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RETOMBÉES RADIO/ TV 2017 
 

 
MARS :  
 
10/03/2017 : Interview sur Virgin Radio – trail du Val Quéven 
12h et 20h :  
13/03/2017 : J’aime Radio – Emission 19h Grand Large – Trail Val Quéven 
 
16/03/2017 : Tébésud – Coup de Pouce – 19h – 5 min  
http://www.tebesud.fr/?titre=l-instant-t&mode=numEmission&crit1=300&id=119654 
 
17/03/2017 : Tébésud : JT - 19h – 2 min 50   : 
http://www.tebesud.fr/?mode=numEmission&idFicheMere=114207&id=119715 
 
 
 
AVRIL : 
 
26/04/2017 : Interview sur Vivre FM  de Hervé Lahrant – Journal du handicap  
http://www.vivrefm.com/infos/lire/3384/une-nouvelle-saison-pour-le-bateau-jolokia 
 
28/04/2017 : Interview sur RCF 56 – 6 min 04 - Itw Audrey Castel – Première course le Tour 
Belle-Île 
https://rcf.fr/actualite/la-team-jolokia-participe-au-tour-de-belle-ile-
demain?unkp=267f2e1bbbac4600afb08e62486da35a#.WQMQh0oZaGY.email 
 
 
MAI : 
 
19/05/2017 : Interview Virgin Radio - Audrey Castel – 1m31 -  Retour sur sa première course 
3 passages 
https://soundcloud.com/user-253145501/audrey-castel-equipiere-teal-jolokia-sur-virgin-
radio-vendredi-22-mai 
 
04/05/2017 : France 3 Pays de La Loire – France des Solutions  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/jt-local-1920-estuaire 
 
24/05/2017 : France 3 Bretagne 19/20 – Préparation de l’Armen Race 
A partir de 12 min 50. 2min 40 de reportage (itv Jeff, Lizzy, Hervé et Laurent) 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne 
 
 
 

http://www.tebesud.fr/?titre=l-instant-t&mode=numEmission&crit1=300&id=119654
http://www.tebesud.fr/?mode=numEmission&idFicheMere=114207&id=119715
http://www.vivrefm.com/infos/lire/3384/une-nouvelle-saison-pour-le-bateau-jolokia
https://rcf.fr/actualite/la-team-jolokia-participe-au-tour-de-belle-ile-demain?unkp=267f2e1bbbac4600afb08e62486da35a#.WQMQh0oZaGY.email
https://rcf.fr/actualite/la-team-jolokia-participe-au-tour-de-belle-ile-demain?unkp=267f2e1bbbac4600afb08e62486da35a#.WQMQh0oZaGY.email
https://soundcloud.com/user-253145501/audrey-castel-equipiere-teal-jolokia-sur-virgin-radio-vendredi-22-mai
https://soundcloud.com/user-253145501/audrey-castel-equipiere-teal-jolokia-sur-virgin-radio-vendredi-22-mai
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/jt-local-1920-estuaire
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne


 
 
 
25/05/2017 : France 3 Bretagne 12/13 – Préparation de l’Armen Race 
A partir de 12 min 50. 1 min de reportage (itv Jeff, Lizzy, Hervé et Laurent) 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne 
 
 
JUIN 
 
02/06/2017 : Interview Pierre Meisel – TV7 Bordeaux  et France Bleu Gironde – Bordeaux Fête 
Le Fleuve – 7 min 30 (DIRECT) 
http://www.tv7.com/bordeaux-fete-le-fleuve-vendredi-02-juin_x5ov75w.php 
 
 
JUILLET : 
 
21/07/2017 : Interview de Julien Viroulaud – NRJ Niort – 2 min 10 – 3 diffusions à 6h30, 7h30 
et 8h30.  
 
AOUT : 
28/08 /2017 : Interview de Julien Viroulaud - France Bleu Poitou  
 
 
OCTOBRE : 
03/10/2017 : Interview d’Emmanuelle Dupuis – NRJ Saint Tropez 
 
 
NOVEMBRE : 
26/11/2018 : Interview Pierre Meisel – Coup de pouce – TébéSud  - 5 min 41 
 
30/11/2018 : Interview de Julien Viroulaud  - France 3 Nouvelle Aquitaine – 6 min 50 
 
 
 
 

 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne
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11

Interviews

> Pierre Meisel, co-fondateur  
 et directeur de Team Jolokia

Après avoir fait ses classes aux Glénans, comme stagiaire 

fou de faire naviguer ensemble sportifs valides et handicapés 
sur un bateau de course, pour une grande traversée 
océanique. De ce projet est né Team Jolokia, un équipage qui 
promeut la diversité comme source de richesse collective et 

Quel a été ton parcours ?
J’avais treize ans lors de mon premier stage de 

croisière aux Glénans. Auparavant, j’avais fait 

du dériveur. Chaque année, mes parents me 

laissaient choisir entre le ski et la voile en février : 

j’ai toujours choisi le stage aux Glénans ! Mon 

monitorat de croisière en poche à dix-huit ans, 

j’ai passé un an comme bénévole au pair sur la 

base de Paimpol, après avoir arrêté mes études 

supérieures. J’en ai profité pour me former au 

dériveur et suis devenu également moniteur 

sur ce support.

S’en est suivie une pause d’un an, occupée à 

voyager jusqu’au Népal, d’où je suis rentré avec 

l’intention de devenir professionnel de la voile. 

Devenu formateur de moniteurs aux Glénans, 

j’ai passé mon Brevet d’État à La Rochelle, où je 

m’entraînais aussi à la régate sur dériveur. C’est 

là qu’a démarré l’aventure du Défi Intégration. 

J’ai entraîné un équipage mixte « handi-valide » 

qui a relevé le défi de naviguer de Port-Louis à 

l’île Maurice à bord d’un voilier de course de 

quinze mètres !

L’année suivante, en 2011, l’un des membres du 

Défi Intégration et moi avons monté Team Jolokia 

avec l’aide d’un investisseur. Basé à Lorient, 

notre équipage est composé d’hommes et de 

femmes de tous âges et horizons, marins débu-

tants ou chevronnés, handicapés et valides... 

À bord d’un voilier 60 pieds open, nous nous 

entraînons et participons à de grandes courses : 

de notre diversité naît une richesse qui nous 

permet de nous dépasser collectivement. Un 

laboratoire social étudie notre projet pour faire 

bénéficier les entreprises et institutions des 

leçons tirées de cette aventure et leur proposer 

des clés d’intégration.

Que t’a apporté ton expérience aux 
Glénans ?
J’ai mis beaucoup des Glénans dans Team Jolo-

kia ! En particulier ce qui touche à l’école de vie : 

les notions de fraternité et de responsabilité, 

que j’essaie de transmettre à mon tour car elles 

font partie de moi et m’ont construit.

À l’adolescence, mes stages m’ont ouvert sur 

le monde. En plus d’être une très bonne école 

de formation à la voile, Les Glénans ont été une 

véritable bouffée d’air, au sens propre et figuré. 

J’y ai rencontré des gens qui avaient à cœur de 

créer du lien et de transmettre leur savoir et 

leur sens des responsabilités. Je me suis fait 

beaucoup d’amis, parfois plus âgés, investis 

de cet esprit.

Mon expérience d’encadrement du projet Frères 

de Mer m’a beaucoup marqué : on y trouve le 

mélange de pédagogie et de « vivre ensemble » 

si caractéristique des Glénans. Team Jolokia est 

le fruit de ces valeurs, c’est précisément ce qui 

fait son originalité !

Quels sont tes projets actuels ?
Mon objectif est de faire perdurer Team Jolokia. 

Aujourd’hui, je songe à passer la main sur mon 

poste de skipper entraîneur pour me consacrer à 

« faire des petits autour de la diversité qui réussit » !

Pour en savoir plus :
facebook.com/teamjolokia

www.teamjolokia.com

© Laurent Vilboux / Team Jolokia

© Yvan Zedda / Team Jolokia
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Lin 11e trail du Val Quéven accessible aux handicapés

Le rendez-vous

Le 11e trail du Val Quéven, pro-
gramme le 19 mars par Quéven Ath-
létisme, s'organise, cette année, en
collaboration avec la Team Jolokia,
dont l'objectif est de montrer que la
diversité est source de richesse col-
lective, de performance.

L'équipage de la Team Jolokia,
unique dans l'univers de la course
au large, est caractérisé par la diver-
sité de ses membres : juniors et se-
niors, handicapés et valides, femmes
et hommes. Douze personnes de cet
équipage (vêtues de rouge) partici-
peront au trail du Val Quéven.

La course

Deux parcours seront proposés :
un 7,5 km (départ à 9 h 15) ou un
16,5 km (dont 2,5 km a l'intérieur du
zoo de Pont-Scorff, avec un départ à
9 h). Les départs et arrivées s'effec-
tueront a Kerlebert.

Et pour permettre aux personnes
handicapees de concourir aux côtés
des autres participants, cmqjoelettes
seront mises a leur disposition par
l'association Fleur de bouchons 56.

Frédéric Le Floch, vice-président de
Quéven Athlétisme , Manon Penna-
neac'h, responsable de communica-
tion de la Team Jolokia, et Gilles Diehl,
président de Quéven Athlétisme,
organisent ensemble la 11e edition du
trail du Val Quéven.

Les organisateurs recherchent
justement des coureurs confirmés
qui puissent pousser ou tirer les
joelettes.

700 coureurs sont attendus au dé-
part de cette nouvelle édition.
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Quéven
Trait. Les bénévoles se préparent à recevoir
Les responsables de Quéven Athle
tisme 56 préparent leur trail depuis
des mois Et a quèlques jours de
l'événement, les troupes se pre
parent a recevoir 700 coureurs
Dimanche lg, deux épreuves seront
proposées un 16,5 km, a g h,
et un 7,5 km, a g h 15 Les bene
voles seront dispatches entre l'ac
cueil et la remise des dossards
(a partir de 7 h a Kerlebert), Tam
mation, la logistique, la sur
veillance sur les routes et les che
mms qui conduiront les traileurs
dans les sous bois, des terrains val
lonnes et varies, avec un passage
dans le zoo de Pont Scorff
L'association Fleur de bouchons 56
met a disposition cinq joelettes
C'est le Team |olokia qui a eu l'idée
de mener des handicapes sur le
trail Des coureurs se relaieront sur
le 16,5 km, alors avis aux amateurs
pour prendre la relevé, ou tout sim
plement pour courir auprès des
24 coureurs de l'équipage Basée a

Les responsables de Quéven Athletisme et de la Team lolokia se sont retrouves a Ker
lebert pour préparer le tra// du dimanche lg

Lorient depuis 2011, la Team lolokia
est un équipage caractérise par la
diversite de ses membres juniors
et seniors, handicapes et valides,
débutants et skippers avises
Son leitmotiv ? Montrer que la
diversite est source de richesse col
lective, de performance

T Pratique
Pour les personnes non licenciées
un certificat medical d aptitude
a la course a pied en compétition
datant de moins d un an sera exige
Tarif 7 50 km 5 e (7 e sur place)
165 km 8 € (10 e sur place)
Inscriptions sur Klikego com



Date : 09 MARS 17

Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Journaliste : Léa Duperrin

Page 1/4

  

TEAMJOLOKIA 4553570500501Tous droits réservés à l'éditeur

Lorient

C'est reparti pour l'aventure de la Team Jolokia !
Onze femmes douze hommes Un équipage hors norme de personnes handicapees, valides jeunes,
anciens, skipper confirmes débutants Le recrutement est termine Les entraînements démarrent

Tout le monde se mobilise pour hisser la grand voile sous les oh hisse ' »
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Reportage

La Base 9 h du matin jeudi Le so
le I eclaire la coque rouge du voil er
de la Team Jolokia Sur le pont es
huit equipiers écoutent attentivement
leur capita ne Jean François Levas
seur alias JP « C est un gros bateau,
alors forcement il y a des risques
Ça ne rigole plus i » Certa ns sen
vont chercher a grand voile d autres
amènent les previsions pour les pro
chains jours I est rn di Les matelots
dévorent un sandwich au thon et
cest le grand depart Une premiere
mise en route apres la reparation de
la qu Ile endommagée I an passe

« Tous ensemble »

A bord es eq i p ers sont p us ou
moins exper mentes M Bak est une
habtuee Cest a 4e fois quelle par
tcipe et sa motivation reste intacte

Je suis tellement surexcitée je
n ai pas dormi de la nuit » avoue la
Bavarose souriante Pour Cyp en
19 ans cette aventure est L ne pre
miere < Un ami m'a parle de la Team
Jolokia j'ai tout de suite accroche
Malgre nos différences, nous pou-
vons etre forts tous ensemble

Cest e mot d ordre de cette asso
elat on q ii IL tie depus 2011 contre
toute forme de d scnmination En
témoigne les membres qui la com
pose jeunes ou plus ages hommes
femmes personnes hand capees
non francophones

« Pares a virer ' »

Au programme de la journee vire
ments de bord empannages « Les
basiques i > ache Amaury e mon
s eur technique du bateau Le depart
est mmment « C'est bon Cyprien,

tu peux larguer i » Le voiler sen
fonce dans la rade par e chena en
face de Kernevel Un dem tour pour
se mettre face au vent et « préparez
vous a dnsser la grand-voile i » Cha
cun est a son poste attend le signa
Le vent souffle dans la vol e ar x COL
eurs de Joloka Les manœuvres se
répètent sans encombre Cette fois
JP lance e ch ono « 1,48 cest pas
trop mal i »

Le voilier trace sur eau a p us
de 10 nos ids Depuis les cotes de
Groix le chateau d eau de Larmor
est minuscule On d stmgue mal
Bel e le cachée derrière les nuages
Cap sur Etel M baki s offre une e ga
rette a I arrière du bateau « Le temps
est avec nous, tout le monde a le
sourire et les yeux grands ouverts »

Chaque soir, ils dorment
sur le bateau

Le temps fi e I est de a 16 h Lequ
page doit reven r POL r une séance
detirement Avant d amarrer le ba
leau un prem e bi an s impose
< Ne pas confondre vitesse et pré-
cipitation, bien rester a son poste
et surtout, communiquer davan
tage entre vous conse I e JP avec
b enveillance Demain le temps se
gate ça ne sera pas la même his
loire i Reve I prévu a 7 h 30 pour
une séance de preparation physique

Les entraînements se sont poursu
v s jusqua dimanche Chaque soir
équipage a dormi a bord dL Volvo

60 ll faudra etre pret car un premier
rendezvous en mer est déjà f xe Le
30 avril ils sen ront faire le tour de
Bêle le

Lea DUPERRIN

ri ,//

Avant de part r les equ piers partent chercher la grand voile
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L'équipage de la journee apres un premier après-midi en mer

Basée à Lorient depuis 2011, l'association
Jolokia se caractérise par la diversité de
ses membres : juniors et seniors, handi-

capés et valides, femmes et hommes, débutants et skippers avi-
sés... Quoi de mieux pour lutter contre les discriminations ? En
bref, trop normal s'abstenir.

L'équipage participe au Tra!I du Val Quéven
« L'équipage est formé de per-
sonnes de tous horizons. Nous
voulons prouver que cette diver-
site peut être performante, com-
pétitive », défend Pierre Meisel, pre-
sident de Jolokia Maîs la voile n'est
pas le seul sport mis a l'honneur Di-
manche 19 mars, les skippers parti-
cipent au Trail du Val Quéven, ouvert
a tous

L idée ? Courir pour la diversite,
dans les couleurs de l'association
« Ce n'est qu'un exemple de ce
que l'on souhaite développer sur le
long terme », annonce Pierre Meisel
Les Runners de la diversite pourront
choisir entre un parcours de 7,5 km
et un second, de 16,5 km

Cette annee, Fleur de Bouchons
56 met a la disposition de Jolo-
kia des joelettes adaptées aux per-
sonnes handicapees Cela permettra
aux quatre residents du foyer d'ac-
cueil medicalise Rorh Mez de Ploe-
meur de participer a la course

Pour chaque joelette, une equipe
de six personnes est mobilisée Jo-
lokia recherche vingt-quatre volon-
taires motives A vos marques, prêts,
partez i

Olivier, Pierre Philippe, Christian et Michel, residents du foyer d'accueil medica-
lise Rorh Mez, participent au Tra// du Val Quéven
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Lizzy Foreman rêve du grand large en solitaire
ll y a trois ans, Lizzy quitte Londres et
pose ses bagages a Lorient « C'est
une ville très animée, au cœur
du monde de la voile. Il n'y a pas
d'équivalent en Angleterre », lâche
la skippeuse de 26 ans Sélection-
née dans l'équipage de Jolokia cette
annee, Lizzy s'entraîne régulièrement
a la Base, quelle que soit la meteo

Cette passion pour la voile la dé-
vore depuis l'âge de 6 ans « J'aime
ce sport pour la difficulté, le chal-
lenge qu'il représente. J'apprends
tellement de choses à bord d'un
bateau ' »

« L'aventure d'une vie »

Un jour, Lizzy espère bien prendre
le large, en solitaire Son rêve ? Par-
ticiper au Vendee Globe, des 2020
Elle est candidate, comme les six
autres skippers anglais de la célèbre
Artemis Offshore Academy « C'est
l'aventure d'une vie », lance Lizzy,
tout sourire La solitude au milieu de
l'océan ? « Bien sûr, c'est parfois
effrayant de se retrouver seule en
mer. C'est pour cela qu'il faut rester
très concentrée. »

Diplômée en orthophonie, Lizzy

Lizzy Foreman

a choisi une autre vie En 2015, la
jeune Anglaise participait a la Mini
Transat, une course en solitaire pour
rejoindre la Guadeloupe au depart
de Douarnenez

Sur 43 skippers de la serie, Lizzy
décrochait la 31e place apres 28
jours en mer Dans trois ans, elle sera
peut-être en route pour realiser un
rêve encore plus grand
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Lizzy Foreman, skippeuse de 26 ans, rêve du Vendée Globe

Lizzy Foreman.
Il y a trois ans, Lizzy quitte Londres et pose ses bagages à Lorient.  « C'est une ville très animée, au coeur
du monde de la voile. Il n'y a pas d'équivalent en Angleterre »  , lâche la skippeuse de 26 ans. Sélectionnée
dans l'équipage de Jolokia cette année, Lizzy s'entraîne régulièrement à la Base, quelle que soit la météo.

Cette passion pour la voile la dévore depuis l'âge de 6 ans :  « J'aime ce sport pour la difficulté, le challenge
qu'il représente. J'apprends tellement de choses à bord d'un bateau  ! »

« L'aventure d'une vie »
Un jour, Lizzy espère bien prendre le large, en solitaire. Son rêve ? Participer au Vendée Globe, dès 2020.
Elle est candidate, comme les six autres skippers anglais de la célèbre Artemis Offshore Academy.  « C'est
l'aventure d'une vie »  , lance Lizzy, tout sourire. La solitude au milieu de l'océan ?  «  Bien sûr, c'est parfois
effrayant de se retrouver seule en mer. C'est pour cela qu'il faut rester très concentrée. »

Diplômée en orthophonie, Lizzy a choisi une autre vie. En 2015, la jeune Anglaise participait à la Mini Transat,
une course en solitaire pour rejoindre la Guadeloupe au départ de Douarnenez.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 290526778
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Sur 43 skippers de la série, Lizzy décrochait la 31 e place après 28 jours en mer. Dans trois ans, elle sera
peut-être en route pour réaliser un rêve encore plus grand.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 290526778
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Trail du Val Que ven. Team Jolokia
crée les Runners de la diversité
Team |olokia est un équipage unique
dans l'univers de la course au large ll
navigue sur un Volvo Ocean Race 60 et
est le porte parole de la diversite ll y a
quèlques mois, Team |olokia a élargi
sa communaute en créant le groupe
des « Runners de la diversite »
En s'associant au Trail du Val Queven
dimanche, Team lolokia et les Runners
de la diversite souhaitent porter plus
haut et plus lom le message « Nos dif
ferences sont une force »

Des volontaires pour
tirer-pousser Les joelettes
Team lolokia lance un appel a tous les
runners du Morbihan et des départe
ments voisins pour se rallier a ce trail
et porter ensemble les couleurs de la
diversite Le Trail du Val Queven est
accessible au plus grand nombre, avec
un premier parcours de 7,5 km et un
second de 16,5 km

Pour un trail ouvert a toutes et a tous,
l'association Fleur de Bouchons 56 met
gracieusement a la disposition de
Team lolokia, quatre joelettes pour per
mettre a des personnes handicapees
de participer a la course Les joelettes
sont des fauteuils poses sur une roue
et munis de brancards afin de pouvoir
se mouvoir sur « tous chemins »
Sur le trail, seul le parcours de 16,5 km
est autorise aux joelettes essentielle
ment pour des questions de vitesse de
course Team lolokia recherche des
volontaires pour pousser tirer les JOB
lettes

T Contacts
www facebook com/groups/lesrunnersdela
diversite
wwwkhkego com/mscnption/trail du val
queven 2Oi7/course a pied runmng/14837
711631181
www teamjolokia com
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Le 11e Trail du Val Quéven, c'est dimanche !
Le 11e Trail du Val Quéven, organisé
par l'association Quéven Athletisme
en collaboration avec la Team Jolo-
kia, aura lieu ce dimanche a Kerle-
bert. Deux parcours seront propo-
sés au choix : un de 7,5 km avec un
départ à 9 h 15 et un 16,5 km (dont
2,5 km a l'intérieur du zoo de Pont-
Scorff) qui partira à 9 h. Pour per-

mettre aux personnes handicapées
de concourir aux côtés des autres
participants, cinq joelettes seront
mises a leur disposition par l'associa-
tion Fleur de bouchons 56.

Renseignements : Inscriptions sur le
site khkego.
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500 personnes au Trail du Val Quéven.

Au total 500 personnes ont pris le départ de cette nouvelle édition du Trail du Val Quéven dimanche.© Ouest-
France

Ce dimanche, 500 personnes se sont engagées pour cette nouvelle édition du Trail du Val Quéven, à Kerlébert.
Encore un beau succès pour cette nouvelle édition du Trail du Val Quéven organisée, dimanche à Kerlébert,
par l'association Quéven athlétisme, en collaboration, cette année, avec la Team Jolokia.

Deux courses au programme
Au total, 500 personnes se sont engagées sur cette nouvelle édition qui comportait deux courses. 280
personnes ont parcouru les 16,5 km et 220 sur les 7,5 km.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 290984801
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Trois joëlettes étaient menées par une quarantaine de personnes pour accompagner des personnes
handicapées. | Ouest-France

Trois joëlettes au service de personnes handicapées
Dans le cadre d'un partenariat, il y avait aussi, au départ du trail long, trois joëlettes du Team Jolokia, équipage
unique dans l'univers de la course au large et porte-parole de la diversité, dont le bateau est basé à la Cité
de la voile, à Lorient. Elles étaient menées par environ une quarantaine de personnes pour partie du Team
et de coureurs du Quéven Athlétisme ou autres bénévoles.

Ouest-France 
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Quéven
Trait du Val Quéven. 500 coureurs au départ

Le Tra// du Val Quéven a séduit bon nombre de coureurs le depart avait lieu sur le site de Kerlebert

Le temps était idéal pour recevoir
les 500 coureurs qui se sont colles a
la lr edition du Trail du Val Que
ven, dimanche Que ce soit sur le
circuit court de 7,5 km ou le grand
de 16,5 km, il y avait du plaisir a
prendre les chemins et les sous
bois, a faire une boucle dans le zoo
de Pont Scorff

Fauteuils de randonnée pour
personne à mobilité réduite
La matinée sportive, organisée par
Quéven athletisme 56, a rencontre
un franc succes, devant un public
interesse, qui a vu passer les Joe
lettes (fauteuils de randonnée pour
personne a mobilite réduite) mises
a disposition par l'association Fleur

de bouchons 56, ainsi que le Team
lolokia
Des Quevenois se sont distingues,
comme Dylan Pasquio, arrive 8e sur
le petit trail, suivi de Melame
Le Palabe, 12e, Clement Guyon
varch, 13e, Emmy Duperret, 20e, et
Apolline Cornette, 27e, tous sur le
podium dans leur catégorie
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Une journée mission handicap
Demain, la Team |olokia accom
pagne « Sopra Steria » dans l'orgam
sation d'une journee mission handi
cap sur la Course Edhec 2017 « Sur
20 équipages que nous sponsorisons,
sept sont handi valides, tout handi
cap confondu Pour certains, c'est un
premier contact avec le handicap »,
explique Mathilde Cabanis, chargée
de recrutement a la mission handi
cap En plus de la course, seront orga
msees de nombreuses activites sur le
village tir au laser et baby foot a
l'aveugle, bornes et quiz interactifs
notamment De gauche a droite Iae
titia, Mathilde Cabanis, Anthony et
Mathilde de Sopra Steria
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Voile. Team Jolokia :
Le Tour de Belle-île en mise en bouche
Depuis fevrier, Team Jolokia dispose
d'un nouvel équipage compose de
22 personnes Grande premiere
une parite parfaite i Onze femmes
et onze hommes embarqueront a
bord du VO So Cet équipage hétéro
elite souhaite, une fois de plus,
« montrer et démontrer que la
diversite est une réelle valeur a|ou
tee » Actuellement, les entraîne
ments s'enchaînent et l'équipage
progresse De bon augure avec la
premiere regate de la saison en
vue dimanche, Team Jolokia pren
dra le depart de la neuvieme edi

tion du Tour de Belle île, avec un
depart a 10 h pour 42 milles autour
de l'île Une regate « a la jour
nee », synonyme de « galop d'es
sai » pour le nouvel équipage Sur
cette premiere course, l'équipage
sera principalement compose de la
gent feminine huit equipieres et
trois equipiers Apres cette mise en
bouche, c'est encore a la Trinité
sur Mer que Team Jolokia prendra
le depart d'une nouvelle epreuve,
l'Armen Race, dont le depart est
prévu le |eudi 25 mai et l'arrivée le
samedi 27 ou dimanche 28 mai
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Une nouvelle saison pour le bateau Jolokia
Pour cette cinquième saison, onze nouveaux navigants montent sur le pont. Deux courses sont déjà en vu
pour la team Jolokia. Mais le principe reste le même depuis quatre ans : composer une équipe éclectique.

L'équipe 2017 du Jolokia

11 femmes, 11 hommes, une parité parfaite pour cette nouvelle équipe du bateau d'Eric Bellion : le Jolokia.
L'objectif est simple : montrer que la différence est une force. Cyprien, le benjamin de l'équipe, n'a que 20 ans
et a découvert la voile il y a seulement 2 ans. C'est la première fois qu'il s'embarque dans l'aventure Jolokia,
tout comme Emmanuelle, la doyenne de cet équipage.
Ils sont 11 nouveaux et 11 anciens à entamer cette nouvelle saison. Tous ont des profils diverses et variés.
Que vous soyez en situation de handicap comme Hervé et Nynke, ou étrangère à la France comme M'Baki
qui vit en Allemagne, tout ces amateurs ont un point commun : l'amour de la voile et de la diversité.

Deux courses en préparation :
La nouvelle saison commence par deux courses : La première a lieu le 30 avril et prend place au large de
Quiberon autour de l'île de Belle-Ile-en-Mer. Le second rendez-vous , c'est l'Armen Race. Elle part de La-
Trinité-sur-Mer le 25 mai. Plus difficile, cette course met à rude épreuve l'équipage, qui devra se relayer
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pendant la nuit. Mais il en faut plus pour décourager notre équipage. Hervé entame sa quatrième saison avec
la team Jolokia, et c'est avec beaucoup d'impatience qu'il attend cette deuxième course.

 Accepter la différence :
Malgré le fait qu'il ne possède qu'une seule jambe, Hervé a pu participer à cette incroyable aventure. Médaillé
d'argent des Jeux paralympiques de Pékin en 2008, c'est le fait de réunir des personnes différentes avec des
profils atypiques qui a sédui le quinquagénaire.

Vidéo: http://www.vivrefm.com/infos/lire/3384/une-nouvelle-saison-pour-le-bateau-jolokia

La team Jolokia se veut pionnière dans son action. En formant une équipe composé de profils diverses unique
dans le monde de la voile, elle se veut porte parole de la différence. Son slogan : « la différence est une
force » illustre cette vision dans laquelle il est possible de vivre et de travailler tout en étant différend.
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Interview d’Aurélie Surroca, équipière de la Team Jolokia
La Team Jolokia, entièrement issue de la diversité, lève les amarres pour la 5e édition. Avant le Tour de
Belle-Ile à bord du 60-pieds de l’équipage, Aurélie Surroca, 52 ans et responsable du réseau des experts
scientifiques et techniques du groupe SNCF, se confie sur cette aventure prônant la diversité des profils, des
âges comme vecteur de performance et servant de laboratoire social aux chercheurs l’Université de Rennes.

«  Pour la réussite d’un projet ou d’une manœuvre en voile,
il est impératif de se fonder sur une mixité de profils.  »
A 52 ans, Aurélie Surroca fait partie des 23 membres de la Team Jolokia réunissant sous le sceau de la
diversité des équipiers aux profils variés pour courir des régates comme la Middle Sea Race, l’Armen Race
ou la Fastnet Race. C’est un nouveau défi pour cette responsable du réseau des experts scientifiques et
techniques du groupe SNCF qui a à son actif une transatlantique en trio et 16 années d’expérience en régate.
Pour le relever, elle se rend 4 jours par mois à Lorient pour s’entraîner sur le bateau de 60-pieds. Avant de
prendre le large, elle évoque l’importance de la diversité et de la gestion des âges en entreprise.

Pourquoi avez-vous souhaité relever le défi de la Team Jolokia ?
Je pratique la régate depuis 16 ans. Lors d’une compétition en 2013, j’ai repéré un magnifique bateau de
course au large de 60-pieds, celui de Jolokia. Je n’avais navigué que sur des bateaux de 38-pieds maximum.
En cherchant sur les réseaux sociaux, j’ai découvert l’initiative de l’association et son slogan « la différence est
une force » qui correspondent parfaitement à mes valeurs. Lutter contre les stéréotypes et les discriminations
en faisant une place à chacun en mer ou sur terre est essentiel à un bon épanouissement. La mixité de profils
apporte également de la richesse aux résultats.

Justement, comment dépasser les stéréotypes ?
En valorisant les compétences de chacun. Il y a un pan sociétal et une part d’observation importante à
travers cette expérience réalisée en collaboration avec les chercheurs de l’Université de Rennes. Avec les
23 membres de l’équipage, nous représentons un échantillon de diversité. Nous montrons que notre groupe
âgé de 19 à 57 ans, composé de 5 juniors et 4 seniors, est performant.

Au sein de la Team Jolokia, quel est votre rôle ?
Pour profiter de mon expérience de navigation, on m’a affectée à un poste clé pour la vélocité du bateau, la
grand-voile. Au sein de l’équipage, les seniors apportent à l’équipage des capacités de gestion de groupes,
du recul et une capacité à mesurer le caractère exceptionnel des moments que nous vivons ensemble. Il y
a beaucoup d’échanges et d’entraide entre nous.

Selon votre expérience en entreprise et en mer, qu’apporte la diversité avec la gestion des âges à un projet ?
La diversité des profils me paraît essentielle. Le binôme junior-senior permet de réaliser du reverse mentoring.
Les jeunes qui arrivent dans une entreprise ont des connaissances et des savoirs plus frais. Ce sont eux qui
vont accompagner les cadres pour leur faire découvrir de nouvelles connaissances, plutôt que d’être guidés
par les seniors. S’en suit alors un dialogue intéressant entre les binômes où les seniors expliquent en retour
aux nouvelles recrues leurs connaissances sur l’entreprise et son interface. Il y a un partage respectueux
des savoirs en entreprise.

Que vous apporte cette expérience sur le plan professionnel ?
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J’ai envie de porter cette parole autour de la diversité en expliquant qu’en agissant ensemble, plutôt que les
uns contre les autres, nous obtenons des résultats performants. C’est la voie vers laquelle nous devons tous
nous diriger : c’est impératif pour notre société.

L’engagement des ministères sociaux en faveur de la gestion des âges des agent.e.s
Le plan de gestion des âges est un des axes principaux de la politique interne de promotion de la diversité et
de lutte contre les discriminations menée par les ministères sociaux. Le principe : l’ensemble des agent.e.s
doit pouvoir bénéficier, sans considération d’âge, des mêmes perspectives d’intégration et d’évolution
professionnelle, à tous les niveaux hiérarchiques.
Plus de 50 % des agent.e.s des ministères sociaux sont âgés de 50 ans et plus. les ministères sociaux
travaillent à une gestion dynamique des âges de la vie professionnelle avec des actions valorisant les
compétences individuelles des agent.e.s, leur employabilité au fil de leur parcours professionnel, l’amélioration
des conditions de travail et la lutte contre les représentations négatives et les stéréotypes.
Une attention particulière est portée au management des différentes générations au sein des équipes.
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Interview de Lizzy Foreman, équipière de la Team Jolokia
  « Jolokia prouve que les femmes peuvent assurer tous les rôles sur le bateau »

Pour sa première expérience au sein de la Team Jolokia, Lizzy Foreman, navigatrice britannique de 26 ans,
multiplie les entraînements physiques et les formations offshore afin d’être prête pour les courses au large
auxquelles concourt l’équipage issu de la diversité. Avant d’embarquer sur le 60-pieds, elle dévoile son envie
de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sur terre comme en mer.

« Jolokia prouve que les femmes peuvent assurer
tous les rôles sur le bateau »
A 26 ans, Lizzy Foreman possède déjà une belle expérience de la voile. Elle navigue depuis son enfance et
pratique la course au large depuis cinq ans. En 2015, elle a traversé l’Atlantique en solitaire dans la course
Mini-Transat. Son rêve ? Participer au Vendée Globe en 2020. La jeune sportive a même été sélectionnée
au sein de l’Artemis Offshore Academy aux côtés de 5 autres skippers britanniques pour se préparer à cette
course à bord d’un IMOCA 60. Déterminée, Lizzy Foreman l’est aussi pour défendre la place des femmes
dans les compétions de haut niveau de voile grâce à la Team Jolokia. Entre 2 entraînements en mer, elle
nous explique l’importance de l’égalité et de la diversité comme vecteur de performance.

Après cinq années de course au large en solitaire ou en double, pourquoi avoir postulé pour intégrer la Team
Jolokia ?
Je suis Anglaise et depuis 4 ans, j’habite à Lorient, là où est basée l’équipe Jolokia. Je l’ai vue naviguer
régulièrement. Ce projet combattant tous les stéréotypes est unique. A mon tour, j’ai eu envie d’aider à
promouvoir la diversité comme une force. Etre une femme n’est pas toujours une position simple dans le
monde de la voile. Il n’y a pas beaucoup de femmes qui naviguent à haut niveau.

Quelles sont les raisons de cette discrimination envers les femmes ?
Les bateaux sont de plus en plus puissants. Des membres d’équipage peuvent être choisis pour la force plutôt
que pour les compétences. Malheureusement pour les femmes, il est très difficile d’accéder à des équipages
de haut niveau.

Comment lutter contre cette situation ?
Grâce à la Team Jolokia qui prouve que les femmes peuvent assurer tous les rôles sur le bateau ! Le skipper
de l’équipage décide du poste de chaque membre selon les expériences précédentes, la motivation et la
capacité à apprendre. Il m’a confié les missions d’équipier d’avant, c’est-à-dire « N°1 » et de chef de quart
et manœuvre, selon les configurations. Ce sont des places souvent confiées à des hommes. Cette initiative
participe à faire évoluer le regard des professionnels et du grand public sur les femmes navigatrices.

Qu’apporte la diversité dans un projet professionnel ?
La réunion de différentes approches, compétences et personnalités encourage l’innovation et la performance.
C’est cette synergie qui permet la réussite d’un projet. L’aventure Jolokia prouve que chaque personne –
homme, femme, junior, senior, handicapé ou valide – possède une force à mettre en avant. Mais, auparavant,
il faut accepter les différences de chacun et partager les mêmes objectifs. C’est essentiel.

Que vous apprend l’expérience Jolokia ?
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Déjà, cela me permet de perfectionner mon français. Et après cinq années de course au large en double ou
en solitaire, je navigue enfin grâce à Jolokia au sein d’une équipe mixte de 12 personnes sur un bateau de
60-pieds ! Nous faisons plusieurs courses au large, dont la célèbre Fastnet. C’est très formateur, car j’ai pour
objectif de participer au Vendée Globe en 2020. Je m’y prépare au sein de l’Artemis Offshore Academy aux
côtés de 5 autres skippers anglais. La voile, c’est l’aventure de ma vie.

L’engagement des ministères sociaux pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes
L’égalité réelle entre les femmes et les hommes est un enjeu majeur pour les ministères sociaux. L’objectif :
une égalité de traitement en matière de rémunération, de parcours professionnel et dans la conciliation des
temps de vie professionnelle et personnelle.
Pour y parvenir, les ministères sociaux mettent en place des mesures telles que l’  accompagnement de la
politique d’aide à la parentalité  (places de crèche, conciergerie, promotion de la responsabilité parentale
des pères), des mesures permettant  la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle
(gestion des temps et des réunions, développement du télétravail, droit à déconnexion, etc…) ou encore des
actions contre les agissements sexistes  .
Concernant la parité dans l’accès aux postes d’encadrement, leur engagement se traduit déjà :  les Ministères
sociaux ont obtenu le meilleur résultat interministériel sur les années 2014 à 2016 concernant la part
des femmes nommées et primo-nommées dans les emplois de cadre dirigeant et dans les emplois de
direction  , 50 % de femmes ont été nommées en 2016 (56% de primo nominations). La loi dite Sauvadet
en exige 40 % en 2017.
Cet engagement a été reconnu par l’AFNOR qui leur a attribué le label diversité en 2012. La candidature au
label Egalité a été déposée auprès de l’AFNOR fin 2016.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 293291314

http://travail-emploi.gouv.fr
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/interview-de-lizzy-foreman-equipiere-de-la-team-jolokia


Date : 28/04/2017
Heure : 10:50:16

www.adonnante.com
Pays : France
Dynamisme : 2

Page 1/2

Visualiser l'article

Armen Race : L’Ultim’ course

Visuel indisponible
© JEAN MARIE LIOT / DPPI

Le Spi Ouest-France Destination Morbihan s’est achevé en beauté, la saison des régates est lancée
pour de bon! Il est temps maintenant de se préparer pour l’Armen Race Uship, qui aura lieu
pendant le week-end de l’Ascension, du 25 au 28 mai. La plus grand course au large de la façade
atlantique sera cette année encore sous la direction de course d’Hervé Gautier. Régate incontournable
depuis sa création en 2011, l’Armen Race Uship est plébiscitée par tous les coureurs, qu’ils soient
professionnels ou amateurs aguerris. Forte du succès de l’édition 2016, la Société Nautique de la
Trinité-sur-Mer n’attend cette année pas moins de 200 équipages.

Le tour de chauffe des Ultim
La réussite de l’Armen Race Uship réside bien évidemment dans son organisation impeccable, dans ses
bénévoles dévoués, dans son parcours remarquable et dans son directeur de course investi. Mais le petit
plus de cette régate tient dans le fait que les marins amateurs naviguent aux côtés des plus grands noms de
la voile. Et cette année, il vont être servis! En effet, un mois jour pour jour après le départ de l’Armen Race
Uship aura lieu la Transat The Bridge, qui verra s’affronter les plus grands Ultim de la planète au prestigieux
Queen Mary 2 sur la route retour du débarquement américain en 1917. Afin de valider leurs équipages et
de peaufiner les derniers réglages, Yves Le Blevec (Actual), François Gabart (MACIF) et Thomas Coville
(Sodebo) ont choisi de participer à l’Armen Race Uship. L’Armen Race Uship comme warm-up de The Bridge,
le spectacle va être grandiose!

Un parcours et des coureurs d’exception
Hervé Gautier a concocté plusieurs tracés en fonction des conditions météo, gardant à l’esprit le parcours
originel: au départ de la Trinité-sur-Mer, les concurrents franchissent un axe formé par les bouées Uship 1
et Uship 2 à la pointe de Sein, redescendent sur l’Ile d’Yeu par le sud de Belle-Ile pour finalement remonter
en baie de Quiberon à la Trinité-sur-Mer. Séduits par ce parcours devenu mythique, de nombreux coureurs
réputés ont d’ores et déjà annoncé leur venue: Lalou Roucayrol sur son Multi 50 Arkema, Charlie Capelle
avec Acapella-Soreal, son Multi 2000 mais aussi Jean-François Levasseur et le nouvel équipage du Team
Jolokia, porte-parole de la diversité en VOR 60.
Les Class 40 devraient eux aussi répondre à l’appel, l’Armen Race Uship étant inscrite au calendrier de
l’European Trophy, qui comprend également le Grand Prix Guyader, la Normandy Channel Race, Les Sables-
Horta, le Rolex Fastnet Race et la Transat Jacques Vabre.

Des amateurs chevronnés
En 2016, plus de 35 concurrents ont choisi de courir l’Armen Race Uship en IRC Double. Cette année, avec la
Transquadra en ligne de mire en juillet, ils seront encore plus nombreux et la bataille sera âprement engagée.
L’Armen Race Uship étant qualificative pour cette Transat en double, elle sera l’occasion pour les coureurs
de se jauger et prendre le pouls de la concurrence.
Parmi les autres séries, on notera le retour de Didier Le Doeuff, heureux vainqueur de l’édition 2016 sur son
Pogo 8.50 Cache La Poudre ainsi que l’arrivée d’Eric Flageul dans l’équipage d’Antoine Croyère sur Hey Joe
en IRC 2. Après deux paralympiades aux côtés de Bruno Jourdren en Sonar, l’appel du large se fait sentir
pour Eric qui part sur un nouveau challenge.
A noter: l’ArMen Race est au programme du Trophée Atlantique IRC Equipage et Double UNCL 2017.
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Accessible à tous
L’Armen Race Uship a pour valeurs: prestige, convivialité et festivité. Mais l’objectif de cette course est surtout
d’être accessible au plus grand nombre. L’organisation a donc mis en place le parcours de la Nuit de l’ArMen
Uship d’une centaine de milles, qui permet de ne passer qu’une seule nuit en mer.
Nouveauté 2017: La Coupe Monotype du Yacht Club de France. Régate en Grand Surprise combinant le
parcours de la Nuit de l’ArMen Uship et une journée avec plusieurs parcours construits en baie de Quiberon,
elle saura séduire les aficionados de cette monotypie.

Rendez-vous le 25 mai à la Trinité-sur-Mer pour la 7e édition de l’Armen Race Uship, à ne rater sous aucun
prétexte!

Bravo aux inscrits de la première heure à l’ARMEN RACE USHIP 2017!
Tous ceux qui étaient inscrits au soir du 1er avril ont participé comme prévu au tirage au sort SNT/USHIP : le
bon d’achat de 500 euros a été attribué à Antoine BEULLIER (A35 AVEL RED).
Son prix lui sera remis lors de la remise des prix dimanche 28 Mai.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 293288245
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Embarquement avec l'équipage Team Jolokia
Vidéo: https://www.dailymotion.com/embed/video/x5k1kww?syndication=119080

La neuvième édition du Tour de Belle-Ile-en- Mer réunit ce week-end 500 bateaux et près de 3.000 marins.
La course, initialement prévue dimanche 30 avril, est avancée d'une journée en raison des conditions météo.
Et dans la flottille, Team Jolokia sera sur la ligne de départ ce samedi 29 avril à midi à La Trinité-sur-Mer.
Un bateau pas tout à fait comme les autres. En effet, il réunit à bord douze équipiers d'horizons différents :
juniors et seniors, handicapés et valides, femmes et hommes, débutants et skippers avisés. L'objectif de ce
projet nautique lorientais ? Démontrer que la diversité est une richesse pour le vivre ensemble comme pour
la performance dans le monde de la voile. Embarquement immédiat !

