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Fourrures, meubles,
objets anciens
Art asiatique
Verreries, stylos,
briquets Dupont,
Vins spiritueux
Machine à coudre, pendules,
tableaux
Vaisselle, cuivres, étains,
bronze
Montres poignets et
goussets, bijoux
Maroquinerie, bagagerie
Livres anciens, instruments
de musique, piano …
Châles en Cachemire, robes
de soirée

Achète cher au plus haut cours
Déplacement/estimation gratuits

Paiement comptant

RCS : Versailles A 483110888

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Achète cher et juste !

Achat Fourrures

06 40 47 54 09Monsieur
SECULA Alexis RCS 90970332400014 Dijon

Manteaux de fourrure: vison, astrakan, renard,...
Argenterie: couverts et pièces de forme | Montres gousset /

bracelets | Instruments de musique: pianos, violons, saxos,...
Livres anciens: dictionnaires, BD, missels,... | machines à

coudre et postes radio | Meubles et objets anciens:
pendules, tableaux, sculptures, miroirs, luminaires,... | Bijoux or,

argent, fantaisie,.. | Pièces de monnaies anciennes /
Cuivre et étain

« Faire de la crise énergétique une
opportunité. » Samedi, lors du lance-
ment des premiers bus BioGNV (gaz
naturel pour véhicules – lire diman-
che Ouest-France), Fabrice Loher (*),
président de Lorient Agglomération,
a évoqué les grandes lignes de la
« révolution énergétique » que va
connaître le territoire dans la décen-
nie qui s’annonce. La question des
transports y tient une place centrale.

Plan de mobilité
Le plan de mobilité de Lorient Agglo-
mération doit être adopté au prin-
temps 2024. Il vise à améliorer la
sécurité des déplacements et à rédui-
re le trafic automobile en faveur de
moyens de déplacement moins pol-
luants. L’usage du bus en fait partie,
tout comme le vélo (schéma cyclable
en cours de révision à l’échelle de
l’agglo, aide financière pour les parti-
culiers, abris sécurisés au niveau des
embarcadères et des gares, etc.)… et
la marche.

(Pas) tous dans le bus
La décarbonation du réseau urbain
est en cours : d’ici 2030, les 95 bus
gasoil appartenant à Lorient Agglo-
mération vont être remplacés par des
véhicules BioGNV ou à hydrogène
électrique.

Ce « plan massif » qui se chiffre en
dizaine de millions d’euros, s’accom-
pagne de travaux d’adaptation des
dépôts de bus de Lorient et Quéven.
Les nouveaux carburants nécessitent
aussi la création de stations ad hoc.

Pour autant, prévient Maria Colas,
vice-présidente de Lorient Agglo en
charge des mobilités, « chacun
n’aura pas un bus à la porte de chez
lui. Mais d’ici 2-3 ans, on arrivera à
couvrir le territoire grâce aux diffé-
rents modes de déplacement ».

Sur l’eau aussi
Les bateaux-bus font partie intégran-
te de la flotte de Lorient Aggloméra-

tion. En 2025, la collectivité devrait
disposer d’un bateau électrique à
hydrogène (7 millions – hors travaux à
terre). Grâce au partenariat avec
l’Europe et la Région, l’Agglo bénéfi-
ciera a minima d’une subvention de
2,7 millions d’euros.

Entre Gâvres et Port-Louis,
c’est électrique
Actuellement, quatre navires (Trait
d’union, les Deux Rives, Talhouant et
Tanguethen) assurent cet itinéraire.
Dans les six ans qui viennent, ils vont
atteindre leur limite d’âge (30 ans).
Leur renouvellement sera à program-
mer. L’acquisition d’un navire électri-
que est déjà prévue, il devrait entrer
en service en 2024.

Satanés bouchons
La « révolution des transports », pro-
mise par Lorient Agglo, peut paraître

abstraite « quand on est coincés
matin, midi et soir dans les bou-
chons, notamment sur la voie
express », concède Fabrice Loher.

