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En quête de témoignages pour les Lorientales

Lorient en bref

Lorient — Le festival des Lorientales fêtera ses 10 ans en 2020. Ce livre anniversaire racontera

son parcours, enrichi de multiples témoignages d’histoires vécues en lien avec l’Orient.
Entretien
Omar Taleb, président fondateur
des Lorientales.
Quelles étaient vos motivations
quand vous avez créé
cette association il y a dix ans ?
C’est d’abord la musique orientale,
que je voulais faire entendre à Lorient.
Puis, très vite, nous avons eu envie
d’aller au-delà de cet aspect musical
et festif en valorisant plus largement
la culture du monde oriental. Et la ville
de Lorient, de par son histoire, nous
paraissait évidente pour accueillir ce
festival ouvert sur le monde.
Dès la première année, forts de
nos 150 adhérents, nous avons pu
proposer – en plus des concerts – de
la calligraphie et une conférence sur
l’histoire des sciences arabes.
Au fil des années, en lien avec différents partenaires, nous avons programmé de la danse, de la poésie, de

la gastronomie, du théâtre…
Pourquoi ce livre des 10 ans
et comment le concevez-vous ?
J’y pense depuis longtemps ! Parce
que les Lorientales, qui se sont
démarquées des autres événements
du pays de Lorient grâce, entre
autres, à son prix littéraire unique, se
sont fait une petite place en France et
sur les rives de la Méditerranée.
Je vois ce livre comme un passeport qui nous ouvrira d’autres portes,
d’autres frontières et qui contiendra
une part de l’histoire de Lorient.
On y trouvera des textes inédits des
lauréats du prix des Lorientales et
d’auteurs du pays de Lorient, des
contes populaires, de la poésie, des
proverbes calligrahiés, de la gastronomie.
Et d’autres chapitres sur la musique, la danse, les instruments celtiques et orientaux, les costumes, la
maritimité…

Des pêcheurs martiniquais en visite à Keroman
Une douzaine de pêcheurs professionnels de la Martinique sont actuellement en visite dans des ports de la
façade atlantique. Après Saint-Malo,
Brest et Quimper, ils sont à Lorient ce
mercredi et encore jeudi, avant de
rejoindre La Cotinière (Oléron) puis
La Rochelle.
Le but de la délégation du Collectif
Pêche Martinik (Copem) : partager,
avec leurs confrères bretons et charentais, les bonnes pratiques pour

Vous entreprenez aussi un travail
de collectage, qui sera une part
belle de ce livre ?
En effet, nous recherchons des photos, cartes postales, tableaux et gravures auprès d’associations ou de
personnes ayant vécu en Orient. Et
sommes preneurs de tous témoignages d’histoires de vie, fortes en émotions qui ont un lien quel qu’il soit,
heureux ou non, avec l’Orient. Ils
seront mis en mots et illustrés par des
artistes calligraphes, graveurs ou
photographes du Magreb, du
Machrq (Orient arabe) ou du pays de
Lorient. Les livres ont plusieurs vies.
Ils s’offrent, se partagent, ouvrent des
horizons. Et celui-ci sera riche de toutes ces cultures !
Témoignages livre 10 ans, tél.
02 97 83 08 15 – contact@leslorientales.com ; site internet, www.lorientales.com

une pêche durable et responsable.
Des techniques de pêche d’ici pourraient être adaptées en Martinique.
L’organisation à terre (criée, etc.) sera
aussi étudiée.
Le voyage est organisé par le
bureau d’études Odyssée Développement, depuis longtemps implanté
dans la pêche professionnelle.
Y participe également le cabinet
d’architecture navale Pescavel, d’Oléron.

Port de commerce : encore un gros soja attendu !

Omar Taleb.

| CRÉDIT PHOTO :

OUEST-FRANCE

Après l’Agri Princess en mai et ses
63 021 tonnes de soja, le port de
commerce s’apprête à accueillir un
autre cargo aux cales remplies de
62 403 tonnes de soja. L’India est
attendu dimanche en fin d’après-midi. Il arrive de Paranaguá, au Brésil. Le
record du volume de soja débarqué à
Kergroise reste détenu par le Chloé
en 2018 avec 63 217 tonnes.
Navires à quai, hier : Lisa Lehmann
(pavillon Antigua et barbuda, 90 m),

en fin de chargement de 2 300 tonnes de bois déchiqueté (exportation
vers la Suède) ; Baku (Turquie,
165 m), livraison de 13 100 tonnes de
tourteaux de tournesol ; Pinta (Gibraltar, 82 m), déchargement de
1 600 tonnes de phosphate.
Navires attendus : Tridens (PaysBas, 74 m), le 14 juin, navire supply en
escale technique ; India (Panama,
229 m), le 16 juin, avec 62 403 tonnes de tourteaux de soja.