Le reportage de Carine Chevrollier - Tébésud

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 293330226
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Navisport. Valides et handicapés
naviguent ensemble le 20 mai à la BSM
Depuis 40 ans, ['association Navi
sport fait naviguer ensemble
valides et handicapes Pour fêter
cet anniversaire et faire connaître
toutes les possibilités de naviga
tion, l'association organise une
grande journee de navigation parta
gee le samedi 20 mai a la BSM L'oc
casion d'offrir une sortie en mer a
toute personne en situation de ban
dicap
Les embarquements sont proposes
au depart du port de Lorient la
Base, de g h 30 a 17 h, sur des vol
liers legers ou habitables, des
bateaux a moteur, certains adaptes
aux fauteuils, des Mini I Cette jour
nee verra la participation exception
nelle de Pen Quick 3 et Pen Quick 6,
les bateaux prestigieux d'Eric Tahar
iv

Animations à la Cité de la voile
Ce même jour, a la Cite de la voile,
de nombreuses animations sont pro
posées au public autour de l'intégra
tion du handicap exposition sur le

thème « Un bateau pas comme les
autres », œuvres de jeunes ayant
participe au programme « La voile
ensemble » durant toute l'année
scolaire A partir de 14 h, dans
l'amphithéâtre de la Cite de la
voile, temoignage de Paul Meillat,
coureur du dernier Vendee Globe,
et des élevés d'une classe Ulis (uni
te localisée pour l'inclusion sco
laire), acteurs du projet « La voile
ensemble », projection du film
« Un marin pas comme les autres »
sur l'intégration du handicap dans
le milieu de la course a bord du lolo
kia

T Pratique
Embarquements et animations
gratuits Renseignements
tel 02 97 87 02 03 ou 02 97 76 52 86
courriel navisport56@gmail com
Pour les embarquements inscription
obligatoire sur Facebook (« la voile
ensemble 2017 ») ou en téléchargeant
la fiche d inscription
sur Ie site www navisportsô com
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Lorient
Team Jolokia, nouvel équipage, nouvel entraîneur
Le Team lorientais repart sur un programme de courses en Atlantique et Méditerranée.
À bord ? Des femmes et des hommes conduits par Jean-François Levasseur, entraîneur de choc.

Les gens d'ici

Parite parfaite et diversité maximale
A bord de Team Jolokia ancré à la
Base, c'est plus qu un vœu pieu. Un
objectif avoue sur un programme de
courses au large particulièrement in-
tense et copieux Ce vendredi, I equi
page (deux equipes de 11 femmes et
autant d hommes) s'active sur le pen
ton Dans l'après-midi, le 60 pieds
largue les amarres et met le cap sur
le Tour de Belle-île, premiere etape
du programme. Jeff, alias Jean-Fran-
çois Levasseur, nouvel entraineui de
Jolokia, veille au gram Ce navigateur
chevronné et préparateur de courses
ne débarque pas de nulle part. Ori-
ginaire de Falaise, en Normandie,
I homme, ancien moniteui et instruc-
teur, est rode a la manœuvre ll a sil-
lonne les mers du globe et connaît
le Team Jolokia sous toutes les cou-
tures pour l'avoir convoyé jusqu'à
Malte a l'occasion de la Middle Sea
Race

« J'ai fait mes armes sur ce bateau
comme préparateur technique. Au-
jourd'hui, je succède à Pierre Mei-
sel qui assurait jusqu'ici les postes
de directeur et d'entraîneur. Il va
pouvoir se consacrer à appliquer
et développer notre concept sur
d'autres sports ».

De Belle-île au Fastnet

Concept, vous avez dit concept ?
Parmi les caps suivis par le Team
celui de mettre au coude a coude
des équipages de navigateurs non
professionnels, valides ou souffrant
d un handicap Leur diversite fait
leur force Et la performance, par-
fois, dans le calendrier des com-
pétitions nautiques internationales
Cette annee parmi les 22 equi-
piers, on croisera Nynke, la Hollan-
daise, Lizzy, la Londonienne (une
mini transat au compteur), Herve
ampute fémoral.. Certains sont de
purs néophytes Rien de redhibitoire
à l'affaire. « Ce qui compte, estime
Jean-François Levasseur, ce sont les
parcours de vie, la motivation, l'en-

Une partie de I équipage qui multiplie les entraînements avant le lancement du programme de courses en Atlantique et
Méditerranée

vie de se dépasser, la capacité de
vivre ensemble à bord. Des entraî-
nements inshore jusqu'aux courses
au large ».

Des entraînements qui s'en
chaînent depuis mars pour le double
équipage pare a se relayer sur le Tour
de Belle-Ile, premier tour de chauffe
avant I Armen Race au depart de
La Trmité-sur-Mer Tout se déchaîne
ensuite apres de nouveaux entraî-
nements en juin, cap sur la fête du
fleuve, a Bordeaux avant d'entrer
dans le vif du sujet en juillet pour la
Cowes-Dmard, outre-Manche. Une
autre paire de manches attend les
gars et les filles du Jolokia « Après
un tour de l'île de Wight, nous nous
engageons dans la mythique Fast-
net avant de gagner la Méditerra-
née, les Voiles de Saint-Tropez ».

Le Team s'offrira ensuite une pe-
tite balade de sante a Alicante pour
apprécier au plus pres la premiere

etape de la Volvo Ocean Race « Jo- sion et l'amitié ».
lokia est un bateau sur lequel on a Pierre WADOUX.
jamais fini d'apprendre, où chacun,
d'année en année, transmet son ex-
périence aux autres. Dans la cohé-

Jean-François Levasseur, 34 ans est le nouvel entraîneur du Team Jolokia
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Lorient. Team Jolokia, nouvel équipage, nouvel entraîneur

Une partie de l'équipage de Team Jolokia qui multiplie les entraînements avant le lancement du programme
de courses en Atlantique et Méditerranée.© Pierre Wadoux

Le Team lorientais repart de plus belle sur un programme de courses en Atlantique et Méditerranée. À bord,
deux équipes de femmes et d'hommes, conduits par Jean-François Levasseur, entraîneur de choc.

Parmi les caps suivis par le Team, celui de mettre au coude à coude des équipages de navigateurs non
professionnels, valides ou souffrant d'un handicap. Leur diversité fait leur force. Et la performance, parfois,
dans le calendrier des compétitions nautiques internationales. Cette année, parmi les 22 équipiers, on
croisera Nynke la Hollandaise, Lizzy la Londonienne (une mini-transat au compteur), Hervé, amputé fémoral…
Certains sont de purs néophytes. "Ce qui compte, estime Jean-François Levasseur,le nouvel entraîneur, ce
sont les parcours de vie, la motivation, l'envie de se dépasser, la capacité de vivre ensemble à bord. Des
entraînements inshore jusqu'aux courses au large".

Du Fastnet à Saint-Tropez

Des entraînements qui s'enchaînent depuis mars pour le double équipage paré à se relayer sur le Tour de
Belle-Ile, premier tour de chauffe avant l'Armen Race au départ de La Trinité-sur-Mer. Tout se déchaîne
ensuite : après de nouveaux entraînements en juin, cap sur la fête du fleuve à Bordeaux, avant d'entrer dans
le vif en juillet pour la Cowes-Dinard, outre-Manche. Une autre paire de manches attend les gars et les filles

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 293433626

http://www.lorient.maville.com
http://www.lorient.maville.com/actu/actudet_-lorient.-team-jolokia-nouvel-equipage-nouvel-entraineur_fil-3191894_actu.Htm


Date : 01/05/2017
Heure : 22:24:37

www.lorient.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

du Jolokia. "Après un tour de l'île de Wight, nous nous engageons dans la mythique Fastnet avant de gagner
la Méditerranée, les Voiles de Saint-Tropez".

Ouest-France 
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Lorient. Team Jolokia, nouvel équipage, nouvel entraîneur

Une partie de l’équipage de Team Jolokia qui multiplie les entraînements avant le lancement du programme
de courses en Atlantique et Méditerranée. | Pierre Wadoux

Le Team lorientais repart de plus belle sur un programme de courses en Atlantique et Méditerranée. À bord,
deux équipes de femmes et d’hommes, conduits par Jean-François Levasseur, entraîneur de choc.

Parmi les caps suivis par le Team, celui de mettre au coude à coude des équipages de navigateurs non
professionnels, valides ou souffrant d’un handicap. Leur diversité fait leur force. Et la performance, parfois,
dans le calendrier des compétitions nautiques internationales. Cette année, parmi les 22 équipiers, on
croisera Nynke la Hollandaise, Lizzy la Londonienne (une mini-transat au compteur), Hervé, amputé fémoral…
Certains sont de purs néophytes. "Ce qui compte, estime Jean-François Levasseur,le nouvel entraîneur, ce
sont les parcours de vie, la motivation, l’envie de se dépasser, la capacité de vivre ensemble à bord. Des
entraînements inshore jusqu’aux courses au large".

Du Fastnet à Saint-Tropez

Des entraînements qui s’enchaînent depuis mars pour le double équipage paré à se relayer sur le Tour de
Belle-Ile, premier tour de chauffe avant l’Armen Race au départ de La Trinité-sur-Mer. Tout se déchaîne
ensuite : après de nouveaux entraînements en juin, cap sur la fête du fleuve à Bordeaux, avant d’entrer dans

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 293429998
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le vif en juillet pour la Cowes-Dinard, outre-Manche. Une autre paire de manches attend les gars et les filles
du Jolokia. "Après un tour de l’île de Wight, nous nous engageons dans la mythique Fastnet avant de gagner
la Méditerranée, les Voiles de Saint-Tropez".
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Lorient. Team Jolokia, nouvel équipage, nouvel entraîneur.

Une partie de l'équipage de Team Jolokia qui multiplie les entraînements avant le lancement du programme
de courses en Atlantique et Méditerranée.© Pierre Wadoux

Le Team lorientais repart de plus belle sur un programme de courses en Atlantique et Méditerranée. À bord,
deux équipes de femmes et d’hommes, conduits par Jean-François Levasseur, entraîneur de choc.

Parmi les caps suivis par le Team, celui de mettre au coude à coude des équipages de navigateurs non
professionnels, valides ou souffrant d’un handicap. Leur diversité fait leur force. Et la performance, parfois,
dans le calendrier des compétitions nautiques internationales. Cette année, parmi les 22 équipiers, on
croisera Nynke la Hollandaise, Lizzy la Londonienne (une mini-transat au compteur), Hervé, amputé fémoral…
Certains sont de purs néophytes. "Ce qui compte, estime Jean-François Levasseur,le nouvel entraîneur, ce
sont les parcours de vie, la motivation, l’envie de se dépasser, la capacité de vivre ensemble à bord. Des
entraînements inshore jusqu’aux courses au large".

Du Fastnet à Saint-Tropez

Des entraînements qui s’enchaînent depuis mars pour le double équipage paré à se relayer sur le Tour de
Belle-Ile, premier tour de chauffe avant l’Armen Race au départ de La Trinité-sur-Mer. Tout se déchaîne
ensuite : après de nouveaux entraînements en juin, cap sur la fête du fleuve à Bordeaux, avant d’entrer dans
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le vif en juillet pour la Cowes-Dinard, outre-Manche. Une autre paire de manches attend les gars et les filles
du Jolokia. "Après un tour de l’île de Wight, nous nous engageons dans la mythique Fastnet avant de gagner
la Méditerranée, les Voiles de Saint-Tropez".

Ouest-France 
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4 et 5/5/2017 – La France des solutions à Nantes

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2017, La France des solutions fait étape à Nantes !

Avec Pierre Meisel, cofondateur du Team Jolokia et Hubert de Boisredon, PDG d’Armor, et de Jean-Marie
Mulon, fondateur du Press’tival (Château Gontier), et Gilles Vanderpooten, directeur de Reporters d’Espoirs.

Au programme : rencontres avec des nantais, journalistes, jeunes notamment les lycéens du Lycée
professionnel Arago, le 4 mai dans le cadre de « la semaine de l’engagement ».

A propos de la semaine de l’engagement au Lycée Arago
« Ce projet est né de questions soulevées par nos élèves en Arts Appliqués du Lycée , autour d’une
réflexion sur l’Utopie. A l’heure des pratiques numériques, des intérêts prononcés pour les
réseaux sociaux et autres relations virtuelles, il nous a semblé important de faire réfléchir nos
élèves à des valeurs humaines essentielles dans la construction de l’individu, à savoir
l’échange et l’engagement.
Élèves de Terminale professionnelle, beaucoup de nos élèves vont rapidement être
confrontés au monde du Travail et aux responsabilités d’adultes. C’est pourquoi nous
souhaitons contribuer à la construction de leur regard de citoyen, en les sensibilisant aux
enjeux philosophiques, humains, sociaux, environnementaux et politiques, auxquels ils seront
confrontés dans leur vie.
Convaincus que c’est par l’Engagement que passe une certaine idée de l’accomplissement
personnel, nous pensons qu’il faut en débattre. »

Parmi les organisations participantes : Reporters d’Espoirs, Bretagne Vivante, Fondation France Libertés,
MSF, Cecifoot, Handicap International, Emmaus, etc.
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Lorient. Team Jolokia, nouvel équipage, nouvel entraîneur.

Une partie de l'équipage de Team Jolokia qui multiplie les entraînements avant le lancement du programme
de courses en Atlantique et Méditerranée.© Pierre Wadoux

Le Team lorientais repart de plus belle sur un programme de courses en Atlantique et Méditerranée. À bord,
deux équipes de femmes et d'hommes, conduits par Jean-François Levasseur, entraîneur de choc.

Parmi les caps suivis par le Team, celui de mettre au coude à coude des équipages de navigateurs non
professionnels, valides ou souffrant d'un handicap. Leur diversité fait leur force. Et la performance, parfois,
dans le calendrier des compétitions nautiques internationales. Cette année, parmi les 22 équipiers, on
croisera Nynke la Hollandaise, Lizzy la Londonienne (une mini-transat au compteur), Hervé, amputé fémoral…
Certains sont de purs néophytes. "Ce qui compte, estime Jean-François Levasseur,le nouvel entraîneur, ce
sont les parcours de vie, la motivation, l'envie de se dépasser, la capacité de vivre ensemble à bord. Des
entraînements inshore jusqu'aux courses au large".

Du Fastnet à Saint-Tropez

Des entraînements qui s'enchaînent depuis mars pour le double équipage paré à se relayer sur le Tour de
Belle-Ile, premier tour de chauffe avant l'Armen Race au départ de La Trinité-sur-Mer. Tout se déchaîne
ensuite : après de nouveaux entraînements en juin, cap sur la fête du fleuve à Bordeaux, avant d'entrer dans
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le vif en juillet pour la Cowes-Dinard, outre-Manche. Une autre paire de manches attend les gars et les filles
du Jolokia. "Après un tour de l'île de Wight, nous nous engageons dans la mythique Fastnet avant de gagner
la Méditerranée, les Voiles de Saint-Tropez".

Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 293433447

http://www.vannes.maville.com
http://www.vannes.maville.com/actu/actudet_-lorient.-team-jolokia-nouvel-equipage-nouvel-entraineur_fil-3191894_actu.Htm


Date : 02 MAI 17

Périodicité : Quotidien
OJD : 203298

Page 1/1

  

TEAMJOLOKIA 3722521500506Tous droits réservés à l'éditeur

Navisport. Valides et handicapés
naviguent ensemble le 20 mai à la BSM
Depuis 40 ans, ['association Navi
sport fait naviguer ensemble
valides et handicapes Pour fêter
cet anniversaire et faire connaître
toutes les possibilités de naviga
tion, l'association organise une
grande journee de navigation parta
gee le samedi 20 mai a la BSM L'oc
casion d'offrir une sortie en mer a
toute personne en situation de ban
dicap
Les embarquements sont proposes
au depart du port de Lorient la
Base, de g h 30 a 17 h, sur des vol
liers legers ou habitables, des
bateaux a moteur, certains adaptes
aux fauteuils, des Mini I Cette jour
nee verra la participation exception
nelle de Pen Quick 3 et Pen Quick 6,
les bateaux prestigieux d'Eric Tahar
iv

Animations à la Cité de la voile
Ce même jour, a la Cite de la voile,
de nombreuses animations sont pro
posées au public autour de l'intégra
tion du handicap exposition sur le

thème « Un bateau pas comme les
autres », œuvres de jeunes ayant
participe au programme « La voile
ensemble » durant toute l'année
scolaire A partir de 14 h, dans
l'amphithéâtre de la Cite de la
voile, temoignage de Paul Meillat,
coureur du dernier Vendee Globe,
et des élevés d'une classe Ulis (uni
te localisée pour l'inclusion sco
laire), acteurs du projet « La voile
ensemble », projection du film
« Un marin pas comme les autres »
sur l'intégration du handicap dans
le milieu de la course a bord du lolo
kia

T Pratique
Embarquements et animations
gratuits Renseignements
tel 02 97 87 02 03 ou 02 97 76 52 86
courriel navisport56@gmail com
Pour les embarquements inscription
obligatoire sur Facebook (« la voile
ensemble 2017 ») ou en téléchargeant
la fiche d inscription
sur Ie site www navisportsô com
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Lorient
Team Jolokia, nouvel équipage, nouvel entraîneur
Le Team lorientais repart sur un programme de courses en Atlantique et Méditerranée.
À bord ? Des femmes et des hommes conduits par Jean-François Levasseur, entraîneur de choc.

Les gens d'ici

Parite parfaite et diversité maximale
A bord de Team Jolokia ancré à la
Base, c'est plus qu un vœu pieu. Un
objectif avoue sur un programme de
courses au large particulièrement in-
tense et copieux Ce vendredi, I equi
page (deux equipes de 11 femmes et
autant d hommes) s'active sur le pen
ton Dans l'après-midi, le 60 pieds
largue les amarres et met le cap sur
le Tour de Belle-île, premiere etape
du programme. Jeff, alias Jean-Fran-
çois Levasseur, nouvel entraineui de
Jolokia, veille au gram Ce navigateur
chevronné et préparateur de courses
ne débarque pas de nulle part. Ori-
ginaire de Falaise, en Normandie,
I homme, ancien moniteui et instruc-
teur, est rode a la manœuvre ll a sil-
lonne les mers du globe et connaît
le Team Jolokia sous toutes les cou-
tures pour l'avoir convoyé jusqu'à
Malte a l'occasion de la Middle Sea
Race

« J'ai fait mes armes sur ce bateau
comme préparateur technique. Au-
jourd'hui, je succède à Pierre Mei-
sel qui assurait jusqu'ici les postes
de directeur et d'entraîneur. Il va
pouvoir se consacrer à appliquer
et développer notre concept sur
d'autres sports ».

De Belle-île au Fastnet

Concept, vous avez dit concept ?
Parmi les caps suivis par le Team
celui de mettre au coude a coude
des équipages de navigateurs non
professionnels, valides ou souffrant
d un handicap Leur diversite fait
leur force Et la performance, par-
fois, dans le calendrier des com-
pétitions nautiques internationales
Cette annee parmi les 22 equi-
piers, on croisera Nynke, la Hollan-
daise, Lizzy, la Londonienne (une
mini transat au compteur), Herve
ampute fémoral.. Certains sont de
purs néophytes Rien de redhibitoire
à l'affaire. « Ce qui compte, estime
Jean-François Levasseur, ce sont les
parcours de vie, la motivation, l'en-

Une partie de I équipage qui multiplie les entraînements avant le lancement du programme de courses en Atlantique et
Méditerranée

vie de se dépasser, la capacité de
vivre ensemble à bord. Des entraî-
nements inshore jusqu'aux courses
au large ».

Des entraînements qui s'en
chaînent depuis mars pour le double
équipage pare a se relayer sur le Tour
de Belle-Ile, premier tour de chauffe
avant I Armen Race au depart de
La Trmité-sur-Mer Tout se déchaîne
ensuite apres de nouveaux entraî-
nements en juin, cap sur la fête du
fleuve, a Bordeaux avant d'entrer
dans le vif du sujet en juillet pour la
Cowes-Dmard, outre-Manche. Une
autre paire de manches attend les
gars et les filles du Jolokia « Après
un tour de l'île de Wight, nous nous
engageons dans la mythique Fast-
net avant de gagner la Méditerra-
née, les Voiles de Saint-Tropez ».

Le Team s'offrira ensuite une pe-
tite balade de sante a Alicante pour
apprécier au plus pres la premiere

etape de la Volvo Ocean Race « Jo- sion et l'amitié ».
lokia est un bateau sur lequel on a Pierre WADOUX.
jamais fini d'apprendre, où chacun,
d'année en année, transmet son ex-
périence aux autres. Dans la cohé-

Jean-François Levasseur, 34 ans est le nouvel entraîneur du Team Jolokia
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Lorient. Team Jolokia, nouvel équipage, nouvel entraîneur

Une partie de l'équipage de Team Jolokia qui multiplie les entraînements avant le lancement du programme
de courses en Atlantique et Méditerranée.© Pierre Wadoux

Le Team lorientais repart de plus belle sur un programme de courses en Atlantique et Méditerranée. À bord,
deux équipes de femmes et d'hommes, conduits par Jean-François Levasseur, entraîneur de choc.

Parmi les caps suivis par le Team, celui de mettre au coude à coude des équipages de navigateurs non
professionnels, valides ou souffrant d'un handicap. Leur diversité fait leur force. Et la performance, parfois,
dans le calendrier des compétitions nautiques internationales. Cette année, parmi les 22 équipiers, on
croisera Nynke la Hollandaise, Lizzy la Londonienne (une mini-transat au compteur), Hervé, amputé fémoral…
Certains sont de purs néophytes. "Ce qui compte, estime Jean-François Levasseur,le nouvel entraîneur, ce
sont les parcours de vie, la motivation, l'envie de se dépasser, la capacité de vivre ensemble à bord. Des
entraînements inshore jusqu'aux courses au large".

Du Fastnet à Saint-Tropez

Des entraînements qui s'enchaînent depuis mars pour le double équipage paré à se relayer sur le Tour de
Belle-Ile, premier tour de chauffe avant l'Armen Race au départ de La Trinité-sur-Mer. Tout se déchaîne
ensuite : après de nouveaux entraînements en juin, cap sur la fête du fleuve à Bordeaux, avant d'entrer dans
le vif en juillet pour la Cowes-Dinard, outre-Manche. Une autre paire de manches attend les gars et les filles
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du Jolokia. "Après un tour de l'île de Wight, nous nous engageons dans la mythique Fastnet avant de gagner
la Méditerranée, les Voiles de Saint-Tropez".

Ouest-France 

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 293433626

http://www.lorient.maville.com
http://www.lorient.maville.com/actu/actudet_-lorient.-team-jolokia-nouvel-equipage-nouvel-entraineur_fil-3191894_actu.Htm


Date : 01/05/2017
Heure : 19:35:11

www.ouest-france.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Lorient. Team Jolokia, nouvel équipage, nouvel entraîneur

Une partie de l’équipage de Team Jolokia qui multiplie les entraînements avant le lancement du programme
de courses en Atlantique et Méditerranée. | Pierre Wadoux

Le Team lorientais repart de plus belle sur un programme de courses en Atlantique et Méditerranée. À bord,
deux équipes de femmes et d’hommes, conduits par Jean-François Levasseur, entraîneur de choc.

Parmi les caps suivis par le Team, celui de mettre au coude à coude des équipages de navigateurs non
professionnels, valides ou souffrant d’un handicap. Leur diversité fait leur force. Et la performance, parfois,
dans le calendrier des compétitions nautiques internationales. Cette année, parmi les 22 équipiers, on
croisera Nynke la Hollandaise, Lizzy la Londonienne (une mini-transat au compteur), Hervé, amputé fémoral…
Certains sont de purs néophytes. "Ce qui compte, estime Jean-François Levasseur,le nouvel entraîneur, ce
sont les parcours de vie, la motivation, l’envie de se dépasser, la capacité de vivre ensemble à bord. Des
entraînements inshore jusqu’aux courses au large".

Du Fastnet à Saint-Tropez

Des entraînements qui s’enchaînent depuis mars pour le double équipage paré à se relayer sur le Tour de
Belle-Ile, premier tour de chauffe avant l’Armen Race au départ de La Trinité-sur-Mer. Tout se déchaîne
ensuite : après de nouveaux entraînements en juin, cap sur la fête du fleuve à Bordeaux, avant d’entrer dans
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le vif en juillet pour la Cowes-Dinard, outre-Manche. Une autre paire de manches attend les gars et les filles
du Jolokia. "Après un tour de l’île de Wight, nous nous engageons dans la mythique Fastnet avant de gagner
la Méditerranée, les Voiles de Saint-Tropez".

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 293429998

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-team-jolokia-nouvel-equipage-nouvel-entraineur-4956304


Date : 01/05/2017
Heure : 22:24:53

www.pontivy.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Lorient. Team Jolokia, nouvel équipage, nouvel entraîneur.

Une partie de l'équipage de Team Jolokia qui multiplie les entraînements avant le lancement du programme
de courses en Atlantique et Méditerranée.© Pierre Wadoux

Le Team lorientais repart de plus belle sur un programme de courses en Atlantique et Méditerranée. À bord,
deux équipes de femmes et d’hommes, conduits par Jean-François Levasseur, entraîneur de choc.

Parmi les caps suivis par le Team, celui de mettre au coude à coude des équipages de navigateurs non
professionnels, valides ou souffrant d’un handicap. Leur diversité fait leur force. Et la performance, parfois,
dans le calendrier des compétitions nautiques internationales. Cette année, parmi les 22 équipiers, on
croisera Nynke la Hollandaise, Lizzy la Londonienne (une mini-transat au compteur), Hervé, amputé fémoral…
Certains sont de purs néophytes. "Ce qui compte, estime Jean-François Levasseur,le nouvel entraîneur, ce
sont les parcours de vie, la motivation, l’envie de se dépasser, la capacité de vivre ensemble à bord. Des
entraînements inshore jusqu’aux courses au large".

Du Fastnet à Saint-Tropez

Des entraînements qui s’enchaînent depuis mars pour le double équipage paré à se relayer sur le Tour de
Belle-Ile, premier tour de chauffe avant l’Armen Race au départ de La Trinité-sur-Mer. Tout se déchaîne
ensuite : après de nouveaux entraînements en juin, cap sur la fête du fleuve à Bordeaux, avant d’entrer dans
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le vif en juillet pour la Cowes-Dinard, outre-Manche. Une autre paire de manches attend les gars et les filles
du Jolokia. "Après un tour de l’île de Wight, nous nous engageons dans la mythique Fastnet avant de gagner
la Méditerranée, les Voiles de Saint-Tropez".

Ouest-France 
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4 et 5/5/2017 – La France des solutions à Nantes

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2017, La France des solutions fait étape à Nantes !

Avec Pierre Meisel, cofondateur du Team Jolokia et Hubert de Boisredon, PDG d’Armor, et de Jean-Marie
Mulon, fondateur du Press’tival (Château Gontier), et Gilles Vanderpooten, directeur de Reporters d’Espoirs.

Au programme : rencontres avec des nantais, journalistes, jeunes notamment les lycéens du Lycée
professionnel Arago, le 4 mai dans le cadre de « la semaine de l’engagement ».

A propos de la semaine de l’engagement au Lycée Arago
« Ce projet est né de questions soulevées par nos élèves en Arts Appliqués du Lycée , autour d’une
réflexion sur l’Utopie. A l’heure des pratiques numériques, des intérêts prononcés pour les
réseaux sociaux et autres relations virtuelles, il nous a semblé important de faire réfléchir nos
élèves à des valeurs humaines essentielles dans la construction de l’individu, à savoir
l’échange et l’engagement.
Élèves de Terminale professionnelle, beaucoup de nos élèves vont rapidement être
confrontés au monde du Travail et aux responsabilités d’adultes. C’est pourquoi nous
souhaitons contribuer à la construction de leur regard de citoyen, en les sensibilisant aux
enjeux philosophiques, humains, sociaux, environnementaux et politiques, auxquels ils seront
confrontés dans leur vie.
Convaincus que c’est par l’Engagement que passe une certaine idée de l’accomplissement
personnel, nous pensons qu’il faut en débattre. »

Parmi les organisations participantes : Reporters d’Espoirs, Bretagne Vivante, Fondation France Libertés,
MSF, Cecifoot, Handicap International, Emmaus, etc.
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Lorient. Team Jolokia, nouvel équipage, nouvel entraîneur.

Une partie de l'équipage de Team Jolokia qui multiplie les entraînements avant le lancement du programme
de courses en Atlantique et Méditerranée.© Pierre Wadoux

Le Team lorientais repart de plus belle sur un programme de courses en Atlantique et Méditerranée. À bord,
deux équipes de femmes et d'hommes, conduits par Jean-François Levasseur, entraîneur de choc.

Parmi les caps suivis par le Team, celui de mettre au coude à coude des équipages de navigateurs non
professionnels, valides ou souffrant d'un handicap. Leur diversité fait leur force. Et la performance, parfois,
dans le calendrier des compétitions nautiques internationales. Cette année, parmi les 22 équipiers, on
croisera Nynke la Hollandaise, Lizzy la Londonienne (une mini-transat au compteur), Hervé, amputé fémoral…
Certains sont de purs néophytes. "Ce qui compte, estime Jean-François Levasseur,le nouvel entraîneur, ce
sont les parcours de vie, la motivation, l'envie de se dépasser, la capacité de vivre ensemble à bord. Des
entraînements inshore jusqu'aux courses au large".

Du Fastnet à Saint-Tropez

Des entraînements qui s'enchaînent depuis mars pour le double équipage paré à se relayer sur le Tour de
Belle-Ile, premier tour de chauffe avant l'Armen Race au départ de La Trinité-sur-Mer. Tout se déchaîne
ensuite : après de nouveaux entraînements en juin, cap sur la fête du fleuve à Bordeaux, avant d'entrer dans
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le vif en juillet pour la Cowes-Dinard, outre-Manche. Une autre paire de manches attend les gars et les filles
du Jolokia. "Après un tour de l'île de Wight, nous nous engageons dans la mythique Fastnet avant de gagner
la Méditerranée, les Voiles de Saint-Tropez".

Ouest-France
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Les Ministères sociaux s'engagent pour la diversité
Pour lutter contre les situations de discrimination et les stéréotypes, les ministères sociaux ont mis en place
depuis plusieurs années une politique interne de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations.
Ces mesures permettent également d'améliorer les conditions de travail des équipes et de développer leur
performance. Tour d'horizon de cette démarche.

Cultiver l'arbre de la diversité
Les ministères sociaux s'engagent à respecter les 23 critères de la diversité :
  L'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, la précarité sociale
  Le patronyme, le lieu de résidence,
  L'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation
sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques, les activités syndicales, l'expression dans une autre
langue que le français,
  L'appartenance ou non à une ethnie, l'appartenance ou non à une nation,
  L'appartenance ou non à une prétendue race, l'appartenance ou non à une religion déterminée. Ensemble,
ils forment l'arbre de la diversité. Les ministères sociaux valorisent la variété, la pluralité et la différence d'un
point de vue humain, social, culturel, géographique et physique dans les équipes.

Mais comment prévenir et corriger les mécanismes de discrimination potentiellement installés dans les
comportements de chacun.e, au sein des équipes et dans les pratiques de gestion de ressources humaines ?
Pour agir, les ministères sociaux s'appuient sur les plans d'actions mis en œuvre.

Renouveler le label diversité
Après avoir obtenu le label diversité en 2012, les ministères sociaux sont candidats à son renouvellement
à la fin de l'année 2017. Cette certification délivrée par l'AFNOR est le témoignage de leur engagement en
matière de prévention des discriminations, d'égalité des chances et de promotion de la diversité dans le cadre
de la gestion des ressources humaines.

Candidater au label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les ministères sociaux ambitionnent de détenir désormais un autre label, celui de l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

Pour décrocher le label égalité, les ministères sociaux se sont engagés depuis plusieurs années à :

Améliorer l'analyse de la situation des femmes et des hommes dans les administrations
Lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les autres facteurs de discriminations
Sensibiliser à la problématique de l'égalité femmes / hommes
Instaurer des mesures spécifiques aux opérations de recrutement
Veiller aux conditions d'exercice de l'activité des agents avec la mise en place d'une meilleure articulation
entre temps professionnels et temps personnels.

La Team Jolokia, un exemple de diversité à suivre

Depuis deux ans, les ministères sociaux soutiennent la Team Jolokia, un équipage de navigateurs issus de
la diversité. Pour la 5e édition, le voilier de 60-pieds Jolokia accueille à son bord un équipage de 23 membres,
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âgés de 19 ans à 57 ans et d'une grande pluralité de profils : 5 juniors, 4 seniors, 5 nationalités et 3 personnes
en situation de handicap.

Cette aventure constitue à la fois une dimension humaine, un défi sportif et un laboratoire social et managérial.

L'objectif ? Prendre le départ de courses prestigieuses comme le Tour de Belle-Ile, l'Armen Race, la Fastnet
Race ou encore les Voiles de St-Tropez afin d'obtenir le meilleur résultat pour démontrer que « la différence
est une force » et une source de performance.

L'expérience menée permet d'alimenter les travaux du laboratoire social et managérial que la Team Jolokia
a créé en partenariat avec l'Université de Rennes. Psychologues, anthropologues et sociologues observent
et analysent l'organisation de ce groupe de navigateurs voir ce qui peut être appliqué au monde du travail.

A travers ces études, ils mettent en lumière de nouvelles méthodes de management utilisant la diversité
comme levier de performance. Pierre Ricordeau, secrétaire général des ministères sociaux, explique :
« Ensemble, nous devons combattre les stéréotypes et nos représentations qui entravent encore trop nos
réflexes de cadre. Nous ne devons plus craindre la différence. C'est l'expérience menée grandeur nature à
bord par Team Jolokia qui sera le matériau de nos travaux.  »
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BORDEAUX FÊTE LE FLEUVE

LES NAVIGATEURS SE LIVRENT
Pour sa 10e édition, Bordeaux
fête le fleuve célèbre du 26 mai
au 3 juin l'aventure. Pourquoi le
hommes prennent-ils la mer ? Que
cherchent-ils ? Que ce soit par nécessité,
pour la découverte ou l'exploit sportif,
pêcheurs, explorateurs, skippers, gardiens
de phare viendront raconter leur histoire
pendant la manifestation. Des épopées et
récits au départ de Bordeaux seront aussi
mis en scène dans des conteneurs maritimes
sur les quais. Voici les grandes lignes de la
manifestation dévoilées hier matin.
La colonne vertébrale de Bordeaux fête le
fleuve repose, comme les deux éditions
précédentes, sur le départ de la Solitaire
Urgo-Le Figaro. Vendredi 26 mai, l'arrivée
des 43 skippers de la course à la voile lancera
le début des festivités. Parmi eux, il y a six
femmes cette année, dix bizuths, des peintures
comme Yann Elies ou Jérémie Beyou arrivés
dans le top 5 du dernier Vendée Globe. Dans
leur sillage, le « Marité », le « Jolokia » et le
« Columbus » passeront aussi sous le pont
levant. Cette entrée dans le port de la Lune
à 20h45, intitulée la parade des héros, fera
l'objet d'un spectacle pyrotechnique.

L'aventure sous toutes ses formes
Les skippers de la Solitaire resteront dix jours à
quai pour rencontrer les élèves des écoles de
l'agglomération, faire des runs sur la Garonne
à marée haute, donner des conférences,
raconter leurs expériences, comme Armel
Le Cléac'h, vainqueur du dernier Vendée
Globe, le vendredi 2 juin à 18h au cinéma
Mégarama à la Bastide où sera projeté en
avant-première un documentaire sur la course
autour du monde.
Les concurrents partiront le 3 juin à 15h30
pour rejoindre Pauillac, d'où sera donné le
départ dè la course au large le lendemain. Le
port de la Lune s'illuminera de mille couleurs
dans le ciel le samedi soir. Ce jour-là, des
milliers de bateaux en origami réalisés par

43 skippers sont attendus dans le port de la Lune le 26 mai. Ils resteront 10 jours

l'artiste italienne Alice Viale navigueront aussi
sur le Miroir d'eau.
Pendant dix jours, les quais, de la Maison
écocitoyenne aux Quinconces, se
transformeront en village dédié à la fête du
fleuve. On y trouvera des stands touristiques,
l'expo dans les conteneurs, un village
gourmand, un scène artistique sous les
platanes de la placette de Munich. Un mât
aussi haut que celui du « Belem », en escale
du 2 au 4 juin, sera également planté sur
les quais. Avis aux amateurs qui voudraient
grimper à son sommet. Grands navigateurs,
les Basques auront leur village dédié dans ce
parcours et proposeront des animations tous
les jours.
Autre temps fort de la manifestation, deux
concerts gratuits sont organisés sur la place
des Quinconces en partenariat avec RTL2.

Le 27 mai, James Blunt sera sur scène, le
lendemain, dimanche 28, place au groupe
Texas. La compagnie La Grosse Situation
présentera aussi son « Voyage extra-
ordinaire » aux Vivres de l'Art le 31 mai à
20h30.
Les visiteurs pourront vivre leur propre
aventure cette année pendant Bordeaux fête
le fleuve. De nombreuses balades insolites
sur l'eau sont proposées. La plupart affiche
complet mais il reste quèlques places sur
certains sorties. La biennale s'achèvera avec
la traversée de la Garonne à la nage dimanche
4 juin à 17h. Les inscriptions sont doses. Ils
seront 500 à se jeter à l'eau. Une expérience
qui peut donner de sacrés frissons.»

Laurie Bosdecher
Infos et réservations sur www.bordeaux-
fete-le-fleuve.com
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Bordeaux fête le fleuve déroule son programme
Visuel indisponible

43 skippers sont attendus dans le port de la Lune le 26 mai. Ils resteront 10 jours ©BORDEAUX FÊTE LE
FLEUVE

Pour sa 10e édition, Bordeaux fête le fleuve célèbre du 26 mai au 3 juin l'aventure. Pourquoi le hommes
prennent-ils la mer ? Que cherchent-ils ? Que ce soit par nécessité, pour la découverte ou l'exploit
sportif, pêcheurs, explorateurs, skippers, gardiens de phare viendront raconter leur histoire pendant
la manifestation. Des épopées et récits au départ de Bordeaux seront aussi mis en scène dans des
conteneurs maritimes sur les quais. Voici les grandes lignes de la manifestation dévoilées hier matin.
La colonne vertébrale de Bordeaux fête le fleuve repose, comme les deux éditions précédentes, sur le départ
de la Solitaire Urgo-Le Figaro. Vendredi 26 mai, l'arrivée des 43 skippers de la course à la voile lancera le
début des festivités. Parmi eux, il y a six femmes cette année, dix bizuths, des pointures comme Yann Elies ou
Jérémie Beyou arrivés dans le top 5 du dernier Vendée Globe. Dans leur sillage, le « Marité », le « Jolokia »
et le « Columbus » passeront aussi sous le pont levant. Cette entrée dans le port de la Lune à 20h45, intitulée
la parade des héros, fera l'objet d'un spectacle pyrotechnique.

L'aventure sous toutes ses formes
Les skippers de la Solitaire resteront dix jours à quai pour rencontrer les élèves des écoles de l'agglomération,
faire des runs sur la Garonne à marée haute, donner des conférences, raconter leurs expériences, comme
Armel Le Cléac'h, vainqueur du dernier Vendée Globe, le vendredi 2 juin à 18h au cinéma Mégarama à la
Bastide où sera projeté en avant-première un documentaire sur la course autour du monde.

Les concurrents partiront le 3 juin à 15h30 pour rejoindre Pauillac, d'où sera donné le départ de la course au
large le lendemain. Le port de la Lune s'illuminera de mille couleurs dans le ciel le samedi soir. Ce jour-là, des
milliers de bateaux en origami réalisés par l'artiste italienne Alice Viale navigueront aussi sur le Miroir d'eau.

Pendant dix jours, les quais, de la Maison écocitoyenne aux Quinconces, se transformeront en village dédié
à la fête du fleuve. On y trouvera des stands touristiques, l'expo dans les conteneurs, un village gourmand,
un scène artistique sous les platanes de la placette de Munich. Un mât aussi haut que celui du « Belem »,
en escale du 2 au 4 juin, sera également planté sur les quais. Avis aux amateurs qui voudraient grimper à
son sommet. Grands navigateurs, les Basques auront leur village dédié dans ce parcours et proposeront des
animations tous les jours.

Autre temps fort de la manifestation, deux concerts gratuits sont organisés sur la place des Quinconces en
partenariat avec RTL2. Le 27 mai, James Blunt sera sur scène, le lendemain, dimanche 28, place au groupe
Texas. La compagnie La Grosse Situation présentera aussi son « Voyage extra-ordinaire » aux Vivres de l'Art
le 31 mai à 20h30.

Les visiteurs pourront vivre leur propre aventure cette année pendant Bordeaux fête le fleuve. De nombreuses
balades insolites sur l'eau sont proposées. La plupart affiche complet mais il reste quelques places sur
certains sorties. La biennale s'achèvera avec la traversée de la Garonne à la nage dimanche 4 juin à 17h. Les
inscriptions sont closes. Ils seront 500 à se jeter à l'eau. Une expérience qui peut donner de sacrés frissons.•
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Infos et réservations sur www.bordeaux-fete-le-fleuve.com
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Team jolokia. La parité booste la diversité
À nouvelle saison, nouvel
équipage et... nouvel
entraîneur. Team Jolokia
version 2017, qui compte
22 équipiers, dont onze
petits nouveaux, mise
sur une parité parfaite :
onze femmes et onze
hommes vont embarquer
à bord du Volvo Ocean 60.
Un équipage hétéroclite
qui souhaite, une
nouvelle fois, « montrer
et démontrer que la
diversité est une réelle
valeur ajoutée ».
Depuis le v mars, c'est le Normand

Jean Francois Levasseur
(a l'arriére plan) qui a pris les renés
de I équipage 2017 de Team lolokia

Recrutes en fevrier dernier sur des
criteres de competences, de motiva
lion et de facultés originales a enri
chir le groupe, les 22 équipiers de
Team lolokia cru 2017, soit onze
hommes et onze femmes âges de
lg a 57 ans, s'entraînent dur Au
sem de cet équipage de la diversite,
ou se côtoient cinq nationalités
(francaise, italienne, hollandaise,
belge et anglaise), des néophytes et
des marins plus aguerris Certains
comptabilisent déjà deux ou trois
saisons a bord du Volvo Ocean 60

« jeff » Levasseur à la barre
Cette annee, ils sont onze « petits
nouveaux » a reiomdre l'aventure
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Une nouvelle tête pointe egale
ment côte staff Pierre Meisel, qui
avait jusqu'à present la triple cas
quette de cofondateur, directeur et
entraîneur, entend se consacrer a
developper le concept lolokia a
d'autres sports Depuis le 1e mars,
c'est donc lean Francois Levasseur,
alias « |eff », qui a pris les rênes de
l'équipage Ce Normand de 34 ans
connaît parfaitement l'ADN de lolo
kia et son V060, puisqu'il a ete le
responsable technique du bateau,
de fm 2013 a janvier 2015
« Tombe dans l'univers maritime
depuis tout petit », d'abord moni
leur et formateur habitable aux Gle
nans puis skipper pro en 2005, il a

de nombreux convoyages et char
ters a son actif, en Atlantique, en
Manche, aux Antilles et en Méditer
rance ll a ensuite confirme son
experience du large en étant co skip
per d'un class 40 et accompagna
teur de mini transat

« Tout le monde
est très motivé ! »
Fm 2016, il a tout naturellement
rejoint l'encadrement de lolokia
« Le projet me tient a coeur l'y ai
déjà participe |'ai avale des milles
avec ce bateau i La course m'attire
et mon rôle me permet d'allier la
compétition, l'entraînement, la pre
paration En intégrant cette aven

ture, je recherche, a travers la sm
gulante, l'engagement et le depas
sèment de chacun, la performance
collective car, pour moi, c'est le
beau pari de Team lolokia », confie
le nouveau skipper, ravi des pre
miers entraînements « La saison a
démarre tardivement Nous
n'avons fait que deux entraîne
ments C'est assez peu, maîs il y a
un bon niveau general Tout le
monde est tres motive i L'équipage
progresse vite grâce a la transmis
sion, a bord, entre les equipiers qui
connaissent le bateau et ceux qui
débutent L'équipe se soude. Tam
biance est bonne et ca, c'est vrai
ment une bonne chose », note t il

Une belle entrée en matière
Une cohesion qui fait déjà
mouche i Team lolokia a participe,
le 30 avril, a la neuvieme edition du
Tour de Belle Ile Un « bon galop
d'essai » pour le nouvel équipage
principalement compose, pour l'oc
casion, de femmes huit equipieres
pour trois equipiers i Resultat sur
les 440 équipages engages, les
« piments » ont décroche la
onzieme place au general, la nui
tieme place en temps compense et
la deuxieme en temps reel dans
leur catégorie IRCl
« Un resultat encourageant Ce par
cours côtier a permis de faire une
synthèse sur le chemin a accomplir
pour augmenter le niveau de perfor
mance Et permet de developper les
axes de travail pour la suite Cer
faînes choses sont perfectibles
Nous allons nous remettre au tra
vail et monter en puissance On a
encore du pam sur la planche i »,
concède le coach qui lorgne mainte
nant sur l'entraînement au large
En ligne de mire l'Armen Race fm
mai, la Cowes Dmard Saint Malo
Race début juillet, la Cowes Week
fm juillet début août ou encore la
mythique Fastnet début août
« C'est l'objectif de la saison, confie
l'entraîneur Nous sommes des
sportifs amateurs, maîs nous vou
lons montrer que nous ne sommes
pas ridicules i Nous avons plein de
choses a apprendre Au fil des
entraînements et des courses, nous
voulons etre en compétition avec
les meilleurs », prévient il, sou
deux de « maintenir le bateau a un
niveau technique correct », surtout
apres la galère de quille qui a immo
bilise le V06o l'an passe, et egale
ment désireux de « developper la
garde robe du voilier » Une ques
tion de budget forcement Tout sou
tien (financier) est évidemment le
bienvenu
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JOLOKIA : UN VENT
DE NOUVEAUTÉS

Nouvelle saison, nouvel entraîneur et nouvel équipage. En 2017, c'est un véritable vent de nouveautés
qui souffle sur le team lorientais Jolokia. L'équipage de la diversité mise aussi sur une parité parfaite
avec 22 équipiers (onze hommes et onze femmes), qui vont embarquer à bord du Volvo Ocean 60.
Un équipage hétéroclite, synonyme de « réelle valeur ajoutée » et gage de « performance ».
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Team Jolokia. La parité booste la diversité

Depuis le 1e r mars, c'est le Normand Jean-François Levasseur (à l'arrière-plan) qui a pris les rênes de l'
équipage 2017 de Team Jolokia.

