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Une femme décède
dans un incendie à Lorient
Le feu a ravagé un
appartementqu'oc-
cupait une femme
d'une quarantaine
d'années, rue du
général Frébault.
L'incendie serait
d'origine acciden-
telle. Relogés pro-
visoirement, les six
autres locataires ne
pourront pas réinté-
grer leur logement
de sitôt.
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Accusés d'avoir reçu des fonds
occultes, Villepin et Chirac ripostent
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Morbihan
À Béganne, les citoyens financent
les éoliennes Page 6

Coup d'envoi de l'année pastorale
à Locminé Page 9
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Canoë-kayak:
champions les Bleus!
Denis Gargaud-Chanut (photo) a rem-
porté la médaille d'or, en canoë mono-
place, aux Mondiaux de slalom en Slo-
vaquie. Fabien Lefèvre a pris le bronze
en kayak. Les deux Français ont raflé
l'argent, ensemble, en canoë biplace.

Cahier Sports Ouest

L'agriculture change:
notre supplément
Alors que le Space, salon international
de l'élevage, s'ouvre demain à Rennes,
nous publions notre supplément gratuit
Paysans de l'Ouest. Sous-titré « 2001-
2011, la mutation », il présente, en exclu-
sivité, les chiffres du recensement 2010.

Demain, avec votre journal

par Paul Bure!

e grand dérèglement
des dettes publiques. Ce qui au-
gure mal de l'efficacité du pro-
chain G20 made in France, dans
le droit fil, ii est vrai, d'un déclin
quasi continu des sommets à 20,
depuis celui de Londres en avril
2009. Cimentée hier par la peur
d'un effondrement généralisé, la
foi collective s'est délitée avec le
retour en trompe-l'oeil de la crois-
sance. Peut-elle renaître de la me-
nace réapparue ?
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Pour ne rien arranger, le pilo-
t tage européen lui-même laisse

toujours autant à désirer. Ce n'est
pas un hasard si les Bourses ont
dévissé sur la simple annonce
de la démission du chef écono-
miste de la banque centrale eu-
ropéenne. En d'autres temps,
vola al irait erf-6 annnrIn+irlf io rlr

mondial pourraient s'avérer très
dangereuses pour une économie
mondialisée qui avance sur le fil
du rasoir. Le ralentissement géné-
ral de la croissance - y compris
dans les pays émergents - n'est
pas un fantasme de boursier.
C'est une donnée réelle qui pro-
duit du chômage et de l'angoisse,
et qui peut faire exploser les deux
bombes suivantes.

En Grèce, il est de plus en plus
évident que l'équation de base
« peu d'État, peu d'impôts » (et
réciproquement) mène le pays
au défaut de paiement. Au-delà
de la nouvelle visite de la troïka
de contrôle des comptes (FMI,
BCE, UE), il est sans doute temps
de se préoccuper d'un plan B,
c = hocs n1+,,,,,-3-Fix te, ? itr, res
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La belle affiche de la présence lorientaise à Blois.

Le salut de sept jeunes comédiens talentueux.

La joyeuse troupe de la GIGN dégaine à la demande !

Lorient sortir

Lorient évoque L'Orient aux rencontres de Blois
Le Musée de la Compagnie des Indes présente en ce moment une exposition hors les murs, à Blois.
Elle sera inaugurée samedi par deux ministres.

Ouest-France
Vendredi 14 octobre 2011

Sortir en bref

La Place royale poursuit sa route

Horaires, tarifs
20h30, 20/22€
8-15 ans : 14 €

17h30, gratuit

20h, gratuit

Gestel. Le Lain.

Lorient. Atelier publicité genatche,
boulevard Cosmao-Dumanoir.

Sortir aujourd'hui à Lorient et dans sa région

Bourse. Bourse hiver layette jusqu'à 6 ans 9h à 17h30, gratuit
et puériculture

Conférence. Chimie et philatélie 20h, gratuit

Conférence. Chimie et philatélie 20h, gratuit
par le professeur Patrice Jacques

Exposition. Exposition dédiée aux peintres de la marine 10h à 12h30
et 14h à 19h 

Exposition. Les artistes font du foin 14h à 18h, gratuit

Exposition. Photos argentique à thème 11h à 15h
par Jean-Yves Paugam et 18h à 22h, gratuit

Exposition. Photos argentique à thème 11h à 15h
par M. Paugam et 18h à 22h, gratuit

Exposition. Scènes de mer sur coques 9h à 12h
de bateaux et 14h à 18h, gratuit

Exposition. Parures et accessoires gratuit

Exposition. Peinture sur bois de Myam 16h à 1h, gratuit 

Livre. Dialogue avec Marie-Pierre Bernard, relaxologue et sophrologue 18h

Ventes, collections. Pardon du Temple 17h, 1€

Le Musée de la Compagnie des
Indes présente actuellement une ex-
position, jusqu'au 20 novembre sur
let thème De Lorient à L'Orient, les
Compagnies françaises des Indes,
au Château royal de Blois. Cette ex-
position hors les murs trouve sa place
aux Journées de l'Histoire de Blois,
et sera inaugurée samedi par Gérard
Longuet, ministre de la Défense, et
Maurice Leroy, ministre de la Ville,
président du conseil général du Loir-
et-Cher.