Le commerce en bref

SUPPLÉMENT GRATUIT

DU 7 AU 15
JUIN 2019

Les innovations
naissent de
la compétition

Spécial Fête des Pères

-30

• Le marquage au sol, le
volant rond, les jantes
en alliage, les phares
pour conduire de nuit
ou encore l’hydrogène,
existent aujourd’hui grâce
au sport automobile
• Visite de la chaîne de
démontage des voitures en
fin de vie
• Tous nos essais : Renault
Clio, Skoda Scala, Ford
Focus Active…
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Zone de la Gardeloupe

Demain

Face au centre E.Leclerc

HENNEBONT

ce supplément gratuit avec votre journal

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI NON STOP DE 9H30 À 19H

ZA de Kerhoas

Place Pierre Quinio

Face au centre E.Leclerc

LARMOR-PLAGE

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI NON STOP DE 9H30 À 19H

Face au centre E.Leclerc

QUEVEN

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI NON STOP DE 9H30 À 19H30

Job & box, une nouvelle agence d’emploi
Sandrine Mérian, responsable des
agences de l’enseigne à Ploërmel et
à Auray, a ouvert récemment une
nouvelle agence Job & box, boulevard Joffre.
« Nous sommes une enseigne
indépendante d’agence d’emploi
généraliste, présente en Bretagne et
Normandie, explique Sandrine
Mérian. Nous nous adaptons aux
demandes des entreprises pour des
recrutements sur-mesure avec le
sens du client, l’esprit d’équipe et la
simplicité. On s’attache à l’humain
avant tout. »
L’agence accompagne les clients,
les intérimaires et les demandeurs
d’emploi. « Les candidats sont reçus
individuellement, avec des contrôles de références », ajoute la responsable.
Job & box, 6, boulevard Maréchal-

Sandrine Mérian, à droite, et Lydia
Rouxel, attachée commerciale.
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Joffre, tél. 02 30 30 30 04. Ouvert du
lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30. Site : www.groupe-jobbox.fr

A l’agenda de Lorient
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

d’argent). Contact : 02 99 50 15 54,
info@meditation-rennes.org,
meditation-rennes.org

Spectacles, concerts

Mercredi de l’apprentissage
Le CFA de la Ville de Lorient propose une
après-midi découverte de l’apprentissage:lesdiplômes,lesdispositifsd’alternance, les filières proposées, etc. Ouvert aux
15-30 ans à la recherche d’une voie professionnelle.
Mercredi 12 juin, 14 h à 16 h 30, centre
de formation des apprentis (CFA), rue
Saint-Marcel. Contact : 02 97 35 31 80,
www.lorient.bzh/cfa

Lectures de textes « Les immigrés »
Dans le cadre de la fête de quartier de Kervénanec, le collectif Ces autres étranges
étrangers invite le public à des lectures de
textes.
Mercredi 12 juin, 18 h 30, maison pour
tous de Kervénanec, 2, rue MauriceThorez. Gratuit. Contact : 02 97 37 29 86,
contactmptkerve@orange.fr
Animation danse bretonne
par Retraite loisirs
Avec quelques danseurs de Trait d’union
Kerentrech le Manio. Une occasion pour
les résidents de recevoir la visite de leurs
proches et de pratiquer quelques pas de
danse.
Jeudi 13 juin, 14 h 30, Ehpad de
Kervénanec, 1, place Pomel. Gratuit.
Contact : 02 97 84 74 20,
retraiteloisir@orange.fr,
www.retraiteloisirs.com

Voir, visiter

Les fonds marins en peinture de Kyo
Exposition. Attirée et intriguée par le monde sous-marin beaucoup d’œuvres sont
influencées par ce thème, couleur, transparence et matière me nourrissent et
m’inspirent guidée par l’impulsion du
moment.
Jusqu’au vendredi 28 juin, 10 h à 17 h,
hôpital du Scorff. Gratuit. Contact :
contact@art-box.fr, www.art-box.fr
Méditation bouddhiste
Conférence. Proposée par le centre bouddhiste Drolma, cette séance comprend 2
méditations guidées et 1 enseignement
qui permettent d’apprendre à développer
des états d’esprit positifs au quotidien.
Accessible à tous.
Mercredi 12 juin, 20 h à 21 h 30, espace
les Grands larges salle n° 2, 25, avenue
du Général-de-Gaulle. Tarif : suggéré :
10 € (personne n’est refusé pour manque

