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N 2012, LA SANTÉ
SERA. PLUS CHERE

• Diamants, pierres, perles
• Billets de banque
• Décorations et insignes

• Monnaies argent démonétisées militaires
• Bijoux anciens et débris d'or • Cartes postales anciennes

• Monnaies de bourse et
collection (20F, 20 S, 50 pesos,
Louis d'Or, etc.)
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La toute dernière console portable de Sony ne sera pas prête pour les fêtes Page 52
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NE
LE DERNIER ENDROIT
OÙ L'ON CAUSE VOILE-« Le café de la Marine, c'est comme les discussions
 d'après régates, sauf qu'il y a`un public et les camé-
_ ras ». Deux fois par mois, à la Cité de la Voile de
 Lorient, Jimmy Pahun enregistre une conversation
 soutenue avec la vedettIeia voile du moment. Il•••,-ya-quinzeioes, il accutGrant , „a ipper
 néo-zélandais, pair-oh ditharn 'è an voir
 sur Tébéo et sur letelegramme.com Dernière page
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Gaiement comptant - Discrétion assurée)

CABINET NUMISMATIQUE
DE BRETAGNE

3, rue G.-Gaigneux - LORIENT
• Tél. 02 97 64 10 25
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LES LIMITES
DE LA DIVERSIFICATION

En attendant un remède miracle pour sauver les jeu-
nes huîtres décimées par un virus, les ostréiculteurs
n'ont d'autre option que celle de varier leur produc-
tion. Une diversification qu'il faut cependant savoir
aborder, comme l'explique Sylvain Huchette (ci-des-
sus), fondateur de France Haliotis, pour qui la pro-
duction d'ormeaux, par exemple, n'est pas à la por-
tée de tous. Page 8

LES TRAITEMENTS
MENACÉS
Page 5
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SARKOZY SUR
TOUS LES FRONTS

UN ÉTAT D'ESPRIT
AVANT TOUT

« Notre ambition, c'est la constance et:Èa.progres-
, sion du club ». L'état d'esprit dtiprésidérit-du FCL,

Loïc Féry (ci-dessus), qui trace sa route en Ligue 1,
est clair. Rencontre avant la réception d'Auxerre,
ce soir, au Moustoir. Page 13
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Énergie. Une semaine pour apprendre Les économies
La Fête de l'énergie
se déroulera du 15-
au 22 octobre à
Lorient, Lanester,
Auray et Groix.
Plusieurs
animations
gratuites sont au
programme.

Les animations proposées par les organisateurs de cette animation sont gratuites.

Huit jours pour fêter l'énergie
renouvelable ou raisonnée ! Le
lancement de l'opération Fête
de l'énergie mobilise, au plan
national, plus de 500 conseillers
des espaces info énergie. En Bre-
tagne, ils seront quatorze à pro-
poser des animations gratuites
et pédagogiques autour du thè-
me des économies d'énergie
dans l'habitat. Convivial, l'évé-
nement permet de favoriser les
rencontres avec le public,
générant ainsi une démarche
d'économie énergétique indivi-
duelle.
À partir de samedi et jusqu'au
samedi 22, au côté de l'Agence
locale de l'énergie, les commu-

nes de Lorient, Auray, Lanester
et l'île de Groix seront le théâtre
de cette fête.

Visites, conférence
et cinéma
Samedi, à 14 h, visite de la
chaufferie au bois du Moustoir,
derrière le Grand théâtre. À la
pointe technologique pour l'utili-
sation des ressources locales de
bois, cette structure montre
qu'une collectivité est capable,
aujourd'hui, de gérer cette
matière première en interne. Le
Grand théâtre, la piscine de
Lorient ou encore les vestiaires
du stade sont chauffés ainsi.
Mardi, à 20 h, à Groix à Port

Lay et mercredi, à 20 h, à
Auray, ciné débat « La quatriè-
me révolution : vers l'autonomie
énergétique », animé par Marc
Jedliczka, de la compagnie des
Négawatts.
Mercredi, à 20 h, à Auray,
visite de la chaufferie à bois du
Gumenen-Goaner animée par
Cofely et Aloen.
Jeudi 20, à 20 h, à Lanester,
dans la salle Tam-Tam de la
médiathèque, conférence de pré-
sentation du nouveau scénario
de la compagnie Négawatt.
L'histoire montre qu'une société
développée peut subvenir à ses
besoins en diminuant considéra-
blement l'utilisation des éner-

gies fossiles et nucléaire, propo-
ser des mesures concrètes et
apporter une contribution tech-
nique au débat politique.
Samedi 22, à Groix, deux visi-
tes de maisons exemplaires. Le
matin, un chantier d'une mai-
son bioclimatique et l'après-
midi, une maison équipée d'un
système solaire combiné.

> Pratique
Entrée gratuite, mais
inscription obligatoire pour
les visites auprès de
info-energie.lorientldwanad
oo.fr.
Exposition sur l'énergie, à
la médiathèque de Groix.
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Théâtres « La Place royale »
des costumes made in Lorient
«La Place royale»
de Corneille, se
joue au Théâtre de
Lorient jusqu'au
18 octobre. Sur
scène, les
comédiens portent
des costumes
réalisés par Sophie
Hoarau et son
atelier à Lorient.
Reportage.