À nouvelle saison, nouvel équipage et... nouvel entraîneur. Team Jolokia version 2017, qui compte 22
équipiers, dont onze petits nouveaux, mise sur une parité parfaite : onze femmes et onze hommes vont
embarquer à bord du Volvo Ocean 60. Un équipage hétéroclite qui souhaite, une nouvelle fois, « montrer et
démontrer que la diversité est une réelle valeur ajoutée ».
Recrutés en février dernier sur des critères de compétences, de motivation et de facultés originales à enrichir
le groupe, les 22 équipiers de Team Jolokia cru 2017, soit onze hommes et onze femmes âgés de 19 à 57 ans,
s'entraînent dur. Au sein de cet équipage de la diversité, où se côtoient cinq nationalités (française, italienne,
hollandaise, belge et anglaise), des néophytes et des marins plus aguerris. Certains comptabilisent déjà deux
ou trois saisons à bord du Volvo Ocean 60.

« Jeff » Levasseur à la barre
Cette année, ils sont onze « petits nouveaux » à rejoindre l'aventure. Une nouvelle tête pointe également côté
staff. Pierre Meisel, qui avait jusqu'à présent la triple casquette de cofondateur, directeur et entraîneur, entend
se consacrer à développer le concept Jolokia à d'autres sports. Depuis le 1e r mars, c'est donc Jean-François
Levasseur, alias « Jeff », qui a pris les rênes de l' équipage. Ce Normand de 34 ans connaît parfaitement
l'ADN de Jolokia et son VO60, puisqu'il a été le responsable technique du bateau, de fin 2013 à janvier 2015.
« Tombé dans l'univers maritime depuis tout petit », d'abord moniteur et formateur habitable aux Glénans puis
skipper pro en 2005, il a de nombreux convoyages et charters à son actif, en Atlantique, en Manche, aux
Antilles et en Méditerranée. Il a ensuite confirmé son expérience du large en étant co-skipper d'un class 40
et accompagnateur de mini- transat.

« Tout le monde est très motivé ! »
Fin 2016, il a tout naturellement rejoint l'encadrement de Jolokia : « Le projet me tient à coeur. J'y ai déjà
participé. J'ai avalé des milles avec ce bateau ! La course m'attire et mon rôle me permet d'allier la compétition,
l'entraînement, la préparation...

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 294299240
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En intégrant cette aventure, je recherche, à travers la singularité, l'engagement et le dépassement de chacun,
la performance collective car, pour moi, c'est le beau pari de Team Jolokia », confie le nouveau skipper, ravi
des premiers entraînements. « La saison a démarré tardivement. Nous n'avons fait que deux entraînements.
C'est assez peu, mais il y a un bon niveau général. Tout le monde est très motivé ! L' équipage progresse vite
grâce à la transmission, à bord, entre les équipiers qui connaissent le bateau et ceux qui débutent. L'équipe
se soude, l'ambiance est bonne et ça, c'est vraiment une bonne chose », note-t-il.

Une belle entrée en matière
Une cohésion qui fait déjà mouche ! Team Jolokia a participé, le 30 avril, à la neuvième édition du Tour de
Belle-Ile. Un « bon galop d'essai » pour le nouvel équipage principalement composé, pour l'occasion, de
femmes : huit équipières pour trois équipiers ! Résultat : sur les 440 équipages engagés, les « piments » ont
décroché la onzième place au général, la huitième place en temps compensé et la deuxième en temps réel
dans leur catégorie IRC1. « Un résultat encourageant. Ce parcours côtier a permis de faire une synthèse sur
le chemin à accomplir pour augmenter le niveau de performance. Et permet de développer les axes de travail
pour la suite. Certaines choses sont perfectibles. Nous allons nous remettre au travail et monter en puissance.
On a encore du pain sur la planche ! », concède le coach qui lorgne maintenant sur l'entraînement au large. En
ligne de mire : l'Armen Race fin mai, la Cowes-Dinard-Saint-Malo Race début juillet, la Cowes Week fin juillet-
début août ou encore la mythique Fastnet début août. « C'est l'objectif de la saison, confie l'entraîneur. Nous
sommes des sportifs amateurs, mais nous voulons montrer que nous ne sommes pas ridicules ! Nous avons
plein de choses à apprendre. Au fil des entraînements et des courses, nous voulons être en compétition avec
les meilleurs », prévient-il, soucieux de « maintenir le bateau à un niveau technique correct », surtout après
la galère de quille qui a immobilisé le VO60 l'an passé, et également désireux de « développer la garde-robe
du voilier ». Une question de budget forcément. Tout soutien (financier) est évidemment le bienvenu.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 294299240
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Armen Race / Plus de 200 bateaux à La Trinité, Macif, Sodebo et
Actual, les Ultim en force
Créée en 2011, l'Armen Race aura lieu cette année pendant le week-end de l'Ascension, du 25 au 28 mai.
La Société Nautique de la Trinité-sur-Mer attend pas moins de 200 équipages. Trois Ultim seront même au
départ, avec les locaux Sodebo et Actual, ainsi que Macif. Sans oublier les IMOCA SMA et Initiatives Coeur.

Credit : B.Bouvry
Séduit par le parcours
Hervé Gautier, directeur de course, a concocté plusieurs tracés en fonction des conditions météo, gardant
à l'esprit le parcours originel: au départ de la Trinité-sur-Mer, les concurrents franchissent un axe formé par
les bouées Uship 1 et Uship 2 à la pointe de Sein, redescendent sur l'Ile d'Yeu par le sud de Belle-Ile pour
finalement remonter en baie de Quiberon à la Trinité-sur-Mer.
Le tour de chauffe des Ultim
Un mois jour pour jour après le départ de l'Armen Race aura lieu The Bridge, qui verra s'affronter les plus
grands Ultim au Queen Mary 2 (Saint-Nazaire - New York). On attend donc pas moins de trois Ultim sur
l'Armen Race, qui profiteront de l'occasion pour valider leurs équipages et peaufiner les derniers réglages.
Ainsi Yves Le Blevec (Actual), François Gabart (MACIF) et Thomas Coville (Sodebo) seront sur la ligne de
départ à La Trinité, promettant un spectacle grandiose !
SMA et son foil hybride
Les IMOCA n'ont pas délaissé l'événement. Deux solitaires du dernier Vendée Globe seront au départ le 25
mai : SMA de Paul Meilhat, remis à l'eau récemment et qui teste un tout nouveau foil hybride conçu par Mer
Forte et Michel Desjoyeaux, et Tanguy de Lamotte sur son nouveau foiler Initiatives Coeur (ex Maitre CoQ).

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 294332192
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Yoann Richomme est également attendu à bord de Vivoabeira. Des IMOCA qui reprennent la saison avec
une idée en tête : se préparer pour la Transat Jacques Vabre.
De nombreux coureurs réputés ont annoncé leur venue: Lalou Roucayrol sur son Multi50 Arkema, Charlie
Capelle avec Acapella-Soreal, son Multi 2000, mais aussi Jean-François Levasseur et le nouvel équipage du
Team Jolokia, porte-parole de la diversité en VOR60.
Une seule nuit en mer
Outre les marins chevronnés, la course est aussi accessible au plus grand nombre. L'organisation a donc mis
en place le parcours de la Nuit de l'ArMen Uship d'une centaine de milles, qui permet de ne passer qu'une
seule nuit en mer.
Nouveauté 2017: La Coupe Monotype du Yacht Club de France
Régate en Grand Surprise combinant le parcours de la Nuit de l'ArMen Uship et une journée avec plusieurs
parcours construits en baie de Quiberon.
Source : C.Mas Delfault

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 294332192
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I CARRÉMENT SUD OUEST I Bordeaux fête le fleuve

La Garonne
puissance 10

Bordeaux fête le fleuve
en esta sa dixième édition.
Pour 'occasion, du 26 mai au
4 juin, la manifestation
a été placée sous le thème
de « Lesprit d'aventure ».
Dix bonnes raison_s d'aller flâner
sur les quais et ailleurs

Le grand village. Il est situé rive gauche entre la Maison éco-
citoyenne et le miroir d'eau. C'est la, le long du ponton d'honneur,
que seront amarrés les monocoques de la Solitaire et les trois-mâts
invités Tous les partenaires de l'événement seront présents avec,
notamment, des animations pour les enfants
Du 25 mai au 4 juin

Les rencontres. Armel Le Cléac'h, dernier vainqueur du Vendée
Globe (course autour du monde à la voile en solitaire, sans escale et
sans assistance), sera sur le pont a la rencontre de ses admirateurs.
Le tout en avant-première du documentaire « Le Vendée Globe 2016-
2017 ».
Vendredi 2 juin, 18 h, tarif un/que 5 euros
Réservation obligatoire «http //www bordeaux-tourisme com»
www bordeaux-tourisme com

D'autres rencontres sont au programme. A ne pas manquer
Femmes d'aventure (Catherine Poulain, Nathalie Gnou et Géraldine
Feuga).
Mardi 30 mai, de 17 h 30 a 19 h, Station Ausone, Mol/at, entree libre

La Solitaire. Les 43 skippers de la Solitaire du Figaro seront
célébrés lors de leur arrivée au port de la Lune, le 26 mai en soirée.
Le lendemain, le public les découvrira sur la grande scène. Leurs
portraits seront affiches en grand format sur les quais.

Les balades. L'île Nouvelle, le phare de Cordouan, Cadillac et
l'Entre-deux-Mers, Cussac-Fort-Medoc, le port de Bassens sont autant
de destinations que vous pourrez rallier par voie fluviale ou maritime.

Des balades « mystères » sont aussi proposées sur le « Bateau des
curiosités »
Pour reserver «http //www bordeaux-tourisme com»
www bordeaux-tourisme com
«http//www bordeaux-fete-le-fleuve com» www bordeaux-fete-le-fleuve com
«http//www bordeaux-port fr» www bordeaux-port fr

Les voiliers de légende. Le « Belem », le « Mante », le « Jolokia »,
le « Colombus », autant de voiliers hors catégorie qui seront amarrés
aux quais bordelais et ouverts à la visite, voire à la navigation.

Le mât. Un mât de 16 mètres est érigé sur les quais pour permettre
aux plus valeureux de jouer aux pirates. Pas question d'y aller sans
un petit apprentissage passant par l'utilisation de l'olivette, avec une
première etape a 8 mètres qui permet de se mettre debout sur les barres
de flèche
Reserve aux plus de ll ans, de lû a 19 h

Photographies. « Le Port de Bordeaux, 1500 bateaux au fil de
l'estuaire » • l'exposition proposée par le port de Bordeaux sur les quais
donne à voir des aspects méconnus de l'activité maritime et les divers
types de navires accueillis dans ses infrastructures. Une activité qui
a façonne le fleuve et l'architecture de la ville. Les photographes Ma-
ne-Astrid Jamois, Sébastien Smdeu et Jean-Marie Colin ont été sollicités
pour l'occasion.

Le Pays basque. La Maison basque de Bordeaux fête ses 70 ans. La
culture basque sous toutes ses formes s'est invitée à la Fête du fleuve.
Le stand Euskal Etxea propose des idées de séjour maîs aussi des
produits faits au Pays basque, terre de marins s'il en est

Concerts. La grande scène des quais accueille plusieurs concerts. Ce-
lui d'ouverture a pour intitule « Le bal des Graves » Autour de 14 viti-
culteurs de l'appellation, les visiteurs pourront gumcher au son de deux
orchestres. Elo Abaya & The Funky Soûl Band et The White Socks.
Vendredi 26 mai, a partir de 18 h

Feu d'artifice. « Quand on a la chance d'illuminer l'une des plus
belles villes du monde, il ne faut pas se rater Je mettrai en scène
15 univers, afin de faire briller le ciel de toutes les couleurs. » Telle est
la promesse faite par David Proteau, directeur artistique chez l'artificier
Ruggien. On le croît sur parole.

Samedi 3 juin, a 22 h 30 sur les quais Information billetterie, office de tourisme
et des congres de Bordeaux Metropole 05 56 00 66 00
«mailto otb@bordeaux-tounsme com» otb@bordeaux-tounsme com
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Bordeaux fête le fleuve célèbre l'aventure
visuel indisponible

Départ de la Solitaire en 2015 dans le port de la Lune ©ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD / SUD OUEST

Pour sa 10e édition, Bordeaux fête le fleuve met à l'honneur l'aventure du 26 mai au 3 juin. Pourquoi
le hommes prennent-ils la mer ? Que cherchent-ils ? Que ce soit par nécessité, pour la découverte ou
l'exploit sportif, pêcheurs, explorateurs, skippers, gardiens de phare viendront raconter leur histoire
pendant la manifestation.

Des épopées et récits au départ de Bordeaux seront aussi mis en scène dans des conteneurs maritimes sur
les quais. Voici les grandes lignes de la manifestation.

La colonne vertébrale de Bordeaux fête le fleuve repose, comme les deux éditions précédentes, sur le départ
de la Solitaire Urgo-Le Figaro. Ce vendredi 26 mai, l'arrivée des 43 skippers de la course à la voile va lancer le
début des festivités. Parmi eux, il y a six femmes cette année, dix bizuths, des pointures comme Yann Elies ou
Jérémie Beyou arrivés dans le top 5 du dernier Vendée Globe. Dans leur sillage, le « Marité », le « Jolokia »
et le « Columbus » passeront aussi sous le pont levant. Cette entrée dans le port de la Lune à 20h45, intitulée
la parade des héros, sera suivie d'un spectacle pyrotechnique.

L'aventure sous toutes ses formes
Les skippers de la Solitaire restent dix jours à quai pour rencontrer les élèves des écoles de l'agglomération,
faire des runs sur la Garonne à marée haute, donner des conférences, raconter leurs expériences, comme
Armel Le Cléac'h, vainqueur du dernier Vendée Globe, le vendredi 2 juin à 18h au cinéma Mégarama à la
Bastide où sera projeté en avant-première un documentaire sur la course autour du monde.

Les concurrents partent le 3 juin à 15h30 pour rejoindre Pauillac, d'où sera donné le départ de la course au
large le lendemain. Le port de la Lune s'illuminera de mille couleurs dans le ciel le samedi soir. Ce jour-là, des
milliers de bateaux en origami réalisés par l'artiste italienne Alice Viale navigueront aussi sur le Miroir d'eau.

Pendant dix jours, les quais, de la Maison écocitoyenne aux Quinconces, se transforment en village dédié
à la fête du fleuve. On y trouvera des stands touristiques, l'expo dans les conteneurs, un village gourmand,
un scène artistique sous les platanes de la placette de Munich. Un mât aussi haut que celui du « Belem »,
en escale du 2 au 4 juin, sera également planté sur les quais. Avis aux amateurs qui voudraient grimper à
son sommet. Grands navigateurs, les Basques auront leur village dédié dans ce parcours et proposeront des
animations tous les jours.

Autre temps fort de la manifestation, deux concerts gratuits sont organisés sur la place des Quinconces en
partenariat avec RTL2. Ce samedi 27 mai, James Blunt sera sur scène, le lendemain, dimanche 28, place
au groupe Texas. La compagnie La Grosse Situation présentera aussi son « Voyage extra-ordinaire » aux
Vivres de l'Art le 31 mai à 20h30.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 294597124
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Les visiteurs pourront vivre leur propre aventure cette année pendant Bordeaux fête le fleuve. De nombreuses
balades insolites sur l'eau sont proposées. La plupart affiche complet mais il reste quelques places sur
certains sorties. La biennale s'achèvera avec la traversée de la Garonne à la nage dimanche 4 juin à 17h. Les
inscriptions sont closes. Ils seront 500 à se jeter à l'eau. Une expérience qui peut donner de sacrés frissons.•

Infos et réservations sur www.bordeaux-fete-le-fleuve.com

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 294597124
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« Attention aux courants »
GIRONDE Pour la Fête du fleuve,
du 26 mai au 4 juin, les 43 voiliers de
la Solitaire Urgo-« Le Figaro » partiront
de Bordeaux. Une navigation délicate
GAËLLE RICHARD
g.richard@sudouest.fr

Bon nombre des 43 navigateurs
de la Solitaire découvriront l'es-
tuaire et ses pièges vendre-

di 26 mai en remontant vers Bor-
deaux Mathieu Sarrot, directeur de
la course la Solitaire Urgo- « Le Figa-
ro », détaille l'enjeu de la navigation
sur la Gironde et la Garonne.

« Sud Ouest Dimanche » Est-il dif-
ficile de naviguer sur le fleuve ?
Mathieu Sarrot Sionsaitdéjouerles
courants et les bancs, non... Mais il
faut bienle connaître. Or, pour beau-
coup de navigateurs de la course, l'es-
tuaire sera une découverte. Ils prépa-
rent actuellement cette navigation
délicate, certains sont même venus
en repérage pour savoir où se trou-
ventles hauts-fonds. Enmer,les vents
sont établis ; sur le fleuve, ils changent
en fonction des collines, notamment

Le courant est faible très prês des
berges, moyen au milieu du chenal
dragué mais fort entre ces deux zo-
nes, c'est pour cela que les spectateurs
pourrontvoir les voiliers relativement
prês du bord L'objectif des marins se-
ra de joueravec les veines decourants
et de chercherlevent thermique, plus
fort prês du bord au fur et à mesure
que le soleil chauffe dans la journée.

Quels sont l'enjeu et les avantages
de prendre un départ de Pauillac ?
L'enjeu est lourd : la course peut se
pereire dans l'estuaire, soit dès le coup
d'envoi de la premiêre étape du par-
cours (Bordeaux-Gijôn, départ de
Pauillac, le 4 juin). Le départ de
Pauillac sera donné de maniêre à re-

Mathieu Sarrot.B ALEXIS COURCOUX

monterun peu vers l'amontpoural-
lervirer une bouée poussée parla fin
du courant montant, le flot Norma-
lement, et selon nos calculs, une fois
la bouée virée, la renverse de marée
aura eu lieu et les bateaux pourront
descendre vers la sortie de l'estuaire
avec le courant descendante jusant
Gomme ce départ sera compliqué, je
présume que les navigateurs reste-
ront prudents, fl faudra faire atten-
tion, ne pas se laisser piéger par un
courant contraire. Nous voulons que
toute la flotte soit sortie de l'estuaire
avant la nuit, caria passe sud est dan-
gereuse dans l'obscurité D'un autre cô-
té, les avantages d'un tel départ sont
nombreux Les navigateurs appré-
cient que les spectateurs soient assez
proches sur la berge et puissent
même les suivre parla route Lors des
précédentes éditions, Us ont beau-
coup apprécié le paysage, même s'ils
restent concentrés.

Comment les navigateurs profitent-
ils de leur semaine à Bordeaux ?
Pour eux, pouvoir évoluer au centre
d'une ville inscrite au Patrimoine
mondial de lunesco est un privilêge.
Us peuvent embarquer leurs parte-
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Plusieurs épreuves nautiques, comme le passage du pont Chaban, attendent les navigateurs. G

naires dans le port de la Lune. Bor-
deaux est la seule étape où nous fai-
sons naviguer les bateaux pendant
une semaine, flya 500 DOO visiteurs
sur les quais alors qu'à Caen, on en
compte 250 DOO... Bordeaux aime
les bateaux, et les navigateurs le res-
sentent

En 2018, pour la prochaine Fête du
fleuve, la Solitaire sera-t-elle de nou-
veau de la partie bordelaise ?
J'aimerais bien ! Cest encore trop tôt
pour décider. D'abord, nous devons
dresserlebilandecetteéditionavecla
Ville et la Métropole. La Fête du fleuve
a besoin d'un contenu et nous, nous
sentons la volonté des élus de nous
revoir. C'est important Qui plus est,
nous fêterons les 50 ans de la course.

Lireégalementpagesl2etl3

LA FETE DU FLEUVE, LES TEMPS FORTS

VENDREDI 26 MAI À 20 h 30, arri-
vée des 43 voiliers de la Solitaire
Urgo-« Le Figaro » à Bordeaux,
avec une barge à effets pyrotechni-
ques.
26 MAI-3 JUIN Balades sur le fleuve
pour de multiples destinations
(Cordouan, Médoc, Entre-Deux-
Mers, port de Bassens), runs d'exhi-
bition tous les jours à Bordeaux
(28maià9 h 45,29àlO h 30,30à
ll h 15,31 à 12 h 15, ?r juin à 13 h 15,
2 à 14 h 15), neuf expositions dans
des conteneurs sur les quais, ren-
contres autour du thème de l'aven-
ture (écrivains, femmes, comman-
dants, marins). Le Pays basque,
invité d'honneur, proposera des ani-
mations chaque jour (gastronomie,
concerts, cidrerie, livres...). Deux

grandes soirées de concerts gratuits
avec James Blunt et Boulevard des
Airs (samedi 27), Texas et Ours (di-
manche 28), bagad breton (27),
musique celte (2 et 3 juin). Présence
de deux grands voiliers, le « Belem »
et le « Marité », du « Jolokia » pour
la diversité, du « Colombus » pour
Sea Sheperd. Traversée de la Ga-
ronne à la nage (4 juin).
3 JUIN À BORDEAUX Prologue de la
course la Solitaire à Bordeaux à
16 heures, arrivée à Pauillac à
19 h 30. On peut suivre les bateaux
depuis la route du Médoc. Feu d'ar-
tifice de clôture à 22 h 30.
4 JUIN À PAUILLAC Appareillage des
voiliers à 12 h 30, départ de la pre-
mière étape de la course Bordeaux-
Gijônàl4h30.
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Fête du fleuve : "Bordeaux aime les bateaux et les navigateurs le
ressentent"

  
Mathieu Sarrot. Plusieurs épreuves nautiques, comme le passage du pont Chaban, attendent les navigateurs.
Archives G. B./"SO"
avant-première
Les 43 voiliers de la Solitaire Urgo-"Le Figaro" partiront de Bordeaux. Une navigation délicate pour le directeur
de la course, Mathieu Sarrot
Bon nombre des 43 navigateurs de la  Solitaire  découvriront l’estuaire et ses pièges vendredi 26 mai en
remontant vers Bordeaux.  Mathieu Sarrot  , directeur de la course la Solitaire Urgo-"Le Figaro", détaille
l’enjeu de la navigation sur la Gironde et la Garonne  .

"Sud Ouest Dimanche"  Est-il difficile de naviguer sur le fleuve ?
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Mathieu Sarrot.

Crédit photo : © ALEXIS COURCOUX
Mathieu Sarrot  Si on sait déjouer les courants et les bancs, non… Mais il faut bien le connaître. Or,
pour beaucoup de navigateurs de la course, l’estuaire sera une découverte. Ils préparent actuellement cette
navigation délicate, certains sont même venus en repérage pour savoir où se trouvent les hauts-fonds. En
mer, les vents sont établis ; sur le fleuve, ils changent en fonction des collines, notamment. Le courant est
faible très près des berges, moyen au milieu du chenal dragué mais fort entre ces deux zones, c’est pour cela
que les spectateurs pourront voir les voiliers relativement près du bord. L’objectif des marins sera de jouer
avec les veines de courants et de chercher le vent thermique, plus fort près du bord au fur et à mesure que
le soleil chauffe dans la journée.

Quels sont l’enjeu et les avantages de prendre un départ de Pauillac ?

L’enjeu est lourd : la course peut se perdre dans l’estuaire, soit dès le coup d’envoi de la première étape
du parcours (Bordeaux-Gijón, départ de Pauillac, le 4 juin). Le départ de Pauillac sera donné de manière
à remonter un peu vers l’amont pour aller virer une bouée poussée par la fin du courant montant, le flot.
Normalement, et selon nos calculs, une fois la bouée virée, la renverse de marée aura eu lieu et les bateaux
pourront descendre vers la sortie de l’estuaire avec le courant descendant, le jusant. Comme ce départe sera
compliqué, je présume que les navigateurs resteront prudents.

"Nous voulons que toute la flotte soit sortie de l’estuaire avant la nuit, car la passe sud est dangereuse dans
l’obscurité"

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 294626148
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Il faudra faire attention, ne pas se laisser piéger par un courant contraire. Nous voulons que toute la flotte
soit sortie de l’estuaire avant la nuit, car la passe sud est dangereuse dans l’obscurité. D’un autre côté,
les avantages d’un tel départ sont nombreux. Les navigateurs apprécient que les spectateurs soient assez
proches sur la berge et puissent même les suivre par la route. Lors des précédentes éditions, ils ont beaucoup
apprécié le paysage, même s’ils restent concentrés.

Crédit photo : Archives Quentin Salinier

Comment les navigateurs profitent-ils de leur semaine à Bordeaux ?

Pour eux, pouvoir évoluer au centre d’une ville inscrite au  patrimoine mondial de l’Unesco  est un privilège.
Ils peuvent embarquer leurs partenaires dans le port de la Lune. Bordeaux est la seule étape où nous faisons
naviguer les bateaux pendant une semaine. Il y a 500 000 visiteurs sur les quais alors qu’à Caen, on en
compte 250 000… Bordeaux aime les bateaux et les navigateurs le ressentent.

En 2018, pour la prochaine Fête du fleuve, la Solitaire sera-t-elle de nouveau de la partie bordelaise ?
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J’aimerais bien ! C’est encore trop tôt pour décider. D’abord, nous devons dresser le bilan de cette édition
avec la Ville et la Métropole. La  Fête du fleuve  a besoin d’un contenu et nous, nous sentons la volonté des
élus de nous revoir. C’est important. Qui plus est, nous fêterons les 50 ans de la course.

La Fête du fleuve, les temps forts
Vendredi 26 mai  À 20 h 30, arrivée des 43 voiliers de la Solitaire Urgo-« Le Figaro » à Bordeaux avec une
barge à effets pyrotechniques.

26 mai-3 juin  Balades sur le fleuve pour de multiples destinations (Cordouan, Médoc, Entre-Deux-Mers, port
de Bassens), runs d’exhibition tous les jours à Bordeaux (le 28 mai à 9 h 45, 29 à 10 h 30, 30 à 11 h 15, 31
à 12 h 15, 1er juin à 13 h 15, 2 à 14 h 15), neuf expositions dans des conteneurs sur les quais, rencontres
autour du thème de l’aventure (écrivains, femmes, commandants, marins). Le Pays basque, invité d’honneur,
proposera des animations chaque jour (gastronomie, concerts, cidrerie, livres…). Deux grandes soirées de
concerts gratuits avec James Blunt et Boulevard des Airs (samedi 27), Texas et Ours (dimanche 28), bagad
breton (27), musique celte (2 et 3 juin). Présence de deux grands voiliers, le « Belem » et le « Marité », du «
Jolokia » pour la diversité, du « Colombus » pour Sea Sheperd. Traversée de la Garonne à la nage (4 juin).

3 juin  Prologue de la course la Solitaire à Bordeaux à 16 heures, arrivée à Pauillac à 19 h 30. On peut suivre
les bateaux depuis la route du Médoc. Feu d’artifice de clôture à 22 h 30.

4 juin  Appareillage des voiliers à 12 h 30, départ de la première étape de la course Bordeaux-Gijón à 14 h 30.
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Le Team Jolokia, c'est quoi ?

À bord du VO'60, Team Jolokia, un équipage inédit dans la course au large navigue en compétition face aux marins les plus
célèbres pour devenir un symbole de la diversite, du vivre et de l'agir ensemble Leur but démontrer que la diversite est source
de performance collective Former un équipage pluriel à l'image de notre societé est une façon de dire oui, c'est possible ,
possible d'accepter l'autre et de travailler avec lui C'est à la fois une expérience riche et un enjeu majeur pour notre avenir à tous
à l'heure où notre société se recroqueville sur des peurs et des mécanismes d'exclusion Cet équipage, recruté chaque année, est le
reflet de notre société il est composé de femmes et d'hommes, de personnes handicapées et non handicapées, de seniors et de
juniors, de personnes de nationalité française ou étrangère, de personnes de toutes les catégories socioprofessionnelles etc A leurs
côtes, un laboratoire social et managénal composé de chercheurs et d'experts formalise les enseignements de leur expérience qui
relie aventure, diversité et performance Ainsi, le grand public, les entreprises ou les associations peuvent tous profiter de l'action
innovante de Jolokia
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Voile Rémy Labarthe sur l'Armen Race avec Jolokia

L'ancien rugbyman de Decazeville et actuel chef de bassin à
Aquavallon à Rodez embarque pour la troisième saison avec un
équipage connu pour sa diversite De jeudi à dimanche, sur leur
Formule I des mers, lui et les siens participeront à l'Armen Race a la
Trinité-sur-Mer Un Aveyronnais engagé sur un bateau de course au
large ' Jolokia, c'est un équipage constitué de personnes d'horizons
différents hommes, femmes, de toutes les nationalités, de tous les
âges, de tous les métiers, handicapés ou pas, qui navigue sur un
voilier de 19 mètres de long taillé pour les mers du Sud, un Volvo
Océan 60 L'objectif ? Montrer que la diversité peut être une force
dans une equipe, vecteur de réussite et de performance (lire plus bas)
Le recrutement 2017 de Team Jolokia, a vu naître en février dernier
un équipage compose de 22 personnes La grande premiere cette
année est une parité parfaite, 10 femmes et 10 hommes à bord du
VO'60 Cet équipage hétéroclite souhaite montrer et démontrer que la
diversité est une réelle valeur ajoutée Les équipiers ont eté recrutés
en fevrier dernier en fonction de leurs compétences, de leurs
motivations maîs aussi en tenant compte de leurs facultés originales
qui enrichissent le groupe Et parmi les 22 équipiers, on retrouve donc
un Aveyronnais, Rémy Labarthe, 42 ans II entame même sa troisième
saison a bord de Team Jolokia Chef de bassin a la piscine de Rodez,

il réside avec sa famille à Figeac dans le Lot Passionné de voile
depuis tout petit, Remy Labarthe a un physique solide, marque par 25
ans de rugby au niveau Fédérales I et 2, notamment avec le Sportmg
Club Decazevillois «La compétition, c'est son leitmotiv II aime se
challenger et donner le meilleur de lui-même», dit de lui un
représentant de l'équipage de la diversite Pour sa deuxième course de
la saison, l'Aveyronnais, dont le premier voilier habitable mouillait
forcément au lac de Pareloup, participera à l'Armen Race, en tant que
responsable de la cellule arrière Cet Armen Race Uship se déroule de
jeudi à dimanche, à la Trinité-sur-Mer Elle est la plus grande course
au large de la façade atlantique Regate incontournable depuis sa
creation en 2011, c'est la quatrieme fois que Team Jolokia y participe
L'équipage de la diversité se confrontera aux plus grands lors de cette
première course au large de la saison Rémy Labarthe, lors de sa
première année dans l'équipe Jolokia, en 2015
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AU RAY
Handicap : faire tomber
les barrières

Trois élèves de Benjamin-Franklin ont travaillé
autour du thème du handicap durant leur année
scolaire. Hier, Maiwenn, Élise et Noémie ont
présente le fruit de leurs réflexions à leurs
camarades. Page 16

Handicap. Coup de flash des élèves de Franklin

Le handicap... Un sujet
compliqué qui interroge,
notamment chez les
jeunes. Pour changer le
regard des gens et faire
tomber les barrières, trois
élèves de
Benjamin-Franklin ont
réfléchi cette année à ce
thème. Hier elles ont
présente leur travail à
leurs camarades et aux
personnels du lycée.
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Les élevés, les enseignants et les
representants des associations invitées
pour cette journée sur le handicap
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« Ce travail a complètement change
la vision que l'avais sur le handi-
cap ». C'est ainsi qu'Élise Le Fur per-
çoit auiourd'hui tout le chemin par-
couru depuis le début de l'année.
Parce qu'elles avaient autour d'elles
des personnes en situation de handi-
cap et qu'elles souhaitaient appor-
ter leur pierre à l'édifice, Maiwenn
Durand, Élise Le Fur, et Noémie Le
Gouédec, trois élèves en première
Économique et sociale au lycee Ben-
jamm-Franklm, ont choisi de tra-
vailler cette année sur cette notion.
« Nous connaissions toutes les trois
des gens souffrant d'un handicap
maîs toutes d'âges différents et avec
un handicap particulier. Malgre
leurs différences, elles rencontraient
des difficultés communes, notam-
ment l'intégration. En revanche,
selon leur âge, elles avaient des pro-
blèmes différents à resoudre. Nous
avons eu envie de traiter de cette
problématique, parce qu'elle nous
semblait délicate », explique Mai-
wenn. « Elle entrait parfaitement
dans le proiet de ['établissement et
nous les avons volontiers soute-
nues », ajoute Didier Menager, le
proviseur.

|e ne vois plus leur handicap
Dans le cadre des Travaux person-
nels encadres (TPE), elles ont tout
d'abord refléchi à la manière dont
elles pouvaient aborder le sujet, afin
de balayer tous les types de handi-
caps et tous les âges de la vie. Elles
ont voulu traiter ce sujet sans cho-
quer et avec respect. « Au depart
lorsque je voyais une personne en
situation de handicap, j'éprouvais
une sorte de pitié à son égard. En

ayant travaillé sur ce sujet et en
ayant rencontre beaucoup de per-
sonnes en fauteuil ou souffrant de
différents handicaps j'ai beaucoup
évolue. Aujourd'hui, je ne vois plus
leur handicap, je les vois elles. Elles
m'ont beaucoup appris », ajoute
Élise.

Handisport
Pendant plusieurs mois, les trois
jeunes filles ont effectue un travail
de terrain remarquable qui a abouti
hier à une restitution pour l'en-
semble des membres du lycée. Qu'il
s'agisse des enseignants, des person-
nels d'encadrement, des membres
de l'administration ou des services,
et bien entendu des élèves, tous ont
pu s'informer sur le handicap, grâce
à une communication très bien
orchestrée. Le matin, Élise, Mai-
wenn et Noémie se sont adressées a
leurs camarades à travers des ate-
liers proposés dans quatre classes,
puis entre midi et 14 h elles ont mis
en place des stands avec les diffé-
rentes associations invitées. « Nous
nous sommes rendu compte que les
gens avaient des idees reçues face
au handicap, notamment dans le
domaine sportif. D'ailleurs nous
avons eté très étonnées de voir
quelles étaient les capacités de ses
athlètes handisports. Malgré leur
handicap Ils sont souvent bien plus
forts que nous. Nous avons eu envie
de les faire participer à cette journée
pour qu'ils puissent témoigner »,
lance Noémie.

De belles rencontres
Durant l'année, elles ont éte épau-
lées par Mohamed-Ali Mamdouh,

conseiller Adaptation scolaire et sco-
larisation des élèves handicapes
(ASM) de Rennes, et le personnel édu-
catif du lycee. Maîs surtout, elles
ont fait de belles rencontres, notam-
ment Hadda Guerchouche, une
coache sportive et des membres du
team « |olokia », un équipage d'une
vingtaine de personnes, qui met en
avant sur un voilier de course la
diversité et la mixité notamment
entre valides et handicapés. Toutes
ces associations étaient présentes
hier au lycee en compagnie du comi-
té departemental handisport 56, et
de plusieurs autres organismes.
« L'idée était avant tout de jouer la
carte de l'harmonie entre valides et
non valides. Aujourd'hui nous espé-
rons avoir réussi à changer la vision
des gens sur le handicap À notre
petite échelle ».
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Pierre Meisel est skipper, directeur et co-fondateur dè l'association Team Jolokia. mara THIERRY DAV ID

Le « Jolokia » met
le cap sur la diversité
ESCALE Présent pour
la r fois à Bordeaux,
le voilier le « Jolokia »
montre que différence
rime aussi avec
performance

BORDEAUX
FÊTE LE FLEUVE

STELLA DUBOURG

s.dubourg@sudouest.fr

A bord, il y a Hervé, 50 ans, am-
Z\ pute fémoral et champion pa-

L Vralympique de voile ; M'Baki,
36 ans, originaire du Congo et moni-
trice de voile ; Julien, le régional de
la bande, 35 ans, cadre dans les assu-
rances ; Cyprien, 20 ans, le plus jeune
de l'équipe ou encore Emmanuelle,
57ans, la doyenne du bateau. Ils sont
tous différents et pourtant ils ont
choisi de sillonner ensemble les
océans et de participera des cour-
ses au large.«Onnepouvaitpas tra-
vailler avec un seul type de public
sans renforcer la stigmatisation.
Nous avons donc décidé de réunir
à bord toutes les diversités pour

montrer que la différence est une
force », explique le directeur de l'as-
sociation Team Jolokia, Pierre Mei-
sel.

Jeunes oil seniors, français ou
étrangers, handicapés ou valides, ils
sont 25 au total, hommes et femmes
de différents horizons, à composer
l'équipage pour le moins hétéroclite
du « Jolokia », un voilier conçu pour
la course autour du monde, qui fait
escale pour la première fois à Bor-
deaux à l'occasion de la Fête du
fleuve. « Notre objectif n'est pas de
constituerune équipe avec des ma-
rins aguerris mais de faire en sorte
qu'elle soit la plus diverse et la plus
pimentée possible », explique le direc-
teur Pierre Meisel qui a lancé cette
initiative en 2012. Et le piment juste-
ment, le « Jolokia » en a fait son em-
blème comme le nom de ce piment
très puissant cultivé auMexique. « La
différence, ça pimente la vie d'où
l'idée du piment rouge. »

Diversité et performance
« Depuis le départ, notre but était de
montrer qu'une équipe aussi di-
verse et pas forcément qualifiée pou-
vait être compétitive. Mais quand
on s'est lancé dans l'aventure, on
nous a dit qu'avec un tel équipage
inexpérimenté, on ne ferait pas le
tour de lïle de Croix en Bretagne. »
Force est de constater que cinq ans
plus tard, le « Jolokia » enchaîne les

courses au large et les résultats te-
nant ainsi la dragée haute aux
meilleurs équipages professionnels.
De la Fasnet race à k transat Québec-
Saint-Malo en passant par le Tour
d'Irlande ou la Sydney-Hobart; le « Jo-
lokia » défend ses couleurs et hisse
le drapeau de la diversité.

Un équipage singulier
Intégrer et tirer partie de la diversité,
c'est l'objectif que se lancent chaque
année les managers du « Jolokia ».
« Nous renouvelons k Team par tiers
chaque année. Nous recevons envi-
ron200 candidatures par an et tout
le monde a sa chance. Notre sélec-
tion se fait surtout au regard de la
motivation et de la capacité à agir
ensemble. »

Au-delà du potentiel et des com-
pétences de chacun, chaque mem-
bre de l'équipe enrichit donc
l'équipe de par sa différence. « On
s'aperçoit que k diversité, bien inté-
grée en amont, constitue un réel le-
vier de progrès qui pousse l'équipe
à se mobilisera innover etè se surpas-
ser. » Face à ce succès, un laboratoire
s'est même adossé au projet pour
décortiquer les clés de cette réussite.

Le « Jolokia » est présent à Bordeaux
iusqu'àdemainsoir.Lebateauest
ouvertauxvisitesaujourd'hui (au
Pontond'honneur) et demain (ponton
delaCitéduvin)àpartirdell heures.
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Aujourd'hui au programme
CET APRÈS-MIDI Runs d'exhibition, de 14 h 15à
15 h 15.
CE SOIR Les rencontres de l'aventure, Armel Le Clé-
ac'h, le héros du Vendée Globe sera au Megarama à
18 heures. La rencontre sera suivie à 18 h 30 par une
projection du film « Vendée Globe » 2016-2017 réa-
lisé par Christian Deleau. Présentation de « L'Her-
mione, le voyage 2018 ». L'association Hermione La
Fayette présente à 16 heures le nouveau voyage de
la frégate en direction de la Méditerranée. Espace
Pen-Duick dans la limite des places disponibles.
Arrivée du « Belem » dans le port de la Lune ce soir
vers 19 heures.
JUSQU'À DIMANCHE Exposition photographique
« Portraits de skippers » devant le miroir d'eau. Puis
de ll à 20 heures : parcours visuel « Les Containers
de l'aventure » qui raconte les aventures liées au
fleuve et à la navigation.

Le navigateur Armel Le Cléac'h sera ce soir
au Cinéma Megarama. ARCHIVES LAURENTTHEILLET
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AU RAY
Handicap : faire tomber
les barrières

Trois élèves de Benjamin-Franklin ont travaillé
autour du thème du handicap durant leur année
scolaire. Hier, Maiwenn, Élise et Noémie ont
présente le fruit de leurs réflexions à leurs
camarades. Page 16

Handicap. Coup de flash des élèves de Franklin

Le handicap... Un sujet
compliqué qui interroge,
notamment chez les
jeunes. Pour changer le
regard des gens et faire
tomber les barrières, trois
élèves de
Benjamin-Franklin ont
réfléchi cette année à ce
thème. Hier elles ont
présente leur travail à
leurs camarades et aux
personnels du lycée.
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Les élevés, les enseignants et les
representants des associations invitées
pour cette journée sur le handicap
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« Ce travail a complètement change
la vision que l'avais sur le handi-
cap ». C'est ainsi qu'Élise Le Fur per-
çoit auiourd'hui tout le chemin par-
couru depuis le début de l'année.
Parce qu'elles avaient autour d'elles
des personnes en situation de handi-
cap et qu'elles souhaitaient appor-
ter leur pierre à l'édifice, Maiwenn
Durand, Élise Le Fur, et Noémie Le
Gouédec, trois élèves en première
Économique et sociale au lycee Ben-
jamm-Franklm, ont choisi de tra-
vailler cette année sur cette notion.
« Nous connaissions toutes les trois
des gens souffrant d'un handicap
maîs toutes d'âges différents et avec
un handicap particulier. Malgre
leurs différences, elles rencontraient
des difficultés communes, notam-
ment l'intégration. En revanche,
selon leur âge, elles avaient des pro-
blèmes différents à resoudre. Nous
avons eu envie de traiter de cette
problématique, parce qu'elle nous
semblait délicate », explique Mai-
wenn. « Elle entrait parfaitement
dans le proiet de ['établissement et
nous les avons volontiers soute-
nues », ajoute Didier Menager, le
proviseur.

|e ne vois plus leur handicap
Dans le cadre des Travaux person-
nels encadres (TPE), elles ont tout
d'abord refléchi à la manière dont
elles pouvaient aborder le sujet, afin
de balayer tous les types de handi-
caps et tous les âges de la vie. Elles
ont voulu traiter ce sujet sans cho-
quer et avec respect. « Au depart
lorsque je voyais une personne en
situation de handicap, j'éprouvais
une sorte de pitié à son égard. En

ayant travaillé sur ce sujet et en
ayant rencontre beaucoup de per-
sonnes en fauteuil ou souffrant de
différents handicaps j'ai beaucoup
évolue. Aujourd'hui, je ne vois plus
leur handicap, je les vois elles. Elles
m'ont beaucoup appris », ajoute
Élise.