Site historique : la base de sousmarins de Keroman, bloc K3
Accompagné d’un guide conférencier,
parcourir la plus importante des bases de
sous-marins allemandes construites pendant la Seconde Guerre mondiale et
découvrir comment Lorient s’est trouvée
projetée au cœur de la Bataille de l’Atlantique. Billetterie dans le hall de la cité de la
voile.
Mercredi 12, jeudi 13 juin, 11 h 30 et 15 h,
Lorient la Base, avenue Morillot. Tarifs :
6,20 €, réduit 3,10 €, gratuit moins de
7 ans, étudiants UBS et Eesab. Contact :
02 97 02 23 29, patrimoine@mairielorient.fr, patrimoine.lorient.bzh
Jeudi des associations de santé
au GHBS
Dans le hall, les bénévoles des associations : France Rein 56, VMEH (visites en
milieu hospitalier), ASP 56 (soins palliatifs)
seront présents pour accueillir et informer
le public sur les associations de santé.
Jeudi 13 juin, 14 h à 17 h, hôpital du
Scorff, 5, rue de Choiseul.
À la découverte de l’Engoulevent
Dans le cadre du programme Côtes et
nature du département. Sortie découverte de l’engoulevent avec Jean-Luc Blanchard. Cet oiseau mimétique, chasseur
d’insectes au crépuscule et au chant très
surprenant, revient d’Afrique à la belle saison pour se reproduire.
Vendredi 14 juin, 20 h 30, site ENS d’Er

Varquez, Erdeven. Gratuit. Réservation :
02 97 32 91 78.

Florent Grouazel et Younn Locard
en dédicace
Pour la sortie du premier tome événement
de « Révolution, tome I Liberté », publié
chez Actes Sud, les deux auteurs dessinateurs lorientais Florent Grouazel et Younn
Locard viennent rencontrer leurs lecteurs
à la librairie.
Vendredi 14 juin, 16 h 30 à 19 h, librairie
Au vent des mots, 7, rue du Port. Contact :
02 97 84 16 50,
librairie.lorient@auventdesmots.fr,
www.auventdesmots.fr
Les Buveurs d’encre, un club lecture
pour ados
Au menu : échanges sur les nouveautés
(romans, mangas, BD), coup de cœur,
débats, gâteaux et jus de fruits. Ouvert à
tous entre 13 et 18 ans.
Samedi 15 juin, 16 h, médiathèque
François-Mitterrand. Contact :
02 97 84 33 60, mediatheque.lorient.fr
Yann Lukas en dédicace
à Coop-Breizh
Bretagne anti-guide : dans cet ouvrage,
l’auteur prend le contre-pied des descriptions attendues de la Bretagne. Écrit comme une invitation à saisir la Bretagne dans
ce qu’elle a de plus secret et fascinant, cet
anti-guide révèle la mémoire cachée
d’une terre.
Samedi 15 juin, 15 h 30, Coop-Breizh,
60, rue du Port. Contact : 02 97 21 22 17.
Pollution de l’air : rôle et impact
de l’ammoniac des élevages
Conférence. La Bretagne, première
région d’élevage, est particulièrement
concernée par cette pollution. Or, l’ammoniac participe à la formation des particules
fines. Plusieurs professionnels interviendront (Air Breizh, chambre d’agriculture,
l’école de la santé publique et FNE) avant
un débat avec le public.
Vendredi 21 juin, 14 h, Université
Bretagne Sud, 4, rue Jean-Zay. Gratuit.

Acheter, chiner

Marché du mercredi à Merville
Autour des halles de Merville et vers le parkingdulycée,chaquemercredietsamedi,
se déploie un marché alimentaire de plein
air. Les halles sont ouvertes du mardi au
dimanche, chaque matin et le vendredi,
de 16 h à 19 h. Vêtements et articles ménagers s’installent devant la Caisse d’Épargne.
Mercredi 12 juin, 8 h à 13 h, halles de
Merville, avenue Anatole-France.
Brocante
Bibelots, livres, des CD, des DVD, vaisselle, tableaux, souvenirs de la marine, jouets
et vêtements. Sur place, gâteaux, café, jus
de fruits.
Samedi 15, dimanche 16 juin, 10 h à
18 h, parking du presbytère, 45, rue
Beauvais. Gratuit. Contact :
09 86 39 68 44,
secretariatsaintchristophe@gmail.com