Des pantalons comme si les
bijoux de la reine d'Angleterre
s'étaient envolés pour se coller
dessus. Une robe d'intérieur psy-
chédélique, possible dans un film
de Blake Edwards. Un chemisier
en faille de soie qu'on jurerait
avoir vu sur Audrey Hepburn.
Une robe bleu nuit scintillante
comme sortie d'un Moyen Âge

>SI o sortan,
Aujourd'hui
LORIENT. Concert. Soirée Clean attitude, à 20 h 30, au Manè-
ge, cité Allende, organisée par la Maison des étudiants de Lorient
et MAPL : plusieurs groupes sont programmés. Entrée gratuite si
l'alcootest est négatif. Contact : MAPL, tél. 02.97.21.32.21.
LORIENT. Concert. Woman (USA, rock and roll noisy) + Wor-
king class Zero (rock and roll), de 21 h à 23 h 55, au Galion, 2,
rue Florian-Laporte.
LORIENT. Spectacle. « La Place royale », à 19 h 30, au
CDDB, 11, rue Claire-Droneau, création d'Eric Vigner. Pièce de jeu-
nesse de Corneille qui réunit sept comédiens. 9 € à 23 €.
Tél. 02.97.83.01.01.
LORIENT. Cinéma et débat. « Into eternity », de 20 h 30 à
22 h 30, au Cinéville, réflexion et échanges sur la question des
déchets nucléaires, suite à la projection de « Into eternity », film
de Michael Madsen. Entrée : 5 €. Avec la participation d'Alain
Rivat. (Stop nucléaire 56). Contact : EELV, tél. 02.97.65.37.83,
Vendredi
LORIENT. Concert. « Les Marins d'Iroise » (groupe de chants
de marins de Brest), à 20 h 30, au Palais des congrès. Places
assises. Entrée : 35 € ; moins de 12 ans : 25 €. Contact : Cheyen-
ne Productions ; tél. 02.47.49.80.03, billetterie@cheyenne-
prod.com .
LORIENT. Concert. Xavier Pillac quartet (blues), de 22 h à
23 h 55, au Galway inn. Gratuit. Contact : tél. 02.97.64.50.77.
QUEVEN. Concert. Yael Naim (pop), à 20 h 30, aux Arcs. En
première partie, Mariama. Entrée : 20 € ; réduit, 14 € (8-15 ans).
Contact : tél. 02.97.05.01.07.
GUIDEL. Concert. « De Venise à Venise », à 20 h 30, à l'Es-
tran, avec Amanda Favier. Le récit musical de la vie d'un violon
fabriqué à Venise en 1723, passé d'interprètes obscurs en compo-
siteurs adulés... Entrée : de 5 € à 15 €. Contact :
tél. 02.97.02.97.40.
LORIENT. Spectacle. « La Place royale », à 20 h 30, au
CDDB, 11, rue Claire-Droneau, pièce de Pierre Corneille (1634)
mise en scène par Éric Vigner et interprétée par les jeunes comé-
diens de l'Académie. Entrée : 23 € ; réduit : 18 € et 12 € ; moins
de 14 ans : 9 €. Contact : tél. 02.97.83.01.01.
KERVIGNAC. Cinéma et débat. « Abattoir 5 », de G. Roy
Hill, USA, 1972) à 20 h 30, à la médiathèque Le Pré Carré, rue
du Stade. Un soldat américain, survivant des bombardements de
Dresde (Allemagne) en 1945, se réfugie dans ses souvenirs, car il
a le don de voyager dans le temps. Gratuit. Contact :
02.97.65.64.44.
LORIENT. Repas chanté. Chants interprétés par Pierre Nignol,
musiques traditionnelles du pays pourlet, à 20 h, à la Taverne du
roi Morvan, 1, place Polig-Monjarret. Contact :
tél. 02.97.21.61.57.
LORIENT. Conférence. Conférence de Patrice Jacques, profes-
seur émérite de l'École supérieure de chimie de Mulhouse sur le
thème « chimie et philatélie », à 20 h, au lycée Dupuy-de-Lôme,
à l'amphithéâtre Paul-Ricœur. Gratuit.

Samedi
INZINZAC-LOCHRIST. Spectacle. « Ici, ailleurs ou autre
part », à 20 h 30, au Trio... S par les Yeux Creux, dans le cadre
des Salles Mômes. Composition à huit mains d'une partition ges-
tuelle et musicale pour deux marionnettes, une guitare, une
ampoule et une planète. À partir de 5 ans. Durée : 40 mn.
Entrée : 5 €. Contact : tél. 02.97.85.31.00.
PLOEMEUR. Spectacle. L'association « Les Chansons
d'abord » présente « Vacances, j'oublie tout », à 20 h 30, à l'O-
céanis. Location à la librairie Sillage. Entrée : 8 €.
PLOEMEUR. Fest-noz. Richard Bévillon, Éric Gorce, Sylvain
Girault, Pierre Guillard, An Habask-Chapalain, les frères Dréan, ar
Pemp Apostol, à 21 h, au centre Amzer Neuz. À 23 h : annonce
du classement du championnat de Bretagne de danse traditionnel-
le de la confédération VVar'l Leur. Contact : tél. 02.98.06.57.57.
SAINTE-HÉLÈNE. Fest-noz. Arvest et Koskerien à 21 h, salle
Beg er Lann. Entrée : 6 €. Contact : Michel Gefflaut,
tél. 06.18.24.61.99.