Handisport
Pendant plusieurs mois, les trois
jeunes filles ont effectue un travail
de terrain remarquable qui a abouti
hier à une restitution pour l'en-
semble des membres du lycée. Qu'il
s'agisse des enseignants, des person-
nels d'encadrement, des membres
de l'administration ou des services,
et bien entendu des élèves, tous ont
pu s'informer sur le handicap, grâce
à une communication très bien
orchestrée. Le matin, Élise, Mai-
wenn et Noémie se sont adressées a
leurs camarades à travers des ate-
liers proposés dans quatre classes,
puis entre midi et 14 h elles ont mis
en place des stands avec les diffé-
rentes associations invitées. « Nous
nous sommes rendu compte que les
gens avaient des idees reçues face
au handicap, notamment dans le
domaine sportif. D'ailleurs nous
avons eté très étonnées de voir
quelles étaient les capacités de ses
athlètes handisports. Malgré leur
handicap Ils sont souvent bien plus
forts que nous. Nous avons eu envie
de les faire participer à cette journée
pour qu'ils puissent témoigner »,
lance Noémie.

De belles rencontres
Durant l'année, elles ont éte épau-
lées par Mohamed-Ali Mamdouh,

conseiller Adaptation scolaire et sco-
larisation des élèves handicapes
(ASM) de Rennes, et le personnel édu-
catif du lycee. Maîs surtout, elles
ont fait de belles rencontres, notam-
ment Hadda Guerchouche, une
coache sportive et des membres du
team « |olokia », un équipage d'une
vingtaine de personnes, qui met en
avant sur un voilier de course la
diversité et la mixité notamment
entre valides et handicapés. Toutes
ces associations étaient présentes
hier au lycee en compagnie du comi-
té departemental handisport 56, et
de plusieurs autres organismes.
« L'idée était avant tout de jouer la
carte de l'harmonie entre valides et
non valides. Aujourd'hui nous espé-
rons avoir réussi à changer la vision
des gens sur le handicap À notre
petite échelle ».
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Pierre Meisel est skipper, directeur et co-fondateur dè l'association Team Jolokia. mara THIERRY DAV ID

Le « Jolokia » met
le cap sur la diversité
ESCALE Présent pour
la r fois à Bordeaux,
le voilier le « Jolokia »
montre que différence
rime aussi avec
performance

BORDEAUX
FÊTE LE FLEUVE

STELLA DUBOURG

s.dubourg@sudouest.fr

A bord, il y a Hervé, 50 ans, am-
Z\ pute fémoral et champion pa-

L Vralympique de voile ; M'Baki,
36 ans, originaire du Congo et moni-
trice de voile ; Julien, le régional de
la bande, 35 ans, cadre dans les assu-
rances ; Cyprien, 20 ans, le plus jeune
de l'équipe ou encore Emmanuelle,
57ans, la doyenne du bateau. Ils sont
tous différents et pourtant ils ont
choisi de sillonner ensemble les
océans et de participera des cour-
ses au large.«Onnepouvaitpas tra-
vailler avec un seul type de public
sans renforcer la stigmatisation.
Nous avons donc décidé de réunir
à bord toutes les diversités pour

montrer que la différence est une
force », explique le directeur de l'as-
sociation Team Jolokia, Pierre Mei-
sel.

Jeunes oil seniors, français ou
étrangers, handicapés ou valides, ils
sont 25 au total, hommes et femmes
de différents horizons, à composer
l'équipage pour le moins hétéroclite
du « Jolokia », un voilier conçu pour
la course autour du monde, qui fait
escale pour la première fois à Bor-
deaux à l'occasion de la Fête du
fleuve. « Notre objectif n'est pas de
constituerune équipe avec des ma-
rins aguerris mais de faire en sorte
qu'elle soit la plus diverse et la plus
pimentée possible », explique le direc-
teur Pierre Meisel qui a lancé cette
initiative en 2012. Et le piment juste-
ment, le « Jolokia » en a fait son em-
blème comme le nom de ce piment
très puissant cultivé auMexique. « La
différence, ça pimente la vie d'où
l'idée du piment rouge. »

Diversité et performance
« Depuis le départ, notre but était de
montrer qu'une équipe aussi di-
verse et pas forcément qualifiée pou-
vait être compétitive. Mais quand
on s'est lancé dans l'aventure, on
nous a dit qu'avec un tel équipage
inexpérimenté, on ne ferait pas le
tour de lïle de Croix en Bretagne. »
Force est de constater que cinq ans
plus tard, le « Jolokia » enchaîne les

courses au large et les résultats te-
nant ainsi la dragée haute aux
meilleurs équipages professionnels.
De la Fasnet race à k transat Québec-
Saint-Malo en passant par le Tour
d'Irlande ou la Sydney-Hobart; le « Jo-
lokia » défend ses couleurs et hisse
le drapeau de la diversité.

Un équipage singulier
Intégrer et tirer partie de la diversité,
c'est l'objectif que se lancent chaque
année les managers du « Jolokia ».
« Nous renouvelons k Team par tiers
chaque année. Nous recevons envi-
ron200 candidatures par an et tout
le monde a sa chance. Notre sélec-
tion se fait surtout au regard de la
motivation et de la capacité à agir
ensemble. »

Au-delà du potentiel et des com-
pétences de chacun, chaque mem-
bre de l'équipe enrichit donc
l'équipe de par sa différence. « On
s'aperçoit que k diversité, bien inté-
grée en amont, constitue un réel le-
vier de progrès qui pousse l'équipe
à se mobilisera innover etè se surpas-
ser. » Face à ce succès, un laboratoire
s'est même adossé au projet pour
décortiquer les clés de cette réussite.

Le « Jolokia » est présent à Bordeaux
iusqu'àdemainsoir.Lebateauest
ouvertauxvisitesaujourd'hui (au
Pontond'honneur) et demain (ponton
delaCitéduvin)àpartirdell heures.
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Aujourd'hui au programme
CET APRÈS-MIDI Runs d'exhibition, de 14 h 15à
15 h 15.
CE SOIR Les rencontres de l'aventure, Armel Le Clé-
ac'h, le héros du Vendée Globe sera au Megarama à
18 heures. La rencontre sera suivie à 18 h 30 par une
projection du film « Vendée Globe » 2016-2017 réa-
lisé par Christian Deleau. Présentation de « L'Her-
mione, le voyage 2018 ». L'association Hermione La
Fayette présente à 16 heures le nouveau voyage de
la frégate en direction de la Méditerranée. Espace
Pen-Duick dans la limite des places disponibles.
Arrivée du « Belem » dans le port de la Lune ce soir
vers 19 heures.
JUSQU'À DIMANCHE Exposition photographique
« Portraits de skippers » devant le miroir d'eau. Puis
de ll à 20 heures : parcours visuel « Les Containers
de l'aventure » qui raconte les aventures liées au
fleuve et à la navigation.

Le navigateur Armel Le Cléac'h sera ce soir
au Cinéma Megarama. ARCHIVES LAURENTTHEILLET
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Avec l'équipage du Jolokia, Rémy Labarthe 2e dè l'Armen Race

voile

Le Figeacois, Rémy Labarthe était à bord du grand voilier
Team Jolokia qui a participé à l'Armen Race, l'une des
plus grandes courses au large de la façade Atlantique, en
Bretagne. L'équipage est arrivé en deuxième position parmi
une vingtaine de voiliers. Un excellent classement pour
les marins et pour notre sportif figeacois qui a quitté son
poste de maître nageur et de chef de bassin à Rodez pour
rejoindre Team Jolokia et disputer l'épreuve.

Chaque année, Team Jolokia recrute de nouveaux venus
pour renouveler la moitié de l'équipage. C'est après avoir
découvert une annonce parue dans un magazine de voile
que Rémy Labarthe a postulé pour obtenir une place sur
ce voilier il y a 3 ans.

Âgé de 42 ans, il entamait sa troisième saison cette année
à bord du Volvo Océan VO'60. En tant que responsable de
la cellule arrière, il gérait la grande voile du mat, la sécurité
et encourageait ses collègues afin d'obtenir une cellule
performante en coordination, vitesse et disponibilité.

« C'est toujours une performance de faire naviguer ce
voilier conçu pour des professionnels, lorsqu'il est mené
par des amateurs », reconnaît Rémy.

L'équipage a parcouru 270 milles, soit 500 km durant 4
jours, du jeudi 25 au dimanche 28 mai. C'est durant une
période de 33 heures, que le groupe du Volvo Océan s'est
débattu face aux marins les plus célèbres.

l'inclusion, le vivre ensemble et transposer tout cela dans
le management de la diversité dans le monde du travail ».

Car, la grande particularité de Team Jolokia est d'être née
d'une belle idée : celle de mettre en valeur la diversité et
notamment de rendre la course au large accessible à des
personnes ayant un handicap.

On y retrouve des marins âgés de 19 à 57 ans. C'est aussi
une équipe mixte de 22 personnes en tout, dont 12 à bord
lors des épreuves et courses selon les disponibilités. Mais
ils sont également de nationalités différentes : italiennes,
belges, hollandaises ou encore anglaises. Des gens venus
de tous horizons professionnels, comme des artisans,
étudiants, cadres supérieurs, employés ainsi que des
navigateurs professionnels.

Team Jolokia veut ainsi montrer que la diversité et la
différence sont source de force et de performance. Un
challenge et un défi relevés en vu de leur deuxième position
sur le podium.

Par la suite, Team Jolokia participera à la Cornes Week sur
l'fle de Wight en Angleterre puis à la fabuleuse Fastnet
Race. Rémy Labarthe sera de l'aventure. Bon vent à nos
marins de Jolokia !

Rémy Labarthe annonce : « L'entente entre les équipiers et
la solidarité ont fait merveille. Le but est de travailler sur
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Avec l'équipage du Jolokia, Rémy Labarthe 2e de l'Armen Race
Voile

Rémy Labarthe à bord du Jolokia lors de l'Armen Race./Photo Benjamin Simon Lohézic

Le Figeacois, Rémy Labarthe était à bord du grand voilier Team Jolokia qui a participé à l'Armen Race, l'une
des plus grandes courses au large de la façade Atlantique, en Bretagne. L'équipage est arrivé en deuxième
position parmi une vingtaine de voiliers. Un excellent classement pour les marins et pour notre sportif figeacois
qui a quitté son poste de maître nageur et de chef de bassin à Rodez pour rejoindre Team Jolokia et disputer
l'épreuve.

Chaque année, Team Jolokia recrute de nouveaux venus pour renouveler la moitié de l'équipage. C'est après
avoir découvert une annonce parue dans un magazine de voile que Rémy Labarthe a postulé pour obtenir
une place sur ce voilier il y a 3 ans.

Âgé de 42 ans, il entamait sa troisième saison cette année à bord du Volvo Océan VO'60. En tant que
responsable de la cellule arrière, il gérait la grande voile du mat, la sécurité et encourageait ses collègues
afin d'obtenir une cellule performante en coordination, vitesse et disponibilité.

«C'est toujours une performance de faire naviguer ce voilier conçu pour des professionnels, lorsqu'il est mené
par des amateurs», reconnaît Rémy.
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L'équipage a parcouru 270 milles, soit 500 km durant 4 jours, du jeudi 25 au dimanche 28 mai. C'est durant
une période de 33 heures, que le groupe du Volvo Océan s'est débattu face aux marins les plus célèbres.

Rémy Labarthe annonce : «L'entente entre les équipiers et la solidarité ont fait merveille. Le but est de travailler
sur l'inclusion, le vivre ensemble et transposer tout cela dans le management de la diversité dans le monde
du travail».

Car, la grande particularité de Team Jolokia est d'être née d'une belle idée : celle de mettre en valeur la
diversité et notamment de rendre la course au large accessible à des personnes ayant un handicap.

On y retrouve des marins âgés de 19 à 57 ans. C'est aussi une équipe mixte de 22 personnes en tout, dont 12 à
bord lors des épreuves et courses selon les disponibilités. Mais ils sont également de nationalités différentes :
italiennes, belges, hollandaises ou encore anglaises. Des gens venus de tous horizons professionnels, comme
des artisans, étudiants, cadres supérieurs, employés ainsi que des navigateurs professionnels.

Team Jolokia veut ainsi montrer que la diversité et la différence sont source de force et de performance. Un
challenge et un défi relevés en vu de leur deuxième position sur le podium.

Par la suite, Team Jolokia participera à la Comes Week sur l'île de Wight en Angleterre puis à la fabuleuse
Fastnet Race. Rémy Labarthe sera de l'aventure. Bon vent à nos marins de Jolokia !
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i rn ff

pour mieux re^er
Longtemps, les bateaux neufs ont eu le monopole du rêve. Aujourd'hui, ̂ Hjs en plus

d'acquéreurs font le choix du vintage, quitte à se lancer dans d'audacieux chantiers

de restauration. Raisonnable? Pas forcément, mais leurs voiliers sont uni"1 -^
Texte : François-Xavier de Crécy.
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LA PASSION DU VINTAGE
a forcement un parfum de nostalgie Elle peut
d ailleurs 5 apparenter a la quête chimérique
d un passe idéal que recompose notre

imagination Maîs pas nécessairement Quand
on parle de restaurer un bateau I approche

peut etre beaucoup plus pragmatique

Renover restaurer refiter pour ceux que
I anglicisme ne rebute pas de quoi s agit il ~>
Apres tout I achat d un bateau d occasion

va de pair avec des travaux de renovation plus
ou moins importants Refit est un terme qui

A Ce First 30 magnifiquement refait par Simon
Delvoye et Marie Deshaies-Monn connaît
une nouvelle vie qui I a mené jusqu en Norvege

vient des chantiers de remise a neuf de grands
yachts ll désigne une remise a neuf totale

on ne garde que la structure on remplace
les principaux organes fonctionnels du bateau
(moteur greement dormant ) et on prétend
arriver a un etat final esthétiquement proche
du neuf voire mieux que le neuf Mieux par

exemple parce qu on aura pu mettre en œuvre
des techniques qui n existaient pas a I epoque
de sa construction e est typiquement le cas
avec ces innombrables Muscadet en
contreplaque colles a la resorcme chez Aubin

dans les annees soixante et soixante dix puis
restaures a grand renfort de joints conges
epoxy les panneaux satures de cette même
resine magique Reste qu il faut savoir
s arrêter dans cette course a I armement

qui peut vous conduire a affubler ce même
Muscadet de cloisons en sandwich de
varangues en carbone et pourquoi pas d une
quille en uranium Le rôle des associations
de proprietaires est souvent de modérer les

ardeurs des proprietaires dont les dragsters
risqueraient au final de sombrer dans
la vulgarité Maîs la restauration nautique
n est pas qu une affaire de perfectionnistes

ll existe a nos yeux une deuxieme catégorie
de refiters les economes pour ne pas dire
les fauches Ils ont trouve I épave de leurs
reves elle est dans leurs moyens et ils vont la
restaurer au rythme de leur budget et de leur

temps libre si nécessaire pendant des annees
On n est plus dans le concours de beaute maîs
plutôt dans le reve d horizons lointains reve
qui ne finit pas toujours mange par les ronciers
du jardin comme nombre de constructions

amateurs Notez que sans aller aussi lom
dans le low cost » amateur un projet de refit
n est pas nécessairement une folie financiere

ou en tout cas pas plus qu un projet d achat
de bateau neuf Si j acheté un Sun Magic AA
défraîchi a 40 000 € que je le fais refaire
a neuf pour un budget de 70 000 € j aurai un
bateau comme neuf pour 110 000 € soit bien

moins cher qu un croiseur de 44 pieds neuf
Pour autant je perdrai de I argent a la revente
maîs plutôt moins a priori qu en revendant
un bateau acheté neuf Techniquement
et économiquement parlant le refit recouvre

donc des réalités des projets et des publics
bien différents Leur point commun au fond
e est la dimension a la fois irrationnelle
et complètement affective de I affaire C est
évident quand on retape le Kirk du grand pere

ou le Centurion du tonton Maîs e est vrai aussi
pour I immense majorité des bateaux de serie
dont le choix obéit dans 80% des cas
a la nostalgie d un bateau d enfance

Voire d un bateau imaginaire

UNE BASE SAINE
POUR UN REFIT MALIN

Exemple j ai toujours reve depuis I age
ou je feuilletais Bateaux dans les toilettes au
fond du jardin d avoir un Swan sans jamais
etre capable de me I offrir Je vivais avec ce

fantasme inassouvi Alors quand j ai vu I épave
de celui ci donnee pour 8 DOO € au fond d un
terre plein ma vie a bascule! Cet exemple
peut nous amener a trois remarques
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La premiere est une évidence d'intérêt

general tout rêve inaccompli Finit tôt ou tard

par refaire surface La deuxieme est d ordre

plus technique quand on refait un vieux

bateau il est essentiel de partir d une base

saine Structurellement parlant maîs aussi
en termes de qualite de resine et de tissu, tous

les chantiers ne se valent pas Alors quitte

a partir d une coque en mauvais etat,

offrez-vous de preference un chantier haut

de gamme ou en tout cas un constructeur

sérieusement reference Une coque Amel
est toujours une bonne idée Certains Dufour,

comme le 39 ou le 42 Lacoste restent des

references Et la plupart des Jeanneau des

annees 1980, Sun Shine 38, Sun Legende 41 ou

Sun Magic 44, font de bons candidats au refit

parce qu'ils sont fondamentalement sains,
généreusement échantillonnes et qu'ils ne

manquent pas de gueule Surtout le Sun Shine

Chez Beneteau on aime bien le First 30

tres present et tres abordable sur le marche

de l'occasion et super costaud Les lecteurs

assidus de Voile Magazine ont pu apprécier
les belles images rapportées de Norvege par

l'équipage de l'un de ces First 30 refaits a neuf,

6672 (voir n°254) Un modele qui se prête au

refit, c'est évidemment un modele qui a bien

vieilli Maîs ce n'est pas forcement une serie

tres cotée pour la simple raison que ces stars

de l'occasion se trouvent rarement a I etat
d'épave Par exemple, on peut encore trouver

un Corsaire ou un Armagnac en déshérence

maîs un Muscadet pas évident Nous nous

en sommes d'ailleurs rendu compte, a Voile

Magazine, quand nous avons commence

A LA ROCHELLE, UN POLE REFIT

À Le bateau du team Jolokia est issu du refit d'un VOR 60 de l'édition 2002-2003 (l'un des Dragon
Juice norvégiens) C'est l'une des plus belles réalisations du Pôle Refit rochelais

ll n'existe pas, à notre connaissance, de chantier spécialisé dans le refit qui propose une prise
en charge du projet de A à Z. A La Rochelle cependant, un certain nombre de professionnels
se sont fédérés depuis quinze ans au sein d'une association, le Pôle Refit, dont la vocation est la prise
en charge de ces projets impliquant des corps de métiers très divers. Des propriétaires d'unités
à restaurer de 40 à 60 pieds et plus peuvent s'adresser au Pôle pour ne pas multiplier
les interlocuteurs et avoir affaire à des pros qui se connaissent et s'engagent les uns vis-à-vis
des autres. Sont membres du Pôle Refit rochelais : le Chantier Naval des Minimes, Naval Force 3
et Techni Yacht Pinta côté chantiers, le bureau d'études Yachts Concept, Marken, Pochon pour
l'électronique et l'électricité. Incidence Sails pour les voiles, mais aussi des mécaniciens,
chaudronniers, selliers... Une structure unique, taillée sur mesure pour le refit.
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a chercher un First 210 a restaurer Pas
si simple, ces bateaux sont si populaires
qu'ils ne restent jamais longtemps a l'abandon
Sans l'appui du chantier qui a sollicite son
reseau, nous aurions sans doute mis des
annees a trouver la vieille coque de nos rêves
En résume la serie idéale est donc un bateau
réussi tres diffuse maîs pas trop cote
Voila qui peut nous amener a sortir des sentiers
battus A croiser les programmes Certains
bateaux de regate d hier peuvent faire de
super croiseurs d aujourd'hui, et vice-versa

POURQUOI PAS
UNJOD35?

Prenez le JDD 35, monotype tombe en
désuétude depuis des annees Puissant mann
et raide a la toile avec un immense cockpit
pour manœuvrer ou buller a son aise une
couchette arrière capable d accueillir toute une
famille Moyennant quèlques amenagements
il est prêt a partir en croisiere il faudra juste
composer avec une hauteur sous barrots
limitée (1,75 m) A I inverse, un croiseur
comme le Feelmg 10,40, redoutable marcheur
ne demande qu a être optimise pour regate
en IRC ou Osiris Pour peu qu'il sache exploiter
la jauge (pensez aux petits tirants d eau )
optimiser le greement et préparer la carène
un proprietaire malin peut transformer
un paisible croiseur en terreur du plan d eau
Tout est affaire de projet de programme
et de passion Que vous cherchiez un bateau
ou non nul n'est a l'abri d'un coup de foudre
une histoire d'amour qui peut vous mener
tres lom les pieds dans la resine, les mains
dans le cambouis et la tête dans les etoiles ' •

Les IQ commandements du refit _

Ces quèlques conseils sont parcellaires
et subjectifs, mais ils peuvent vous être utiles.
Ils sont issus d'une conversation avec Jérôme
Lejoubioux, d'Antipode Yachting.

I - Soyez prêt à perdre de l'argent (vrai pour
la plupart des projets nautiques). Cette perte
sera indolore à condition de garder le bateau
longtemps.
2- Partez d'un bateau structurellement sain,
sans quoi mieux vaut envisager une construction
amateur.
3- Faites une évaluation des travaux à laquelle
vous ajouterez au moins 30% de mauvaises
surprises et autres déconvenues.
4- Evitez de multiplier les interlocuteurs,
trouvez idéalement un maitre d'oeuvre capable
de suivre l'ensemble des chantiers et vous aider
à prendre les bonnes décisions.
5- Si vous n'avez pas les moyens de vous appuyer
sur un pro, débrouillez-vous pour avoir des amis
compétents et impliqués (chômeurs ou retraités

de préférence). Tout seul, vous risquez
de vous épuiser.
6- Utilisez l'expérience des autres à chaque
(ois que c'est possible (associations
de propriétaires, etc.).
7- Dans l'achat des consommables
et des équipements, méfiez-vous des plans
trop beaux pour être vrais. Ils risquent
de vous coûter cher au final.
8- Ne refaites pas nécessairement à l'identique
mais tirez le meilleur des techniques et
matériaux contemporains. Evitez par exemple
de refaire un pont en teck, très cher,
pas écologique et qui vieillit mal.
9- Acceptez une certaine dose d'imperfection
(certains en sont incapables), mais soignez
la finition et l'esthétique. Il faut que le résultat
soit gratifiant.
10- Naviguez dès que possible pour entretenir
votre motivation et celle de vos amis, en vous
mobilisant éventuellement autour d'une échéance
motivante (régate, destination de croisière).
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Jolokia. Les « Marins d'audace ! » exposés à La Colloc
Une trentaine d'aquarelles real: a Lorient, a partir du ll juillet et
sees par Guillaume De Bats, ce, pour tout l'été
auteur du roman graphique « La Colloc », espace de cowor
« Marins d'audace i », qui relate king, propose d'ailleurs une jour
l'aventure de Team Jolokia, nee portes ouvertes, le mardi
l'équipage [orientais de la diver ll juillet , l'occasion, pour tous,
site, seront exposées a « La Col de decouvrir cet artiste de
loc », 42 avenue de La Perrière, talent
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Jolokia. Les « Marins d'audace ! » exposés à La Colloc
Une trentaine d'aquarelles real: a Lorient, a partir du ll juillet et
sees par Guillaume De Bats, ce, pour tout l'été
auteur du roman graphique « La Colloc », espace de cowor
« Marins d'audace i », qui relate king, propose d'ailleurs une jour
l'aventure de Team Jolokia, nee portes ouvertes, le mardi
l'équipage [orientais de la diver ll juillet , l'occasion, pour tous,
site, seront exposées a « La Col de decouvrir cet artiste de
loc », 42 avenue de La Perrière, talent
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niort
rencontre

Julien hisse haut les voiles
de l'aventure humaine
Le Bessinois voguera avec le Team Jolokia dès le 6 août sur le bateau
de la diversité. Plus qu'une course, la Fastnet, un vrai engagement.

I
ulien Viroulaud s apprête
a hisser les voiles pour
une nouvelle aventure
Le 6 aout le Bessinois

dra le large au depart de
Cowes pour la Rolex Fastnet a
bord d un bateau de 18 metres
de long coiffe dim mat de
30 metres de haut Au sem du
Team Jolokia il pointera la
proue du monocoque sur le cé-
lèbre cap du sud de I Irlande
avec autour de lui 400 bateaux
et quèlques grands noms de la
voile

6O8 miles nautiques
Le salarie de li Macif renga-
gera pour un long vovage de
608 miles niutiques (1225 km)
pousse par les vents du partage
et de U solidarite Car ce nest
pas un équipage comme les
autres ce Team Jolokia avec
lequel il flotte vers des lion
zons lointains depuis trois ans
Ce voilier e est celui de la di
versite Sur le pont autour
d un nouveau skipper che
vronne un équipage d une in
crovable diversite un collectif
uni qui \ogue sur toutes les
différences les couleurs de
peau les religions les origines
et même les handicaps pour af
fronter les mers et les condi
lions meteo « Nous allons
pendant la tastnet naviguer
dans une zone assez dange-
; euse La mer celte est plutôt
hostile les conditions météos
changent tres vite sont compli-
quées y compl is en plein mois
daout »

" Pas de la plaisance "
Et sur un voilier comme celui
conçu pour la Volvo Ocean
race de 2001-2002 ça gîte
beaucoup « On ne fait vi ai
ment pas de la plaisance » A
son poste de responsable de la
cellule centrale Julien aura
pour rôle essentiel d assurer
les réglages de la voile d avant
Un poste assez technique qui
n effraie pas celui qui apres

19 ans passes sur les terrains de
rugbv a trouve le même esprit
d equipe autour du gouvernail
« Chacun trouve sa place pas
besoin de donner de eon
signes » I es belles volontés se
hissent haut actionnées non
pas par des bras muscles maîs
des coeurs gros comme ça
« Car le plaisir {aventure est
avant tout humain »

" La voile sur ce
bateau c'est un
véritable
engagement "

Dans le team Jolokia les diffe
rences sont une force une
source de richesse Chacun
donne le meilleur sans force
ment \ iser sur une grande per
formance « juste le meilleur
classement possible en vivant
une belle coul se physique et
sportive » Une epreuve pour
laquelle le Niortais se prépare
chaque ]our par des petites
séances d entraînement allen
gees a une heure une fois par
sem ime « Nous nous sommer
aussi retrouves début avril a la
cite de la voile a I orient pour
pi endi e nos mai ques »

D'autres rêves
Alors que son regard se porte
dej i vers une future etape de la
Volvo ocean race ou vers les
voiles de Saint Tropez Julien
surfe sur quèlques reves
« Pourquoi pas un team Jolokia
local3 » C u* sur le b iteau de
pluralite Julien sera her d em
barquer son drapeau des
Deux Sevres début aout Une
identité qu il est pret a fiire
naviguer sur les mers d Irl inde
com amen p lr I authenticité du
message de son équipage «la
voile sw ce bateau e est un ve
niable engagement »

Jean-Michel Laurent
nr niortgnrcofr

Abord toutes les différences s oublie I équipage c'est celui
de la diversite

en savoir plus

L'équipage de la diversité
> Team Jolokia s aligne au
depait des courses océaniques
les plus prestigieuses du monde
avec des équipages hétéroclites
« dont personne ne voudrait sur
le papier » Team Jolokia
démontre que la diversite au
sem des equipes est fédératrice
riche et compétitive

L équipage compose de
personnes handicapees et
valides de seniors et juniors de
personnes de nationalité
française ou étrangère de
personnes issues de tous les
milieux sociaux prouve que la
diversite est une force et que le
vivre ensemble est possible
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L'équipage de la diversité
> Team Jolokia s'aligne au départ des courses océaniques les plus prestigieuses du monde avec des
équipages hétéroclites « dont personne ne voudrait sur le papier ». Team Jolokia démontre que la diversité
au sein des équipes est fédératrice, riche et compétitive.
L'équipage, composé de personnes handicapées et valides, de seniors et juniors, de personnes de nationalité
française ou étrangère, de personnes issues de tous les milieux sociaux prouve que la diversité est une force
et que le vivre-ensemble est possible.
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Julien hisse haut les voiles de l'aventure humaine

A bord, toutes les différences s'oublie, l' équipage c'est celui de la diversité.
Le Bessinois voguera avec le Team Jolokia dès le 6 août sur le bateau de la diversité. Plus qu’une course,
la Fastnet, un vrai engagement.

Julien Viroulaud s'apprête à hisser les voiles pour une nouvelle aventure. Le 6 août, le Bessinois prendra le
large au départ de Cowes pour la Rolex Fastnet, à bord d'un bateau de 18 mètres de long, coiffé d'un mât de
30 mètres de haut. Au sein du Team Jolokia, il pointera la proue du monocoque sur le célèbre cap du sud de
l'Irlande, avec autour de lui 400 bateaux et quelques grands noms de la voile.

608 miles nautiques

Le salarié de la Macif s'engagera pour un long voyage de 608 miles nautiques (1.225 km) poussé par les vents
du partage et de la solidarité. Car ce n'est pas un équipage comme les autres, ce Team Jolokia avec lequel il
flotte vers des horizons lointains depuis trois ans. Ce voilier, c'est celui de la diversité. Sur le pont, autour d'un
nouveau skipper chevronné, un équipage d'une incroyable diversité, un collectif uni qui vogue sur toutes les
différences, les couleurs de peau, les religions, les origines et même les handicaps pour affronter les mers
et les conditions météo  : « Nous allons pendant la Fastnet, naviguer dans une zone assez dangereuse. La
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mer celte est plutôt hostile, les conditions météos changent très vite, sont compliquées y compris en plein
mois d'août. »

" Pas de la plaisance "

Et sur un voilier comme celui conçu pour la Volvo Ocean race de 2001-2002, ça gite beaucoup :  « On ne
fait vraiment pas de la plaisance. »  A son poste de responsable de la cellule centrale, Julien aura pour rôle
essentiel d'assurer les réglages de la voile d'avant. Un poste assez technique qui n'effraie pas celui qui après
19 ans passés sur les terrains de rugby a trouvé le même esprit d'équipe autour du gouvernail.  « Chacun
trouve sa place, pas besoin de donner de consignes. »  Les belles volontés se hissent haut, actionnées non
pas par des bras musclés, mais des cœurs gros comme ça.  « Car le plaisir l'aventure est avant tout humain. »

" La voile sur ce bateau c'est un véritable engagement "

Dans le team Jolokia, les différences sont une force, une source de richesse. Chacun donne le meilleur sans
forcément viser sur une grande performance :  « Juste le meilleur classement possible en vivant une belle
course, physique et sportive. »  Une épreuve pour laquelle le Niortais se prépare chaque jour par des petites
séances d'entraînement, allongées à une heure une fois par semaine :  « Nous nous sommes aussi retrouvés
début avril à la cité de la voile à Lorient pour prendre nos marques. »

D'autres rêves

Alors que son regard se porte déjà vers une future étape de la Volvo ocean race ou vers les voiles de Saint-
Tropez, Julien surfe sur quelques rêves :  « Pourquoi pas un team Jolokia local ? »  Car sur le bateau de
pluralité, Julien sera fier d'embarquer son drapeau des Deux-Sèvres début août. Une identité qu'il est prêt à
faire naviguer sur les mers d'Irlande convaincu par l'authenticité du message de son équipage :  « La voile
sur ce bateau, c'est un véritable engagement. »
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niort

vie de la cité

Le pavillon niortais flottera
sur la mer d'Irlande
Avec un équipage pas comme les autres, le Niortais Julien Viroulaud participe à
la Fasnet, course en mer d'Irlande. Le bateau portera le pavillon de la ville.

L a célèbre course nau-
tique Rolex Fasnet
Race s'élancera le
6 août de l'île de Wight

à Plymouth (les deux au sud de
l'Angleterre) en emmenant les
400 bateaux inscrits (de toutes
les catégories)... faire le tour du
Fasnet Roc et de son célèbre
phare, en plein cœur de la mer
d'Irlande. A 38 ans, le Niortais
Julien Viroulaud se trouvera
parmi les navigateurs de cette
exigeante compétition de plus
de 1.200 km (NR du 7 juillet).
A sa demande, il s'est vu re-
mettre hier, à l'hôtel de ville,
par le maire Jérôme Baloge, le
pavillon de la ville de Niort
qu'il accrochera à l'imposant
monocoque de 18 mètres et de
B tonnes (un Volvo océan
race) sur lequel il passera entre
trois et cinq jours de course.
« C'était important pour moi
d'avoir les couleurs de la ville où
je suis né, où je vis et où je tra-
vaille », indique le navigateur
salarié du service « communi-
cation » de la Macif. « Derrière
ce pavillon, ce sont 60.000 Nior-

tais qui vont vous encourager »,
s'est réjoui le maire.

La diversité
Un soutien d'autant plus im-
portant que le Team Jolokia
(c'est le nom du bateau) est
unique, car c'est le seul équi-
page non-professionnel de la
compétition. Mais ce n'est pas
tout : celui-ci a été tout spécia-
lement constitué de personnes
(12 sur le bateau et 24 au total)
issues de la diversité (NR du
7 juillet) : des hommes, des
femmes, des navigateurs à la
peau blanche, d'autres à la peau
noire, des personnes souffrant
de handicap, venant de France,
d'Allemagne, d'Italie...
« Ce sera le seul équipage de ce
type sur la course, se réjouit Ju-
lien Viroulaud. Nous voulons
montrer que lorsqu'elle est bien
intégrée et acceptée, la diversité
fonctionne. » Et que chacun,
d'où qu'il vienne et quel qu'il
soit, a toujours des atouts à
faire valoir.

X.L.R.
Le maire Jérôme Baloge a remis hier le pavillon de la ville
à Julien Viroulaud (à gauche).
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RT @Mairie_Niort: Julien Viroulaud, membre de Team Jolokia, portera
les couleurs de la Ville de #Nio ...
RT @JeromeBaloge: Julien Viroulaud, membre de Team Jolokia, portera les couleurs de la Ville de #Niort, lors
de la Fastnet Race.

http://twitter.com/JeromeBaloge
http://twitter.com/JeromeBaloge/status/889525743637716993
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Le pavillon niortais flottera sur la mer d'Irlande

Le maire Jérôme Baloge a remis hier le pavillon de la ville à Julien Viroulaud (à gauche).
Avec un équipage pas comme les autres, le Niortais Julien Viroulaud participe à la Fasnet, course en mer
d’Irlande. Le bateau portera le pavillon de la ville.

La célèbre course nautique Rolex Fasnet Race s'élancera le 6 août de l'île de Wight à Plymouth (les deux
au sud de l'Angleterre) en emmenant les 400 bateaux inscrits (de toutes les catégories)… faire le tour du
Fasnet Roc et de son célèbre phare, en plein cœur de la mer d'Irlande. A 38 ans, le Niortais Julien Viroulaud
se trouvera parmi les navigateurs de cette exigeante compétition de plus de 1.200 km (NR du 7 juillet).

A sa demande, il s'est vu remettre hier, à l'hôtel de ville, par le maire Jérôme Baloge, le pavillon de la ville de
Niort qu'il accrochera à l'imposant monocoque de 18 mètres et de 13 tonnes (un Volvo océan race) sur lequel
il passera entre trois et cinq jours de course. «  C'était important pour moi d'avoir les couleurs de la ville où je
suis né, où je vis et où je travaille  », indique le navigateur salarié du service « communication » de la Macif.
«  Derrière ce pavillon, ce sont 60.000 Niortais qui vont vous encourager  », s'est réjoui le maire.
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La diversité

Un soutien d'autant plus important que le Team Jolokia (c'est le nom du bateau) est unique, car c'est le seul
équipage non-professionnel de la compétition. Mais ce n'est pas tout : celui-ci a été tout spécialement constitué
de personnes (12 sur le bateau et 24 au total) issues de la diversité (NR du 7 juillet) : des hommes, des
femmes, des navigateurs à la peau blanche, d'autres à la peau noire, des personnes souffrant de handicap,
venant de France, d'Allemagne, d'Italie…
«  Ce sera le seul équipage de ce type sur la course,  se réjouit Julien Viroulaud.  Nous voulons montrer que
lorsqu'elle est bien intégrée et acceptée, la diversité fonctionne.  » Et que chacun, d'où qu'il vienne et quel
qu'il soit, a toujours des atouts à faire valoir.
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Niort dans l'aventure de la Fastnet Race

L'un des 400 voiliers qui prendra le départ de la prochaine Fastnet Race, le 6 août au sud de
l'Angleterre, affichera les couleurs de la Ville.

Chargé de communication à la Macif, Julien Viroulaud, 38 ans, participe pour la première fois à la Fastnet
Race, mythique course au large, dont le départ sera donné le 6 août prochain de Cowes sur l’île de Wight, au
sud de l’Angleterre. Il y a 3 ans, il intégré le Team Jolokia, un équipage particulier qui se veut un symbole de
la diversité et qui rassemble des personnes issues de différents horizons : femmes, hommes, juniors, seniors,
valides, handicapés, français, étrangers… Avec ses onze coéquipiers, il sera à bord d’un Volvo Ocean, un
monocoque de 18 mètres. Son rôle : responsable de la cellule centrale chargée du réglage de la voile avant.
La course de 608 milles nautiques mènera la concurrents, environ 400 voiliers, jusqu’à Plymouth.

« Fier d’être Niortais »  , Julien Viroulaud a souhaité porter les couleurs de sa Ville et partager son aventure
avec les habitants. Lundi 24 juillet, le maire, Jérôme Baloge, lui a remis le pavillon qui sera hissé à l’arrière
du bateau.
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Lorient en bref

Deux courses mythiques en vue pour Team Jolokia

W

Team Jolokia descendra en septembre en Méditerranée, pour un programme de
relations publiques a Marseille et à Alicante (départ de la Volvo Ocean Race) et
également de course avec les Voiles de Saint-Tropez

L'équipage de la diversité Team Jolo-
kia, basé à Lorient, s'élancera dès la
semaine prochaine sur deux courses
de légende en Angleterre : la Lendy
Cowes Week, du 1er au 3 août et la
Rolex Fastnet Race, dont le départ
sera donné dimanche 6 août.

Team Jolokia part sur l'île de Wight
au sud de l'Angleterre, pour trois
jours de régates journalières du 1er

au 3 août. Près de mille voiliers par-
ticipent a la Lendy Cowes Week,
l'une des épreuves de voile les plus

connues au monde.
Puis, pour la deuxième fois depuis

la création de Team Jolokia, l'équi-
page de la diversité prendra le départ
de la Rolex Fasnet Race (600 milles
nautiques de parcours).

À Cowes, Team Jolokia va sûre-
ment de nouveau étonner sur les
pontons : Auréhe, 51 ans, Herve, am-
puté de la jambe gauche, Davide, Ita-
lien, Marie, débutante en voile... Des
profils qui sont atypiques sur des dé-
parts de course de cette envergure I
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tour de ville

Début août, le Figeacois Rémi Labarthe avec Team Jolokia,
prendra le départ de la Lendy Cowes Week et de la Rolex
Fasnet Race, deux courses anglaises mythiques.

L'équipage de la diversité dont il fait partie s'élancera du
ler au 3 août sur la première épreuve, avant de prendre le
départ de la seconde dimanche 6 août.

Pour la Lendy Cowes Week, Team Jolokia partira sur l'île
de Wight au sud de l'Angleterre pour trois jours de régates
journalières au milieu de 1000 autres voiliers.

« Cette course est une institution, et la majorité
des bateaux sont ultra-performants dit Jean-François
Levasseur, entraîneur de Team Jolokia. Nous participerons
à la triple Crown, épreuve réservée aux bateaux de plus de
20 mètres. Ces trois jours de course risquent de soumettre
l'équipage à rude épreuve ».

Après cette course, trois petits jours seront mis à profit
pour reposer l'équipage et le bateau, avant de se lancer
dimanche 6 août sur les 600 miles du parcours de la Rolex
Fastnet Race. C'est la seconde fois que Jolokia y participe.

« A quèlques jours du départ, c'est l'excitation qui prévaut
dit Rémi Labarthe. Avec l'envie forte de régater et d'en
découdre avec les adversaires. Il est bon de ressentir
l'adrénaline des départs et des multiples manœuvres
à effectuer. Après plusieurs mois d'entraînement et de
régates en offshore, c'est un vrai défi collectif, stratégique
et physique. Sur le plan sportif, notre objectif est de
monter sur le podium ou d'en être tout près. Nous allons
montrer que la diversité est facteur de performance, et je
reste persuadé qu'elle va nous donner la force de nous
dépasser ensemble ».
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La Team Jolokia s'impose sur la Lendy Cowes Week
Apres trois jours de compétition sur
la prestigieuse Triple Crown en An-
gleterre, le Team Jolokia a su tirer
son épingle du jeu

ll s'impose en catégorie « Ocean
Racer » « Cette victoire, grâce au
jeu du temps compensé, est une
superbe surprise pour notre équi-
page. Je suis heureux que nous
puissions offrir à nouveau la preuve
que la diversité est une source in-
croyable de richesse », confiait a
l'issue de la course Pierre Meisel,
co-skipper du bateau et directeur du
Team Jolokia

ONSTAR
E CROWN

Le Team Jolokia s'est impose en catégorie « Ocean Racer >
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Julien, le marin de la diversité est arrivé à bon port

L'équipage heureux de sa performance. Au premier plan, Julien Viroulaud, le pouce levé.
Le Team Jolokia a terminé à la 12 e place de la Rolex Fasnet. Avec à son bord, Julien Viroulaud portant les
couleurs de Niort.

A près 3 jours 4 heures 36 minutes et 50 secondes de course, l'équipage de la diversité signe une très belle
12 e place sur la mythique Rolex Fastnet Race. Bravo à tous… et bon repos bien mérité !

