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Pour la rentrée, tentez un sport original
Vous êtes nombreux à vous inscrire ou réinscrire dans un club, à la rentrée. Si vous cherchez une discipline
en dehors des sentiers battus, voici trois suggestions, dénichées à la fête du sport de samedi, au Moustoir.
Le kyudo
C’est quoi ? Un art martial hérité des samouraïs. « Kyudo » signifie « la voie de l’arc », il se pratique
avec cet accessoire. Mais la finalité
n’est pas seulement d’envoyer une
flèche dans la cible, « c’est devenu
une méthode de travail sur soi, décrit Didier Le Bagousse, professeur.
On travaille sur le geste, la concentration, la détente. » Très codifiée, la
pratique s’inspire du yin et du yang.
« Par exemple, on tire toujours deux
flèches, la première tourne dans le
sens des aiguilles d’une montre, la
deuxième dans le sens inverse. »
Pour qui ? Pour des adeptes de la
persévérance et de la sérénité, pas
pour un enfant en quête de ludique
ou un adulte qui a besoin d’action.
Combien ça coûte ? 180 € de cotisation annuelle. Le club prête tout
l’équipement au départ. Puis on peut
acheter un gant (200 €) et un arc (de
250 € à 1 000 € pour des modèles
d’expert en bambou).
Où s’inscrire ? Au gymnase de
Kerjulaude (rue des Montagnes à
Lorient), lundi et mercredi, de 18 h à
22 h. Tél. 06 16 05 67 98.
Le BMX
C’est quoi ? Un sport cycliste, technique et acrobatique, qui se pratique
sur piste, avec des vélos de bicross.
La piste est parsemée d’obstacles.
Pour qui ? Pour ceux qui « recherchent des sensations, on a des
montées d’adrénaline assez extraordinaires », décrit Magali Jack,
secrétaire de Lorient BMX. À déconseiller aux peureux, mais ouvert à
tous les âges : « En Bretagne, on a
une trentaine de personnes qui roulent à 40 ans ou plus, et font même
de la compétition. »
Combien ça coûte ? 130 € de cotisation annuelle. Comptez 300 € pour
un équipement de base et un bicross
d’occasion. Neuf, il vaudra autour de
500 €.
Où s’inscrire ? À la piste de Kerdual (rue Amiral Favereau à Lorient,
près du Scorff), mercredi et samedi
après-midi. Tél. 02 97 84 95 17.
La course d’orientation
C’est quoi ? Partir sur un terrain avec
une carte, avec des points de passage
obligés, marqués par des balises en
blanc et orange. « En initiation, c’est

Ce sont les dernières fêtes de quartier de Lorient. Ce week-end,
c’était la 66e édition !

Jeux pour les enfants, concours de cartes et de boules et les incontournables
courses cyclistes du samedi et du dimanche, animés au micro par Didier Le
Botmel.

« Le bonheur est surtout fait de
choses simples. » C’est la devise du
comité des fêtes de Lanveur, que sa
présidente, Anne Redo, aime à répéter. Avec le sourire, toujours. Hier,
c’est elle qui était à l’honneur avec
Guy Tréhin, l’autre cheville ouvrière
des fêtes de Lanveur. Tous leurs amis
leur ont souhaité un joyeux anniversaire, heureux de soutenir leur enthousiasme à animer « le village ».

La course d’orientation, une activité très familiale.

Sur le pont
Les fêtes de Lanveur, qui se terminent
ce soir, sont les dernières fêtes de
quartier de Lorient. Sans la trentaine
de bénévoles, elles auraient baissé
le rideau, comme les autres. Car,
c’est vrai, le rendez-vous ne draine
plus les foules. Le quartier a changé, les commerces sont moins nombreux et les habitants ne sont plus
aussi impliqués, à Lanveur, comme
ailleurs.
Mais une poignée d’irréductibles résiste. Et la bonne surprise est venue
Le kyudo, un art martial hérité
des samouraïs.

Le BMX, un sport technique pour des grosses montées
d’adrénaline.

de la balade, décrit Anne Coniel, entraîneuse au Club d’orientation lorientais. Mais en compétition, il faut
chercher le chemin le plus rapide
donc on apprend à lire une carte,
regarder autour de soi… et se servir
d’une boussole ! »

Pour qui ? Pour les amoureux de la
nature, quel que soit l’âge : « On démarre à 5 ans mais on a des adhérents de 70 ans ! »
Combien ça coûte ? 77,50 € de
cotisation annuelle, avec un forfait famille à 173 € (peu importe le nombre

d’enfants). Pour l’équipement, avoir
de bonnes chaussures (à partir de
30 €) et un pantalon long.
Où s’inscrire ? À l’École de course
d’orientation au 02 97 33 02 18 ou
06 75 70 56 60.
Laurent NEVEU.

