à 11 €
Marcellin Caillou - Dim. 5 à 14h 
- Théâtre de papier - Théâtre à la 
Coque - Hennebont - 4 à 5 €
La petite casserole d’Anatole - 
Dim. 5 à 16h - Pourquoi les gens 
s’éloignent d’Anatole quand il veut 
leur faire un câlin ? - Centre socio-
culturel Jean Ferrat - Hennebont 
- 4 à 5 €
C’est quand qu’on va où !? - Dim. 5 à 
17h - Conte acrobatique et musical 
du Galapiat Cirque - Théâtre du 
Blavet  - Inzinzac-Lochrist - 4 à 5 €
Le roi des rats - Mer. 8 à 19h - Anna-
belle Sergent revisite la légende 
du Joueur de flûte de Hamelin 
- Théâtre du Blavet  - Inzinzac-
Lochrist - 4 à 5 €
Smile City - Dim. 12 à 17h - Bring’s 
et Fanch Jouannic mènent l’enquête 
à Smile City - Théâtre du Blavet  - 
Inzinzac-Lochrist - 5 € / 4 €

Les IndisciplinÉes
The Limiñanas + Jessica93 + Le 
Secret dj set - Ven. 3 à 21h - Le 
Manège - Lorient - 10 à 17 €
Les Sex Pistols et le punk, 40 
ans après… - Sam.  4 à 15h - Une 
conférence d’Eric Tandy - Média-
thèque François Mitterrand - 
Lorient - Gratuit
10LEC6 + Spoek Mathambo + 
Deena Abdelwahed + Le Secret 
dj set - Sam. 4 à 21h - Le Manège 
- Lorient - 10 à 17 € 
William Z. Villain - Mer. 8 - (lieu, 
horaire et tarifs à venir)
Christophe + Le Secret dj set - 
Jeu. 9 à 20h - Théâtre de Lorient 
- Grand Théâtre - 25 / 30 €
Bakel + Eddy de Pretto + Broken 
Back - Ven. 10 à 19h30 - Les Arcs 
-Quéven  - 21 / 23 €
Lorenzo + LESKA + Josman + 
Kokoko! - Sam. 11 à 20h - Quai 
9 - Lanester - 17 à 25 €
www.lesindisciplinees.com

FESTIVALS 03>12/11 FESTIVALS 01>04/10
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 E BREZHONEG E BREZHONEG

Dre ma talc’h an tachennoù hag ar 
gorreadoù labour-douar da zigreskiñ 
(9 000 hektar bihanoc’h anezhe en 
tolpad-kêrioù a-c’houde 1980), an 
Oriant Tolpad-kêrioù en deus bet ar 
soñj da harpiñ  labourizion-douar 
nevez d’em staliiñ er vro. Evit o 
desachiñ en deus savet ur stignad evit 
aesaat dezhe adkemer un dachenn hag 
o sikour d’em staliiñ. Evit endevout 
gwir da gaout ar skoazell–se, un 
treziad a sav da 2 000 euro, e rank al 
labourizion-douar bout é klask em 
staliiñ evit ar wezh kentañ (evit sevel-
loened pe gounit-douar), bout e penn 
un dachenn hag endevout 40 vlez d’ar 
muiañ.

Er blez-mañ e vo roet ar skoazell-se da 
16 labourer-douar e nav c’humun ag an 
tolpad-kêrioù. E 70% ag an tachennoù-
se e saver loened (44% anezhe 
evit produiñ laezh), er peurrest e 
c’hounezer edeier, legumaj er parkeier 
hag er jardrinoù. 30% anezhe a labour 
dre ur rouedad verr ha 25% zo edan 
label al labour-douar biologel. Gant e 
lusk diorren emañ an Oriant Tolpad-

Gorreadoù labour-douar : Surfaces 
agricoles
Tachennoù : Exploitations
Staliiñ (em s.) : Installer (s’i.)
Labourizion-douar : Agriculteurs
Skoazell : Aide
Sevel-loened : Elevage
Gounit(-douar) : Culture
Produiñ laezh : Production laitière
Edeier : Céréales
Legumaj : Légumes
Er parkeier : Plein champ
Er jardrinoù : Maraichage
Labour-douar biologel : Agriculture 
biologique
Diorren : Développement
Karta : Charte
Boued : Alimentation
Gouarniñ : Préservation
Padus : Durable
Bro An Oriant : Pays de Lorient
Treuzkemm : Transition

kêrioù en 2l renk e broioù Breizh evit 
an daou zomani-se.