Sur la page Facebook du Team Jolokia le message est partagé ce mercredi en fin d'après-midi. Avec une
photo qui exprime le bonheur partagé de tous les matelots revenus au sud de l'Angleterre. Au premier plan,
Julien Viroulaud, le point levé. Le Bessinois de 38 ans, qui avait embarqué avec lui le pavillon de la ville de
Niort sur le voilier de 18 mètres et de 13 tonnes (un Volvo océan race), exulte aussi sur la vidéo jointe. Le
bonnet bleu solidement vissé sur la tête. Et autour de lui ce sont des cris et sauts de joie qui se succèdent. Ces
marins hors du commun, non professionnels, viennent de hisser leur différence et leur diversité au plus haut
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niveau. Le moment est d'autant plus savoureux que les 1.200 km de la compétition ne se sont pas toujours
déroulés par mer calme et ciel dégagé. Petits extraits des messages partagés au cours de l'aventure. Le 3 e
jour : « La vie à bord s'est nettement compliquée depuis notre entrée dans la mer Celte. Le vent est monté et
la mer s'est considérablement dégradée. On marche à 4 pattes avec 21 % de gite. Mais rien n'altère le moral
des 12 piments ( NDLR : le symbole choisi par l'équipage ). »
Le 4 e jour : « Encore une nuit intense ! Malheureusement on a explosé un spi à minuit dans 25 nœuds. Du
coup, on a joué la sécurité et la préservation du matériel sur la fin de nuit. Mais nous avons fait une pointe à
19 nœuds de vitesse malgré tout. On reste concentré et on s'accroche à notre 13 e place. »
Finalement, c'est en douzième position que le Team Jolokia franchira la ligne et sur sa page FB, cette
performance unique s'accompagne de nombreux commentaires, de félicitations multiples : « Quand on vous
dit que la différence est une force ! » Nul doute qu'à son retour sur terre, Julien aura à cœur de partager une
nouvelle fois cette aventure hors du commun.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 299087954

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Loisirs/Sports-et-loisirs/n/Contenus/Articles/2017/08/11/Julien-le-marin-de-la-diversite-est-arrive-a-bon-port-3191324


Date : 11/08/2017
Heure : 05:41:21
Journaliste : Jean-Michel Laurent

www.lanouvellerepublique.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Julien, le marin de la diversité est arrivé à bon port

L'équipage heureux de sa performance. Au premier plan, Julien Viroulaud, le pouce levé.
Le Team Jolokia a terminé à la 12 e place de la Rolex Fasnet. Avec à son bord, Julien Viroulaud portant les
couleurs de Niort.

A près 3 jours 4 heures 36 minutes et 50 secondes de course, l'équipage de la diversité signe une très belle
12 e place sur la mythique Rolex Fastnet Race. Bravo à tous… et bon repos bien mérité !

Sur la page Facebook du Team Jolokia le message est partagé ce mercredi en fin d'après-midi. Avec une
photo qui exprime le bonheur partagé de tous les matelots revenus au sud de l'Angleterre. Au premier plan,
Julien Viroulaud, le point levé. Le Bessinois de 38 ans, qui avait embarqué avec lui le pavillon de la ville de
Niort sur le voilier de 18 mètres et de 13 tonnes (un Volvo océan race), exulte aussi sur la vidéo jointe. Le
bonnet bleu solidement vissé sur la tête. Et autour de lui ce sont des cris et sauts de joie qui se succèdent. Ces
marins hors du commun, non professionnels, viennent de hisser leur différence et leur diversité au plus haut
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niveau. Le moment est d'autant plus savoureux que les 1.200 km de la compétition ne se sont pas toujours
déroulés par mer calme et ciel dégagé. Petits extraits des messages partagés au cours de l'aventure. Le 3 e
jour : « La vie à bord s'est nettement compliquée depuis notre entrée dans la mer Celte. Le vent est monté et
la mer s'est considérablement dégradée. On marche à 4 pattes avec 21 % de gite. Mais rien n'altère le moral
des 12 piments ( NDLR : le symbole choisi par l'équipage ). »
Le 4 e jour : « Encore une nuit intense ! Malheureusement on a explosé un spi à minuit dans 25 nœuds. Du
coup, on a joué la sécurité et la préservation du matériel sur la fin de nuit. Mais nous avons fait une pointe à
19 nœuds de vitesse malgré tout. On reste concentré et on s'accroche à notre 13 e place. »
Finalement, c'est en douzième position que le Team Jolokia franchira la ligne et sur sa page FB, cette
performance unique s'accompagne de nombreux commentaires, de félicitations multiples : « Quand on vous
dit que la différence est une force ! » Nul doute qu'à son retour sur terre, Julien aura à cœur de partager une
nouvelle fois cette aventure hors du commun.
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Team Jolokia. Douzième
sur la Rolex Fastnet Race
Team |olokia, l'équipage de la diver
site, a boucle la mythique Rolex
Fastnet Race, mercredi, apres trois
iours, quatre heures et 37 minutes
de course
Apres 600 milles nautiques et de
lolies bagarres sur le plan d'eau,
l'équipage de la diversite termine
12e en temps compense en classe
IRCZ Une fierté et un resultat hono
râble pour cet équipage qui a su
être compétitif au milieu de nom
breux équipages professionnels

Spi déchiré !
« Nous avons pris un depart correct
au vent de la flotte, raconte jean
Francois Levasseur, le skipper
C'était parfois chaud dans le
Soient, le bras de mer qui sépare
l'île de Wight et l'Angleterre »
La mer d'Irlande n'a pas ete de
tout repos La descente sous spi
apres le Fastnet n'a pas laisse non
plus de répit a l'équipage
Dans une risée de 25 nœuds, le spi
s'est déchire i Un incident qui a
contraint l'équipage a naviguer
sous voile réduite Lors du dernier
bord, du cap Lizard a la ligne d'arri
vee, devant Plymouth, les equi

Contourner le célèbre « Fastnet Rock », en Irlande, restera l'un des plus beaux
souvenirs de l'équipage de Team lolokia (Photo Team lolokia)

piers se sont fait « rincer »
« Faire le Fastnet est quelque
chose qui laissera des traces dans
la tête de chacun et cette edition
2017 aura ete a la hauteur de sa
réputation », s'est ému lean Fran
cois Levasseur

En septembre, Team lolokia vogue
ra vers la Mediterranee Au pro
gramme la participation aux
Voiles de Saint Tropez et des rela
lions publiques a Alicante et Lis
bonne, villes etapes de la Volvo
Ocean Race
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Douzième sur la Rolex Fastnet Race

Contourner le célèbre « Fastnet Rock », en Irlande, restera l'un des plus beaux souvenirs de l' équipage de
Team Jolokia. (Photo Team Jolokia)

Team Jolokia, l'équipage de la diversité, a bouclé la mythique Rolex Fastnet Race, mercredi, après trois jours,
quatre heures et 37 minutes de course. Après 600 milles nautiques et de jolies bagarres sur le plan d'eau,
l'équipage de la diversité termine 12e en temps compensé en classe IRCZ. Une fierté et un résultat honorable
pour cet équipage qui a su être compétitif au milieu de nombreux équipages professionnels.

Spi déchiré !
« Nous avons pris un départ correct au vent de la flotte, raconte Jean-François Levasseur, le skipper. C'était
parfois chaud dans le Solent, le bras de mer qui sépare l'île de Wight et l'Angleterre ». La mer d'Irlande n'a
pas été de tout repos. La descente sous spi après le Fastnet n'a pas laissé non plus de répit à l'équipage.
Dans une risée de 25 noeuds, le spi s'est déchiré ! Un incident qui a contraint l' équipage à naviguer sous
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voile réduite. Lors du dernier bord, du cap Lizard à la ligne d'arrivée, devant Plymouth, les équipiers se sont
fait « rincer »... « Faire le Fastnet est quelque chose qui laissera des traces dans la tête de chacun et cette
édition 2017 aura été à la hauteur de sa réputation », s'est ému Jean-François Levasseur. En septembre,
Team Jolokia voguera vers la Méditerranée. Au programme : la participation aux Voiles de Saint-Tropez et
des relations publiques à Alicante et Lisbonne, villes étapes de la Volvo Ocean Race.
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RETROSPECTIVE

CANICULE :LA VILLE VEILLE
Juin-juillet-août Pour faire face aux episodes de canicule que nous connaissons cet
ete la Ville a mobilise sa cellule de crise pour s'enquérir de la sante et des éventuels
besoins des personnes inscrites sur le registre canicule En juin 1 500 appels ont ete
passes et onze visites a domicile ont ete effectuées par des agents du CCAS

NIORT PLAGE AU FIL DE LEAU
Juillet et août. Voir la ville autrement C'était I une des
propositions parmi les plus intéressantes de Niort Plage
Depuis la Sevré en canoë, kayak paddle ou pédalo la
cite a dévoile son passe medieval et ses incroyables
espaces naturels Et vous ne vous y êtes pas trompe
gros succes pour ces activites

UN ÉTÉ EN BORDS DE SEVRE
Juillet et août La ville a pris ses quartiers d ete en bords de Sevré
et Niort Plage 2017 n a pas démenti sa réputation d'événement
estival majeur Sur terre ou sur l'eau vous avez ete tres nombreux
a profiter des nombreuses animations concoctées pour vol
laville I Agglo l'office de tourisme et les clubs mortels partenaires

NIORT ET LA FASTNET RACE
6 août. Charge de communication a la Macif Julien Viroulaud 38 ans a
pris le depart de la Fastnet Race, le 6 aout a Cowes sur l'île de Wight avec
ses onze coéquipiers du Team Jolokia Fier d etre N/ortais il souhaitait
porter les couleurs de sa Ville et partager son aventure avec les habitants
Le 24 juillet, le maire lui a remis un pavillon a hisser a I arrière du bateau
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Charles-De-Gaulle.
Claire Charvet, principale
Lundi, les 405 collégiens
et 33 professeurs du
collège Charles-De-Gaulle
ont accueilli leur nouvelle
principale, Claire Charvet.

Claire Charvet prend la direction
de I etablissement ptoemeurois

Apres avoir passe quatre ans a la
tete du college lean Corentin Carre,
au Faouet, Claire Charvet prend la
direction de l'établissement ploe
meurois
Et c'est avec un sourire affiche
qu'elle compte bien poursuivre ce
qui est déjà mis en place par
l'équipe pedagogique et les colle
giens du groupe « Bien vivre au col
lege »
Ce college en chiffres, ce sont

405 élevés (environ une centaine
d'élevés par niveau), 33 profes
seurs, sept personnes a la vie sco
laire et avec des nouvelles tetes
Yann Le Gras, conseiller principal
d'éducation, Veronique Cazaux Cle
ris en lettres, Audrey Dmam en SVT,
Benjamin Sugier en espagnol, Mer
gane Voisin en allemand, et Marie
Laure Iddouare en arts plastiques,
sans oublier l'autre
chiffre les 95 % de réussite, dont

So % de mentions « tres bien » et
« bien » au brevet des collèges

« Team (olokia »
au cœur du vivre ensemble
Maîs Claire Charvet compte bien
aussi mettre sa personnalité au
cœur de cet etablissement, maîs
toujours dans l'esprit de travailler
de maniere collégiale, pour prepa
rer les jeunes a la societe de
demain L'expérience menée par
Pierre Mesel avec « Team |olokia »
peut être une piste sérieuse pour
elle « Team |olokia «, c'est un equi
page d'une vingtaine de personnes,
formées sur la base de la difference,
autour de parcours de vie
varies Un concept pour com
prendre l'autre et lui laisser toute
sa place pour s'exprimer
L'envie de Claire Charvet est de
transporter ce qui se passe sur ce
bateau au cœur du college, en le
construisant avec les collégiens,
l'équipe éducative, des partenaires,
notamment associatifs et toujours
sur le principe cher a cet établisse
ment du vivre ensemble i
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aventure

Julien, l'assureur tranquille
qui défie toutes les mers
Le marin solidaire du Team Jolokia, de retour de la Fasnet, met le cap
sur de nouvelles aventures avec l'équipage de la diversité.

U n mois après la fin
d 'une nouve l le
aventure, Julien Vi-
roulaud a encore

les yeux qui pétillent. A bord
du Team Jolokia, il a terminé
début août à la 12e place de la
Rolex Fasnet, la course my-
thique en mer d'Irlande après 3
jours, 4 heures, 36 minutes et
50 secondes de course. Avec,
autour de lui, cet équipage de
la diversité dont il partage les
horizons depuis quatre ans.
C'est un double sentiment qui
anime le Niortais, salarié de la
Macif, après avoir souffert un
peu « du mal de terre », une
fois les voiles redescendues :
« Je suis partage entre l'aspect
sportif, la performance que
nous avons réalisée au milieu
des pros, et l'aventure humaine,
l'expérience de la diversité.
Nous sommes passés des creux
de 3 mètres et vents de
30 nœuds à la mer totalement
plate. Toutes les joies de la
course au large ».
Dans ces conditions, c'est en-
core la solidarité qui l'a em-
porté : « C'est la clé du succès,
arriver à faire avancer un voi-
lier de compétition avec des
gens qui, a priori, n'ont rien à
faire ensemble. Là, on est vrai-
ment tous dans le même ba-
teau ». Et parfois, évidemment,
il faut se serrer les coudes afin
de faire face aux avaries : « On
a déchiré une voile par gros
temps et là, tout le monde s'est
retrouvé sur le pont ». Hommes
et femmes de tous les milieux

De belles images plein les yeux, Julien a déjà le regard tourné vers

oublient alors leurs différences
avec pour seul cap de conti-
nuer à avancer. Et Julien il-
lustre ce partage d'une belle
image : « Avec le Team Jolokia,
une femme noire sur un bateau
de course a toute sa place. Un
mec qui n'a pas de jambe peut
arriver à naviguer avec nous ».

Partager
ces expériences
au sein
des entreprises

Pas question de savourer trop
longtemps les images de joie
partagées sur les réseaux. Le

voilier de 18 mètres, après une
escale à Lorient pour un
check-up, met le cap sur Mar-
seille pour les Journées de soli-
darité, du 26 au 29 septembre :
« L'idée, une fois dans le Vieux-
Port, ce sera de partager des ac-
tions de sensibilisation à la di-
versité ». Les Voiles de
Saint-Tropez, la Volvo Ocean
Race et une étape au départ
dalicante se profilent ensuite.
« Naviguer sur la Méditerranée
a beaucoup de sens pour nous et
nous arborerons un drapeau
pour montrer notre solidarité
aux migrants et aux peuples
touchés par les nombreuses
morts sur la mer. »
« Le petit Niortais, l'assureur
tranquille », comme il aime à

de nouvelles aventures.

se définir, se retrouvera au mi-
lieu de pros de la voile. Prêt à
tenir la barre, à mettre le cap
sur de nouveaux beaux objec-
tifs, définis par la prochaine as-
semblée générale de l'associa-
tion du Team Jolokia. En ligne
de mire, toujours cette envie
d'échanger sur la richesse des
aventures au retour sur terre :
« Notre souhait est désormais
de partager ces expériences au
sein des entreprises, à travers
des formations, des confé-
rences ». Car Julien en est per-
suadé, dans le monde du tra-
vail aussi : « La diversité, ça
marche ».

Jean-Michel Laurent
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Julien, l'assureur tranquille qui défie toutes les mers

De belles images plein les yeux, Julien a déjà le regard tourné vers de nouvelles aventures.
Le marin solidaire du Team Jolokia, de retour de la Fasnet, met le cap sur de nouvelles aventures avec
l’équipage de la diversité.

Un mois après la fin d'une nouvelle aventure, Julien Viroulaud a encore les yeux qui pétillent. A bord du Team
Jolokia, il a terminé début août à la 12 e place de la Rolex Fasnet, la course mythique en mer d'Irlande après
3 jours, 4 heures, 36 minutes et 50 secondes de course. Avec, autour de lui, cet équipage de la diversité dont
il partage les horizons depuis quatre ans.

C'est un double sentiment qui anime le Niortais, salarié de la Macif, après avoir souffert un peu « du mal de
terre », une fois les voiles redescendues :  « Je suis partagé entre l'aspect sportif, la performance que nous
avons réalisée au milieu des pros, et l'aventure humaine, l'expérience de la diversité. Nous sommes passés
des creux de 3 mètres et vents de 30 nœuds à la mer totalement plate. Toutes les joies de la course au large ».
Dans ces conditions, c'est encore la solidarité qui l'a emporté :  « C'est la clé du succès, arriver à faire avancer
un voilier de compétition avec des gens qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble. Là, on est vraiment tous dans
le même bateau ».  Et parfois, évidemment, il faut se serrer les coudes afin de faire face aux avaries :  « On
a déchiré une voile par gros temps et là, tout le monde s'est retrouvé sur le pont ».  Hommes et femmes de
tous les milieux oublient alors leurs différences avec pour seul cap de continuer à avancer. Et Julien illustre
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ce partage d'une belle image :  « Avec le Team Jolokia, une femme noire sur un bateau de course a toute sa
place. Un mec qui n'a pas de jambe peut arriver à naviguer avec nous ».

Partager ces expériences au sein des entreprises

Pas question de savourer trop longtemps les images de joie partagées sur les réseaux. Le voilier de 18 mètres,
après une escale à Lorient pour un check-up, met le cap sur Marseille pour les Journées de solidarité, du 26
au 29 septembre :  « L'idée, une fois dans le Vieux-Port, ce sera de partager des actions de sensibilisation à
la diversité ».  Les Voiles de Saint-Tropez, la Volvo Ocean Race et une étape au départ d'Alicante se profilent
ensuite.  « Naviguer sur la Méditerranée a beaucoup de sens pour nous et nous arborerons un drapeau pour
montrer notre solidarité aux migrants et aux peuples touchés par les nombreuses morts sur la mer. »
« Le petit Niortais, l'assureur tranquille »,  comme il aime à se définir, se retrouvera au milieu de pros de la
voile. Prêt à tenir la barre, à mettre le cap sur de nouveaux beaux objectifs, définis par la prochaine assemblée
générale de l'association du Team Jolokia. En ligne de mire, toujours cette envie d'échanger sur la richesse
des aventures au retour sur terre :  « Notre souhait est désormais de partager ces expériences au sein des
entreprises, à travers des formations, des conférences ».  Car Julien en est persuadé, dans le monde du
travail aussi :  « La diversité, ça marche »  .

nr.niort@nrco.fr
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MARSEILLE

"Team Jplokia", le bateau dè la
diversité en escale dans le Vieux-Port
II ne passe pas inaperçu. Team Jolokia, voilier de
course rouge et blanc de 20 rn de long, est en es-
cale à Marseille d'où il appareillera samedi pour
prendre prochainement le départ des Voiles de
Saint-Tropez. Ce bateau embarque depuis
2012 des équipiers bénévoles de tous âges, sexes,
origines, et s'engage dans de grandes courses au
large afin de montrer que la diversité est source de
richesses. Une initiative qui permet ensuite aux
membres de l'association dè promouvoir la mixité
auprès de publics variés. À visiter encore demain.
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Marseille
"Team Jolokia", le bateau de
la diversité en escale au port
Ce voilier de compétition est piloté par un équipage ambassadeur des différences

A vec ses soixante pieds de long, sa
coque rouge et blanche et son équi-
page souriant qui accueille les cu-

rieux de passage sur le quai, pas de risque
de passer inaperçu. Ça tombe bien, se faire
remarquer, c'est justement l'objectif de
Team Jolokia. Ce voilier - qui doit son nom
à son emblème, l'un des piments les plus
forts du monde - armé par l'association du
même nom embarque depuis 2012 des équi-
piers de tous âges, sexes, origines, ambassa-
deur de la diversité.

Pierre Meisel, co-fondateurs du projet -
avec le navigateur Éric Bellion et le finan-
cier Gonzague Blignières - constate : "Globa-
lement, la société tend à exclure les diversi-
tés. Nous avions envie de monter un
contre-exemple, de montrer que la diversité
peut réussir et faire rêver. On s'est dit : on va
prendre un bateau qui est en général réserve
à une élite, on va mettre dessus un équipage
improbable, toutes les différences. Et cet équi-
page, on va l'aligner sur de grandes courses
au large, face à des équipages classiques. Le
pari e'était: sera-1-il compétitif?"

24 équipiers bénévoles
Chaque année, explique Marie, étudiante

brestoise en architectuie navale engagée de-
puis le mois de février, l'association reçoit
environ 200 dossiers de candidature. Après
examen de ces derniers, puis trois jours de
sélection, une douzaine d'équipiers sont re-
tenus à l'année pour épauler le skipper -
Pierre Meisel jusqu'à l'année dernière,
Jean-François Levasseur depuis - auxquels
s'ajoute le même nombre d'anciens qui
poursuivent l'aventure.

13 tonnes, un mât de 30 rn de haut, une vi-
tesse qui peut atteindre les 22 nœuds en
mer... Le Vor 60 exige au moins dix marins

Amarré face à l'hôtel de ville, "Team Jolokia" sera ouvert aux visites demain, de 10 h à 13 h et
de 14 h à 19 h. Il appareillera samedi pour prendre part aux Voiles de Saint-Tropez. /PHOTO M DG

à bord lors des convoyages, et douze en
course. Les membres de la "Team Jolokia"
se relaient donc tout au long de l'année,
complètement bénévolement, et sans faire
l'économie du moindre gramme d'énergie.
"Lorsqu'on est équipier, on s'engage pour un
entraînement de quatre jours par mois, puis
les courses lorsque la saison démarre", pré-
cise Marie.

Un engagement qui permet ensuite à l'as-
sociation de sensibiliser sur la diversité, le
cœur du projet. En proposant au grand pu-
blic de visiter le bateau lors des escales, en
mettant au point des kits pédagogiques à

l'intention des écoliers, ou encore en inter-
venant en entreprises, afin d'exporter "les
clés du management de la diversité ", précise
Pierre Meisel.

Dès la première année, le Vor s'est aligné
sur quèlques podiums. Il a même remporté
il y a quèlques semaines la prestigieuse ré-
gate britannique Landy Cowes Week. Reste
à voir si le navire et son équipage répéte-
ront la performance aux Voiles de Saint-Tro-
pez, la semaine prochaine. On ne peut que
le souhaiter à cette "team" qui ne manque
pas de piquant.

Marguerite DÉGEZ
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RT @Sports_gouv: "Team Jolokia est un équipage de diversité qui
rivalise avec les plus grands équipa ...
RT @LorientAgglo: "Team Jolokia est un équipage de diversité qui rivalise avec les plus grands équipages dans
les courses au large." @FlesselLaura

http://twitter.com/LorientAgglo
http://twitter.com/LorientAgglo/status/913345072476950529
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"Team Jolokia", le bateau de la diversité en escale au port
Ce voilier de compétition est piloté par un équipage ambassadeur des différences

Amarré face à l'hôtel de ville, " Team Jolokia" sera ouvert aux visites demain, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19
h. Il appareillera samedi pour prendre part aux Voiles de Saint-Tropez. Photo M.DG.

Avec ses soixante pieds de long, sa coque rouge et blanche et son équipage souriant qui accueille les curieux
de passage sur le quai, pas de risque de passer inaperçu. Ça tombe bien, se faire remarquer, c'est justement
l'objectif de  Team Jolokia  . Ce voilier - qui doit son nom à son emblème, l'un des piments les plus forts du
monde - armé par l'association du même nom embarque depuis 2012 des équipiers de tous âges, sexes,
origines, ambassadeur de la diversité.
Pierre Meisel, co-fondateurs du projet - avec le navigateur Éric Bellion et le financier Gonzague Blignières
- constate :  "Globalement, la société tend à exclure les diversités. Nous avions envie de monter un contre-
exemple, de montrer que la diversité peut réussir et faire rêver. On s'est dit : on va prendre un bateau qui est
en général réservé à une élite, on va mettre dessus un équipage improbable, toutes les différences. Et cet
équipage, on va l'aligner sur de grandes courses au large, face à des équipages classiques. Le pari c'était :
sera-t-il compétitif ?"

24 équipiers bénévoles
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Chaque année, explique Marie, étudiante brestoise en architecture navale engagée depuis le mois de
février, l'association reçoit environ 200 dossiers de candidature. Après examen de ces derniers, puis trois
jours de sélection, une douzaine d'équipiers sont retenus à l'année pour épauler le skipper - Pierre Meisel
jusqu'à l'année dernière, Jean-François Levasseur depuis - auxquels s'ajoute le même nombre d'anciens qui
poursuivent l'aventure.

13 tonnes, un mât de 30 m de haut, une vitesse qui peut atteindre les 22 noeuds en mer... Le Vor 60 exige
au moins dix marins à bord lors des convoyages, et douze en course. Les membres de la "Team Jolokia"
se relaient donc tout au long de l'année, complètement bénévolement, et sans faire l'économie du moindre
gramme d'énergie. "  Lorsqu'on est équipier, on s'engage pour un entraînement de quatre jours par mois, puis
les courses lorsque la saison démarre"  , précise Marie.

Photo M.DG.
Un engagement qui permet ensuite à l'association de sensibiliser sur la diversité, le coeur du projet. En
proposant au grand public de visiter le bateau lors des escales, en mettant au point des kits pédagogiques
à l'intention des écoliers, ou encore en intervenant en entreprises, afin d'exporter  "les clés du management
de la diversité"  , précise Pierre Meisel.

Dès la première année, le Vor s'est aligné sur quelques podiums. Il a même remporté il y a quelques semaines
la prestigieuse régate britannique Landy Cowes Week. Reste à voir si le navire et son équipage répéteront la
performance aux Voiles de Saint-Tropez, la semaine prochaine. On ne peut que le souhaiter à cette "team"
qui ne manque pas de piquant.
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L'expérience de Team Jolokia permet de démontrer
qu'une équipe de travail variée accroît la performance
de l'organisation. C'est l'exemple que nous voulons
vivre et porté par tous et toutes, c'est l'image que
nous voulons laisser à notre projet olympique. »

Laura Flessel, ministre des Sports
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Saint-Tropez retient son souffle !

© Gilles Martin-Raget

Cette première journée des Voiles de Saint-Tropez 2017, traditionnellement marquée par l’entrée en
lice des quelques 180 voiliers Modernes, dont les 14 somptueux Wally et les quatre 15 MJI engagés
dans le Trophée Rolex, s’est en définitive muée en sortie de repérage pour une partie des équipages.
Partie remise à demain donc, cette fois pour l’ensemble des concurrents qui, à l’examen des fichiers
météos, se régalent par anticipation de l’arrivée depuis le secteur ouest d’un flux propice à lancer
pour l’ensemble des flottes, de la plus futuriste à la plus vénérablement classique, les courses au
programme. Du vent, du soleil… les ingrédients si typiquement tropéziens leur sont promis, et le très
exclusif spectacle des Voiles va prendre sa pleine mesure.

Les 15 mètres assurent
Troisième rendez-vous de la saison à Saint-Tropez pour les 4 majestueux plans Fife, survivants de la Classe
des 15m JI. Après les Baléares et la Monaco Classic week, Hispania, Tuiga, The Lady Anne et Mariska
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brûlent d’en découdre, et de remporter le prestigieux Trophée Rolex qui leur est dédié cette année. Alors
que l’ensemble des yachts classiques ne débutera que demain ses régates, les 15 m JI se voyaient dès
aujourd’hui proposer un parcours de type banane au coeur du golfe de Saint-Tropez. Le petit temps a mis le
comité de course à l’épreuve, et ce n’est que vers 15 heures 30 que les quatre majestueux cotres auriques
pouvaient s’élancer dans un tout petit flux de secteur sud ouest pour 5 à 6 nœuds. Chacun des yachts a
battu le rappel de ses meilleurs hommes pour briller lors de ce dernier rendez-vous de la saison. Mariska
domine outrageusement cette classe et est venue dans le Var pour confirmer, sérieusement titillée par The
Lady Anne, le plan Fife de 1912 et son équipage majoritairement espagnol au sein duquel on note la présence
de Pablo Santurde, l’un des favoris en Class40 de la prochaine Transat Jacques Vabre. La manche du jour
s’est avérée refléter très exactement l’état des forces en présence, Mariska tirant parfaitement parti de sa
légèreté pour s’imposer devant The Lady Anne.

Hispania en musique
Vent erratique ne rime pas forcément avec trou d’humeur. Les marins d’Hispania ont profité du moment de
calme qui baignait le golfe de Saint-Tropez à la mi-journée pour déclencher un joli concert improvisé à base
de cornemuse, tambourins et caisse claire, qui a rapidement attiré autour de leur joli plan Fife tous les voiliers
et embarcations en attente du début des régates…

Yachts Classiques : des nouveaux venus à découvrir
Demain mardi, les yachts Classiques entrent dans la danse. L’occasion de découvrir pour la toute première
fois Chips, un P Class de 1913. Après Jour de Fête (Q Class) Olympian (P Class) et Spartan (NY 50), ce
sera donc au tour de cet élégant cotre dessiné par le génie de l’America’s Cup Starling Burgess (Ranger,
Rainbow) de tirer ses premiers bords dans le golfe de Saint-Tropez. Le bateau avait été lancé sous le nom
de Onda, mais en 1930, un New-Yorkais l’ayant gagné aux cartes a changé son nom pour ”Chips” ce qui
signifie “jeton” de Poker.
Mené par Alexia Barrier, le 6 m JI Nada (Fife 1930) se découvre pour la première fois aux habitués des Voiles.
Autre nouvelle venue, mais dans la catégorie reine des grandes goélettes auriques, Doriana est un plan
Wedell-Wedellsborg de 38 mètres hors-tout construit en 1930 par le chantier Frederiksund au Danemark. Elle
rejoint le club très fermé où l’attendent Elena of London et Puritan. On note avec plaisir pour cette édition 2017
les retours du ketch Hygie (24m – Severi 1930), du sloop Bermudien The Blue Peter (19,65m – Mylne 1930)
ou encore du très élégant cotre Bermudien Eilidh (17,75m – Mylne 1931). Si le nombre de participants chez les
classiques est en légère augmentation cette année, c’est sans doute aussi grâce à la forte participation d’un
large panel des classes métriques : 6 M, 8 M, 10 M, 12 M, 15 M et 23 M JI. Du côté des Marconi Modernes,
qui régatent selon le même calendrier que les voiliers de tradition, on suivra l’arrivée du dernier né du chantier
Latitude 46, le Tofinou 10 M’Lou 2.

Saint-Tropez -Saint-Barth : un jeudi solidaire !
Terriblement frappée le 6 septembre dernier par le passage de l’ouragan Irma, la petite île de Saint-
Barthélémy, bien connue de tous les marins, peut compter sur la solidarité de ceux du plus célèbre village
varois. Destination historique de la Route du Rosé, une traversée de l’Atlantique imaginée par Patrice de
Colmont avec la complicité des producteurs de la presqu’île dans les années 90, le joyau des caraïbes a
gardé une place particulière aux Voiles de Saint-Tropez qui a notamment donné lieu à l’accueil d’équipages.
Pour manifester ce soutien, le président de la Société Nautique de Saint-Tropez, André Beaufils, a décidé de
placer la journée des défis de jeudi sous thème. Le bateau comité arborera à cette fin une banderole bien
visible de tous.

12 Tofinous en régate
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Les Tofinous, ces élégants day-boats en teck et acajou verni, ont fait leur nid aux Voiles de Saint Tropez.
Chaque année un peu plus nombreux, ils seront 12 à représenter la gamme entre 9,5 m et 12 mètres. Ils
navigueront de conserve avec les autres voiliers du même esprit, les Code 0 du chantier Black Pepper, au
nombre de 5 cette année. Vedette du dernier Salon nautique de Paris, le Tofinou 10.c est le dernier-né du
chantier Latitude 46. Ce voilier de 10 mètres vient agrandir la gamme en répondant à un programme de
croisière familiale côtière.
Le nom «Tofinou» n’a rien de rétais ou de charentais puisqu’il signifie «gens de mer» dans un dialecte africain
du Dahomey, actuel Bénin, où le capitaine Merle, dessinateur du premier dériveur inspirateur du Tofinou, avait
vécu.

Team Jolokia : au nom de la diversité
Jolokia est le nom du piment le plus fort du monde. C’est aussi le nom de code choisit par un équipage atypique
qui fera ses premières armes aux Voiles cette année sur le Volvo 60 Libertalia. Le Team Jolokia est une
initiative citoyenne lancée en 2013 qui a pour but de démontrer que la diversité est source de richesse, mêlant
les origines des équipiers : hommes, femmes, jeunes, seniors, Français, étrangers, personnes en situation
de handicap, équipiers expérimentés ou sans aucune connaissance de la voile. Chaque année un équipage
est recruté selon le critère de la diversité, avec ou sans expérience maritime. Le skipper, professionnel, est
Jean-François Levasseur. Le bateau est basé à Lorient, et a disputé les courses anglaises, dont le Fastnet.
L’association Team Jolokia est soutenue par des mécènes. Il y aura 5 femmes et un handicapé à bord durant
les Voiles.
www.teamjolokia.com

Le dicton du jour : (copyright : le Comité de course des Voiles)
« Quand un cachalot arrive sur tribord, il est prioritaire ; Quand il arrive sur bâbord aussi. »
Pour mémoire la queue d’un beau spécimen avait été photographiée sur le plan d’eau pendant les régates
en 2016.

Résultats de la Coupe d’Automne du Yacht Club de France 12 m JI
1- Ikra – Sébastien Destremau
2- France – Thierry Verneuil
3- Chancegger – Glad Esben

Groupe Aurique :
1- Tilly XV – Joerg Moessnang
2- Linnet – Patrizio Bertelli
3- Lulu – Bernard Manuel

Groupe Classique :
1- Maria Giovanna II – Jean Pierre Sauvan
2- Espar II – Pierre Antoine Rousseau
3- Saint Christopher – Daria Cabai

Groupe Marconi 1
1- Argyll – griff Rhys jones
2- Seven Seas of Porto – Marcus Kemp
3- Enterprise – H. Christian Schriver

Groupe Marconi 2
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1- Cipino II – Martin Billoch
2- Josephine – Marc Froeschke
3- Fjord III – Perry Winthrop Scott

Tofinou
1- Pitch – Patrice Ribaud
2- Pippa – I. morrisson
3- team 42 – Jean-Pierre Mustier
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Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille
présent au 6ème séminaire Diversité des ministères sociaux
Direction : Sirpa Marine
Retour sur l’intervention  du  vice-amiral Charles-Henri Garié  ,  commandant le  bataillon de marins-
pompiers de Marseille  , l'école des marins-pompiers de la marine, et la marine à Marseille, qui
représentait le chef d’état-major de la marine lors du 6  ème  séminaire Diversité des ministères sociaux
le 28 septembre 2017.

Amiral, en quoi la Marine nationale est-elle un bel exemple de diversité ?

La Marine nationale est le reflet de la société, la diversité en est intrinsèque et elle est une donnée de base de
nos équipages, non une contrainte. Cette caractéristique marquante est renforcée par l’ouverture du marin
qui navigue sur toutes les mers du monde et qui est amené pendant sa carrière à occuper plusieurs postes
en France, en outre-mer et à l’étranger. Si l’uniforme lisse les disparités, il ne supprime pas la richesse de
la diversité de notre personnel.

Plus concrètement, la Marine offre, quelle que soit ses origines et ses acquis scolaires, un premier emploi et
des perspectives de progression à tous ceux qui adhèrent à ses valeurs et font l’effort de franchir les étapes
de formation (plus de 22 jours par an en moyenne) et de gravir ainsi les marches de l’escalier social. A titre
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d’exemple, chaque année,  la Marine recrute  3500 jeunes âgés de 16 à 29 ans avec ou sans niveau scolaire
et accueillent 2500 jeunes stagiaires de Préparations Militaires Marine (  PMM  ) venant de toute la France.

Quelle place la diversité et le lien social occupent-ils dans les préoccupations de la plus grande unité
de la Marine nationale, le bataillon de marins-pompiers de Marseille ?

Ils occupent une place centrale car si le bataillon connaît comme toute autre unité de la Marine une grande
diversité dans ses équipages, il vient au secours de la population de Marseille dans toute sa diversité. Et pour
remédier aux incivilités dans certaines cités, le bataillon mène depuis 2011, un programme des « Cadets des
marins-pompiers de Marseille » visant à recréer des liens avec la jeunesse marseillaise, notamment issue de
quartiers sensibles. En partenariat avec l’Education nationale, chaque année, 50 jeunes découvrent au travers
d’activités l’univers des marins-pompiers, se transforment en vivant les valeurs de la Marine, et défilent le 14
juillet en chantant la Marseillaise ! En 6 ans, près de 300 jeunes sont devenus cadets puis « ambassadeurs
du BMPM ». Nous continuons à les accompagner, après les cadets, car la plupart d’entre eux reprennent des
études, notamment en lien avec les métiers de la prévention et de la sécurité.

La Marine est partenaire de l’association « Team Jolokia » depuis sa création en 2008. En quoi sont-
elles liées ?

La Marine nationale est en effet un partenaire fidèle du  Team Jolokia  . Composé de marins jeunes et seniors,
hommes et femmes, handicapés et valides et d’équipiers de divers horizons sociaux et culturels, le Team
Jolokia partage les mêmes valeurs que notre institution ; la « diversité comme source de richesse collective
». Ainsi, comme à bord du bateau du Team Jolokia, nous retrouvons au sein de nos unités des « équipages
de la diversité » soudés par la mission commune, le dépassement de soi et le partage des mêmes valeurs.
Comme sur Jolokia, la force de notre Marine, c’est l’esprit d’équipage !

En lire plus à propos de Team Jolokia

Marins d'audace ! Embarqué avec Team Jolokia  de Guillaume de Bats.  http://www.colsbleus.fr/articles/8664

La marine partenaire de Team Jolokia

http://www.colsbleus.fr/articles/2390

La Team Jolokia s’entraîne à la survie à Lanvéoc

http://www.colsbleus.fr/articles/8003

Sources : Marine nationale
Droits : Ministère de la Défense
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Team Jolokia recrute son équipage 2018
Team Jolokia recrute des équipiers, avec ou sans expérience, avec ou sans signe particulier, avec ou sans...

Candidature possible avant le 10 décembre 2017.

A qui s’adresse ce recrutement ?
A vous, quels que soient vos revenus, votre milieu social, votre nationalité, votre âge (18 ans révolus), votre
religion, votre apparence physique, que vous soyez débutants ou confirmés, etc.

Aucune participation financière n’est demandée pour naviguer à bord de Jolokia. Les équipiers sont des
volontaires. Seuls leurs frais de transports pour rejoindre le port et la nourriture à terre sont à la charge des
équipiers. Pour les personnes aux revenus limités, des bourses sont disponibles sur demande afin qu’aucun
frais ne soit engagé par l’équipier qui en fait la demande. Jolokia souhaite ainsi permettre à toute personne
de naviguer, quel que soit ses revenus.

Toute personne peut répondre :

soit en remplissant directement le questionnaire en ligne :  https://www.teamjolokia.com/embarquez-avec-
nous/devenir-equipier/
soit par téléphone, après voir demandé un rendez-vous téléphonique en écrivant à
recrutement@teamjolokia.com  ou par message sur Facebook.
soit en envoyant une vidéo par WeTransfer (ou autre moyen) à  recrutement@teamjolokia.com
Sans oublier de donner votre nom, votre téléphone et votre mail. Vous pouvez suivre les actualités sur le
recrutement sur les réseaux sociaux (  FB  ,  Twitter  et  Instagram  ) !

Jolokia et Lorient La Base
Basé à Lorient depuis 2011, Team Jolokia est composé chaque année par un nouvel équipage d’une
vingtaine de personnes, caractérisé par la diversité et la mixité : juniors et seniors, handicapés et valides,
femmes et hommes, français et étrangers, débutants et skippers confirmés, etc. Former cet équipage pluriel
à l’image de la société est une façon de dire oui, c’est possible. Possible, d’accepter l’autre et de travailler
avec lui.

+ d'infos :  www.teamjolokia.com/
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À Trouville, le territoire recherche solutions durables

Team Jolokia recrute actuellement « des équipiers avec ou sans expérience, avec ou sans signe particulier.
» | Archives

Article avec accès abonnés : https://www.ouest-france.fr/normandie/trouville-sur-mer-14360/trouville-le-
territoire-recherche-solutions-durables-5337599
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Trouville-sur-Mer : Territoires des Solutions acte deux.

Le bateau «Le Volvo Ocean»

Samedi 28 octobre de 14h30 à 20h, la Ville de Trouville-sur-Mer organise les deuxièmes rencontres
autour du développement durable intitulées Territoires de Solutions. La manifestation est soutenue par les
deux marraines de l’évènement. Les journalistes Daphné Roulier et Charline Vanhoenacker toutes deux
concernées par les questions environnementales. Tables rondes, discussions, témoignages et projection
au programme. Quelles solutions pour nos territoires ? Différents intervenants tenteront de répondre à ces
questions. À partir de 14 h 30 vont se succéder trois tables rondes orchestrées par le journaliste Sylvain
Cotigny : A 14 h 45 « Trouville et ses acteurs ». À 15 h 45 « La Transition Énergétique Éolien et Hydrolien ». À
16 h 45 « L’Humain, le Collectif et la Technologie au Cœur de la Diversité ». Seront présents lors de ces tables
rondes pour échanger avec le public, de nombreux acteurs de différentes filières proposant témoignage et
exemples de réalisations formidables. À 18 h 30 aura lieu la projection du film documentaire « Des Marins Pas
Comme Les Autres ». Film documentaire sur le Team Jolokia qui est l’équipage du bateau « Volvo Ocean »
un bateau extrême conçu pour la course autour du monde et composé de personnes handicapées et valides,
de séniors et de juniors issues de différentes nationalités et de tous milieux sociaux. La projection s’achèvera
à 19 h 30 en présence de membres de l’équipage.
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Territoires des solutions
Le samedi 28 octobre 2017 de 14:30 à 22:00
Catégorie(s)
Colloque
Rencontres
Salon
Champ(s) d'action
Développement durable
La Ville de Trouville-sur-Mer s'inspire du courant positif de l'association Reporters d'Espoir et montre avec
cette 2ème édition de « Territoires des solutions » que notre Région regorge de projets. Témoignages et
initiatives seront présentés pour tenter de répondre aux défis de l'emploi, de la solidarité, de l'environnement
et du mieux vivre ensemble.

TABLE RONDE 1

14H45 | TROUVILLE ET SES ACTEURS
JARDIN PARTAGÉ – André SAULNIER – Avancées du 1er jardin partagé à Trouville-sur-Mer.
RUCHES MUNICIPALES – Eric MOREL – Un jeune apiculteur engagé.
Société ALKERN – Claudine LOCHERON – Des coquilles en chemin.
PAYS D'AUGE NATURE ET CONSERVATION – Emmanuel SCHMITT – La biodiversité est leur nature.

TABLE RONDE 2

15H45 | LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ÉOLIEN ET HYDROLIEN
RÉGION NORMANDIE – Hubert DEJEAN DE LA BATIE – Vice-Président de la Région Normandie en charge
de l'environnement.
NAVAL ÉNERGIES – Hubert PAÏTARD – Responsable institutionnel et référent Normandie.
ÉOLIENNE EN PAYS DE VILAINE – Pierre JOURDAIN – Délégué Général Éolien Citoyen.
ÉOLIENNES CITOYENNES – Valérie LEROUGE – Maire de Tilleul Othon.
TABLE RONDE 3

16H45 | L'HUMAIN, LE COLLECTIF ET LA TECHNOLOGIE AU CŒUR DE LA DIVERSITÉ
REPORTERS D'ESPOIRS – Thierry LEGRAND – Co-Fondateur-Administrateur
BISCUITERIE DE L'ABBAYE – Catherine GUILLEMOT – Directrice Développement Durable
WEBAXYS – Emmanuel ASSIÉ – Président Directeur Général
TEAM JOLOKIA – Pierre MEISEL – Directeur-Co-Fondateur

18H00 | PAUSE BIOCOOP
PROJECTION
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18H00 | PROJECTION DU FILM – TEAM JOLOKIA
DES MARINS PAS COMME LES AUTRES
LIRE LA SUITE…
RETOUR SUR L'AVENTURE

19H30 | RETOUR SUR L'AVENTURE EN PRÉSENCE DE MEMBRES DE L'ÉQUIPAGE
ESPACE DÉDICACE DU ROMAN GRAPHIQUE MARINS D'AUDACE.
BUFFET BIO

20H00 | BUFFET BIO

Coordonnées
Trouville-sur-Mer

http://www.trouville.fr/territoires-des-solutions/index.php/accueil

Réservation
http://www.trouville.fr/territoires-des-solutions/index.php/accueil

Agence régionale de l'environnement de Normandie Pôle régional des savoirs - 115, boulevard de l'Europe
- 76100 Rouen
Tél. : 02 35 15 78 00 / Contact
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Territoires des solutions
Le samedi 28 octobre 2017 de 14:30 à 22:00
Catégorie(s)
Colloque
Rencontres
Salon
Champ(s) d'action
Développement durable
La Ville de Trouville-sur-Mer s'inspire du courant positif de l'association Reporters d'Espoir et montre avec
cette 2ème édition de « Territoires des solutions » que notre Région regorge de projets. Témoignages et
initiatives seront présentés pour tenter de répondre aux défis de l'emploi, de la solidarité, de l'environnement
et du mieux vivre ensemble.