Un comité de pilotage « route » a
donc pour objectif « d’améliorer la
fluidité de la circulation sur l’axe
Hennebont-Quimperlé, de plus en
plus accidentogène ».

Le président de l’Agglo souhaite
aussi que la collectivité « contribue
au financement des études pour
l’échangeur de Toul Douar ».

Parking relais
Pour favoriser le covoiturage, l’Agglo
va lancer une application. Elle comp-
te en outre sur son « schéma direc-
teur des parkings relais et aires de
covoiturage ». Un premier site a été
approuvé à Gestel. L’an prochain,
seront lancées les études pour la réa-
lisation d’une aire de covoiturage à La

Villeneuve à Hennebont.

Sur les rails
Le transport alternatif, c’est égale-
ment le train. Lorient Agglomération
souhaite que la SNCF augmente les
cadencements TER, notamment à
Lorient et Hennebont. « Et peut-être
une gare intermédiaire dans la zone
de Kerpont ?, interroge Fabrice
Loher. On sait que ce sera long par-
ce que cela nécessite de lourdes
opérations de rénovation. »

Catherine JAOUEN.

(*). Également maire de Lorient, c’est
à ce titre que Fabrice Loher va pré-
senter, lundi, un plan d’action énergé-
tique.

Place de l’Hôtel-de-Ville de Lorient, samedi, lors du dévoilement d’un bus BioGNV. Dix véhicules de ce type, conçus pour être
plus vertueux sur le plan énergétique, intègrent la flotte de la CTRL. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Bus, bateau-bus, train, voiture, vélo… Lorient Agglomération fait des transports
la question centrale de ses défis énergétiques.

« Faire de la crise énergétique une opportunité »
Garde d’enfants : le recrutement se tend
Vendredi, il était question de la garde d’enfants à la Chambre de
commerce d’industrie.

« Cette action se déroule dans le
cadre de notre partenariat avec Pôle
emploi noué depuis 2017, détaille
Véronique Geindreau, conseillère RH
aux entreprises à la Chambre de
commerce et d’industrie du Morbi-
han. L’objectif est d’être acteur pour
aider au recrutement dans les
métiers en tensions. Nos partenai-
res nous sollicitent et nous montons
des forums de rencontre. » Vendre-
di, quatre employeurs ou organismes
de formations ont reçu une trentaine
de candidats.

« Nous avons préalablement
sélectionné des profils qui corres-
pondaient aux métiers, détaillent
Christine Stangaciu, conseillère
entreprise à l’agence Pôle emploi
Lorient ville, Élodie Peysson et Mor-
gane Ducroq, conseillères référentes
formation. Même si ce forum était
ouvert à tout le monde, nous tra-
vaillons toujours au sourcing pour
répondre aux besoins des entrepri-
ses. »

La garde d’enfants peine à recruter
car les emplois du temps sont sou-
vent morcelés, à temps partiel.

« Nous avons des besoins, confirme
Nathalie Carpentier, assistante
d’agence chez Kangourou Kids.
Nous essayons d’organiser les plan-
nings pour parvenir à l’équivalent
d’un travail à mi-temps. Ce qu’il faut
avant tout, c’est une voiture, sinon
c’est compliqué. Pour les compé-
tences, on se charge de former les
personnes que nous recrutons.
Nous proposons également de
l’alternance. »

Rendez-vous le 3 octobre

Le prochain forum pour l’emploi se
tiendra à Lorient Agglomération, lun-
di 3 octobre. « Nous organisons un
gros forum autour des métiers du
soin, le secteur est très tendu, le
Covid a fragilisé toute la chaîne des
métiers du soin. Aujourd’hui, à
Lorient, on a même des offres
d’emploi pour les médecins… »

Lundi 3 octobre, de 10 h 30 à 16 h,
maison de l’agglomération, au Péris-
tyle à Lorient, forum d’emplois pour
les métiers du soin.

Delphine LANDAY.