E Kambr labour-douar ar Mor-Bihan 
emañ bet fiziet imbourc’h an teuliadoù 
gant an Oriant Tolpad-kêrioù. 
A-c’houde pevar blez, 54 labourer-
douar nevez, staliet e kumunioù Bubri, 
Kaodan, Kleger, Yestael, Gwidel, 
Henbont, an Ignel, Zinzag-Lokrist, 
Langedig, Lanvodan, Lokmikaelig, 
Ploue, Plañvour, Pont-Skorf, Kewenn 
ha Kistinid, o deus resevet ar skoazell-
se a ya da glokaat ar sikourioù roet 
gant Europa hag ar Stad. 

Gouiet hiroc’h : Kambr labour-douar ar 
Mor-Bihan, 02 97 36 13 33

Karta al labour-douar hag ar boued 
e Bro an Oriant

Ar garta nevez, aprouet e miz Mezheven 
paseet gant dilennidi an Oriant Tolpad-
kêrioù ha kumuniezh-kumunioù 
Gwelmeur Mor Bras, a ro muioc’h 
a bouez d’ar boued, dreist-holl gant 
krouidigezh ur raktres boued evit an 

tiriad, bet aprouet gant Kuzul-rannvro 
Breizh (lusker ar politikerezhioù evit 
diorren an ekonomiezh) hag anavet 
gant ministrerezh al Labour-douar. 
Ar politikerezh skoazell termenet a 
glasko dirouestliñ peder c’hudenn 
vras : gouarniñ ha talvoudekaat an 
danvezioù labour-douar hag al labour ; 
kensevel ur raktres boued tiriadel 
padus hag evit an holl ; gwellaat kalite 
ar boued e bro an Oriant ha mont àr-
raok gant an treuzkemm ; lakaat an 
divizoù e pleustr evel ma jaoj ha dre 
gendiviz. E framm ar garta-se emañ 
bet diazezet ar skoazell evit staliiñ al 
labourizion-douar nevez. n

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

An Oriant Tolpad-kêrioù 
a skoazell al labourizion-
douar nevez d’em staliiñ
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 SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ…
PAR LUCIEN GOURONG
 SI MON PAYS M’ÉTAIT CONTÉ

Le temps des joies 
de la plage

Avant la dernière 
guerre, la Grande 

Plage de Gâvres 
et la pension 
de famille Le 

Pesquer sont très 
prisées d’une 

clientèle popu-
laire et ouvrière 

qui débarque 
depuis Henne-
bont, Lorient et 

Lanester.

Entre les deux guerres, le 
tourisme balnéaire des 
années folles n’a plus rien à 

voir avec celui de la Belle Époque. 
À l’heure de la soif de vivre, la 
grève devient la plage avec ses 
jeux, ses sports, ses plongeoirs, 
ses initiations à la natation, ses 
concours de châteaux de sable, 
ses clubs. Le bain est hédoniste, 
le bronzage de rigueur, la mixité 
totale, la pudeur au diable. Les 
maillots de bain une pièce mou-
lants remplacent les accou-
trements puristes et maniérés 
d’antan. Deux témoignages à 
propos de Gâvres et de Larmor-
Plage nous plongent dans cette 
époque où les classes populaires 
découvrent les joies de la plage.