TABLE RONDE 1

14H45 | TROUVILLE ET SES ACTEURS
JARDIN PARTAGÉ – André SAULNIER – Avancées du 1er jardin partagé à Trouville-sur-Mer.
RUCHES MUNICIPALES – Eric MOREL – Un jeune apiculteur engagé.
Société ALKERN – Claudine LOCHERON – Des coquilles en chemin.
PAYS D'AUGE NATURE ET CONSERVATION – Emmanuel SCHMITT – La biodiversité est leur nature.

TABLE RONDE 2

15H45 | LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ÉOLIEN ET HYDROLIEN
RÉGION NORMANDIE – Hubert DEJEAN DE LA BATIE – Vice-Président de la Région Normandie en charge
de l'environnement.
NAVAL ÉNERGIES – Hubert PAÏTARD – Responsable institutionnel et référent Normandie.
ÉOLIENNE EN PAYS DE VILAINE – Pierre JOURDAIN – Délégué Général Éolien Citoyen.
ÉOLIENNES CITOYENNES – Valérie LEROUGE – Maire de Tilleul Othon.
TABLE RONDE 3

16H45 | L'HUMAIN, LE COLLECTIF ET LA TECHNOLOGIE AU CŒUR DE LA DIVERSITÉ
REPORTERS D'ESPOIRS – Thierry LEGRAND – Co-Fondateur-Administrateur
BISCUITERIE DE L'ABBAYE – Catherine GUILLEMOT – Directrice Développement Durable
WEBAXYS – Emmanuel ASSIÉ – Président Directeur Général
TEAM JOLOKIA – Pierre MEISEL – Directeur-Co-Fondateur

18H00 | PAUSE BIOCOOP
PROJECTION
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18H00 | PROJECTION DU FILM – TEAM JOLOKIA
DES MARINS PAS COMME LES AUTRES
LIRE LA SUITE…
RETOUR SUR L'AVENTURE

19H30 | RETOUR SUR L'AVENTURE EN PRÉSENCE DE MEMBRES DE L'ÉQUIPAGE
ESPACE DÉDICACE DU ROMAN GRAPHIQUE MARINS D'AUDACE.
BUFFET BIO

20H00 | BUFFET BIO

Coordonnées
Trouville-sur-Mer

http://www.trouville.fr/territoires-des-solutions/index.php/accueil

Réservation
http://www.trouville.fr/territoires-des-solutions/index.php/accueil

Agence régionale de l'environnement de Normandie Pôle régional des savoirs - 115, boulevard de l'Europe
- 76100 Rouen
Tél. : 02 35 15 78 00 / Contact
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Un voilier laboratoire du vivre ensemble

L’ équipage du Jolokia est en cours de renouvellement. | Ouest-France

Jolokia est le nom d’un piment. C’est aussi celui d’un bateau, une formule 1 des mers qui réunit comme
équipage des hommes et des femmes quels que soient leurs signes distinctifs… Un équipage qui sera présent
ce samedi 28 octobre 2017 à Trouville, pour parler mieux vivre ensemble.

Pourquoi ? Comment ?

Qu’est ce que le team Jolokia ?

C’est une expérience née en 2012 avec Pierre Meisel. Chercheur en sciences sociales, il devient entraîneur
professionnel de voile ...

Article avec accès abonné: https://www.ouest-france.fr/normandie/trouville-sur-mer-14360/un-voilier-
laboratoire-du-vivre-ensemble-5342641
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Un voilier laboratoire du vivre ensemble.

L'équipage du Jolokia est en cours de renouvellement.© Ouest-France

Jolokia est le nom d'un piment. C'est aussi celui d'un bateau, une formule 1 des mers qui réunit comme
équipage des hommes et des femmes quels que soient leurs signes distinctifs… Un équipage qui sera présent
ce samedi 28 octobre 2017 à Trouville, pour parler mieux vivre ensemble.
Pourquoi ? Comment ?

Qu'est ce que le team Jolokia ?

C'est une expérience née en 2012 avec Pierre Meisel. Chercheur en sciences sociales, il devient entraîneur
professionnel de voile ...

Vous avez lu 19% de cet article.

Vous souhaitez lire la suite ?

Lire la suite
   Ouest-France
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Un voilier laboratoire du vivre ensemble.

L'équipage du Jolokia est en cours de renouvellement.© Ouest-France

Jolokia est le nom d'un piment. C'est aussi celui d'un bateau, une formule 1 des mers qui réunit comme
équipage des hommes et des femmes quels que soient leurs signes distinctifs… Un équipage qui sera présent
ce samedi 28 octobre 2017 à Trouville, pour parler mieux vivre ensemble.
Pourquoi ? Comment ?

Qu'est ce que le team Jolokia ?

C'est une expérience née en 2012 avec Pierre Meisel. Chercheur en sciences sociales, il devient entraîneur
professionnel de voile ...

Vous avez lu 19% de cet article.

Vous souhaitez lire la suite ?

Lire la suite
   Ouest-France
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Team Jolokia recrute son nouvel équipage
Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 10 décembre.
« Trop normal s'abstenir » !

Tout le monde a sa chance a bord de Team Jolokia

2017 fût une belle année pour l'équi-
page de la diversité qui embarque
valides et non valdes, Team Jolokia,
avec une victoire sur la prestigieuse
course anglaise la Cowes Week.

Le VGP 60 et son équipage se sont
alignés au départ de six grandes
courses (Le Tour de Belle-Ile, l'Ar-
men Race, la Cowes-Dmard, la
Cowes-Week, le Fastnet Race et les
Voiles de Saint-Tropez).

Après une campagne méditerra-
néenne et une présence sur les deux
premières étapes de la Volvo Ocean
Race, Team Jolokia retrouve son port
d'attache de Lorient cette semaine.
Son arrivée est prévue jeudi 9 no-
vembre.

Tous profils recherches

Avant de retrouver le chemin des en-
traînements, comme chaque année,
Team Jolokia lance son recrutement
pour renouveler une partie de son
équipage. Lin service civique a éte
embauche pour aller à la rencontre
des personnes issues des milieux les

plus défavorisés, car les sélections
sont ouvertes à toutes et à tous.

« Recherche hommes et femmes
pour voyages hasardeux. Pas de
salaire. Vie spartiate, tâches d'équi-
page rudes ou impitoyables, impli-
cation et courtoisie exigées. Pas de
cour des miracles mais trop normal
s'abstenir. Honneur et reconnais-
sance garantis en cas de succès. »

Le dépôt des dossiers est ouvert
jusqu'au dimanche 10 décembre à
minuit. Tous les profils sont recher-
ches : du débutant au navigateur
avisé, personne handicapée ou non-
handicapée, femme, senior, junior,
tous milieux sociaux, étrangers, etc.

Les sélections, ouvertes à toutes et
a tous, s'organisent en trois étapes :
une présélection sur dossier, à rem-
plir sur le site internet www.teamjolo-
kia.com ; une sélection d'un ou deux
jours, comprenant divers entretiens
avec les responsables du Team, éva-
luations nautiques et tests physiques
(début d'année 2018) ; une journée
de navigation sur le VOR 60 Jolokia.
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du 3 au 30 I
novembre

2017

•Jeudi 16 novembre a Sun au cinema Le Palace a Château-Gontier
ProJ@eÊloji aa film <* ite
Immersion au cœur du Team Jolokiaavec le film signe Robert ISeni et Aurelie Saillaud Deux marins Eric Bellion et Pierre

Meisel ont engage un équipage d amateurs hétéroclite juniors

seniors handicapes ou valides femmes ou hommes de tout

milieux sociaux entraînes pour participer à des courses d ordinaire

adressées a des professionnels de la voile Pierre Meiseil Aurelie

Saillaud et des membres de I équipage seront présents ainsi que (

Gilles Vanderpooten journaliste écrivain et directeur de Reporters

d Espoir

Entrée gratuite sans réservation, ouverture des partes a BMS ^mw~~~P- — "-40^H J X- >•
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Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle
du Press'tiv@l INFO - Projection du film « Des
marins pas comme les autres »
Jeudi 16 novembre à 20h, au cinéma Le Palace, Place du Pilori
à Château-Gontier - Entrée gratuite
Immersion au cœur du Team Jolokia. Deux marins Eric Bellion et Pierre
Meisel ont engagé un équipage d'amateurs hétéroclites pour participer à des
courses d'ordinaire adressées à des professionnels de la voile.
Pierre Meisel, Auréhe Saillard une des réalisatrice et des membres de
l'équipage seront présents ainsi que Gilles Vanderpooten, journaliste,
écrivain et directeur de Reporters d'Espoir.
Toutes les infos sur : www presstivalmfofr

nit-t P a arte rs
spairs Harmonie

mutuelle

En partenariat avec .ouest £à
france J9
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Château-Gontier
Château-Gontier en bref

Embarqués pour une aventure humaine

Au premier plan Pierre Meisel, skipper et copondateur de Team Jolokia, a ses
côtes Aurél/e Saillaud, réalisatrice, Pénélope, qui a embarqué lors de la première
aventure, et Gilles Vanderpooten, journaliste écrivain et directeur de Reporter
d'Espoir,

Pierre Meisel, Auréhe Saillaud, Gilles
Vanderpooten et Pénélope formaient
jeudi soir un plateau d'exception
pour présenter le film Des marins pas
comme les autres. Devant les spec-
tateurs venus nombreux, ils ont tour
à tour expliqué leur aventure, et dé-
montré que la différence entre les
hommes est aussi une force. Pierre
Meisel avec Eric Belhon, marins, a
embarqué un équipage compose
de juniors, seniors, handicapés et
valides, hommes et femmes, venus
de différents horizons. « Ils se sont
entraînés pendant 8 mois, et on a
prouvé que ce qui semble impos-
sible peut être réalisable. Au-delà
du vivre ensemble, c'est le faire en-

semble qui prouve que nos diversi-
tés ne sont pas un obstacle. C'est
transposable pour les scolaires et
aussi pour les entreprises. » Gilles
Vanderpooten qui avec Reporter
d'Espoir, défend un journalisme
constructif et de solutions, affirme
l'importance de la force de l'exemple
pour contrecarrer les observations
négatives et se rend compte en sil-
lonnant la France que des initiatives
et des solutions existent. « Nous
sommes simplement des humains
qui veulent avancer avec de la lu-
mière dans les yeux », témoigne
dans le film, l'un des marins ama-
teurs.
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Team jolokia. Le voilier de la diversité recrute

Avant de retrouver le chemin de dimanche 10 decembre, a minuit
l'entraînement, Team |olokia lance Tous les profils sont recherches du
sa campagne de recrutement pour débutant au navigateur avise, per
renouveler une partie de son equi sonne handicapée ou non handica
page Les sélections sont ouvertes pee, femme, senior, junior, tous
a toutes et a tous i Le depôt des milieux sociaux, étrangers, etc
dossiers est possible jusqu'au Site Web www teamjolokia com
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9H50 le matin : programme du 27 novembre au 1er décembre en
Nouvelle-Aquitaine

© Jean-Christophe Dupuy

Du  lundi 27 au jeudi 30 novembre  : au programme, invités, témoins, associations, initiatives, info service,
vie pratique, lieux et curiosités de la région à travers des balades et des découvertes, sans oublier la météo
et le jeu... sans oublier le best-of de la semaine diffusé vendredi.

Lundi 2  7  Novembre  - Danielle Chapelain,  présidente de l’association « Notre terroir » gestionnaire
du  Musée Baubérot de Châteauponsac en Haute-Vienne  , m  usée  des arts et traditions populaires. A
rchéologie, collections ethnographiques  ,  Histoire  sont les 3 grandes thématiques proposées par le
musée Baubérot avec comme particularité un fort ancrage territorial.
- Les choix de notre libraire :  Pauline Fouillet ,  libraire « Livres et vous » à Ruffec.
- Delphine Roux reçoit  Nicole Grangier, présidente de l’Association Vivre Avec en Limousin
accompagnée de  Paulette Audry  , bénévole. Cette association est membre de la Société Française
d'Accompagnement et de Soins Palliatifs.
- Puis nous partirons à la découverte à la découverte des églises romanes à coupoles du Périgord avec
Dominique Audrerie  , vice-président de la Société historique et archéologique du Périgord
  Mardi 28 Novembre  -  Jules Nectar  sera sur le plateau et nous interprétera son titre ".
- Cette semaine,  Danielle Roig  responsable de la SPA de Limoges nous propose des chiens et des chats
à l'adoption.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 304501084

http://france3-regions.francetvinfo.fr
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/9h50-matin-0/9h50-matin-programme-du-27-novembre-au-1er-decembre-nouvelle-aquitaine-1373701.html


Date : 27/11/2017
Heure : 12:53:58
Journaliste : Sylvain Antoine

france3-regions.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 251

Page 2/2

Visualiser l'article

-  Florence Gouvernet-Querre  référente Mon Restau Responsable- Association Biotope Festival nous parle
de l’engagement de la commune Les Artigues de Lussac en Gironde pour instaurer une cantine scolaire avec
une cuisine saine, de qualité et respectueuse de la planète
-  Jao  , collagiste, photographe et auteur vient nous présenter ses "Phototélescopages"

Mercredi 29 Novembre  -  Sébastien Alhéritière  a créé une bibliothèque associative à Manot et propose
cette année le 1er salon du livre de Manot.
-  Jacques Robert  , président de l'UFC Que choisir de la Haute-Vienne nous parle des jouets connectés et
des risques qu’ils peuvent représenter.
-  Alain Dougnac,  maître savonnier nous parle des bienfaits du vinaigre de cidre et nous propose notamment
une recette de bain de pieds
-  Josette Rejou,  Présidente de l'association Enfance Arc-en-ciel
  Jeudi 30 Novembre
-  Sébastien Carnac  , directeur de l’association Aquitaine culture, pôle de rapprochement des entreprises
et du secteur culturel
-  Karine Denis  notre horticultrice vous dit tout sur les rosiers et leur taille.
- Delphine recevra  Julien Viroulaud,  navigateur et membre de la Team Jolokia. L’objectif de Jolokia est de
montrer que la diversité est source de richesse collective, de performance. Nos différences sont une force.
- Découverte des  mines d'argent des Rois Francs de Melle  dans les Deux-Sèvres avec  Jean-Philippe
Marnais  Directeur des Mines.
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JULIE-—
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AUTRES
•

I Par Sylvie Meaille Photo Emmanuelle Bnsson

NAVIGATEUR NIORTAIS
AU LONG COURS ET AU GRAND CŒUR

C
'est un marin pas comme les
autres, un messager dè la diver-
sité, qui veut en finir avec les
stéréotypes et les discrimina-

tions. Natif de Niort, salarie de la Macif,
Julien Viroulaud, 38 ans, a la passion de
la voile Depuis 2015, il fait partis d'un
équipage improbable, compose de 25
personnes, de tous âges et de toutes ori-
gines, avec chacune un parcours dévie dif-
férent et pour certaines un handicap Cet
équipage pluriel, a I image de la societe,
c'est le Team Jolokia, du nom du piment
le plus fort du monde Ensemble, quand
ils embarquent sur le Volvo Ocean 60 de

l'association, pour des courses au large
en France ou en Europe, Bruno, M'Baki,
Marie et les autres n'ont pas peur de se
mesurer aux navigateurs professionnels
A bord Julien Viroulaud est responsable
du réglage de la voile d'avant Début
août, avec ses coéquipiers, il disputait la
Fastnet Race, en mer d'Irlande Fier d'être
Niortais, il avait tenu a accrocher a l'arrière
du monocoque un drapeau aux couleurs
de la Ville Fm septembre, il participait aux
Voiles de Saint-Tropez. En octobre, a Ali-
cante en Espagne, il prenait le depart de
la premiere etape de la Volvo Ocean Race.
"C'est le defi humain qui m'intéresse, le
bateau n'est qu'un support", souligne-t-il.
Le Niortais a fait sienne la devise du Team
Jolokia . "to diversite est une force, nos
différences sont source de performance"
Une conviction qu il s'est forgée au fil des
annees, notamment en jouant au rugby, un
sport ou tout le monde a sa chance "Que
tu sois petit, menu ou gros, tu as ta place "
Le rugby, qu'il a pratique pendant 19 ans,
d abord au Stade Poitevin, puis au Stade
Niortais, lui a aussi appris l'esprit d'équipe,
le sens du collectif "Physiquement, c'est
dur, maîs on se soutient ll y a toujours un
copain pour rattraper le plaquage qui a eté
manque " C'est pareil sur l'eau avec le Team
Jolokia Cette aventure, il ne se lasse pas
de la partager. "Sinon, à quoi ça servirait7"

Pour pouvoir toucher les plus jeunes,
Julien Viroulaud a intègre la Reserve
citoyenne de l'Education nationale, mise
en place aux lendemains de l'attentat
contre Charlie Hebdo Et il a pu intervenir
a l'école élémentaire Louis-Aragon, devant
les élevés de la Chs, classe pour l'inclusion
scolaire En mai 2016, un voyage a Lorient,
port d'attache du bateau du Team Jolokia,
a éte organise Les enfants ont pu mon-
ter a bord et echanger avec les membres
de l'équipage Ils ont aussi pris la navette
pour lile de Groix avec des jeunes en ins-
titut spécialise "De retour a Niort, leurs
camarades les ont questionnes et regar-
dés avec envie, parce qu ils avaient vécu
des choses extraordinaires" raconte Julien
Viroulaud Pan réussi '
"Si on se donne la chance de connaître
l'autre, on se rend compte de ce que cha-
cun peut apporter", insiste le Niortais qui
espère rester dans le Team Jolokia le plus
longtemps possible Son rêve un tour du
monde a la voile, avec "un équipage de la
diversite". •
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Sports

Nautisme

Team Jolokia recrute son équipage
Team Jolokia recrute des équipiers, avec ou sans expérience, avec ou sans signe particulier !
Les candidatures sont possibles jusqu'au 10 décembre.

B asé à Lorient depuis
ion, Team J o l o k i a
s'aligne sur les plus

prestigieuses courses au large
en France et dans le monde
ll est composé chaque année
d'un nouvel équipage, d'une
vingtaine de personnes, carac-
térisé par la diversité et la
mixité juniors et seniors, han-
dicapés et valides, femmes et
hommes, francais et étrangers,
débutants et skippers confir-
més Les résultats progressent
d'année en année ' Former cet
équipage pluriel à l'image de
la société est une façon de dire
« oui, c'est possible» Possible
d'accepter l'autre, possible de
travail ler avec lui
Aucune participation f inan-
cière n'est demandée pour
naviguer à bord de Jolokia Les
équipiers sont des volontaires
Seuls leurs frais de transports

pou r rejoindre le port et la nour-
riture à terre sont à la charge
des équipiers Pour les per-
sonnes aux revenus limités, des
bourses sont disponibles sur
demande afin qu'aucun frais ne
soit engagé parl'équipierqui en
faitlademande Jolokiasouhaite
ainsi permettre àtoute personne

de naviguer, quel que soit son
niveau de revenus Candidatez,
jusqu'au 10 décembre
• Sur Internet, avec le question-
naire en ligne : https //www
teamjolokia com/embarquez-
avec-nous/devemr-equipier/
• Par téléphone, après avoir
demande un rendez-vous

A vous d'intégrer le futur équipage i

téléphonique en écrivant à
recrutement(â)teamjolokia com
ou par message sur Facebook
• Par mail, en envoyant
une vidéo à recrutement®
teamjolokia com
Dans tous les cas, n'oubliez pas
de donner votre nom, votre télé-
phone et votre mail O
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La bonne nouvelle

Jolokia accueille les jeunes de Bois-du-Château
Avant la trêve hivernale, Team Jolo-
kia ouvre son Volvo Ocean 60 aux
jeunes du quartier de Bois-du-Châ-
teau. Ça se passe mercredi 6 dé-
cembre, à 14 h 30, quai Large, de-
vant la Cité de la voile.

Cette rencontre est une occasion
unique pour ces jeunes de décou-
vrir un bateau de course au large.
Et de leur montrer que faire partie

de l'aventure Jolokia est a leur por-
tée. Lizzy, la Britannique de l'équi-
page sera là pour leur parler de la vie
à bord d'un voilier de 19 mètres de
long, du vivre ensemble à bord, de la
saison sportive 2017.

Depuis le mercredi 11 octobre,
Team Jolokia est en plein « recrute-
ment » de son équipage.
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C omme à l’accoutumée, nos réu-
nions publiques vous ont permis 
de vous exprimer sur la qualité de 

vie dans votre quartier. Pour nous, c’est 
l’opportunité de partager nos priorités, 
et surtout notre vision pour le dévelop-
pement et le rayonnement de Lorient et 
de son territoire.
Ainsi un coup de projecteur a été 
apporté sur les prochaines étapes de 
transformation du quartier de l’Enclos 
du port, ou encore de Lorient Odyssée, 
avec la livraison du parvis sud de la gare 
à l’été 2018. C’est à cette même période 
que vous pourrez découvrir le parc Jules 
Ferry métamorphosé, avec sa grande 
prairie, ses jeux et son miroir d’eau  ; 
une réalisation qui constitue le der-
nier maillon de notre grand axe urbain 
Moustoir-Estacade. Tous ces investisse-
ments ont un point commun, créer les 
conditions d’une ville qui attire, séduit, 
évolue. Assurer une dynamique qui 
concilie le plaisir du présent et l’antici-
pation de l’avenir.
Également au cœur de notre stratégie, 
les déplacements. La Ville de Lorient est 
désormais reconnue pour ses actions 
et aménagements réussis pour modé-
rer la vitesse des véhicules, apaiser la 
circulation. Une politique engagée de 
longue date pour servir, une fois encore, 
le même projet : la qualité de vie et la 
qualité de ville, à travers le partage et la 

sécurisation des rues et voies publiques. 
Des lieux qui doivent être respectés, 
notamment en termes de propreté, et 
ne sauraient en aucun cas être confis-
qués par quelques-uns. Chacun doit 
avoir le loisir de s’y déplacer, s’y prome-
ner, sans être troublé par des incivilités 
ou des comportements excessifs. 
Un impératif de tranquillité publique 
auquel nous travaillons, en particu-
lier à travers la présence sur le terrain 
de notre police municipale mais aussi 
l’extension de la vidéo-protection sur 
la ville. Dans cette mission de préven-
tion et de proximité qui est la nôtre, 
nous nous mobilisons complètement, 
tout en précisant que la protection des 
biens et des personnes relève de l’Etat 
et de sa police nationale. C’est ce par-
tage clair des responsabilités, la bonne 
coordination et la complémentarité des 
différentes interventions, publiques 
comme associatives, qui garantissent 
l’efficacité des mesures de sécurité.
La période de fêtes qui s’annonce nous 
rappelle que ces espaces publics sont 
avant tout un lieu de partage, d’anima-
tions et de convivialité, essentiel à la 
cohésion sociale.

Norbert Métairie 
Maire de Lorient
Président de Lorient Agglomération

Édito
Nos priorités  
du présent,  
notre vision d’ avenir



S ’il y a un jour dans l’an-
née durant lequel chacun 
peut laisser libre cours 

à sa fantaisie, à son imagina-
tion et à son originalité, c’est 
bien celui du carnaval. Chaque 
année, les participants se 
retrouvent autour d’un thème, 
à partir duquel la créativité 
se met en place. Lors du défilé 
2017, avec l’intitulé «  Comme 
dans les livres », les habitants 
avaient pu se glisser dans la 
peau de leur « héros » préféré, 
de Harry Potter à Batman, en 
passant par Pinocchio ou les 
Schtroumpfs. Et en 2018 ? Les 
habitants sont appelés à choi-
sir ! Trois grandes thématiques 
ont été identifiées, pour une édi-
tion 2018 conviviale, populaire, 
familiale.
«  Sens dessus dessous  »  : à 
l’envers, chamboulé, retourné, 
tourneboulé ! Une fête de folie, 
dans la bonne humeur  : les 
enfants deviennent des héros, 
les seniors retrouvent leurs 
20 ans, le roi devient le jardinier, 

le jardinier endosse les habits 
du palais…
« Des goûts et des couleurs » : 
on met les petits plats dans les 
grands, pour décliner un goût, 
une couleur… ou les deux à la 
fois ! Les goûts et les couleurs 
sont propres à chaque individu, 
et il faut accepter, voire cultiver, 
ces différences. Sucré, salé ou 
coloré, affichez vos goûts pour 
un carnaval savoureux !
« Connexions » : le multimédia 
est à la fête, le carnaval fait son 
cinéma ! Mario, les Pokemons, 
Zelda, Dark Vador ou les dra-
gons… Ils vivent dans un monde 
virtuel, sur petit ou grand écran. 
Retrouvons-les pour un grand 
défilé bien réel ! ❙◗

Pratique

Pour voter, remplir le coupon  
ci-contre, ou rendez-vous sur  
http://carnaval2018.lorient.fr  
ou sur l’application mobile Lorient et 
moi.
Consultation ouverte  
jusqu’au mardi 2 janvier.

 Carnaval 

À vous  
de choisir !
Le carnaval, c’est le 24 mars prochain.  
Mais pour choisir le thème 2018, c’est maintenant ! 
Plusieurs propositions sont soumises aux 
habitants, notamment via l’application mobile 
Lorient et moi ou notre site internet.  
Le vote est ouvert jusqu’ au 2 janvier inclus.

Rendez-vous quartiers 

Bois-du-Château
Maison de quartier (MDQ) - 9 rue Jules Massenet. 
02 97 37 75 31 - https ://mqbdc.wordpress.com
 ❚ Troc et puces. 10/12 de 9 h à 17 h
 ❚ Repas de Noël des habitants. 15/12 à 19 h. 10 € adultes  

et 5 € enfants. Sur réservation
 ❚ Noël des enfants. 22/12 à 16 h 30. Spectacle « Bill Bulle »  

de la Compagnie Margoden Théâtre, goûter et visite  
du Père Noël. Sur réservation
 ❚ Centre de loisirs des vacances de Noël, du 2 au 5/01
 ❚ Vœux de la MDQ et repas des bénévoles  

et des administrateurs : 12/01 à partir de 18 h 30

Frébault
Centre social du Polygone PLL, 
80 av. Général de Gaulle. 02 97 83 69 64 
www.pllorient.org 
 ❚ Journal de quartier en ligne : http://lekiosque.bzh

Kervénanec
Maison pour tous (MPT) - Rue Maurice Thorez, 
02 97 37 29 86 - http://kervenanec.lorient.fr

Keryado
Centre social et culturel (CSC)  
24 rue de Kersabiec. 02 97 83 74 04
FLK - 28 rue de Kersabiec. 02 97 83 81 64  
www.vacances-flk.com 
 ❚ Accueil de loisirs 3-12 ans. Les mercredis à l’école  

René Guy Cadou dès midi, et à Kergaher (journée). 
 ❚ Vacances de Noël du 26/12 au 5/01 au centre de 

Kergaher. Départ et retour au gymnase de Kersabiec.
 ❚ Multisports enfants. Samedi de 9 h à 10 h (6-8 ans)  

et de 10 h à 10 h 45 (4-5 ans). Tarif : 100 €/an
 ❚ Toutes les infos concernant le sport :  

www.flksports-lorient.com

Nouvelle-Ville
Escale Brizeux - 4 rue Jean Lagarde, 02 97 64 36 54 
www.escalebrizeux.org 

Trois thèmes différents sont soumis au vote pour l’édition 2018 du carnaval.

Décembre 2017 / Janvier 2018

Coupon-participation

Pour l’édition 2018 du carnaval de Lorient, je choisis le thème:

- «Sens dessus dessous» ��������������������������������������������������������������������������������

- «Des goûts et des couleurs» �����������������������������������������������������������������������

- «Connexions»  �����������������������������������������������������������������������������������������������

Déposez le coupon à l’accueil de l’Hôtel de ville  
(bd Général Leclerc) ou bien retournez-le par courrier :
Hôtel de ville - CS 30010 - 56315 Lorient cedex
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 Parvis de la gare 

Les travaux vont bon train
Les abords de la gare sont en chantier côté sud. Après la création du cœur pavé,  
les travaux portent sur la réalisation du reste du parvis. 

U n vaste espace de près 
de 6 000 m², lieu de vie 
et de desserte : tel sera 

le parvis qui sera livré à l’été 
prochain. Il permettra d’accueil-
lir les voyageurs au sortir de la 
gare, d’accéder aux commerces 
et au futur hôtel, aux habita-
tions et à la médiathèque. Mais 
il pourra aussi abriter divers évé-
nements et manifestations. 
Débutée en octobre, la première 
phase du chantier a permis de 
paver le carrefour situé entre les 
boulevards Cosmao Dumanoir 
e t  F r a n c h e t  d ’ E s p e r e y .  
Désormais et jusqu’à mi-jan-
vier, l’aménagement porte sur 
la place François Mitterrand 
et sur le boulevard Cosmao 
Dumanoir. Ces travaux néces-
sitent de réduire la chaussée, 

avec la mise en place d’une cir-
culation alternée durant cette 
période. 
Les automobilistes peuvent se 
stationner dans les parkings 
situés au  sud de la gare comme 
au nord (en empruntant ensuite 
à pied la passerelle). Une station 
de taxis, située tout à côté, est 
maintenue au nord des voies ; 
une deuxième zone temporaire 
est aménagée au sud.
Pour les piétons et cyclistes, 
un cheminement est prévu. Les 
vélos sont autorisés à circu-
ler sur la rue Louis Yequel tout 
comme sur l’ouvrage du Triskell 
qui rejoint le pont d’Oradour-
sur-Glane. Des arceaux et des 
parkings-vélos sont aussi instal-
lés des deux côtés de la gare. Et 
bien sûr, l’accès à la gare ainsi 

qu’aux lieux publics et services 
environnants est maintenu 
durant toute la durée du chan-
tier. ❙◗

Contact

Philippe Petiot
correspondant.pem@mairie-lorient.fr
Tél. 06 14 07 49 18

 Nouvelle-Ville 

Le square Pitet bientôt rénové
Situé au-dessus de l’école et à proximité d’habitations, cet espace vert va faire peau neuve.

S a mue est prévue tout 
logiquement pour le 
printemps. Le square de 

1 300 m² va devenir un espace 
partagé entre l’école mater-
nelle Nouvelle-Ville et les 
habitants de la rue Raymond 
Pitet. 
La transformation, qui débu-
tera prochainement, fait 
suite à une concertation lan-
cée par la Ville sur le futur de 
ce square de quartier. L’école 
et son équipe enseignante 
ont manifesté leur souhait de 
créer un potager pédagogique, 
en ayant recours à l’éco-jardi-
nage (récupération de l’eau de 
pluie, entre autres). Le projet 

sera donc bientôt concrétisé, 
avec en plus l’aménagement 
d’un accès direct au site pour 
les élèves.
Par ailleurs, les riverains 
intéressés pourront bénéfi-
cier de parcelles partagées 
pour cultiver. Le square clos 
sera agrémenté de mobilier 
urbain, tels tables de pique-
nique et bancs, pour profiter 
du grand air aux beaux jours. 
Parallèlement, une zone de 
rencontre va être mise en 
place dans la rue Raymond 
Pitet. Elle contribuera à une 
circulation apaisée et à un 
partage de la rue entre tous 
les usagers. ❙◗

Après le pavage, le chantier continue pour réaliser le parvis. 

Ecoliers et riverains pourront se partager l’espace.
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 Kerentrech 

Le beffroi, patrimoine à préserver
Une souscription publique est lancée pour financer une partie de la rénovation  
du beffroi de l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, propriété de la Ville de Lorient. 
L’occasion de sensibiliser le grand public à la protection de notre patrimoine.

Q uand entendra-t-on à 
nouveau sonner le clo-
cher de Kerentrech  ? 

Aujourd’hui réduites au silence, 
les quatre cloches attendent la 
rénovation du beffroi (structure 
en bois qui soutient les cloches) 
pour reprendre de la voix. « Le 
beffroi est en très mauvais état », 
constate Denys de Montangon, 
président de l’association Les 
Amis de Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle. Le mouvement des 
cloches affaiblit en effet à la 
fois le beffroi et le clocher, et le 
risque de casse est important. 
Le bois du beffroi, qui date de 
la construction de l’église au 
XIXe siècle, a commencé à pour-
rir, et le frottement des lourdes 
cloches, dont un bourdon de 
200 kg, l’a fait travailler au fil des 
ans. Aujourd’hui, une rénovation 
s’impose  : dépose du beffroi, 
remplacement de la charpente 
et des pièces mécaniques des 
cloches, mise aux normes du 
système électrique… la facture 
s’élève à 60 000 € TTC.
La Ville de Lorient, propriétaire 
de l’église, sollicite la Région 
Bretagne et le Département du 
Morbihan pour participer au 
financement des travaux. Par ail-
leurs, elle a décidé de lancer une 

opération de mécénat : particu-
liers, associations et entreprises 
sont appelés à participer par des 
dons ou des souscriptions. Avec 
un double objectif : trouver une 
nouvelle source de financement, 
bien sûr, mais aussi sensibili-
ser le public à la préservation 
du patrimoine. Une méthode 
déjà éprouvée à Rennes ou 
à Bordeaux, et qui nécessite 
le recours à la Fondation du 
Patrimoine. L’Association des 
amis de Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle a justement été créée 
dans ce contexte : c’est elle qui 
va animer la campagne de col-
lecte de dons. À terme, la Ville 
envisage de renouveler l’opéra-
tion pour d’autres projets liés au 
patrimoine, comme par exemple 
la restauration de la tour de la 
Découverte, au Péristyle.

Un édifice remarquable 

Dominant le quartier de 
Kerentrech, l’église est fréquen-
tée par plusieurs centaines de 
fidèles : « Elle est toujours pleine 
le dimanche, assure Denys de 
Montangon. C’est un bâtiment 
emblématique de Kerentrech et 
même de Lorient. » Construite 
en 1854 pour accueillir plus d’un 
millier de fidèles, l’église affirme 
un style néogothique ambitieux, 
riche de nombreuses sculptures : 
les quatre évangélistes et leurs 
symboles, les douze apôtres 
sous le porche, la Vierge Marie 
présentant son fils, ou le Christ 
au sommet de la flèche qui coiffe 
le clocher de 41 mètres de haut. 
« Le son des cloches rythme la 
vie des paroissiens et de tout 
le quartier. Cette rénovation 
est vraiment importante pour 
nous tous. » Afin de faire vivre la 
campagne de dons, un premier 

concert d’orgue est organisé le 
10 décembre à 17h en l’église, 
avec le chœur des Quatre Vents 
de Riantec. Animations et visites 
guidées seront également bien-
tôt proposées. Les donateurs 
seront invités à suivre le chantier 
et participeront à une cérémo-
nie de remerciement en l’église 
suivie d’un concert mettant 

à l’honneur l’orgue « Opus 1 » 
Cavaillé Coll, classé et restauré 
en 2015. Les travaux devraient 
débuter en février prochain. ❙◗

Pratique

Pour faire un don, envoyer  
un chèque libellé à l’ordre  
de la Fondation du Patrimoine,  
à l’adresse suivante : Association 
des Amis de Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle de Kerentrech, Presbytère 
Saint-Christophe, 45 rue Beauvais 
56100 Lorient.  
Président : Denys de Montangon 
06 10 18 74 21  
ddemontangon@gmail.com

L’église de Kerentrech, un style néogothique et un clocher de 41 m de hauteur.

Les pièces mécaniques des cloches 
sont à remplacer.

Lorsque vous faites un don à la 
Fondation du Patrimoine, vous 
pouvez bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 66 % du montant 
de votre don.

Bon à savoir
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 Handicap 

Une voie toute tracée vers l’université
Pour faciliter les déplacements quotidiens des étudiants à mobilité réduite, 
la Ville propose des aménagements adaptés à chaque situation.

T ous les jours, je dois cir-
culer entre la résidence 
universitaire et la fac 

de sciences. » Lucas, 18 ans, est 
étudiant en première année de 
licence. Le jeune étudiant, non-
voyant, se déplace avec son 
chien. Pour lui permettre d’évo-
luer sereinement sur le campus 
et jusqu’à son logement, les 
services de la Ville et ceux de 
l’université se sont mobilisés. 
« Suite à ma sollicitation, une 
réunion a été organisée avec 
une association spécialisée 
pour identifier les difficultés 
et les aménagements néces-
saires sur tout le parcours. En 
moins d’une semaine, tous les 
travaux ont été réalisés ! » se 
félicite Lucas. Pose de bandes 
de vigilance podotactiles au 

niveau des carrefours, reprise 
des enrobés des trottoirs, ins-
tallation de potelets pour 
empêcher les voitures de gêner 
le passage : des « petits » amé-
nagements qui améliorent 
grandement le quotidien de 
Lucas. « Moi aussi, ça me faci-
lite la vie, complète Aurégan, 
étudiante en troisième année 
de licence Action sociale. Avec 
mon fauteuil électrique, je cir-
cule mieux sur les trottoirs. 
Et j’utilise les deux nouvelles 
rampes installées au parc Youri 
Gagarine. » Les aménagements 
ont été réalisés à la demande 
et dans des délais très courts 
par les services, préalablement 
formés à ces spécificités. « Les 
handicaps sont tellement diffé-
rents d’une personne à l’autre, 

reprend Aurégan : un aména-
gement trop général n’est pas 
toujours efficace, il peut même 

être plus handicapant  ! Ces 
travaux sur mesure sont bien 
mieux. ». ❙◗

 Triskell 2 

Place au vélo sur la voie bus
Nouveauté qui va faciliter la vie quotidienne  
des cyclistes : le vélo est désormais autorisé  
sur les voies bus du Triskell 2. S i les cyclistes pouvaient 

déjà emprunter les voies 
réservées aux bus sur le 

tracé du Triskell1, cette possibi-
lité n’était pas, jusqu’à présent, 
offerte sur le Triskell 2. 
Le nouveau dispositif, mis en 
place de manière expérimen-
tale, simplifie les choses. La 
Ville et Lorient Agglomération, 
en lien avec les associations 
Vél’Orient et Cyclisme et 
prévention 56, ont en effet 
souhaité harmoniser les pra-
tiques dans la ville et assurer 
ainsi une continuité de dépla-
cements aux usagers de la 
petite reine. 
Ce dispositif concerne tout 
le linéaire sur la ville, à l’ex-
ception des trois carrefours à 

feux suivants  : les giratoires 
du Bourgneuf, du K2  et de 
Kernitra, qui ne permettent 
pas aux vélos de bénéficier de 
la détection donnant le feu 
vert aux bus. Pour garantir la 
sécurité des cyclistes, des pan-
neaux « Tourne à droite » sont 
implantés. La voiture est aler-
tée du passage possible d’un 
vélo par un panneau spécifique 
et un marquage au sol. 
Le vélo peut donc circuler plus 
aisément dans Lorient alors 
que les trajets domicile-travail 
se développent de plus en plus. 
Une traduction concrète de la 
notion de mobilités actives où 
la fluidité de déplacement et 
le partage de l’espace public 
sont essentiels. ❙◗

Les aménagements facilitent le parcours des étudiants à mobilité réduite.

Bus et vélo, une place pour chacun, chacun à sa place.
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Société

À partir du 9 décembre, le marché Saint-Louis 
s’installe autour de la place Polig Monjarret.

Déplacement

Le marché  
Saint-Louis  
en bonne place

L e marché Saint-Louis, 
situé jusqu’à mainte-
nant sur les rues de 

Clairambaut, Jules Legrand et 
autour de la place Simone de 
Beauvoir, est doté d’un bon 
potentiel en terme de clien-
tèle de proximité. À partir du 
9  décembre, il se rapproche 
encore de l’hyper-centre 
pour investir, chaque samedi 
matin, le bout de la rue du Port 
et le pourtour de la place Polig 
Monjarret (rue de Pontcarré et 
rue Poissonnière). 
Ce marché propose à la vente 
des produits alimentaires et 
vestimentaires. Boucherie 
halal, poissonnerie, fruits et 
légumes côtoient le tissu au 
mètre, les articles de maro-
quinerie, les vêtements ou 
les ustensiles de cuisine... 

Au total, entre quinze et 
trente stands selon les 
semaines. Le déplacement 
a été décidé à titre expéri-
mental en concertation avec 
les commerçants, pour profi-
ter des nouveaux flux entre 
l’hyper-centre et l’Enclos du 
port (parking Place d’Armes, 
promenade sur les quais…) 
et pour redonner un coup 
de projecteur sur ce marché, 
aujourd’hui fréquenté essen-
tiellement par des habitués. 
Le 9 décembre, rendez-vous 
au marché Saint-Louis, en 
musique dans une nouvelle 
configuration ! ❙◗

Pratique 

Marché Saint-Louis
Le samedi de 9 h à 12 h 30

 En bref

Fruits et légumes, mais aussi tissus, vêtements...
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Le PACS, c’est en mairie !
Les différentes lois de modernisation de l’État ont confié à 
la commune de nombreuses compétences précédemment 
exercées dans les services de l’État. Ainsi, sont désormais 
effectuées en mairie les démarches suivantes : attribution 
et renouvellement des cartes de résidents, déclaration de 
ventes au déballage, passeports biométriques, transferts 
de débits de tabac, déclarations de licences, déclarations 
de liquidation commerciale, changements de prénom, de 
nom et rectifications des erreurs matérielles des actes. Les 
officiers d’état civil se sont vu confier le 1er novembre dernier 
l’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes 
civils de solidarité (PACS). Le PACS est un contrat conclu par 
deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou 
de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il crée des 
obligations entre les partenaires ainsi que pour le patrimoine. 
À Lorient, la mairie attend environ 250 nouveaux PACS annuels. 
Elle aura en outre pour mission de modifier et de dissoudre  
les PACS qui ont été enregistrés au Tribunal d’instance de 
Lorient. 
Toutes les infos pratiques sont disponibles sur :
https ://demat.lorient.fr/demarche/139/1 

Quotient familial 2018
Restauration scolaire, accueils périscolaires et restauration des 
centres de loisirs sont facturés en fonction du quotient familial. 
Les familles lorientaises doivent le faire recalculer avant fin 2017. 
Sans quotient, le tarif maximum est appliqué pour ces services.
Pièces à fournir : avis d’imposition ou de non-imposition 2017 sur 
les revenus 2016, 3 derniers bulletins de salaire ou notification 
Pôle emploi, rentes, pensions, indemnités journalières de 
chaque parent, décompte récent des prestations familiales, 
pension alimentaire, jugement en cas de divorce ou séparation, 
justificatif de domicile de moins de 3 mois, livret de famille.
Se présenter à la mairie avec les documents, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h 15 ou faire parvenir les justificatifs par messagerie 
à education@mairie-lorient.fr en précisant en objet « Calcul de 
quotient familial ». Les familles habitant hors de Lorient ne 
sont pas concernées par ce calcul. Contact : service Éducation, 
02 97 02 22 02
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Société

Après l’école, les centres sociaux accueillent 
de nombreux enfants pour le goûter, une 
aide aux devoirs, des animations socio-
culturelles… Un sacré bouillonnement qui ne 
peut se concevoir sans l’aide des bénévoles.