Quatre employeurs étaient accueillis à la CCI et avec le concours de Pôle emploi
pour aider au recrutement de gardes d’enfants à domicile, vendredi.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Pour faire paraître gratuitement
une annonce de manifestation,
de réunion, de permanence ou

tout autre rendez-vous dans le journal Ouest-France, connectez-
vous sur www.infolocale.fr, saisissez votre information ainsi que
la date de parution souhaitée. Votre annonce sera également dif-
fusée sur notre site internet : www.ouest-france.fr

Infolocale

Le Groupe de recherches archéologi-
ques et historiques maritimes en Bre-
tagne Sud organise une journée spé-
ciale U 17, Le Soum, dimanche
9 octobre, U boat coulé au large de
Groix durant la Seconde Guerre mon-
diale. Cette épave unique à une pro-
fondeur de 35 m est accessible à un
grand nombre de plongeurs. « Nous
souhaitons faire découvrir au grand
public cette épave, témoin de
Seconde Guerre mondiale et de la
publication de notre carte des épa-

ves de Bretagne durant cette pério-
de, explique Eric Le Gall. Nous plon-
geons le matin sur l’épave. » Ensuite,
une conférence aura lieu au centre de
plongée de Kerguélen, à la Sellor à
partir de 14 h.

Dimanche 9 octobre, à partir de 14 h,
centre de plongée de Kerguélen, à
Larmor-Plage. Conférence sur le U
171, film, présentation des livres et de
cartes se réfèrent à cette épave mythi-
que.

Une journée spéciale U 171

Lorient en bref

Créée il y a deux saisons, la section
Futsal handisport jeunes, regroupant
des joueurs de 8 à 18 ans venant de
différents horizons, a trouvé son ryth-
me de croisière au FC Lorient.

Depuis, le projet de mettre en place
une équipe adulte (dès 18 ans) a fait
son chemin. Une mission que le pré-
sident de la section amateur, Yves
Larmignat, a confié à Marion Vianais
dans le cadre de ses études de mana-
gement du sport.

Marion Vianais, 24 ans, éducatrice
au FCL, connaît bien la maison. Outre
le poste de défenseuse centrale de
l’équipe féminine du FC Lorient
qu’elle occupe depuis deux saisons,
elle entraîne les U7-U9 filles. Son cur-
sus l’a également amené à effectuer
son service civique dans le sport
adapté.

« En lien avec le comité départe-
mental handisport et des éduca-
teurs spécialisés, nous avons en
effet le projet de proposer aux adul-
tes en situation de handicap, qui
n’ont pas forcément la possibilité de
se rassembler pour une activité
sportive, de se regrouper au sein
d’une équipe futsal, qui, comme
l’équipe jeune, évoluerait sous for-
me de plateau », confie Marion Via-
nais.

Pour le finaliser, une journée portes
ouvertes pour les personnes intéres-
sées aura lieu à la salle de Kerfléau à
Caudan, mercredi 21 septembre, là
ou s’entraîne l’équipe Futsal handis-
port jeunes.

Contact : Marion Vianais (06 46 22
36 85 – marion.vianais@sfr.fr).

Marion Vianais, éducatrice au FC Lorient, a pour mission de créer une équipe
de futsal handisport adulte. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une équipe futsal handisport adulte en projet au FCL La section aïkido du Patronage laïque de
Lorient (PLL), ouvre un cours enfant, à par-
tir de six ans. « En ce début de saison, c’est

la nouveauté pour la section. L’animation est assurée par Yukiko
Nakamura, 2e dan, qui pratique l’aïkido depuis sept ans, indique
Frédéric Mouilleau, le coordinateur au PLL. Cette séance s’ajoute
aux cours destinés aux adultes et aux plus de 14 ans. » Mercredi,
de 16 à 17 h, au dojo de Kersabiec, 28, rue de Kersabiec. Cours
adultes : les lundis, mercredis et vendredis soir. Tél.
06 65 98 08 83.

Aïkido

Lorient Ouest-France
Lundi 19 septembre 2022


