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AUJOURD’HUI

18.000
C’est le nombre d’euros qu’il
manque au plus grand groupe de
rock du monde. Page 14

À SAVOIR

Parcs et jardins incontournables

SERVICES
GDF
sécurité-dépannage :
tél. 0.810.433.056.
ErDF
sécurité-dépannage :
tél. 09.726.750.56.
Eau
assainissement :
tél. 02.97.35.32.15.
LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 8, rue Auguste-Nayel,
BP 545, 56105 Lorient Cedex,
fax 02.97.64.60.60. Numéro lecteurs : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un
appel local).
E-mail : lorient@letelegramme.fr ;
site : www.letelegramme.fr
Petites
annonces particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Publicité : tél. 02.98.33.80.48.
Annonces
légales :
tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.81.10.46
(prix appel local), fax 0.820.20.05.38
(0,118 ¤ TTC la minute).
Ventes photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

À TABLE
Au menu des centres de loisirs
Rillettes de thon, escalope de poulet au citron, brocoli, riz au lait ;
goûter : pain et banane.

NUMÉROS UTILES
Transports
SNCF : tél. 36.35.
Aéroport : tél. 02.97.87.21.50.
Gare
d’échange
l’Orientis :
tél. 02.97.21.28.29.
Gare maritime : tél. 0.820.056.156.
Déchèteries
Keroman : de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, rue Émile-Marcesche, tél. 0.800.100.601
Lorient-Nord : de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, rue de la Cardonnière, tél. 0.800.100.601.

5. Jardin Youri Gagarine-Lanveur (2 ha)
Espaces verts se situant près de
l’université. Vaste pelouse, bassin, aire
de jeux agrémentent ce jardin apprécié
des étudiants. Deux talus de vieux
chênes ont été conservés.

2. Parc du Bois du Château (10 ha)
À Trefaven, parc boisé de 35 ans d’âge
avec des vastes pelouses, des arbres,
un grand étang avec cygne et canards,
une grande aire de jeux. Ce parc domine
la vallée du Scorff.
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8. Square Jules-Verne
Ce petit square de quartier se trouve
entre la rue de Kerlin et la rue
Jules-Verne.

4. Square Brizeux
Le plus vieux jardin de Lorient, rénové
dans le cadre des travaux de restructuration des immeubles du quai de Rohan.
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7. Jardin des 4 jeudis
Encore appelé jardin du Bourgneuf, c’est
un jeune jardin de quartier situé allée
des 4 jeudis où sont plantés de
nombreux arbres (saules, chênes des
marais) entourant un bassin de retenue
Étangs
des eaux pluviales.
du Ter

3. Jardin Porte Gabriel
Un jardin à la française, situé dans
l’enceinte de l’arsenal, à découvrir
devant l’hôtel Gabriel, ainsi que la
colline boisée au pied de la tour de la
Découverte qui permet d’avoir une belle
vue sur la rade.
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6. Square Rio (6.000 m2)
Ce square rue Rio encore appelé square
de la Banane se trouve en centre-ville,
devant un immeuble reconstruit après
guerre, une belle cascade moderne
agrémente ce jardin.
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des expos
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1. Jardin Chevassu (2,5 ha)
Rue de Kervaric, vieux jardin fleuri et
vallonné traversé par un ruisseau avec
une canalisation d’eau en pierre datant
de la Compagnie des Indes. Un parc
animalier (daims, moutons, coqs
d’Inde), 2 petits étangs avec canards
japonais et fougères tropicales.
Jeux pour enfants.

LARMORPLAGE

Citadelle

PORTLOUIS

Café de la Marine

Des as du Figaro :
Paul Meilhat et
Yann Eliès ce soir
Le prochain Café de la Marine du
Télégramme, exceptionnellement
enregistré aujourd’hui, se met à
l’heure du Figaro. Tout juste rentré
de Saint-Barth, Paul Meilhat (ici à
gauche) vainqueur de la transat
AG2R en compagnie de Gwénolé Gahinet viendra raconter cette brillante
victoire. Il y retrouvera un Figariste
qui vient de s’illustrer, en l’occurrence Yann Eliès, vainqueur de la dernière Solo Concarneau. Double vainqueur de la Solitaire du Figaro
en 2012 et 2013, le Costarmoricain
vise la passe de trois dans cette grande classique qui aura lieu en juin.
Mais, pour y parvenir, il devra contenir les talents de la nouvelle génération à commencer par Paul Meilhat.
À 31 ans, le Brestois arrivé sur le cir-

Photos d’archvies : Le Télégramme

URGENCES
Pour un conseil médical ou contacter le médecin de garde, composer
le 02.97.68.42.42, de 20 h à 8 h.
En cas d’urgence vitale, composer le
15, 18 ou 112.
SOS Médecins : tél. 02.97.21.42.42.
Centre hospitalier de Bretagne-Sud :
tél. 02.97.06.90.90.
Pharmacie de garde : composer
le 32.37.
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél.
depuis un portable : tél. 112.