Accompagnement à la scolarité

Du temps pour les enfants

V o u s  a i m e z  t r a n s -
mettre vos savoirs aux 
enfants, partager avec 

eux des activités culturelles 
ou sportives  ? Les centres 
sociaux recherchent des 
bénévoles pour participer à 
l’accompagnement à la sco-
larité. Ce dispositif associe 
la CAF, la mairie, les parents, 
la communauté éducative et 
les centres sociaux : il permet 
aux enfants de bénéficier 
d’un soutien scolaire et d’ate-
liers ludiques. Les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis 
après l’école, on conjugue 
détente, savoir et ouverture 

culturelle  ! Un goûter pris 
en commun offre d’abord 
un temps d’échanges, de 
détente et de convivia-
lité. L’aide aux devoirs peut 
alors débuter : il s’agit, pour 
les enfants, d’acquérir des 
méthodes et des ressources 
qui leur permettront de réus-
sir à l’école. Place, ensuite, 
aux activités socio-cultu-
relles. À la Maison Pour Tous 
de Kervénanec, une soixan-
taine de bénévoles assurent 
ces créneaux d’accompa-
gnement à la scolarité, avec 
les animateurs du centre 
social. Quatre-vingts enfants 

y sont accueillis chaque 
soir,  parfois avec leurs 
p a r e n t s   :  c ’e s t  l ’a t o u t 
majeur des centres sociaux 
que de pouvoir associer 
les parents. À Kervénanec, 
mais aussi à Nouvelle-Ville, 
Bois-du-Château, Keryado 
ou Frébault ,  toutes les 

personnes ayant la volonté 
d e  s ’ i n v e s t i r  s o n t  l e s 
bienvenues ! ❙◗

Contact

Centres sociaux et maisons  
de quartier 
Voir page 4, rubrique  
« Rendez-vous quartiers »

Soutien scolaire et ateliers ludiques dans les centres sociaux, après l’école.

Pharmacie, un des secteurs de formation proposés par le CFA de la Ville de Lorient.

Formation

Forum de l’apprentissage
Le Palais des congrès accueille la deuxième édition du forum de l’apprentissage, samedi 20 janvier. 
L’occasion de découvrir 34 diplômes, ouverts aux jeunes de 15 à 30 ans, du CAP à Bac + 3.

O n l’oublie parfois, 
mais l’apprentissage 
regroupe un large 

éventail de formations du CAP 
à Bac + 3. Et en Bretagne, depuis 
janvier 2017, il est ouvert aux 
adultes jusqu’à 30 ans. Tous ces 

diplômes obtenus en alternance 
sont reconnus par l’Éducation 
nationale. «  On peut même 
devenir enseignant par l’appren-
tissage ! » précise Pierre Gouélo, 
directeur adjoint du Centre de 
formation par apprentissage 

universitaire de Bretagne. Le 
forum de l’apprentissage est 
l’occasion de découvrir, sur un 
même lieu, toutes les forma-
tions possibles proposées sur le 
bassin de Lorient-Quimperlé. Il 
est ouvert aux jeunes et familles 
souhaitant préparer leur projet 
pour la rentrée de septembre 
2018. «  Les diverses forma-
tions seront présentées, bien 
sûr, mais aussi toutes les aides 
possibles, notamment pour les 
déplacements et le logement », 
ajoute Nadine Poitevin, direc-
trice du CFA de la Ville de Lorient. 
Tous les élèves s’inscrivant dans 
une filière en apprentissage 

assistent à des cours tout en 
apprenant un métier (entreprise 
privée ou service public). Ils ont 
le statut de salarié, perçoivent 
un pourcentage du SMIC tout 
au long de leur formation (de 
un à trois ans) et cotisent à la 
retraite. Le jeune bénéficie éga-
lement d’un accompagnement 
dans l’élaboration de son projet 
professionnel. Et les employeurs 
apprécient énormément ces 
profils. ❙◗

Pratique

Forum de l’apprentissage 
Samedi 20 janvier, de 9 h à 12 h 30 
Palais des Congrès 



15
20 bornes de recharge 

sont installées à Lorient, pour les véhicules électriques.

Pour un temps de charge d'une heure environ, les 
voitures électriques peuvent parcourir en moyenne 
120 kilomètres. Les bornes sont installées près des 
commerces et services, l'occasion de se détendre 

pendant le plein...

Infos pratiques
Tarifs, cartographie, modalités...

morbihan-energies.fr

Morbihan Energies (autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique 
dans le département) assure l’essentiel du financement des infrastructures avec la Région et l’État, 

la Ville contribuant à hauteur de 10 % par borne.

Avec la borne de recharge "rapide" installée rue 
Léo Lagrange (Bois-du-Château), les automobilistes 

peuvent même parcourir jusqu'à 240 kilomètres 
pour une heure de charge.
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Environnement

Déplacements

Les bornes électriques,  
c’est du propre !
En 2017, de nouvelles bornes de recharge électrique ont fait leur apparition dans le paysage.  
Il y en aura bientôt vingt-cinq au total, dans la ville.  
Rouler sans polluer, une bonne nouvelle pour la qualité de l’air… et pour notre santé !



Ouvert depuis un an, 
l’Espace Info Habitat 
est devenu un lieu 
incontournable 
pour exposer ses 
demandes et projets 
liés au logement.

Espace Info Habitat

Le réflexe habitat

S e poser toutes les ques-
tions sur son projet 
d’habitat ou de rénova-

tion, c’est bien. Avoir toutes les 
réponses, c’est encore mieux. 
Mais les particuliers ne savent 
pas toujours vers qui se tour-
ner, d’autant que ces questions 
peuvent être multiples. Quel 
type de chauffage ? Quels maté-
riaux pour l’isolation ? Prêt à 
taux fixe ou à taux variable ? 
Acheter dans le neuf ou dans 
l’ancien ? C’est pour cette rai-
son que Lorient Agglomération 
a créé il y a un an l’Espace Info 
Habitat (EIH), un guichet unique 
auquel peuvent s’adresser tous 
les habitants du territoire.
«  Avant, si vous vouliez un 
conseil juridique, un conseil 
sur les énergies ou sur les aides 
financières, c’était un peu le 
parcours du combattant, rap-
pelle Marie-Christine Detraz, 
vice-présidente de Lorient 
Agglomération. Avec l’EIH, les 
particuliers bénéficient d’un 
lieu unique où trouver les 
réponses y compris lors de ren-
dez-vous individuels. C’est un 
conseil gratuit et neutre. Et on 
peut s’adresser à l’EIH quels que 
soient sa situation, ses revenus. 
Tout le monde a droit à une aide 
financière ou à un conseil de 
spécialiste. » 

Un diagnostic  
rénovation complet

Le bilan de cette première 
année de fonctionnement est 
la meilleure publicité qui puisse 
être faite à l’EIH. Dix mille per-
sonnes ont déjà contacté cet 

espace d’information et de 
conseil depuis son ouverture 
en novembre 2016. « Il faut vrai-
ment que les personnes aient 
le réflexe de nous contacter, 
souligne Judith Fernandez, res-
ponsable du service Habitat à 
Lorient Agglomération. C’est 
essentiel d’avoir un interlo-
cuteur pour des conseils. Il 
arrive souvent que des par-
ticuliers viennent pour des 
travaux simples et qu’ils s’aper-
çoivent que s’ils atteignent 
25 % d’économies d’énergie, ils 
auront droit à des subventions 
plus importantes et pourront 
réaliser des travaux plus consé-
quents pour le même budget 
prévu initialement.* » 

L’Espace Info Habitat peut aussi 
proposer un diagnostic réno-
vation complet. À partir des 
éléments relevés à votre domi-
cile (mode de chauffage, types 
d’ouverture, isolation, expo-
sition, surfaces…), il établit 
différents scénarios de travaux. 
Le but est de vous aider à déter-
miner quels types de travaux 
peuvent être réalisés pour faire 
améliorer le confort de l’habitat 
et diminuer la consommation 
d’énergie. Selon vos ressources, 
le diagnostic peut être réalisé 
gratuitement par un thermi-
cien de l’Espace Info Habitat 
de Lorient Agglomération ou 
par un diagnostiqueur privé 
partenaire de l’Espace Info 

Habitat. et bénéficier ensuite 
d’un suivi ❙◗
* Le taux de subvention est soumis 

à des plafonds de ressources.

Pratique

Espace Info Habitat 
Situé Esplanade du Péristyle (quartier 
de l’Enclos du port) 6 rue de l’Aquilon. 
L’entrée est accessible depuis la 
rue de l’Aquillon (entre la Maison 
de l’Agglomération et le bâtiment 
l’Anoriante) (Bus - Ligne 5 depuis 
l’arrêt « Gare d’Echanges »). 
Horaires d’ouverture : du lundi  
au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 
www.lorient-agglo.bzh 
Numéro Vert : 0800 100 601  
(appel gratuit depuis un poste fixe)

L’ Espace Info Habitat est le seul à proposer un diagnostic rénovation complet

Le service Habitat de Lorient Agglomération : 
diagnostic énergie et autonomie, conseils en rénovation, 
montage des dossiers d’aides financières de l’État  
et de Lorient Agglomération…

L’Agence locale de l’énergie (Aloen) : conseil sur 
les économies d’énergie et aides pour les énergies 
renouvelables et éco matériaux, analyse des devis… 

L’Agence départementale d’informations sur le 
logement (Adil) : simulation de prêt, conseil juridique, 
analyse du coût global…

Les services Urbanisme de Lorient Agglomération : 
instruction des permis de construire ou des déclarations 
de travaux, conseil sur l’architecture…

Ils vous conseillent à l’EIH
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Or et argent, les couleurs chaudes se mêlent au blanc, avec plafonds lumineux dans 
les rues et dans les grands axes comme le cours de Chazelles, ou éclairages nichés 
dans les arbres, sur les candélabres, et même sous certains porches. C’est nouveau, 
en effet, trois porches seront illuminés cette année, avec projections d’étoiles au 
sol : celui situé entre la rue Maréchal Foch et la place Anatole Le Braz, celui se 
trouvant entre les rues Paul Bert et Auguste Nayel, et celui situé sous l’immeuble 
« La Banane ». Autre nouveauté, place Saint-Louis, toute une partie de la façade du 
grand immeuble de onze étages sera mise en lumière, apparaissant ainsi comme un 
« phare » dans la ville… En plus d’embellir la nuit, la plupart des décors lumineux sont 
agrémentés de motifs visibles de jour : ils ornent donc avantageusement le paysage 
urbain, même en journée. Pour ne pas entraîner de gaspillage énergétique, ils sont 
composés entièrement de « Leds » (diodes à basse tension). Toujours dans un souci 
de sobriété énergétique, la ville est illuminée cinq heures par jour, de 17 h à 22 h 
(exceptionnellement minuit les nuits du 24 et du 31 décembre). 

Parce que les rennes ont bien mérité un peu de repos, c’est dans 
une calèche spécialement attelée à son attention que le Père Noël 
fera une première apparition en centre-ville le 9 décembre après-midi. 
L’association Lorient Compagnie des commerces, qui organise sa venue, 
n’a pas eu de mal à le convaincre de revenir, pour les après-midis des 13, 
16, 17, 20, 22 et 23 décembre. Il sera donc disponible pour des photos, 
des selfies, ou pour les commandes de dernière minute ! À savoir :  
sa boîte aux lettres est située rue Paul Bert…  
En décembre, l’association des commerçants du centre-ville propose par 
ailleurs la traditionnelle « vitrine de Noël » à gagner (tirage au sort le 22), 
avec un nouveau jeu de piste sous forme d’énigme policière à résoudre. 
À savoir, les magasins sont autorisés à ouvrir les dimanches 10, 17, 
24 et 31 décembre. Les parkings Nayel, l’Orientis et place d’Armes 
sont ouverts les dimanches 17 et 24 décembre.

Et que ça brille !

Père Noël, rendez-vous est pris

Bientôt Noël ! À partir du 9 décembre, de multiples animations sont proposées en ville.  
Calèche, décorations, illuminations, spectacles ou rendez-vous avec le Père Noël…  
Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle édition d’un Noël sous les étoiles.

L es petits ont le regard 
qui brille, les grands 
reprennent volontiers 

une belle part d’enfance. 
Spectacles, chorales, fanfares, 
animations… À Noël, la féerie 
est au coin de la rue ! Créativité, 
convivialité et festivités : c’est la 
formule lorientaise qui pétille, 
qui infuse et qui réchauffe, en 

centre-ville, dans les quartiers 
ou les établissements culturels. 
Première balade en calèche 
prévue pour le 9  décembre à 
17 h 30, date à laquelle la ville 
s’illuminera, en musique et en 
présence du Bagad de Lorient 
(départ cours de la Bôve), avec 
des décors qui produiront un 
scintillement haut en couleur… 

et en basse consommation, 
bien sûr. Le service Parcs et 
jardins et les bénévoles de l’as-
sociation Idées Détournées ont 
conçu des décorations origi-
nales, à partir de matériaux de 
récupération – bois, métal, plas-
tique, tissus, meubles – que le 
Père Noël, qui arrive lui aussi 
le 9  décembre, ne retrouvera 

nulle part ailleurs au cours de 
son périple. Des ateliers, des 
jeux, mais aussi des concerts, 
des spectacles, des déambu-
lations…, autant d’animations 
gratuites et ouvertes à tous, 
pour les fêtes de fin d’année. 
Noël sous les étoiles, un grand 
courant d’air chaud dans toute 
la ville ! ❙◗

Des étoiles plein les yeux
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Des étoiles plein les yeux

Musique, humour, poésie, énergie, tendresse, 
c’est le cocktail spectaculaire de Noël sous les étoiles. 
Fanfares cuivrées, chorales enchantées, concerts illuminés ou déambulations éclairées : les spectacles 
sont gratuits, conviviaux, ouverts à tous. Quelques exemples ? Samedi 16 à partir de 15 h, la parade 
« Solennel Dada » de l’Espérance Saint-Coin défilera dans le centre-ville : des musiciens frétillants pour 
des sons électroniques, des valses délicates ou des riffs minimalistes. Dimanche 17 à partir de 17 h 30, les 
« Lampadophores », marionnettes géantes manipulées et chorégraphiées par quinze artistes, prennent 
leurs quartiers pour une déambulation entre le cours de la Bôve et la place Alsace-Lorraine. Performance 
intimiste le 20 décembre avec « Embruns de lune » (rue du Port, jeune public), énergie musicale et hors 
du temps les 22 et 23 avec la fanfare « Menace d’éclaircie » et caravane de l’étrange. Le lendemain, 
déambulation extravagante « Gueule d’ours » au départ du Cours de la Bôve (distribution de masques dès 
16 h)… Place au rêve et à la magie ! À noter également, un concert d’orgue samedi 10 décembre à 17 h 
à l’église de Kerentrech (voir aussi p.5) et un concert du Choeur Gospel à l’espace Nayel, le 20 décembre 
à 18 h 30.

Des jeux, des ateliers participatifs, des séances de maquillage, des 
goûters... L’association Idées Détournées prend ses brics et ses 
brocs et investit le centre-ville ! Les as de la récup’ proposeront 
des animations, le public étant invité à participer dans une ambiance 
parfois « guinguette ». Il y aura aussi des surprises et des concerts : 
samedi 16 décembre par exemple, à partir de 15 h, plusieurs 
formations musicales, dont le Conservatoire, se produiront sur une 
grande scène installée place Anatole Le Braz. Rendez-vous place 
Anatole Le Braz les 15 et 16 puis, les autres jours, place Paul Bert 
ou place Aristide Briand, mais aussi en bas du cours de la Bôve pour 
les « avant-spectacles ».

Spectacles garantis

Ambiance « Village de Noël »
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Une déco conçue par des équipes au savoir-faire reconnu et à 
l’imagination sans limite ! Le service Parcs et jardins, les agents des 
ateliers municipaux et les bénévoles d’Idées Détournées (IDD) ont 
planché sur les décors pendant plusieurs semaines, à base de matériaux 
recyclés et d’objets de récup’. Noël joyeux, Noël durable ! IDD essaimera 
les créations loufoques et géniales de place en place, et elles côtoieront 
parfois les œuvres des agents municipaux. Une luge géante fabriquée 
à partir de bois d’élagage sera ainsi disposée place Aristide Briand, aux 
côtés de « lutins-sapins ». Avec aussi des sapins « métalliques », plus 
petits, en 3D, fabriqués par IDD et ornés de napperons avec lumières 
et décors scandinaves. L’esprit du Grand Nord souffle également place 
Paul Bert, avec un « village en bois » en blanc, rouge et gris. Rue de 
l’Assemblée Nationale et place Clemenceau, les mâts d’éclairage sont 
revêtus de couronnes de Noël en sapin. Rond-point du Plénéno, rue 
Capitaine Marienne ou au Bois-du-Château, là aussi, les mises en scène 
sont créatives. Des décos très « nature », pour un charme authentique.

En 2016, les agents du service Parcs et jardins ont fabriqué deux chalets 
démontables en bois, déjà utilisés comme « conciergerie à cadeaux » 
durant la période des fêtes. Cette année, le chalet de la place Aristide 
Briand sera mis à disposition d’associations caritatives, éco-solidaires 
ou environnementales. Quant au second chalet, il est confié à Lorient 
compagnie des commerces et sera visible, cette fois, sur la place d’Armes. 
L’association des commerçants du centre-ville proposera aux usagers du 
parking place d’Armes un système gratuit de livraison de leurs courses de 
Noël. Le principe ? Se garer dans le parking situé rue de l’Enclos du Port, 
et faire ses courses l’esprit tranquille et les bras légers, sans encombre, 
puisque les paquets seront acheminés directement depuis les boutiques 
partenaires (et adhérentes de Lorient compagnie des commerces) vers 
le chalet en bois de la place d’Armes. Les livreurs de l’entreprise solidaire 
« Feel à vélo » feront le déplacement en mode doux, vos courses chargées 
sur leur deux-roues.

Inutile de galoper… la calèche est à votre service ! Voilà un mode 
de déplacement original. Elle sera au départ de la place d’Armes 
les 9, 10, 13, 16 et 17 décembre de 14 h à 19 h, et du 20 au 
24 inclus. Destination : la place Paul Bert, via la rue de Pontcarré 
et la rue de Liège. L’occasion de mesurer, si ce n’est déjà fait, à 
quel point les distances sont courtes entre la place d’Armes et 
les artères commerçantes de l’hyper-centre. Afin d’améliorer les 
liaisons piétonnes et cyclables, la rue de Pontcarré fait d’ailleurs 
l’objet d’un réaménagement, jusqu’au 8 décembre. Dans le 
prolongement des réalisations déjà effectuées place Porte Gabriel, 
les trottoirs sont élargis, les traversées piétonnes sécurisées, 
et une nouvelle voie cyclable est créée. Une zone de rencontre 
est mise en place et de nouveaux marquages au sol permettent 
d’identifier les voies cyclables et traversées piétonnes.

La déco, c’est tout naturel 

Deux chalets à votre service

Balades en calèche
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À quelques jours de Noël, la voix chaude de Rihannon Giddens, au carrefour de 
la country, du blues et de la soul, résonnera dans les murs du Grand Théâtre. 
Le 20 décembre à 20 h, cette Américaine d’origine afro-irlandaise se produira 

accompagnée par l’Orchestre symphonique de Bretagne. À sa tête, Grant 
Llewellyn, chef d’orchestre gallois qui a mené sa carrière aux États-Unis. 

C’est lui qui a invité Rihannon Giddens, dont le dernier album enregistré en 
Louisiane, Freedom Highway, est placé sous le signe des droits civiques. 
Et du 19 au 22 décembre, c’est le cirque au CDDB, avec « Optraken », 

un spectacle conçu par cinq 
acrobates trentenaires qui se 
lancent pour la première fois 
dans une création commune. 

Virtuosité, équilibre, mais 
aussi réflexion et inattendu… 

tout un programme !
Renseignements, Théâtre de 

Lorient : 02 97 02 22 70.

« Inuit pour petites chouettes » : trois petites pépites du cinéma 
d’animation pour des histoires mettant en scène des animaux 
confrontés à la vie et à ses choix, dans la plus pure tradition inuit. 
Ce ciné-concert pour les tout-petits, dès 2 ans, mêle images, 
musique légère et voix d’une conteuse-chanteuse. Rendez-vous à 
la médiathèque François Mitterrand samedi 23 décembre à 16 h. 
Quelques jours avant, le 16 décembre, toujours à la médiathèque 
François Mitterrand, un atelier « Impression des décos de Noël en 
3D » est proposé à 14 h 30 tandis que les équipes de la médiathèque 
de Keryado organisent à 15 h un atelier « Origami » spécial Noël. 
Renseignements, médiathèque François Mitterrand : 
02 97 84 33 60.

Noël, c’est aussi les vacances. Et en période de vacances, le service  
Animation de l’architecture et du patrimoine propose aux enfants  
de s’amuser en s’instruisant… ou de s’instruire en s’amusant !
Mercredi 27 décembre
Atelier « Glissez-vous dans la peau d’un castor », à 10 h 30 (pour les 
3-6 ans) et à 15 h (pour les 7-12 ans). Dans le cadre de l’exposition Les 
Castors de Lorient, un mouvement d’auto-(re)construction coopérative, 
il est proposé aux enfants de se glisser dans la peau d’un castor : jeu 
de rôle, manipulation et participation à un chantier de construction.
3,10 € par enfant - Gratuit pour l’accompagnateur 
Sur réservation au 02 97 02 23 29 - Hôtel Gabriel - Enclos du port
Jeudi 28 décembre
Raconte-moi la base de sous-marins
Rendez-vous à 10 h 30, munis d’un livret de découverte : 
les enfants suivront une visite de la base de sous-marins, 
spécialement conçue pour eux, et s’entraînent à reconstruire 
le K3, l’un des bunkers, à l’aide d’une maquette géante.
7-12 ans – 3,10 € par enfant - Gratuit pour l’accompagnateur
Billetterie dans le hall de la Cité de la voile Éric Tabarly

Noël sur les planches

Chouette, un ciné-concert !
Des ateliers pour les plus jeunes

Pratique

Retrouvez le programme  
et toutes les infos  

sur www.lorient.fr
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SEMAINE 
DÉCOUVERTE 
du 18 au 24 
décembre
Tarif unique de 

3,90 €
accès piscine 
uniquement



Team Jolokia recrute des équipiers, avec ou sans expérience, avec ou sans signe particulier !  
Les candidatures sont possibles jusqu’au 10 décembre.

Nautisme

Team Jolokia recrute son équipage

B asé à Lorient depuis 
2011, Team Jolokia 
s’aligne sur les plus 

prestigieuses courses au large 
en France et dans le monde. 
Il est composé chaque année 
d’un nouvel équipage, d’une 
vingtaine de personnes, carac-
térisé par la diversité et la 
mixité : juniors et seniors, han-
dicapés et valides, femmes et 
hommes, français et étrangers, 
débutants et skippers confir-
més… Les résultats progressent 
d’année en année ! Former cet 
équipage pluriel à l’image de 
la société est une façon de dire 
« oui, c’est possible ». Possible 
d’accepter l’autre, possible de 
travailler avec lui.
Aucune participation finan-
cière n’est demandée pour 
naviguer à bord de Jolokia. Les 
équipiers sont des volontaires. 
Seuls leurs frais de transports 

pour rejoindre le port et la nour-
riture à terre sont à la charge 
des équipiers. Pour les per-
sonnes aux revenus limités, des 
bourses sont disponibles sur 
demande afin qu’aucun frais ne 
soit engagé par l’équipier qui en 
fait la demande. Jolokia souhaite 
ainsi permettre à toute personne 

de naviguer, quel que soit son 
niveau de revenus. Candidatez, 
jusqu’au 10 décembre :
• Sur Internet, avec le question-
naire en ligne : https ://www.
teamjolokia.com/embarquez-
avec-nous/devenir-equipier/ 
•  Par téléphone, après avoir 
demandé un rendez-vous 

téléphonique en écrivant à 
recrutement@teamjolokia.com 
ou par message sur Facebook. 
•  Par mail, en envoyant  
une vidéo à recrutement@
teamjolokia.com 
Dans tous les cas, n’oubliez pas 
de donner votre nom, votre télé-
phone et votre mail. ❙◗

À vous d’intégrer le futur équipage !

Alan Berrou vise la ceinture mondiale.

Savate pro

La ceinture un poing c’est tout !
Alan Berrou, jeune athlète du PLL, vise la ceinture mondiale de savate pro, catégorie - de 65 kg.  
Rendez-vous le 3 février au Palais des sports de Kervaric.

À 23 ans, il a déjà un pal-
marès long comme le 
bras. 

Et ce n’est pas fini, car en 
savate… on peut aussi se 
servir de ses jambes  ! Kick-
boxing,  full -contact ,  K1, 
boxe anglaise ou savate 
boxe française : Alan Berrou 
cumule les titres et les 
podiums nationaux comme 
i n t e r n a t i o n a u x .  S a m e d i 
3  février, il a rendez-vous 
pour un des moments les 

plus importants de sa jeune 
carrière, la ceinture mon-
diale de savate pro. 
L’année dernière, en s’im-
posant face au Croate Luka 
Les kovic ,  i l  était  deve-
nu champion d’Europe de 
savate boxe française. 
L a  s a v a t e  p r o  e s t  u n e 
variante de la savate boxe 
française. Le PLL, club for-
mateur d’Alan, prépare une 
soirée de gala pour accom-
pagner la  rencontre au 

sommet, au Palais des sports 
de Kervaric. Il faut dire que 
c’est une véritable pépi-
nière de jeunes talents, dont 
quelques-uns se produi-
ront sur le ring, le 3 février. 
Citons par exemple Kevin 
Andreze, champion d’Europe 
Juniors 2016 et champion de 
France Élite B en 2017, ou 
Julien Faujour, champion 
de France 2016  et 2017. Au 
total, huit combats seront 
programmés. ❙◗
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Demain tout sera fini, adapté du Joueur de Dostoïevski.

Une approche artistique plurielle: peinture, décors de théâtre, roman graphique…

Arthur Aillaud expose ses paysages fouillés 
à la galerie du Faouëdic, mêlant figuration 
et abstraction. À l’occasion de la commande 
annuelle de la Ville de Lorient, l’artiste présente 
également l’estampe qu’il a réalisée.

Exposition

Arthur Aillaud, le paysage à l’œuvre

Des vallées encaissées 
dans les montagnes, 
à la nuit tombée, où 

quelques lumières dessinent un 
motif du vivant. Les forêts, les 
grands espaces, les blocs archi-
tecturaux  : autant de thèmes 
récurrents de l’œuvre multiple 
d’Arthur Aillaud. Fils d’artiste 
(Gilles Aillaud), petit-fils d’ar-
chitecte (Émile Aillaud) et de 
sculpteur (Robert Couturier), 
Arthur Aillaud combine tous les 
talents de la famille dans une 
approche plurielle à travers la 
peinture, les décors de théâtre, 
le roman graphique. À Lorient, 
il présente une quarantaine 
d’œuvres autour de ses sujets 
de prédilection : « Je m’intéresse 

à la nature et à la manière dont 
l’homme s’y implante. Comme 
un va-et-vient entre le paysage 
vierge et celui colonisé. » Parfois 
très détaillés, ses paysages 
peuvent aussi se rapprocher 
de l’abstrait. Lignes, points, 
formes, silhouettes, figuratives 
ou non, l’aident à construire 
des tableaux autour de ce lien 
entre nature et humanité. C’est 
au cours d’une résidence artis-
tique de trois jours réalisée fin 
novembre qu’Arthur Aillaud a 
découvert et arpenté Lorient. 
«  J’ai été attiré par l’architec-
ture de la ville, militaire et de 
la reconstruction, ainsi que ses 
zones portuaires.  » Pour l’ar-
tiste, «  l’architecture permet 

de parler du culturel dans le 
champ du visible : elle traduit la 
manière de vivre des hommes ». 
Il est le dix-neuvième invité de 
la Ville, qui lui a commandé 
une estampe, à découvrir lors 
de cette exposition à la Galerie 
du Faouëdic. ❙◗

Pratique

Arthur Aillaud 
Du 12 janvier au 11 mars 2018 
Galerie du Faouëdic 
Vernissage jeudi 11 janvier à 18 h 30 
Visite commentée par l’artiste samedi 
13 janvier à 15 h

Théâtre de Lorient

Après les fêtes, c’est encore la fête
De grands noms du spectacle vivant et de la musique se bousculent sur les scènes du Théâtre 
de Lorient, début 2018 ! Une programmation riche et éclectique à ne pas manquer.

H uit filles et garçons 
de 12 ans, rassemblés 
sur scène par Michel 

Schweizer  : Cheptel (du 11  au 
13 janvier) intègre la vision et 
l’expérience du monde de ces 

préadolescents à l’écriture de la 
pièce. Une proposition au plus 
près du réel qui change de la télé-
réalité trop scénarisée… À suivre, 
la Révolution française sur le 
plateau de Joël Pommerat. Avec 

Ça ira (1) fin de Louis (du 18 au 
20 janvier), l’auteur et metteur 
en scène fait salle comble depuis 
deux ans. Pas de reconstitution 
historique, mais une fiction 
inspirée du processus révolu-
tionnaire. Autre proposition 
marquante, à l’occasion du cen-
tenaire de la mort de Debussy, 
un concert-hommage avec les 
solistes des Siècles et l’excep-
tionnelle soprano Sandrine Piau 
(le 30 janvier), autour de l’orien-
talisme (Debussy, Stravinsky, 
Delage et Caplet). À voir égale-
ment : Blablabla (23 et 27 janvier) 
par le collectif Encyclopédie de 

la parole, un spectacle jeune 
public autour de la parole issue 
de la fiction ou de la réalité ; de 
la science-fiction avec France-
fantôme (25  et 26  janvier) où 
Tiphaine Rattier fait revivre les 
morts grâce à des souvenirs 
numérisés, et enfin une adap-
tation du Joueur de Dostoïevski 
avec Demain tout sera fini (du 
30  janvier au 2  février), entre 
théâtre et improvisation. ❙◗

Pratique

Programmation complète et billetterie 
sur theatredelorient.fr
Tel. 02 97 02 22 70
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Vous recherchez de nouvelles idées de lecture, ou un film qui vous ressemble ? À partir de choix entrés 
par l’internaute, des bibliothécaires proposent une sélection personnalisée de titres sous 72 heures. 

Médiathèques

La culture sur mesure

vous pouvez essayer le ser-
vice avec l’identifiant de test 
MEDIA0000 et le mot de passe 
jessaie et créer votre propre 
identifiant ensuite lors de votre 
passage.
Une fois connecté, un ques-
tionnaire fait de choix simples, 
avec un graphisme épuré, va 
cerner votre attente. Au fil des 
écrans, la demande s’affine et 
se resserre autour d’une envie, 
d’un support, d’un genre, d’un 
thème, d’un style… Au final, 
vous allez recevoir dans les 
72 heures qui suivent une liste 
de titres correspondant à vos 
critères de sélection. Il n’y a 
pas de réponse unique, chaque 
bibliothécaire ayant sa propre 
sensibilité, ses références, sa 
spécialité éventuellement. 
Donc, à informations iden-
tiques, les suggestions seront 
forcément différentes d’une per-
sonne à l’autre. C’est aussi ça la 
richesse du service, on n’est pas 
des robots ! Ensuite, rendez-vous 

J e ne sais pas quoi lire est 
un service en ligne, gra-
tuit, créé en 2013  par le 

réseau des médiathèques de 
Lorient. Il a rencontré un tel suc-
cès que la bibliothèque publique 
d’information prend désormais 
le relais pour les demandes 
hors Lorient, via le réseau des 
quarante-huit bibliothèques 
francophones Eurekoi en France 
et en Belgique. Vous êtes en 
panne d’inspiration ou intimidé 
à l’idée de demander à une per-
sonne en salle ? Connectez-vous 
à www.jenesaispasquoilire.net 
et suivez le guide  ! Le service 
concerne les livres, la BD, mais  
aussi les films.

Comment ça marche ?

Vous êtes peut-être déjà abon-
né.e ou utilisez des services 
gratuits (Internet, WIFI) des 
médiathèques de Lorient. De 
ce fait, vous avez déjà un iden-
tifiant. Si ce n’est pas le cas, 

« Je ne sais pas quoi lire », le service qui donne des idées !

C’hoant hoc’h eus da ziskuizhiñ un tammig en ur lenn ul levr 
mat, un albom BT pe en ur sellet doc’h ur film ? Hervez kriterioù 
lakaet ganeoc’h-c’hwi, gwiaderion, e vo kinniget deoc’h un dibab titloù, 
gant al levraouegerion, ha kement-se edan 72 euriad. N’hoc’h eus ket 
mui awen pe ne gredit ket monet da c’houlenn gant unan bennak er 
sal… Kevreit ’ta doc’h www.jenesaispasquoilire.net ha dait da-heul ar 
c’hemennoù ! A skramm da skramm e vo spisoc’h-spisañ ar goulennoù 
ha hervez ar skor, ar rummad, an tem, ar stil ha kement zo… tamm- 
ha-tamm e vo savet ur profil a jaojo doc’h ho choazoù. Er fin e resevot  
ur rollad titloù a goucho gant ar c’hriterioù dibabet ganeoc’h.
Dishañval e vo ar respont seul taol... Dishañval eo santadurioù pep 
levraoueger, e zitouroù pe e zoug d’un
dachenn pe dachenn gwezhavez. Neuze e vo kinnigoù dishañval gant 
pep hini. An dra-se eo ivez puilhentez ar servij... N’omp ket-ni robotoù ! 
Goude-se e c’hellot monet d’ho mediaoueg da furchal en astelloù, gant 
ho listennad !

Ne ouian ket petra lenn

dans votre médiathèque pour 
parcourir les rayons, liste en 
main. Toutes les suggestions 
seront disponibles. Rappelons 
que trois sites vous accueillent, 
à l’Orientis, à Kervénanec et à 
Keryado, avec une amplitude 
d’ouverture sur l’ensemble du 
réseau de six jours sur sept. ❙◗

Pratique 

Je ne sais pas quoi lire
www.jenesaispasquoilire.net  
Pour essayer : identifiant : 
MEDIA0000 mot de passe : jessaie 
Détail des jours et heures d’ouverture 
des médiathèques sur  
http://mediatheque.lorient.fr 

Created by Loïc Poivet
from the Noun Project
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Inscription sur la liste électorale

Pour voter, il faut impérativement être ins-
crit sur la liste électorale de votre mairie de 
résidence avant le 31 décembre. Vous pouvez 
vous préinscrire sur https ://demat.lorient.fr 
(puis choisir « Élections ») ou vous présenter 
à l’Hôtel de ville avec un justificatif d’identité 
en cours de validité et un justificatif de domi-
cile (avis d’imposition, facture d’énergie, 
quittance de loyer). Si vous habitez chez vos 
parents et n’avez pas de justificatif à votre 
nom, une attestation des parents établie sur 
papier libre, certifiant que vous habitez chez 
eux, et un justificatif de domicile à leur nom, 
vous seront demandés.

Médaille de la Famille

Les mères et les pères de famille lorientais 
ayant élevé 4 enfants au moins et dont l’aîné 
est âgé de 16 ans au 31/12/2017, peuvent 
constituer un dossier de candidature à la 
médaille de la Famille. Se présenter au CCAS 
avant le 15/12 muni du livret de famille, de 
la carte d’identité et des certificats de scola-
rité pour les enfants d’âge scolaire. Contact : 
CCAS, 50 cours de Chazelles - 02 97 02 23 67

Collecte des ordures ménagères

Les collectes initialement prévues les 
lundis 25 décembre et 1er janvier seront 
effectuées les samedis 23 et 30 décembre. 

Centre aquatique du Moustoir

Fermetures le 9 décembre (pour compéti-
tion ), les 25 décembre et 1er janvier, du 8 au 
12 janvier (pour vidange). Fermeture à 17 h 
les 24 et 31 décembre.

Recensement de la population 

Le recensement aura lieu du 18 janvier au 
24 février sur un échantillon de la popu-
lation de Lorient tiré au sort. Faites bon 
accueil aux agents recenseurs et remplis-
sez les documents en toute sincérité. 
Pour toute question, et notamment si vous 
devez vous absenter pendant la période 
d’enquête, appelez le 02 97 02 22 22.

En bref

V ingt et un danseurs, 
un musicien, une cho-
régraphe costumière 

et deux spécialistes du son 
et lumière : c’est le casting du 
nouveau spectacle des élèves 
danseurs du Conservatoire. 
Shape, à découvrir les ven-
dredi 19  et samedi 20  janvier 
à Cosmao-Dumanoir, compile 
danse et musique live. « C’est un 
spectacle de danse qui trouve 
son inspiration dans l’univers 
des défilés de mode, explique 
Katrin Le Duff, chorégraphe et 
créatrice du spectacle. Il allie le 
mouvement, la musique électro 
en live, une création lumière, et 
les beaux costumes. » Robes de 
soirée ou tenues du quotidien 
améliorées, les costumes sont 
les créations de la chorégraphe, 
également couturière. « Je couds 
mes costumes et des vêtements 
depuis mes 16 ans ! Mais pour 
ce spectacle, il a fallu créer une 
véritable collection, une ligne 
de mode…  » Pour entrer dans 
le jeu du défilé dansé, le public 
est invité à venir habillé, avec 

le haut blanc et le bas noir ! La 
semaine suivante, le 26 janvier, 
la tenue sera libre pour la Nuit 
des conservatoires, l’occasion 
de découvrir les nombreuses 
activités artistiques proposées, 
de manière un peu décalée. 
Cette année, le thème choisi est 
« Ensemble (s) au clair de lune ». 
À partir d’histoires contées, les 
propositions sont variées : des 
ensembles de cuivres ou de 
musique de chambre, des duos 
de musique traditionnelle ou 
baroque, mais également des 
chœurs et de la danse, réunis 
autour d’un même fil conduc-
teur, le clair de lune ! ❙◗

Pratique

Shape  
Vendredi 19 et samedi 20 janvier,  
à 19 h 30  
Salle Cosmao-Dumanoir (gratuit) 
Invitations à retirer au Conservatoire,  
7 rue Armand Guillemot  
La Nuit des Conservatoires 
Vendredi 26 janvier de 19 h à 22 h
Retrouvez l’actualité du Conservatoire 
sur Facebook.

Un spectacle comme un défilé de mode, une « Nuit des Conservatoires »…  
deux beaux rendez-vous en janvier pour découvrir tous les talents qui s’y épanouissent.

Conservatoire

On y chante et on y danse !

SALLE COSMAO DUMANOIR

SHAPE
QUAND LA MODE RENCONTRE LA DANSE  

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 JANVIER 2018 À 19H30

ÉVÉNEMENT

Magenta 20 %�
Jaune 100 %

Cyan 100 %�
Magenta 80 %

Noir 25 %

Noir 100 %

OUVERTURE BILLETTERIE :

8 novembre 2017
02 97 02 23 00

ENTRÉE GRATUITE
SUR RÉSERVATION
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Courrier des lecteurs
Coquillages et crustacés… 

Dans quelle poubelle jeter les gros coquillages 
comme les coquilles Saint-Jacques ?
Tous les coquillages et crustacés vont dans les bio-déchets. Ils peuvent être enve-
loppés dans du papier journal ou les sacs dégradables disponibles auprès de Lorient 
Agglo. Pour toute question sur le tri des déchets, la collecte sélective et les conteneurs, 
contactez le numéro vert 0800 100 601 du lundi au vendredi. 

Perdu/Trouvé

Où sont les objets trouvés à Lorient ? 
Le service des objets trouvés est centralisé par la mairie de Lorient en lien 
avec les services de police. 
Quand vous trouvez quelque chose sur la voie publique, vous êtes invité.e à 
le déposer à la mairie (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 15) ou au commis-
sariat Quai de Rohan. L’objet est enregistré avec une description détaillée, 
le lieu et le jour de la « trouvaille ». Vous pouvez laisser vos coordonnées, 
soit pour d’éventuels remerciements du propriétaire, soit pour récupérer 
l’objet à l’issue du temps de garde prévu. Seules les clés ne sont pas enre-
gistrées car apportées en trop grand nombre. Les objets volumineux sont 
stockés dans un local extérieur. 
Si vous avez perdu un objet, vous devez vous présenter à la mairie et en 
fournir une description précise marque, couleur, date et lieu possible de la 
perte, toute indication permettant de s’assurer que vous êtes bien le pro-
priétaire. Une pièce d’identité doit être présentée pour le retrait de l’objet.
Informations complémentaires et formulaires en ligne sur https ://demat.
lorient.fr/ puis choisir « Formalités administratives »

Inscription en crèche

Enceinte 
de quelques 
mois, je voudrais 
inscrire mon futur enfant 
en crèche ? Est-ce trop 
tôt ?
Non, vous avez tout à fait rai-
son de faire vos démarches 
dès maintenant. Il faut vous 
présenter en mairie pour 
être inscrite sur la liste d’at-
tente pour l’admission en 
crèche. Les personnes sont 
inscrites dans l’ordre d’ar-
rivée. Les agents du service 
Enfance vous expliqueront 
toutes les démarches à faire 
au moment de la naissance 
et les modalités d’accès aux 
différents services de garde. 
N’hésitez donc pas à les 
contacter au 02 97 02 22 67 et 
à venir sur place à l’hôtel de 
ville, du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 15. 

Sapin de Noël 

Comme chaque année, au lendemain  
des fêtes, nous allons voir plein de sapins déplumés sur les trottoirs…  
la Ville va-t-elle faire quelque chose pour les ramasser ?
La Ville ne récupère pas les sapins en porte-à-porte et les arbres ne sont pas considé-
rés comme des bio-déchets. Il convient de les apporter après les fêtes à la déchèterie 
la plus proche, où ils seront broyés avec d’autres végétaux. 

Wifi public

J’ai entendu dire qu’il y avait du wifi public à Lorient 
devant la mairie. Y en a-t-il ailleurs ?
Oui. Des accès wi-fi publics sont disponibles gratuitement dans plusieurs endroits de 
Lorient : place de l’Hôtel de Ville, parvis du Grand Théâtre, quai des Indes (entre le Palais 
des congrès et la Chambre de commerce), parc Youri Gagarine (du côté du conserva-
toire et du CROUS) et place Aristide Briand.
Cliquez sur Lorient_Wifi_Public et connectez-vous librement entre 5 h et 1 h du matin. 

Création d’un « bateau »

Je viens de 
faire modifier 
ma maison pour avoir un garage. 
J’aimerais avoir un « bateau »  
au lieu du trottoir normal  
devant cette porte. 
Les personnes désireuses de faire 
abaisser les bordures de trottoir pour 
créer une entrée charretière au droit 
de leur propriété doivent en effet en 
faire la demande au service Voirie. 
Informations détaillées disponibles 
en ligne sur https ://demat.lorient.fr/
demarche/99/1 ou en venant sur place 
au 39 rue François Le Levé, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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Courrier des lecteurs



Écrivez au Maire
Vous souhaitez poser une question, faire une remarque, un commentaire… 
Cette page est la vôtre. Remplissez-la en n’oubliant pas d’indiquer 
votre nom et votre adresse. Une réponse vous sera apportée.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vos coordonnées
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre téléphone  Votre courriel
............................................................................................................................................................................................................................... @...............................................

Adressez votre courrier à Monsieur le Maire, « Courrier des lecteurs »                               
Hôtel de ville - CS 30010 - 56315 Lorient cedex

Vous pouvez également effectuer cette démarche à partir du formulaire de contact sur www.lorient.fr en cliquant en bas de page.
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À votre écouteÀ votre écoute



Le mot de la majorité

Emmanuelle Williamson
Adjointe au maire chargée  

de la culture et de l’éducation.

Écrivez au Maire
Vous souhaitez poser une question, faire une remarque, un commentaire… 
Cette page est la vôtre. Remplissez-la en n’oubliant pas d’indiquer 
votre nom et votre adresse. Une réponse vous sera apportée.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vos coordonnées
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre téléphone  Votre courriel
............................................................................................................................................................................................................................... @...............................................