Pour ces Rendez-vous de l'Histoire,
Lorient a imaginé et conçu une ex-
position à exporter : première pré-
sentation à Blois, où se retrouvent
historiens, écrivains, éditeurs,
conservateurs, professionnels, mais
aussi un large public de passion-
nés, pour ce salon qui fait figure de
« festival de Cannes des historiens ».
C'est une occasion unique pour

Evénements
Chanson. Yael Naim

Antiquités, brocante, vide-grenier.
Vide-jardin et art floral

Taslima Nasreen, Amos Gitaï, Mona
Ozouf...

Le thème 2011 étant « L'Orient », le
salon a fait appel pour son exposition
principale au savoir-faire de Brigitte
Nicolas, conservateur du musée de
la Compagnie des Indes, et René
Estienne, du Service historique de
la Défense. Ils ont travaillé conjoin-
tement, menant uh lourd travail de
recherche et d'actùalisation des don-
nées, et monté une exposition apte à
être déplacée à 500 km de sa base.
Dans les vitrines, les pièces parmi les
plus importantes de la collection du
musée : palempores, mousselines,
figurines d'ivoire, porcelaines, ma-
quettes bateaux... un énorme travail
d'emballage, des trésors à transpor-
ter avec délicatesse. Le musée de la
Compagnie des Indes déplace près
de 70 oeuvres de ses collections pour
cette occasion.

Premier spectacle présenté sous
l'ère Éric Vigner, directeur du Théâtre
de Lorient, la pièce de Corneille que
le metteur en scène devenu lorientais
avait monté tout jeune à Paris, tient
la route. Il est rare qu'une oeuvre soit
présentée (au CDDB) autant de fois
pour sa (re) création. Mais c'est un
bel exercice (avant des dizaines de
spectacles partout en France) pour
les sept comédies de l'Académie
fondée par Éric Vigner.

La première, le 3 octobre, avait déjà
mis en lumière les performances de
deux comédiennes, très brillantes.
Depuis, la répétition du spectacle
face au public a permis à l'ensemble

De la bonne humeur et le sens de
la repartie ! La Guilde d'improvisa-
tion nomade de Guidel a non seu-
lement le sens du verbe mais aussi
du voyage, et se déplace facilement
dans des lieux accueillants. La fine
équipe, rodée aux jeux de mots, ra-
pide comme l'éclair sur un thème qui
lui est proposé, rebondit sur l'idée de
quelqu'un dans la salle, pour décliner

de la troupe de prendre de l'assu-
rance, davantage de corps. L'exer-
cice de l'alexandrin, peu commode,
est devenu totalement apprivoisé. Le
texte accompagne souplement les
gestes dans cette histoire d'amour
et de moeurs, campée par Pierre
Corneille au XVII° siècle, un auteur
qui certes devait servir les intérêts du
roi, mais avait sa liberté de pensée
sur les mutations de la société.

Vendredi 14 octobre, à 20 h 30 ;
dimanche 16 octobre, à 17 h ; lundi
17 octobre, à 19 h 30 ; et mardi. 18 oc-
tobre à 19 h 30, au CDDB, 11, rue
Claire-Droneau. Tarif : de 9 à 23 E.

tout un thème, selon l'humeur du
moment. Cela vaut des soirées ori-
ginales, avec beaucoup d'inattendu,
grâce au talent des comédiens.

Samedi 15 octobre, à partir de
20 h 30, au pub O'Flahertys, place
Montjarret à Lorient. Préparez les su-
jets que vous souhaitez voir ainsi trai-
tés. Entrée gratuite.

Lorient de mettre en valeur son
travail et ses particularités, à
l'heure où s'ouvre la réflexion
sur un nouveau musée de la

Compagnie des Indes. Rencontres,
conférences, expositions... les têtes
d'affiches ne manquent pas Kénizé
Mourad, Françoise Chandernagor,

Lieu, renseignements

Bourse. Bourse aux vêtements automne hiver

Quéven. Centré culturel les Arcs, 9, rue de la Gare, 02 97 05 01 07.

Lorient. Maison de quartier Bois-du-Château,
9, rue Jules-Massenet, 02 97 37 75 31.

Lorient. Maison pour tous, 2, rue Maurice-Thorez, 02 97 37 29 86.

Lorient. Amphi Paul-Ricœur lycée Dupuy-de-Lôme,
4, rue Jean-Le-Coutaller.

Lorient. Amphithéâtre du lycée Dupuy-de-Lôme.

Lorient. Face à la cité de la voile, 7, rue Estienne-D'Orves.

Lorient. Atelier-expo Pouplain, 52, avenue de la Perrière, 06 07 78 37 44, Www.
catherinepouplain.com

Lorient. L'éveil des sens, 11, rue Fénelon, 02 97 84 05 79.

Lorient. L'Éveil des sens, 11, rue Fénelon, 02 97 84 05 79.

Pont-Scorff. Cour des métiers d'art, 8, rue Prince-de-Polignac, 02 97 32 55 74,
www.pontscorff.com

Pont-Scorff. Au Rat qui Pète, 3, rue Terrien, 02 97 32 52 92.

Lorient. Quand les livres s'ouvrent, 47, rue Maréchal-Foch, 02 97 64 60 10,
06 68 19 56 29. 

Quistinic. Chapelle du temple.

Concert. Joko Lorient. Fnac, forum, l er étage.  La GIGN, de l'improvisation et de l'humour
Musiques traditionnelles. Pierre Nignol anime le kan en davarn Lorient. Taverne du roi Morvan, 1, place Polig-Montjarret, 02 97 21 61 57.

« Ailes et îles », le monde de Gilles
Lire page 7