Dimanche
LORIENT. Spectacle. « La Place royale », pièce de Pierre Cor-
neille mise en scène par Éric Vigner, jouée par les jeunes comé-
diens de l'Académie, à 17 h, au CDDB, 11, rue Claire-Droneau.
Entrée : 23 €. Contact : tél. 02.97.83.01.01.
LANESTER. Spectacle. « Mère et fils », comédie nocturne, de
Joël Jouanneau, par le théâtre du Reflet, à 16 h, au Théâtre des
Deux Rivières. Entrée : 8 €. Contact : tél. 02.97.81.37.38.
INZINZAC-LOCHRIST. Spectacle. « Le rêve de la Joconde »,
présenté par Anima Théâtre, dans le cadre des Salles Mômes, à
17 h, au Trio...S. Durée : 45 -minutes. Entrée : 5 €. Contact :
tél. 02.97.85.31.00.
GESTEL. Fête de l'arbre. De 10 h à 18 h, au domaine du
Lain. Ateliers, grimpe d'arbres, producteurs, pépiniéristes, contes,
restauration (crêpes, cidre et jus de pomme...) et soupe de
citrouilles. Gratuit. Contact : Gestel Nature, tél. 06.07.70.43.97.
GUIDEL. Après-midi dansant. Organisé par les anciens de
l'Amicale des sapeurs-pompiers du pays de Lorient, de 14 h 30 à
19 h 30, salle de l'Estran. Animé par Daniel Le Goudiveze et son
orchestre. Entrée : 8 €.
KERVIGNAC. Randonnée pédestre. Les Ruz Boteu organi-
sent une marche de 12 km à La Trinité-sur-Mer. Rendez-vous à
13 h 30 place de l'Église de Kervignac ; second rendez-vous à
14 h sur le parking du supermarché au-dessus du port, à La Trini-
té. Gratuit pour les adhérents, 1€ pour les autres. Contact :
tél. 02.97.76.79.43 ou 02.97.85.06.01.
PLOEMEUR. Marché aux costumes bretons. De 9 h à
17 h, au centre Amzer Nevez, brocanteurs, couturiers, bijoutiers,
repassage de coiffes et démonstration de broderie. Entrée : 1 €.

De gauche à droite : Sophie Hoarau, responsable de l'atelier, Nico Rogner
qui joue le rôle de Cléandre et François Blaizot, costumier.

L'esthétique des tournois
La collaboration entre_ Sophie
Hoarau, costumière fantasque et
créative, et le CDDB, se poursuit
depuis des années. On se sou-
vient de « Othello », vu par
Vigner, une variation sur le noir
et blanc, ou de « Break your leg »
et ses tenues de patineuses amé-
ricaines imaginées par Marc

Lainé.
Pour « La Place royale», les pre-
mières recherches ont débuté il y
a presqu'un an, autour de l'esthé-
tique des tournois, des carrou-
sels, des drapeaux, des fanions.
En essayant de réinventer ce à
quoi ressemblerait aujourd'hui la
mode de cette jeunesse dorée,
excentrique. Où elle s'habillerait.
Peut-être chez Kenzô, qui a instal-
lé récemment son show-room pla-
ce des Vosges, à qui les panta-
lons de la pièce font un clin d'oeil
appuyé ?

Des bijoux de jambes
Dans l'atelier installé au CDDB,
quatre personnes travaillent
autour de Sophie, qui a réalisé le
plus gros du travail en compa-
gnie de François Blaizot, costu-
mier de théâtre et de cinéma.
Ensemble, ils font évoluer les cos-
tumes, trouvent les matériaux, la
manière de les faire plier, d'après
les dessins de Vigner.
Partout, du tissu, des rubans, des
boîtes, remplies d'accessoires
brillants, qui tapissent les
fameux pantalons « Des bijoux
de jambes », comme dit Sophie.
Une vingtaine de pièces uniques
qui vont devoir tenir pendant au
moins 87 représentations...

Isabelle Nivet

> « La Place royale »
Au CDDB ce soir à 20 h 30,
demain à 19 h 30, vendredi
à 20 h 30, dimanche à
17 h, lundi 17 à 19 h 30 et
mardi 18 à 19 h 30.
Tarifs : de 9 € à 23 €.
Tél. 02.97.83.01.01.

futuriste... Des costumes halluci-
nants, aux couleurs très franches,
dessinés par Éric Vigner, qui ne
dépareraient pas sur un podium
de défilé, derrière lesquels s'est
activé pendant l'été un atelier de
couture emmené par Sophie Hoa-
rau, transfuge de la « Quincail'-
Compagnie » à Poullaouen (Sud-
Finistère).