Lorient en bref
Au Folclo, six sports différents, 600 adhérents

L’avenue Lénine sera interdite aux voitures cette nuit
Dans le cadre des travaux de l’avenue
Lénine et de la rue du Bois-du-Château, la réalisation des enrobés de
chaussée a lieu durant les nuits du
10 au 11 et du 11 au 12 septembre.
Ce soir à 20 h 30 et jusqu’à demain
6 h, le stationnement et la circulation
sont interdits à proximité du chantier sur l’avenue Lénine, entre la rue
du Bois-du-Château et la rue Mozart. Pour se diriger du boulevard du
Scorff vers la D465 (sortie QuimperVannes), une déviation passant par

le pont Kennedy et par le boulevard
Le Maux sera mise en place.
Du mardi 11 septembre à 20 h 30
au mercredi 12 septembre à 6 h, le
stationnement et la circulation seront
de même interrompus dans la rue
du Bois-du-Château, entre l’avenue
Lénine et le rond-point Kennedy.
Encore une fois, pour accéder à la
sortie Quimper/Vannes, une déviation sera mise en place. Elle passera
aussi par le pont Kennedy et le boulevardLe Maux.

L’Insee s’intéresse à l’usage de l’information
De gauche à droite, Daniel Gilles, Pierre Erman, Yves Le Normand
et les membres du bureau.

Le Folclo, le Foyer omnisports laïque
et culturel de Lorient ouest, a tenu,
vendredi soir, son assemblée générale à la Maison pour tous de Kervénanec, en présence de Yves Le
Normand, premier adjoint au maire
et Daniel Gilles, adjoint à la politique
sportive.
Pierre Erman, le président, rappelle que le club compte plus de
600 adhérents, dont pas moins de
220 (jeunes, ados, seniors) pour la

À Lanveur, l’amitié n’est pas un vain mot

section football. Six disciplines sont
proposées : basket-ball, danse, football, gymnastique, handisport, tennis
de table.
Le club organise son vide-grenier,
dimanche 16 septembre, au gymnase
de Kervénanec, rue Jules-Vallès. Entrée gratuite. Tél. 06 72 61 64 35.
Folclo, 2, rue Maurice-Thorez, tél.
02 97 37 52 66, folclo.omnisport@
wanadoo.fr

Agenda maritime
Marées : pleines mers à 0 h 17 (3,65 m) et 13 h 02 (3,75 m) ;
basses mers 6 h 18 (2,40 m) et 19 h 22 (2,35 m).
Coefficients : matin 28, soir 29.
Porte écluse du bassin à flot : pas d’ouverture.
Liaison Lorient-Groix : départs de Lorient à 7 h 30, 9 h,
13 h 15, 17 h, 18 h 15 ; départs de Groix à 7 h, 9 h 30, 13 h 30,
15 h 45, 18 h 15.

L’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee)
réalise régulièrement des enquêtes
statistiques sur le territoire communal. Du 7 septembre au 24 novembre,
l’organisme va mener une étude
sur l’usage de l’information par les
adultes (16 à 65 ans) : lecture, recherche d’information, utilisation
des ordinateurs et des technologies,
formation et expérience professionnelle.
L’enquête est menée par une personne de l’Insee (Mme Corpet),
munie d’une carte officielle. Les réponses fournies lors des entretiens
restent anonymes et confidentielles,

et servent uniquement à l’établissement de statistiques.

samedi soir. La soirée moules-frites,
imaginée par Nathalie Le Corre-Théhin, a accueilli 120 convives, attablés
à même la rue et emportés par les
chants iodés des Djiboujep. Succès !
Voilà qui encourage le comité des
fêtes à organiser la 67e édition. Et
oui, un bail ! Et c’est promis, Jackie
et Yvette, les anciens patrons du bar
des Flots à la Perrière, seront encore
sur le pont à donner « un coup de
main ». Solidarité.
Enfin, hier midi, le café Tréhin-Le
Corre, siège du Vélo-club Pays de
Lorient (VCPL), recevait un hôte de
marque : le ministre Jean-Yves Le
Drian venu « par amitié ». Un temps
de partage apprécié par tous. Ça se
passe comme ça, Lanveur.
Charles JOSSE.
Ce lundi 10 septembre, à 13 h 30,
concours de pétanque, square YouriGagarine. Inscriptions sur place.

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : réunions, fêtes, idées de loisirs : www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 :
du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h et le samedi 02 99 32 66 66
(0,12 € la minute), de 7 h 30 à 13 h 30 ou www.ouest-france.fr/portage
Passer une publicité : Precom, 14, rue François-Robin, BP 445,
56104 Lorient cedex, tél. 02 97 88 06 66.
Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute).
Passer une petite annonce : hall des petites annonces,
14, rue François-Robin, tél. 02 97 88 06 61.
Passer une petite annonce par téléphone : règlement par carte bancaire
0 820 000 010.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local)

Urgences et santé
Pour un conseil médical ou pour contacter le médecin de garde :
02 97 68 42 42.
SOS Médecins, 02 97 21 42 42 (24 h/24).
Service pharmaceutique : 3237.
Dentiste de garde : permanence le dimanche de 9 h à 12 h,
tél. 02 97 63 12 73.
Centre hospitalier Bretagne-Sud : 02 97 64 90 00 (24 h/24).
Clinique du Ter : 02 97 37 04 22
Clinique Mutualiste de la Porte de l’Orient : 02 97 64 80 00.
Pour les situations d’urgence :
Samu 56 : 15.
Pompiers : 18.
Police : 17.
Accueil sans-abri : 115 (numéro vert), 24 heures/24

Menu scolaire lundi
Quartiers de
pamplemousse
Hachis parmentier
(bœuf bio)
Salade batavia
Bulgy aux fruits.
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