Adressez votre courrier à Monsieur le Maire, « Courrier des lecteurs »                               
Hôtel de ville - CS 30010 - 56315 Lorient cedex

Vous pouvez également effectuer cette démarche à partir du formulaire de contact sur www.lorient.fr en cliquant en bas de page.
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Le maire reçoit sur rendez-vous, en téléphonant au 02 97 02 22 00
Rencontrez vos élus…

Adjoints

❙   M. Olivier Le Lamer (1er adjoint), 

Urbanisme - Aménagement de l’espace public - 

Déplacements - Habitat

��������������������������������������������������� Tél. 02 97 02 23 44

❙   Mme Marie-Christine Baro, Politique sportive

����������������������������������������������������Tél. 02 97 02 23 44

❙   M. Jean-Paul Solaro, Ressources humaines -  

Finances - Patrimoine bâti - Coopération inter-

nationale - Évaluation des politiques publiques

��������������������������������������������������� Tél. 02 97 02 22 90

❙   Mme Emmanuelle Williamson, Culture -  

Éducation

��������������������������������������������������� Tél. 02 97 02 22 90

❙   M. Laurent Tonnerre, Environnement - 

Transition énergétique

��������������������������������������������������� Tél. 02 97 02 23 44

❙   Mme Karine Rigole, Action sociale - Solidarité - 

Accessibilité ...................................Tél. 02 97 02 22 90
❙   M. Allain Le Boudouil, Maintenance et gestion 

de l’espace public de proximité - Sécurité publique

������������������ Tél. 02 97 02 23 90 ou 02 97 02 21 48 
❙   Mme Claudine Le Goff, Petite enfance et 

parentalité

������������������ Tél. 02 97 02 23 90 ou 02 97 02 21 48 
❙   M. Yann Syz, Jeunesse - Vie étudiante -  

Prévention - Santé

..................................................... Tél. 02 97 02 22 18
❙   Mme Agathe Le Gallic, Vie associative et partici-

pation citoyenne

���������������������������������������������������Tél. 02 97 02 23 44
❙   M. Tristan Douard, Développement économique - 

Attractivité commerciale - Aménagement numérique

���������������������������������������������������Tél. 02 97 02 22 90
❙   Mme Nadyne Duriez, Administration générale

��������������������������������������������������� Tél. 02 97 02 22 90
❙   M. Chafik H’Bila, Politique de la ville

��������������������������������������������������� Tél. 02 97 02 22 90

Conseillers municipaux délégués

❙  M. Bruno Blanchard, Travaux sur l’espace public

��������������������������������������������������� Tél. 02 97 02 23 44

❙  Mme Gaël Le Saout, Services numériques

��������������������������������������������������� Tél. 02 97 02 23 44

❙  M. Hubert Le Gallic, Logement social

��������������������������������������������������� Tél. 02 97 02 22 90

❙  Mme Annick Lecuyer, Gestion du patrimoine bâti

����������������������������������������������������������������������������� Tél. 02 97 02 23 58

❙   M. Robert Ollier, Sécurité et accessibilité des 

établissements recevant du public - Sécurité des 

manifestations sur l’espace public

����������������������������������������������������������������������������� Tél. 02 97 02 23 44

❙   Janick Caurant, Économie sociale et solidaire

��������������������������� Tel. 02 97 02 21 48 ou 02 97 02 23 90

Avec vous pour Lorient

Favoriser la réussite éducative

N ous le savons, les conditions de vie scolaire et de loisirs ne 
sont pas les mêmes pour tous, mais tous les parents ont à 
cœur la réussite de leurs enfants ; un enjeu d'égalité et un 

devoir d'élu-es de la République d’y contribuer activement et de 
rétablir l'équité, notamment en termes d'aide aux devoirs, de pra-
tiques sportives et culturelles. C’est tout le sens de notre projet 
éducatif mené depuis plusieurs années en faveur des 2500 enfants 
de l’école publique. 
Cet objectif de lutte contre les inégalités et de réussite éduca-
tive nous anime encore, alors que nous sommes conduits à revoir 
l'organisation du temps scolaire et périscolaire, et donc l'offre édu-
cative de loisirs. Nous nous y attelons, en faisant des propositions 
complémentaires et cohérentes avec celles des enseignants, en 
associant les familles, en veillant, dans les temps périscolaires qui 
sont de notre compétence, à la qualité et la pertinence de l'action 
éducative.
C’est encore au nom de l'égalité des chances, que nous accompa-
gnons, au côté de l’Éducation nationale, la FCPE, les parents, les 
enseignants, le projet du Département du Morbihan de construire 
un nouveau collège à l’horizon 2020. Si l’annonce en a été brutale, 
loin de la méthode de concertation qui est la nôtre, nous en défen-
dons néanmoins la perspective, dans l’intérêt des élèves, de leur 
épanouissement et de leur réussite éducative. 
Nous avons le souci d’anticiper la fermeture éventuelle du collège 
Le Coutaller en perte d’effectifs, et de celui de Kerentrech, dont la 
structure est vieillissante. 

Il y a donc une rare opportunité, que beaucoup peuvent nous 
envier, d’un collège de 650 places, aux conditions pédagogiques 
innovantes. Le site de Tréfaven a bien des atouts pour l’accueillir : 
à égale distance des deux collèges actuels, dans un environnement 
exceptionnel et très accessible, avec des surfaces foncières large-
ment suffisantes pour y implanter les salles d’enseignement, la 
cour de récréation, les équipements sportifs… 
Nous veillerons, dans le projet pédagogique qui reste à élaborer, 
à ce que toute la communauté éducative et les parents d’élèves 
soient étroitement associés, comme cela a été le cas pour le col-
lège Brizeux. Et nous serons très attentifs à ce que les moyens 
d’accompagnement à la scolarité perdurent et à ce que la desserte, 
en transports collectifs, de tout ce secteur soit encore améliorée.
Investir pour l'éducation, c'est investir pour le présent de nos 
enfants et penser leur avenir. Un enjeu suffisamment sérieux 
pour que nous nous y engagions de manière responsable, posi-
tive, ouverte. ❙◗
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Lorient Bleu marine

Scandale des 
travailleurs détachés

L’Union de la droite, du centre et des indépendants

Hommage à Louis Le Hégarat

Je veux rendre hommage, dans cette rubrique 
qu’il a nourrie de ses analyses, à Louis Le 
Hégarat, conseiller municipal de Lorient, chef 

de file de l’opposition entre 1995 et 2001.
Grand serviteur de l’État, Amiral en retraite, Louis Le 
Hégarat était un homme d’action et de décision, au 
« service » : à ce titre, la politique politicienne l’inté-
ressait peu. Ardent patriote, il aimait trop son pays 
pour se laisser aller à le servir, ici à Lorient, avec l’es-
prit partisan. Il a animé une opposition de conviction, 

constructive et de qualité. Notre groupe cherchera à rester fidèle à son esprit.
Dans une dernière intervention au Conseil municipal en février 2001, Louis Le 
Hégarat avait écrit une « ode au grand axe », comme le regret du manque de 
vision qui se détachait déjà de l’action de l’Exécutif au sujet du réaménage-
ment de l’axe central Faouëdic-port de plaisance. Lorient, née de la mer, tourne 
encore le dos à l’audace qu’aurait constitué la reconstruction de l’ancien bassin 
à flots, avec le réaménagement du parc Jules Ferry en cours quinze ans après…
Ce manque de vision, on le retrouve également au travers du soutien apporté 
par le Maire de Lorient au projet de fusion des collèges de Kerentrech et Le 
Coutaller :
•  Absence totale de réflexion sur les conséquences des fermetures des deux 

établissements sur leurs quartiers respectifs, qu’il s’agisse du quartier de 
Kerentrech en déclin démographique et commercial déjà marqué, ou celui 

du Bois-du-Château qui voit un des symboles de la République le quitter. 
•  Mépris véritable pour les équipes pédagogiques qui ont appris ce projet de 

fusion par voie de presse, sans n’avoir jamais été associé au projet pédago-
gique du nouvel établissement. Quel projet pédagogique commun d’ailleurs 
tant la sociologie des deux établissements est différente ? 

•  Erreur majeure d’implantation du nouvel établissement, sur les terrains de 
Tréfaven, alors qu’il est censé être le collège du secteur nord de Lorient, c’est-
à-dire jusqu’à Kerfichant et Keryado …

Tout ceci s’est déroulé dans le plus grand secret, les élus de la majorité sem-
blant les premiers surpris par cette décision… Au nom du groupe, j’ai proposé 
un moratoire le temps de lancer une véritable concertation qui n’obère aucune 
solution. Une pseudo concertation est lancée car les jeux sont faits selon les 
propos du Maire, relayé par les conseillers départementaux de la majorité. 
Ainsi va la vie municipale à Lorient ! ❙◗
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année.

Fabrice Loher

Permanences : 25 rue Marie Dorval 56100 Lorient – 02 97 84 81 35 
Samedi 2 décembre : Maria Colas 
Samedi 9 décembre : Jean Le Bot 
Samedi 16 décembre : Gaëlle Bois 

À gauche l’union citoyenne, 
solidaire et écologiste

Un autre comité ?

L e maire a créé un groupe pour soutenir le développement en ville des 
caméras de surveillance. Il l’a appelé « comité d’éthique ». Ça sonne 
bien, ça fait sérieux mais rien à voir avec l’éthique. Il n’en demeure 

pas moins que ces caméras sont inutiles et coûteuses. Que proposons-
nous ? Un comité d’audit interne. Il pourrait être composé de :
•  4 conseillers municipaux, un par groupe ;
•  4 fonctionnaires de l’État dont deux profs de la fac ;
•  4 membres de la société civile asso artisan assureur et santé par exemple.
Il aura pour mission ce que fait l’audit interne dans toutes les organisations.
•  Son champ d’action sera l’ensemble des politiques publiques menées 

dans la ville.
•  Il aura pour rôle d’apporter un regard externe (qui n’a pas la contrainte 

de la tête dans le guidon) quant à la fiabilité du fonctionnement de l’ins-
titution et de ses filiales. 

•  Il veillera aussi à la véracité des flux d’informations, car c’est sur la base 
des informations des différents métiers ou activités que la Ville se trouve 
en capacité de prendre des décisions solides. 

•  Sa première mission sera de veiller à l’exactitude des informations four-
nies afin que tous puissent se reposer sur des éléments vérifiés avant de 
mettre en place de nouveaux objectifs, ainsi que de 
nouvelles méthodes de travail. 

•  Le groupe audit devra également analyser les pro-
cessus de décision pour en assurer la cohérence et 
l’efficience au regard de l’intérêt général.

Et si on essayait vraiment ? ❙◗
Paul Cornic

paul.cornic@gmail.com

L e constat est alarmant à l’Arsenal. Le scandale des travailleurs déta-
chés est plus que jamais d’actualité et nous sommes toujours face à 
une concurrence déloyale inadmissible. Cette situation dramatique 

entraîne une précarité de l’emploi toujours plus importante puisque l’inté-
rim reste encore privilégiée et que les perspectives d’embauche de salariés 
sont inexistantes sur le long terme.
Une question reste en suspens : le manque d’activité constaté ne pourrait-il 
pas être imputé au non-respect par la France de ses engagements contrac-
tuels en ce qui concerne la vente des Mistral à la Russie ? C’est une certitude, 
la confiance n’est plus là. Le rapprochement entre Naval-Group et l’italien 
Fincantieri risque d’engendrer une concurrence directe des Italiens dans le 
domaine d’activité où les fabrications sont identiques aux nôtres. Il ne peut 
donc être envisagé aucune complémentarité dans les compétences, ce qui 
pourtant pourrait assurer une reprise de l’emploi.
En conséquence, nous demandons au maire de Lorient de bien vouloir 
adresser un courrier au Président de la République, monsieur Macron, afin 
que celui-ci s’engage expressément à refuser toute fusion avec le groupe 
italien Fincantieri, laquelle fusion représenterait un réel danger pour le 
maintien du degré de notre savoir-faire français.
Nous sommes très inquiets face à cette situation aux 
conséquences dramatiques et nous prenons parfai-
tement la mesure de la gravité du problème. Encore 
une fois, le Front National apparaît le seul à être et à 
demeurer présent pour défendre les ouvriers. ❙◗

Christian Mouton

Expression de l’opposition
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Tous les événements indiqués sont sous réserve de changement de dernière minute

 > Galerie du Faouëdic
02 97 02 22 57

Expositions
Entrée gratuite, sauf indication

 ❚ Les Castors de Lorient
Un mouvement d’auto- 
(re)construction coopérative� 
Une exposition qui s’appuie sur 
les témoignages et les archives 
personnelles d’anciens Castors 
pour comprendre le mouvement 
des Castors et des dispositifs 
ludiques pour se familiariser 
avec le principe constructif 
des maisons des Castors�
Jusqu’au 13/05, du mardi au 
dimanche de 14 h à 18 h. Visites 
guidées gratuites les 6/12, 
7/02 et 4/04 à 15 h. Fermé les 24, 
25, 31 décembre et 1er janvier
 > Hôtel Gabriel, Enclos du port 

02 97 02 23 29 

 ❚ Keryado de ville en ville
À l’origine, Keryado faisait partie 
de la commune de Ploemeur� 
Elle devient indépendante 
en 1901 puis est rattachée 
à la commune de Lorient le 
1er octobre 1947. À l’occasion 
du 70e anniversaire de ce 
rattachement, les Archives de 
Lorient retracent l’histoire de 
Keryado avec pour objectif de 
faire découvrir les spécificités du 
plus grand quartier de Lorient�
Jusqu’au 13/05, du mardi 
au dimanche de 14 h à 18 h. 
Visites guidées gratuites les 
27/12, 24/01, 21/02, 28/03 et 
25/04 à 15 h. Fermé les 24, 25, 
31 décembre et 1er janvier
 > Hôtel Gabriel, Enclos du port 

02 97 02 22 42 

Hôtel Gabriel
13 mai 2018

Enclos du Port

de ville en ville
18 nov 2017

Exposition

 ❚ Rien que pour vos yeux
Venez découvrir les nouvelles 
collections du musée : un 
exceptionnel paravent de la 
fin du XVIIe siècle est présenté 
aux côtés d’émaux de Canton, 
d’objets précieux indo-
portugais, d’un globe terrestre 
retraçant l’expédition partie 
à la recherche du continent 
austral et d’autres surprises�
Jusqu’au 15/12,  
tous les jours sauf  
le mardi de 13 h 30 à 18 h
 > Musée de la Compagnie des 

Indes. Citadelle de Port-Louis
Payant – gratuit < 26 ans. 
http://musee.lorient.fr

 ❚ 22es rencontres 
photographiques  
« Les traversées »

Huit artistes, accueillis 
dans six lieux partenaires 
du Pays de Lorient sur le 
thème « Les Traversées ». 
•  Lecture mise en scène par 

Erika Vandelet, Théâtre de 
l’Echange. 8/12 à 18 h 30 à la 
galerie du Faouëdic� D’après 
un recueil de superstitions 
de marins constitué par 
Marine Lanier ; Entrée libre

Jusqu’au 17/12. Horaires selon 
les lieux. Fermé les 24, 25, 
31 décembre et 1er janvier 
 > à Lorient : Galerie Le Lieu, 

médiathèque François 
Mitterrand, EESAB, galerie du 
Faouëdic / dans l’agglomération : 
à l’artothèque d’Hennebont, à 
l’atelier d’Estienne à Pont-Scorff
02 97 21 18 02.  
www�galerielelieu�com

 ❚ Arthur Aillaud
Arthur Aillaud compose depuis 
de nombreuses années des 
paysages dans tous les formats, 
paysages diurnes et nocturnes, 
ruraux ou urbains, des œuvres 
se situant entre deux pôles, 
allant de la peinture figurative 
aux frontières de l’abstraction� 

Cette exposition est proposée 
en écho à la commande 
publique annuelle d’estampe, 
un projet initié en 2008 par 
l’école d’art et le service des 
Archives de Lorient, et dont 
Arthur Aillaud est le 19e invité� 
12/01 au 11/03, du mercredi au 
dimanche de 14 h à 19 h. Visites 
commentées le 13/01 à 15 h,  
le 6/02 à 12 h 30, le 18/02 à 15 h ©
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Médiathèque de Lorient
 ❚ à la médiathèque François Mitterrand
•  Exposition. Nous sommes tous des 

loups (���)� dans le cadre des Rencontres 
photographiques� Photographies 
de Quentin Yvelin. Jusqu’au 9/12. 

•  Conférence Le Monde en 
question. Faut-il avoir peur 
de l’économie numérique par 
Thierry Pénard. 9/12 à 15 h

•  Exposition. Les mondes poétiques� 
Illustrations de Jean-François 
Laguionie. 22/12 au 13/01

•  Projections. En lien avec l’expo de J.-F. Laguionie. Le Tableau. À 
partir de 6-7 ans. 2/01 à 14 h 30 / L’île de Black Mor� À partir de 
6-7 ans. 3/01 à 14 h 30 / Le Château des singes. À partir de 6-7 ans. 
5/01 à 14 h 30 / Le Rêveur éveillé� Un portrait de Jean-François 
Laguionie. 6/01 à 14 h 30 / Louise en hiver� 13/01 à 14 h 30

•  Rencontre avec Jean-François Laguionie. 13/01 à 16 h
•  Création « décoration de l’arbre de Noël » avec l’imprimante 3D. 16/12
•  Club lecture adultes. 6/12 à 18 h 30
•  Présentation de la Médiathèque 24 h|24. 16/12 de 14 h à 17 h 30
•  Ciné-concert. Inuit pour petites chouettes� Un ciné-concert de Catherine 

Le Flochmoan et Christopher Bjurström. À partir de 2 ans. 23/12 à 16 h
•  Vidéo-junior. Les Malheurs de Sophie� À partir de 5-6 ans. 27/12 à 14 h 30
•  Atelier Makey Makey. En partenariat avec Les Petits Débrouillards� 

À partir de 8 ans sur réservation. 3/01 de 14 h 30 à 17 h 30
•  Chats-pitres. Club lecture 7-11 ans. 17 et 24/01 à 14 h 30
•  Accueil des tout-petits. Club lecture 0-3 ans. 16/12, 6 et 20/01, 3/02 à 10 h 30 
•  Les buveurs d’encre. Club lecture 13-18 ans. 13/01 à 16 h
•  Les applis racontent. À partir de 6 ans. 20/01 à 15 h
•  Projection La Bobine bleue. Compartiments tueurs� En 

partenariat avec le CCAS La Passerelle. 20/01 à 15 h
•  Les algues et leurs bienfaits. Projections, conférence, 

rencontre, atelier cuisine. Du 22 au 27/01
•  Projection « 33 tours 1/3 » Du 78-tours au fichier 

MP3 - Soundbreaking (part 5). 02/02 à 18 h
•  Salon d’écoute « 33 tours 1/3 » Avec Guillaume Kosmicki. 03/02 à 15 h

 ❚ à la médiathèque de Keryado
•  Heure du conte. Chaque vendredi à 17 h, sauf vacances scolaires
•  Création d’origamis pour Noël. Atelier animé par 

Kieu Lin. 16/12 à 15 h 
•  Les applis racontent. À partir de 6 ans. 31/01 à 14 h 30

 ❚ à la médiathèque de Kervénanec
•  Heure du conte. Chaque mardi à 18 h, sauf vacances scolaires
•  Club lecture. 14/12 à 19 h
•  Accueil des tout-petits. 6 et 20/12, 17 et 31/01 à 10 h 30
•  Les applis racontent. À partir de 6 ans. 24/01 à 14 h 30
•  Heure du conte en LSF. 30/01 à 18 h

 ❚ Médiathèque 24/24
Un conseil, une idée��� www.jenesaispasquoilire.net 
La médiathèque où je veux, quand je veux��� magazines, 
films, formations en ligne à la demande pour les abonnés 
sur http://mediatheque.lorient.fr/trouver/24 h 24/ 

Les animations sont gratuites. 02 97 84 33 60. http://mediatheque.lorient.fr
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le Ter et la digue de Kermélo : 
des maisons de Castors au 
vestige de la fontaine des 
Anglais� Rdv au rond-point de 
Bir-Hakeim, devant La Puce� 

 ❚ L’Enclos du port
Il fut un temps où une activité 
intense régnait dans l’Enclos 
du port : un temps où un 
guetteur d’étoiles réglait 
des montres de marine dans 
un observatoire, un temps 
où la tour de la Découverte 
donnait l’heure de midi, un 
temps où l’on construisait un 
magnifique réservoir d’eau 
pour assainir le port et que 
des feux d’artifices saluaient 

 ❚ Échappées urbaines
Lorient, née au XVIIe siècle, 
détruite et reconstruite au 
XXe siècle, métamorphosée au 
XXIe siècle, est la cité où les 
photographes du Groupe Photo 
Lorient ont saisi dans leurs 
viseurs et avec toute la force 
de leur sensibilité artistique, 
les images du quotidien, les 
scènes transitoires, les lignes 
du futur qui font de Lorient, une 
ville d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain� Exposition présentée 
par le Groupe Photo Lorient�
10/01 au 25/02,  
du mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h 
 > Hôtel Gabriel,  

Pavillon Est

 ❚ Patrice Cudennec
De la peinture à la poésie
 > Galerie Keroman,  

9 av. de la Perrière
jusqu’au 16/12,  
du lundi au samedi  
de 14h à 18h
02 97 37 91 89

 ❚ Laurent Lamare
Laurent Lamare partage son 
temps entre les pianos dont 
c’est le métier, et la peinture 
dont c’est la passion� 
Peintre autodidacte, il 
débute en 2010 et se prend 
de passion pour les portraits� 
Animé par les grands 
peintres impressionnistes, sa 
peinture s’inspire désormais 
du monde urbain�
21/11 au 21/01
 > Galerie Dubail,  

22 rue Général Dubail
09 81 50 00 90  
https ://www.cafedubail.fr

 ❚ Art singulier :  
rétrospective 201

Œuvres de 12 artistes : 
sculptures, objets de curiosités 
et peintures, œuvres originales 
en petits formats et à petits prix
Jusqu’au 05/01
 > Galerie Pom, 

 42 rue maréchal Foch

 ❚ Vitr’In the city
Action visant à transformer 
les vitrines de commerces 
vacants en œuvres éphémères 
afin d’occuper, d’interroger ces 
espaces et de leur permettre 
de trouver preneur. Travail 
réalisé par des étudiantes de 
3e année de l’École européenne 
supérieure d’art de Bretagne
Jusqu’au 10/01
 > 20 rue des Fontaines/23 rue 

des Fontaines/52 rue 
Maréchal Foch/2 place Alsace-
Lorraine/11 rue Vauban

Musées 

 ❚ Musée de la Compagnie  
des Indes

Le musée de la Compagnie des 
Indes, musée municipal de la 
Ville de Lorient, est installé 
dans la citadelle de Port-Louis� Il 
évoque, à travers ses collections, 
l’histoire des compagnies des 
Indes françaises des XVIIe et 
XVIIIe siècles� C’est la quête 
de précieuses marchandises 
qui a conduit les agents de 
la Compagnie, au terme de 
longs et périlleux périples 
marins, sur les rives d’Afrique, 
d’Orient, d’Asie et d’Amérique�
•  Visites libres. Tous les jours, 

sauf le mardi, de 13 h 30 à 18 h. 
6,30 à 8 €. gratuité < 26 ans

•  Visites guidées. Chaque 
dimanche à 15 h. 3,10 à 
8,10 €. Gratuité < 12 ans. 
Rdv devant la billetterie� 

•  Rien que pour vos yeux. 
Exposition jusqu’au 15/12.  
Détail rubrique 
Expositions p� 27

•  Les lundis du musée. 
Visite thématique le 4/12 à 
15 h 30 Cotonnades et soieries 
des compagnies des Indes et 
le 5/02 à 15 h 30 (programme 
non connu à ce jour)�3,10 
à 8,10 €. Gratuité < 12 ans. 
Rdv devant la billetterie� 

•  Fermeture annuelle du 
16/12 au 31/01 inclus
 > Citadelle de Port-Louis

02 97 82 19 13 
http://musee.lorient.fr

 ❚ Musée sous-marin du pays  
de Lorient

À la recherche des traces 
englouties de notre 
mémoire maritime…
Chaque dimanche de 14 h à 18 h 
 > Lorient La Base - Keroman

3,50 à 5,50 €  
www�musee-sous-marin�com

 ❚ Sous-marin Flore S645
Parcours muséographique dans 
l’alvéole et visite du sous-marin� 
•  Du mardi au dimanche, de 10 h 

à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.  
Ouvert tous les jours de 
10 h à 18 h pendant les 
vacances scolaires

•  Fermeture annuelle 
du 7/01 au 9/02
 > Lorient La Base - Keroman

7 à 9,20 € - www.la-flore.fr

 ❚ Cité de la Voile Eric Tabarly
Espace muséographique 
avec films, manipulations, 
reconstitutions, simulateur� 
Tous les jours de 10 h à 18 h. 
•  Fermeture annuelle 

du 7/01 au 9/02
 > Lorient La Base - Keroman

3 à 12 €  
www�citevoile-tabarly�com

Rendez-vous 
patrimoine 

02 97 02 23 29. Accueil, 
billetterie et renseignements 
à l’hôtel Gabriel, dans l’Enclos 
du port� Visites et ateliers 
dans la limite des places 
disponibles� Fermé les 24, 25, 
31 décembre et 1er janvier
Tarifs : 3,10 à 5,10 €  
gratuit < 12 ans, étudiants 
UBS et EESAB Lorient, 
sauf autre indication

 ❚ Base de sous-marins - bloc K3
Une visite 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.
•  Visite guidée chaque dimanche 

à 15 h jusqu’au 17/12. 
•  Visite guidée du 26/12 au 

7/01, tous les jours à 11 h 30 
et 15 h (sauf les jeudis 28/12 
et 4/01, pas de visite le matin)

•  Raconte-moi la Base de 
sous-marins. 28/12 et 4/01 à 
10 h 30. Visite 7/12 ans. Munis 
d’un livret de découverte, les 
enfants suivent une visite 
de la Base de sous-marins 
spécialement conçue pour eux 
et s’entraînent à reconstruire 
l’un des bunkers, à l’aide 
d’une maquette géante� 
3€10 par enfant - Gratuit 
pour l’accompagnateur

•  Fermé le 1er janvier et 
fermeture annuelle 
du 8/01au 10/02
 > Billetterie dans le hall de la Cité 

de la Voile Eric Tabarly
6,20 € - 3,10 € - Gratuit < 7 ans. 

 ❚ Visites de quartiers 
•  Avenue de la Perrière. 7/01 à 

15 h. À la découverte d’une 
avenue en pleine mutation : 
cette ancienne route, qui 
menait aux plages de Lorient 
et à son casino, devenue 
avec la création du port de 
pêche industriel le lieu de 
rendez-vous des pêcheurs, 
accueille depuis peu de 
nouvelles activités et de 
nouvelles architectures… 
Rdv devant l’école d’art, 
1 avenue de Kergroise

•  De la Puce à Kermelo. 4/02  
à 15 h. Le long de l’un des  
axes d’entrée de Lorient, 
un quartier de pavillons 
hétéroclites descend vers  

 ❚ Portraits de ville
•  L’église Sacré-Cœur- 

du-Moustoir. 10/12 à 15 h. 
Figure de proue d’une 
parcelle triangulaire, l’église 
du Moustoir se joue de la 
géométrie : fronton pointu 
surmontant un portail 
incurvé percé de grandes 
ouvertures verticales, flèche 
dressée, petites lucarnes 
perçant la grande toiture en 
ardoises� Rdv sur le parvis, 
20 rue François Le Levé

•  Blockhaus et autres ouvrages 
fortifiés. 17/12 à 15 h. 
Remparts, abri, blockhaus, 
une histoire de la défense 
de la ville et de la mise 
à l’abri de ses habitants 
au cours des conflits 
européens qui ont marqué 
la cité lorientaise depuis sa 
naissance� Nombre limité 
de places� Achat des billets 
conseillé à l’avance sur www�
lorientbretagnesudtourisme�
fr ou à l’hôtel Gabriel - 
02 97 02 23 29. Rdv à l’hôtel 
Gabriel, pavillon Ouest

•  Histoire des quais. 14/01 à 
15 h. Alors que les quais de la 
pointe du péristyle sont en 
cours de réaménagement, 
retour sur l’édification des 
premiers quais à Lorient, les 
techniques de construction 
employées, l’évolution de 
leur fonction et de leurs 
usages… Rdv à l’hôtel 
Gabriel, pavillon Ouest

•  L’église Sainte-Thérèse-
de-Keryado. 21/01 à 15 h. 
Cette église Art déco 
intègre de belles influences 
régionalistes et cubistes� 
Mosaïques, ferronneries, 
décors floraux et fresques 
des années 1930 forment 
ici un ensemble très bien 
préservé� Rdv sur le parvis, 
rue du Docteur Calmette

28

Décembre 2017 / Janvier 2018 / n°323

Lorient 
mag

Retrouvez toute l’actualité lorientaise sur www.lorient.frAgenda



la mise à l’eau des nouveaux 
cuirassés à vapeur… Une 
découverte de lieux insolites 
témoins de la Marine à Lorient�
27/12 à 15 h
 > Rdv à l’hôtel Gabriel,  

pavillon Ouest

 ❚ L’abri anti-bombes
Dès 1941, un abri de 400 places 
est construit sous la place 
Alsace-Lorraine pour protéger la 
population des raids aériens� Un 
lieu de mémoire bouleversant, 
conservé en grande partie 
dans son état d’origine�
 31/12, 7/01, 4/02 à 
11 h et 3/01 à 15 h
 > Rdv à l’entrée de l’abri,  

place Alsace-Lorraine
Nombre limité de places� 
Achat des billets conseillé 
à l’avance sur www�
lorientbretagnesudtourisme�fr 
ou à l’hôtel Gabriel 
02 97 02 23 29

 ❚ La cité de l’habitat provisoire 
de Soye

Trois baraques, une française, 
une américaine et une 
canadienne, remontées et 
meublées avec le mobilier 
conçu pour les sinistrés, 
pour s’immerger dans la vie 
quotidienne des Lorientais 
victimes des bombardements 
dans la plus grande cité d’après-
guerre de Lorient� Un site 
inscrit au titre des Monuments 
historiques et géré par 
l’association Mémoire de Soye�
30/12 à 15 h
 > Parc de Soye, rue Galilée  

(puis direction centre de loisirs)  
à Ploemeur

 ❚ Archives municipales 
•  Atelier Les Archives en 3 clics. 

La consultation des registres 
numérisés. 2/02 à 11 h

•  Les coulisses des Archives� 
Vous voulez apprendre où 
et comment sont conservés 
et classés les documents ? 
Visite et découverte 
du service. 23/01 à 15 h
 > Hôtel Gabriel, pavillon Ouest. 

1er étage
02 97 02 22 42

 ❚ Ateliers jeune public
•  Raconte-moi la Base de 

sous-marins. 7-12 ans. 
Voir détail p� 28

•  Glissez-vous dans la peau 
d’un castor. Dans le cadre 
de l’exposition Les Castors 
de Lorient, (présentation de 
l’expo p� 27), un mouvement 
d’auto(re)construction 
coopérative, l’atelier propose 
aux enfants de se glisser 
dans la peau d’un castor : 

jeu de rôle pour comprendre 
l’attente d’un toit des familles 
sinistrées, manipulation de 
Legos géants pour saisir le 
principe de construction des 
maisons, participation au 
chantier de construction et 
réalisation d’une maquette de 
la maison Castor de Lorient� 
3,10 € par enfant - Gratuit 
pour l’accompagnateur� Sur 
réservation au 02 97 02 23 29. 
Atelier pour les 3-6 ans 
les 27/12 et 3/01 à 10 h 30. 
Atelier pour les 7-12 ans 
les 27/12 et 3/01 à 15 h 

Spectacle vivant

 ❚ Concerts avec MAPL 
•  Tremplin Ampli Ouest France. 

15/12 à 20 h au Manège, 
12 rue Colbert. Gratuit

•  Secrets de fabrication 
avec Liev. 16/12 à 18 h 
au Studio Black Horses, 
81 bd Cosmao Dumanoir. 
Gratuit, sur réservation

02 97 21 32 21. http://mapl.fr

 ❚ Spectacles avec le Théâtre  
de Lorient

•  Les évaporés. Théâtre. 5, 6 et 
7/12 à 20 h au CDDB. La pièce 
se penche sur un phénomène 
japonais peu connu en France� 
Pas moins de cent mille 
personnes « s’évaporent » 
chaque année au Japon� 

•  DFS. Danse. 7 et 8/12 à 20 h 
au Grand Théâtre. Confronter 
des univers musicaux qui 
n’ont a priori rien à voir, 
tel est le pari de DFS, pièce 
dansée qui rapproche le 
Moyen Âge des Antilles�

•  Celtic blues - Rhiannon 
Giddens. Musique. 20/12 à 20 h 
au Grand Théâtre. Concert aux 
frontières entre folk, blues, 
country et soul avec l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne� 

•  Songes et métamorphoses. 
Théâtre. 13 et 14/12 à 19 h au 
Grand Théâtre. Ce spectacle 
en deux parties démarre 
sur une adaptation des 
Métamorphoses d’Ovide, 
suivie par la mise en scène 
complète du Songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare… une 

véritable fête du théâtre ! 
•  Optraken. Cirque. 19, 20 et 

22/12 à 20 h au CDDB. Dans la 
lignée du nouveau cirque, un 
spectacle mené par cinq jeunes 
circassiens où l’acrobatie se 
fait moteur d’une réflexion 
sur la nature humaine�

•  Cheptel. Théâtre. 11, 12 et 
13/01 à 20 h au CDDB. Michel 
Schweizer crée sur le plateau 
les conditions qui préservent 
la capacité d’improvisation 
et d’authenticité de huit 
filles et garçons de 12 ans. 

•  Ça ira (1) Fin de Louis. Théâtre. 
18, 19 et 20/01 à 19 h au Grand 
Théâtre. La pièce fait résonner 
la force d’une parole en 
action dans l’effervescence 
de 1789. Un retour sur la 
Révolution Française qui parle 
intensément d’aujourd’hui�

•  Blablabla. Théâtre. 23 
et27/01 à 19 h 30 au CDDB. 
Blablabla, c’est une boucle, 
une phrase, une chanson, une 
succession de paroles qui 
sont certainement toutes, un 
jour ou l’autre, passées par 
les oreilles de nos enfants�

•  France-Fantôme. Théâtre. 
25 et 26/01 à 20 h au Grand 
Théâtre. À la découverte d’une 
jeune artiste qui aborde le 
théâtre sous la forme inédite 
de la science-fiction. Et si, 
en cas de disparition, l’on 
pouvait faire revivre l’être 
aimé dans une nouvelle 
enveloppe corporelle…

•  Les Siècles et Sandrine Piau. 
Musique. 30/01 à 20 h au Grand 
Théâtre. Soirée hommage à 
Debussy et au goût orientaliste 
de son époque avec, aux 
côtés des solistes des Siècles, 
la soprano Sandrine Piau�

•  Demain, tout sera fini I. 
Théâtre. 30 et 31/01, 1er et 
2/02 à 20 h au Studio. Du 
théâtre de plateau où l’ici 
et maintenant d’un jeu au 
bord de l’improvisation 
sert l’adaptation du 
Joueur de Dostoievski�

•  L’Abattage rituel de Gorge 
Mastromas. Théâtre. 7, 8 et 
9/02 à 20 h au CDDB. Pièce 
noire et acide sur les rapports 
qu’entretiennent le pouvoir 
et la morale, de plain-pied 
dans l’ère de la post-vérité�

8 à 25 € - 02 97 02 22 70  
http://theatredelorient.fr/ 

 ❚  Théâtre au City
•  N’empêche. 9/12 à 20 h 30. 

Marc Frémond arrive, les mains 
dans les poches, met à jour un 
calendrier, l’occasion d’un point 
ironique et souriant sur les 
mois écoulés et ceux à venir� Il 
cherche un sens à ses pensées, se 
raccrochant aux gestes simples 
du quotidien� Une rêverie où se 
mêlent observations réalistes, 
questionnements absurdes, 
folies nécessaires. 9/12 à 20 h 30

•  Variations énigmatiques. 
20/01 à 20 h 30. Autour de 
l’éternel mystère du sentiment 
amoureux, deux hommes 
s’affrontent� Une pièce comme 
un jeu de la vérité, cruel, 
rythmé par une cascade de 
révélations au fil d’un suspens 
savamment distillé. Texte 
d’Éric-Emmanuel Schmitt� 
 > City, rue Roger Salengro

2 à 9 € - http://blogptl.
canalblog�com 

 ❚ Noëlle Perna – Super Mado
14/01 à 17 h
 > Palais des congrès 38 €

 ❚ Spectacles au parc des expos
•  Père Noël au pays d’Oz� 

Spectacle de Noël. 9 et 
10/12 (plusieurs horaires). 
19 à 29 €. 02 97 84 88 25

•  Dirty Dancing. 20/01 à 20 h 30. 
47 à 69 €. 02 99 94 50 18

•  Carmina Burana. 25/01 à 
20 h. Événement musical et 
chorégraphique avec le ballet, 
l’orchestre et les chœurs de 
l’Opéra national de Russie. 34 à 
65 €. www.franceconcert.fr
 > Parc des expos – Lanester

www�expo-congres�com

 ❚ Rendez-vous  
du Conservatoire

•  Le Vendredi C Muzik !  
8 et 15/12 à 19h30 : 
prestations d’élèves 
ouvertes à tous

•  Master class avec Régis 
Huiban. 16/12 avec 
restitution par les élèves 
accordéonistes de Nicolas 
Even à partir de 16h30 

•  Avant-spectacle de Celtic 
Blues. 20/12 à 18h30 
au Grand Théâtre.

•  Shape 19 et 20/01,  
lire p�22

•  Nuit des conservatoires 
26/01, lire p�22� 

 > Au conservatoire,  
rue A. Guillemot,  
sauf autre indication
Gratuit sauf autre 
indication�  
http://emdl.lorient.
fr - 02 97 02 23 00
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Conférences 
forum – débat

Gratuit sauf indication

 ❚ Mardis de la Recherche
•  Les coulisses de l’écriture d’un 

livre : Lorient, ville portuaire, 
par Gérard Le Bouëdec 
et Christophe Cerino.  
5/12 à 18 h 30
 > UBS – maison de la recherche – 

Paquebot, rue Jean Zay
http://web.univ-ubs.fr/mdr/ 

 ❚ Lundis de la mer
Traces sous-marines et mémoire 
des marins de la bataille de 
l’Atlantique au Pays de Lorient, 
par Christophe Cerino
11/12 à 18 h 30
 > Ifremer,  

8 rue François Toullec
www�ccsti�org

 ❚ Cercle de la mer
Deux marins bretons à 
la conquête des terres 
australes, par Michel Morin
12/12 à 18 h 30
 > K5 - Celtic Submarine  

Rue d’Estienne d’Orves
Cercle de la mer :  
02 97 83 22 09

 ❚ La colère dans le vent
Documentaire d’Amira Weira� 
La radioactivité dans la région 
d’Arlit, au Niger, où Areva 
exploite depuis quarante ans 
une mine d’uranium� 
15/12 à 20 h 30
 > Le City, rue Roger Salengro

5 €.  
http://jaivuundocumentaire.fr

 ❚ Conseil municipal
21/12 à 17 h
 > Hôtel de ville

 ❚ Carrefour des humanités  
Paul Ricœur

•  5/12 à 18 h 30. Retransmission 
en direct de Rennes� 
L’avenir de la vie sur la 
terre, avec Hubert Reeves

•  14/12 à 20 h. Les algues en santé 
humaine� Par Laurent Picot

•  11/01 à 20 h. Le Pakistan, 
par Alain Collas

•  18/01 à 20 h. Les rythmes 
au Moyen Âge, par Jean-
Claude Schmitt
 > au lycée Dupuy-de-Lome

https ://sites.google.
com/site/assochpr/ 

 ❚ Apéro-débat autour  
de l’architecture

L’architecture de l’urgence
17/01 à 18 h 30
 > IDD, Péristyle

 ❚ Les Mardis en bonne 
Compagnie

L’expédition malouine aux 
indes orientales de 1616 à 1619, 
par Jacques Le Goualher
6/02 à 18 h 30
 > Salle Courbet,  

81 rue Amiral Courbet
http://musee.lorient.fr 

Sport

 ❚ Agenda du CNL
•  Régate de noël : 9/12 en voile 

légère et voile habitable
CNL : 02 97 84 81 30 
www�cnlorient�com

 ❚ Foot : championnat de Ligue 2 
Dates et heures sous réserve 
•  8/12 : FCL – Sochaux 
•  12/01 : FCL – GFC Ajaccio 
•  19/01 : FCL – Clermont
•  2/02 : FCL – Lens
20 h
 > Stade du Moustoir

FCL : 02 97 35 27 00  
https ://fclweb.fr 
ajout en sport

 ❚ Futsal
•  23/12 avec la Vigilante 

de Keryado
•  5 au 7/01 avec le Folclo
 > Salle Omnisport du Moustoir

 ❚ Haltérophilie
13/01
 > Palais des sports - Kervaric

 ❚ Tir à l’arc
6 et 7/01
 > Lycée Saint-Joseph

 ❚ Savate boxe française
Lire l’article p. 19
3/02
 > Palais des sports - Kervaric

 ❚ Basket : championnat de NM1 
•  5/12 à 20 h : CEP – Boulogne
•  16/12 : CEP – Vendée Challans
•  6/01 : CEP – Andrézieux-

Bouthéon
•  27/01 : CEP – Chartres
20 h
 > Palais des sports (Kervaric)

CEP : 02 97 84 11 42  
www�cep-lorient-basketball�com 

Divers
•  Journées portes 

ouvertes de l’UBS
3/02, Campus de Lorient

 ❚ Cérémonies
•  Morts pour la France pendant 

la guerre d’Algérie et les 

combats du Maroc et de la 
Tunisie. 5/12 à 10 h 45 dans 
les jardins de l’hôtel Gabriel

 ❚ Marchés et braderies

•  Marché bio. Chaque mardi de 
16 h à 19 h, parc Jules Ferry
•  Marchés de plein air. 

Mercredi et samedi matin 
autour des halles de Merville 
et avenue Anatole France� 
Samedi matin, autour de 
la place Polig Monjarret et 
cours de Chazelles� Vendredi 
matin, place de la Liberté� 

•  Halles de Merville 
ouvertes du mardi au 
dimanche, de 7 h à 13 h

•  Troc et puces à la MDQ du 
Bois-du-Château. 10/12 de 9 h 
à 17 h. Participation libre

•  Gratiferia, marché gratuit 
de Lorient. 9/12 de 10 h 
à 18 h au passage du 
Blavet� Réception des dons 
exclusivement de 10 h à 15 h.

•  Troc et puces au lycée La 
Paix. 28/01. 9h à 18h. 1 €

 ❚ Noël sous les étoiles
Lire le dossier p. 13 à 17

 ❚ Les magasins sont autorisés 
à ouvrir les dimanches 10, 
17, 24 et 31 décembre. Les 
parkings Nayel, l’Orientis et 
place d’Armes sont ouverts 
les 17 et 24 décembre.
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 Numéros d’urgence
❙ Pompiers ..............................................................................................................................112 ou 18
❙ Police ...............................................................................................................................................................17
❙ SAMU .........................................................................................................................................112 ou 15
❙ Urgence sans-abri.....................................................................................................................115
❙ Enfance maltraitée .................................................................................................................119
❙ Violences conjugales ........................................................................................................3919
❙ Service d’accueil d’urgence .........................................................02 97 64 45 77
❙ SOS Médecins ..................................................................................................02 97 21 42 42
❙ Pharmacie de garde ...........................................................................................................3237
❙ Médecin de garde ......................................................................................02 97 68 42 42
❙ Centre anti-poison ...................................................................................02 99 59 22 22
❙ CHBS - Hôpital du Scorff...................................................................02 97 06 90 90 

 Numéros utiles
❙  Mairie ..........................................................................................................................02 97 02 22 00

❙ Service d’intervention de la Ville (SIV)........................02 97 02 23 23 
❙ Lorient agglomération ............................................................................................02 90 74 71 00
❙  Loris (propreté) ...................................................................................................0800 97 56 56
❙  Numéro vert Lorient Agglomération : Collecte et tri des 

déchets, Service Eau, Espace Info Habitat ..............0800 100 601
 ❙ Intervention sécurité Gaz ...............................................................0800 47 33 33 

Retrouvez toute l’actualité lorientaise sur www.lorient.frAgenda
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