Françoise Quer, 
la petite fille des premiers 
hôteliers gâvrais
Françoise Quer, qui a créé l’ori-

ginale et chaleureuse librairie-
boulangerie de Gâvres, est l’ar-
rière-petite-fille Le Pesquer. « Ce 
sont mes arrières grands-parents, 
raconte-t-elle, qui ont créé cette 
pension, où l’on servait plateaux 
de fruits de mer et homard au kari 
(le karigosse bien sûr), au bord de 
la Grande Plage que sont venus 
découvrir lors de leurs premiers 
congés payés de 1936 les ouvriers 
des Forges d’Hennebont. »
Un document publicitaire de 
l’établissement en 1935 vante 
cette plage, sûre, sans dan-
gers, la plus belle du Morbihan, 
desservie par vedettes depuis 
Lorient et la pension de famille 
Le Pesquer idéale pour les tou-
ristes aimant simplicité et vie 
de famille. « Mon aïeule, Marie 
Le Pesquer, poursuit Françoise, 
vendait aussi de la laine, tricotant 
elle-même lors des veillées d’hi-
ver des maillots ». Les mêmes, 

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

À Larmor-Plage, 
les concours 
de châteaux 

de sable dans 
les années 30 

intéressent 
grands et petits.

dont parlait à Groix ma meumée 
Marie Ange, dont le fond en sor-
tant de l’eau était devenu un cul 
de chalut où l’on trouvait riga-
deaux et palourdes. La pension 
Lesquer n’a pas survécu aux ava-
tars de la dernière guerre.

Eugène Rémilly 
(1925-2017), maire 
d’un touristique 
Larmor-Plage animé

Quand je décidai cette chro-
nique, il m’apparut que le per-
sonnage incontournable à 
interroger était Eugène Rémilly. 
Né le 11 février 1925 à Larmor, 
« déclaré à l’état-civil de Plœmeur 
dont dépendait Larmor, je suis, 
me confiait-il, Larmorien lar-
morien ». Conseiller municipal, 

1er adjoint, maire 12 ans, député 
européen, président de la Confé-
dération nationale et européenne 
des détaillants de tabacs, je 
connaissais depuis les années 
70 cet homme admirable – je le 
dis sans flagornerie-, chevalier 
de la légion d’honneur, officier 
du Mérite National, passionné 
de mer et de bateau. Attaché à 
la rédaction de Ouest-France de 
Lorient, je suivais l’animation 
touristique de cette commune, 
sous la férule de son adjoint 
René Plumet, et la vigilance de 
Jean Pierre La Loi, ancien marin-
pêcheur, garde champêtre de la 
Commune libre de Kerdreff. Ces 
étés-là furent follement animés. 
J’ai passé donc tout un après-
midi à écouter Eugène, en com-
pagnie de son épouse dont il sou-
lignait que sans elle, sa longue 
vie n’aurait pas été aussi bien 
remplie. Footballeur aux Merlus 
et aux Goélands dont il fut diri-
geant et président, il me raconta 
avec passion son enfance dans 
le bazar de sa mère, place de 
l’Église, ses gâteaux et surtout 
ses berlingots dont il regrettait 
que la recette ait été perdue, les 
bistrots de marins de la pointe 
des Blagueurs, les restaura-

teurs de la station (Edelin, Der-
rien, Caillaud, etc.), sa scolarité 
à l’école publique qu’il abandon-
nait pour aller faire l’enfant de 
chœur. Il me conta son adoles-
cence, les joies de la baignade, 
de la pêche, les bals larmoriens, 
les parties de billard. «Je jouais 
au billard à La Potinière justement, 
me dit-il, lorsque j’ai vu la Tanche 
sauter le 19 juin 40. Au début 43, 
comme beaucoup d’habitants, 
nous avons quitté la région. Nous 
nous sommes réfugiés à Versailles 
dans la famille de mon père. Quand 
nous sommes revenus en 46, 
après que j’eus quitté la 1re armée 
françaises où je m’étais engagé, la 
désolation régnait sur Larmor. Le 
tourisme qui allait renaître n’aurait 
plus rien à voir avec celui d’avant-
guerre. Le temps des belles villas 
des bourgeois lorientais avec ter-
rain de tennis était enterré. Ah ! 
J’en aurais encore à te raconter ». 
J’espérais bien retourner écou-
ter cette incroyable mémoire 
de 90 ans. Le destin en a décidé 
autrement. Bon vent, Eugène 
vers le Bro ar Ré Yaouank des 
Celtes, le paradis de l’éternelle 
jeunesse, derrière l’horizon de 
la mer d’Occident sur laquelle tu 
aimais tant cingler. n
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