Le chiffre du jour

La Jeune chambre économique organise un
tour de table ouvert à tous sur le thème
du commerce lorientais le 5 juin prochain.
Retrouvez la vidéo dans les infos de
TébéSud sur www.letelegramme.fr et sur
www.tebesud.fr. Page 13

facebook.com/letelegramme.lorient

cuit Figaro en 2008 vient de confirmer les promesses des précédentes
saisons en décrochant sa première
grande victoire. Un succès de nature
à le mettre en confiance pour la suite
de la saison et viser le podium sur la
prochaine Solitaire. Mais en attendant, au comptoir du Café, il évoquera les moments clés de cette traversée de l’Atlantique et l’émotion de
l’arrivée somptueuse à Saint-Barth.
En compagnie de Jimmy Pahun, Gilbert Dréan (Le Télégramme), Pierre

Yves Lautrou (l’Express), ces deux as
du Figaro commenteront aussi l’actualité voile très dense avec le Grand
Prix Guyader à Douarnenez, les Extrême 40 à Qingdao où Franck Cammas
et son équipage étaient à la peine.
t Pratique

Aujourd’hui, à 19 h, au restaurant Quai
Ouest, à la Cité de la voile Éric-Tabarly à
Lorient. L’enregistrement de l’émission
réalisé par BSM Productions est ouvert
au public.

L'image du jour

Liaisons maritimes
Lorient-Groix : départs de Lorient à
7 h, 9 h, 14 h 15, 16 h, 17 h 45,
19 h 30 ; départs de Groix à 7 h,
9 h, 14 h 45, 16 h, 17 h 45, 19 h 30.
Bassin à flot du port de plaisance
Pas d’ouverture.

Anciens combattants. Le Comité
d’entente des anciens combattants et veuves de guerre et des
associations patriotiques de
Lorient se réunira au siège,
aujourd’hui à 15 h, rue du Poulorio.
Logement. Le collectif Urgence
un toit pour tous-Comité Dal 56
tient
une
permanence
aujourd’hui de 17 h à 19 h, au
49, rue de Kerlin, à Lorient.
Contact : tél. 07.80.03.91.43,
contact56@untoitpourtous.net
Au port de pêche. Vente aux
côtiers jeudi matin à 3 h 30 ; aux
côtiers à 5 h 45. Bateaux inscrits
à la vente : Fastnet et MarietteLe Roch.
Anmivac. L’Association nationale pour la meilleure indemnisation des victimes d’accidents corporels, agréée par le ministère
de la Santé, tient sa permanence, au siège, à Quimper, jeudi de
10 h à 12 h et 14 h 30 à 16 h,
au 10, bis avenue de la FranceLibre.
L’association informe, renseigne, conseille et aide dans différents contentieux.
Contact : tél. 06.88.42.90.01.
Paroisse. Une journée de prières
est organisée à Kérizinen, à Plounévez-Lochrist (Nord-Finistère),
dimanche, pour la célébration
du mois de Marie et de la fête de
sainte Jeanne d’Arc.
Un car partira d’Hennebont à
7 h 05, arrêt à Lanester vers
7 h 30, avenue Billoux à l’arrêt
de bus Jean-Vilar. Passage à
Lorient à 7 h 45 à l’Orientis, puis
7 h 50 à Bodélio.
Contact et réservations au
02.97.76.26.28
ou
02.97.85.54.90.
Braderie. La Croix-Rouge du pays
de Lorient organise une braderie
à Riantec samedi 10 de 10 h à
17 h et dimanche 11 de 10 h à
16 h 30, à la salle Queffelec.
Seront proposés des vêtements
homme, femme, enfant, de la
vaisselle et de nombreux bibelots.
Collecte des déchets. Dans les
communes de Lorient Agglomération, en raison du jour férié, la
collecte des déchets de jeudi
sera reportée à samedi.
En cas de doute, la liste des jours
de rattrapage pour l’année 2014
est sur le site internet
www.lorient-agglo.fr à la rubrique « connaître ses jours de collecte ».
Les treize déchèteries présentes
sur les différentes communes de
l’agglomération seront également fermées toute la journée
de demain.
Fête de la victoire. Les cérémonies de la Fête de la victoire se
dérouleront jeudi, au monument
aux morts, place Glotin.

Centre aquatique du Moustoir
De 11 h à 20 h. Évacuation des bassins 20 mn avant la fermeture de la
piscine. Tél. 02.97.02.59.30.
Médiathèques
L’Orientis : de 10 h à 18 h
(tél. 02.97.84.33.60) ; Kervénanec
(tél. 02.97.35.33.02) ; Keryado
(tél. 02.97.35.33.12) : de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30.

Le Télégramme

Le championnat de Bretagne de relais de course d’orientation pédestre se déroulait dimanche dernier en forêt de
Coat-Loc’h à Scaër (Sud-Finistère). Il était organisé par le club de Quimper Orientation. Seize équipes étaient au
départ : chacune d’entre elles était composée de quatre compétiteurs dont au moins un jeune et une femme. Le
club lorientais présentait trois équipes et l’une d’elle (composée de Christian Anglade, Lucile Anglade, Virginie
Oligo et Daniel Poedras) a remporté le championnat avec une avance de neuf minutes et 30 secondes sur la
deuxième équipe. Une très bonne préparation pour les orienteurs lorientais qui participeront au championnat de
France des clubs, le week-end prochain, dans l’Avesnois (Nord).

Urssaf. Le bureau de Lorient de
l’Urssaf, rue Raymond-Queudet,
sera exceptionnellement fermé
les vendredis 9 et 30 mai.
Les démarches en ligne restent
accessibles sans interruption sur
www.net-entreprises.fr