Loisirs, sports

Service historique de la Défense
Archives et bibliothèque d’histoire maritime. Ouvert à tout public, gratuit.
Mercredi 12 juin, 8 h 30 à 12 h 30 et
13 h 30 à 17 h, enclos de la Marine, quai
des Indes. Contact : 02 97 12 41 24, shdlorient.contact.fct@intradef.gouv.fr
Randonnée pédestre
Circuit des crêtes à Gourin. Organisée par
Voyages coopératifs. Randonnée de
17 km, dénivelé : plus 327 m. Prévoir un
pique-nique (non porté). Première rando
gratuite à titre d’essai. Groupe de 20-25
personnes randonnant tout au long de
l’année. Prévoir tenue adaptée (bâtons).
Covoiturage : 6,40 €.
Jeudi 13 juin, 8 h 30, rendez-vous halles
de Merville, parking côté avenue JeanJaurès. Tarif : adhésion 26 € par
personne et 39 € par couple. Contact :
06 32 13 51 40.
Nouveaux cours de yoga à Lorient
À l’occasion des portes ouvertes de la salle « l’orange bleue mon coach wellness

Lorient » venez découvrir mes cours de
hatha yoga, et vinyasa flow.
Lundi 17 juin, 9 h 30 et 11 h, jeudi
20 juin, 9 h 30, 12 h 15 et 14 h 15,
vendredi 21 juin, 9 h 30, orange bleue
mon coach wellness, de la bateliere.
Tarif : semaine découverte participation
libre. Réservation : 02 97 06 35 92.
Contact : 06 35 18 58 50, 06 35 18 58 50,
yogasane8@gmail.com,
www.yogasane.fr
Annonce

Réunions, formations
Alcooliques anonymes,
réunion hebdomadaire
Un problème avec l’alcool ? Les Alcooliques anonymes viennent en aide aux personnes dépendantes en partageant leur
expérience, leur force et leur espoir, dans
le but de résoudre leur problème commun et d’aider d’autres alcooliques à se
rétablir. Réunion sans engagement et
anonyme.
Mercredi 12 juin, 20 h 30, centre
multisocial du polygone PLL, 80, avenue
du Général-de-Gaulle. Gratuit. Contact :
06 02 23 29 58, 09 69 39 40 20, aalorientespoir@laposte.net,
www.alcooliques-anonymes.fr
Les Mercredis de l’apprentissage
Organisateur : CFA de la Ville de Lorient.
Le CFA propose deux mercredis par mois
une présentation de ses secteurs de formation. L’occasion de découvrir les
métiers et diplômes préparés, les dispositifs d’alternance, de visiter les ateliers et
laboratoires.
Mercredi 12 juin, 14 h à 16 h 30, CFA de
la Ville de Lorient, rue Saint-Marcel.
Gratuit. Contact : 02 97 35 31 80,
www.lorient.bzh/cfa
Réunion bimensuelle de Blé noir
sur le fonctionnement du Segal
Réunion ouverte à tous, pour s’informer
sur la monnaie locale complémentaire du
pays de Lorient. Toutes les offres de compétences pour développer la diffusion du
Segal sont les bienvenues.
Mercredi 12 juin, 18 h, cité Allende,

bâtiment D, 1er étage. Gratuit. Contact :
contact@segal.bzh, www.segal.bzh

Vie quotidienne

UFC que choisir 56, association de
défense des consommateurs
Permanence. Une équipe de juristes et de
bénévoles expérimentés accueille et renseigne sans rendez-vous. Permanence
téléphonique le matin, de 9 h à 11 h 30.
Mercredi 12 juin, 14 h 30 à 17 h,
samedi 15, lundi 17 juin, 9 h à 11 h 30,
2, rue Professeur-Mazé. Contact :
02 97 84 74 24,
contact@morbihan.ufcquechoisir.fr,
morbihan.ufcquechoisir.fr
Adfi Bretagne sud, association d’aide
aux victimes de sectes
Permanence. Uniquement sur rendezvous. Accueil, aide, accompagnement de
victimes d’organisations sectaires ou de
pratiques thérapeutiques non conventionnelles.Sur demande:interventionsde
prévention en milieu scolaire ou associatif,
en entreprises et administrations (DRH,
CE, services sociaux).
Mercredi 12, mercredi 26 juin, 14 h 30 à
17 h, Udaf, 1, rue Maurice-Thorez.
Contact : 06 37 60 47 43.
Espoir-amitié
Permanence. Association d’aide aux
malades de l’alcool et à leurs familles.
Vendredi 14 juin, 18 h, salle Soleil-Levant,
centre social de Kervénanec. Contact :
06 87 67 93 59.
Crésus Bretagne
Permanence. Assistance aux personnes
endifficultésfinancièresetpartenaired’un
organisme de microcrédit. Exclusivement
sur rendez-vous.
Samedi 15 juin, 9 h à 12 h, maison des
associations, cité Allende. Contact et
réservation : 06 46 07 58 94,
jean.moutel@cresus-bretagne.fr,
cresus-bretagne.fr/index.php

