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Histoire(s) de Guidel2

À la découverte du breton : les noms d’animaux par Serge Le Bozec / Ar-un-Dro e Gwidel

Ainsi “kiez ar bed”, littéralement “la chienne dumonde”, désigne
une vie de misère , comparable à la chienne de vie en français.
Le chienmontant la garde avait sa place réservée dans le pailler
des cours de fermes, d'où sonnomde “ki-koloñveg”. “Koloñveg”,
prononcé aussi “koloeg” est le lieu où est entreposé la paille, qui
se dit “koloñv” ou “kolo”. L'autre terme plus connu est “plouz”,
mais l'expression “gwennholo” subsiste pour nommer le mois
de septembre, le mois de la paille blanche.
Les chiens et les chats ne s'entendent pas mieux en français
qu'en breton ! “Boud evel ki ha kazh” veut dire “être comme
chien et chat”, ce qui n'augure rien de bon.
Autant un chien est malvenu dans un jeu de quilles en français,

autant un chat l'est aussi en breton, mais dans une … baratte,
l'appareil à fabriquer le beurre. On dit “ur c'hazh en ur ribot”,
présence incongrue !
Le chien et le chat peuvent nommer des animaux marins.
La roussette, espèce de requin de petite taille, est appelée indif-
féremment “ki-mor”, chien de mer, ou “kazh-mor”, chat de
mer. Les espèces de grands requins sont des “bleiz-mor” ou
“morvleiz”, des loups de mer, bien plus dangereux.
“Sterenn ar c'hi”, l'étoile du chien, est le nom breton de Sirius,
l'étoile la plus brillante dans le ciel, dans la constellation du
Grand Chien. On ne peut pas la manquer lors des longues
soirées d'hiver !

Poursuivons sur le thème des noms d'animaux, plus précisément sur les termes “chien” et “chat”.
Ils sont employés dans plusieurs expressions.

Né à Guidel, le 29 Juillet 1923 et fils d’un
“poilu de 14-18” Jean Dupoirier a grandi dans
une famille au sentiment patriotique très fort.

Juin - Juillet 1944 : réquisitionné par les Allemands pour
travailler au dépôt demunitions de Kerméné, Jean Dupoirier
est affecté à la préparation de bombes larguées sur le Sud
de l’Angleterre. Avec quelques autres, il en sabote des
détonateurs pour diminuer ou empêcher les explosions.
Découvert par les Allemands, il s’enfuit dans la campagne
avec 7 autres jeunes de Guidel (J. Horel, P. Kerblat, V.
Penhouet…) pour rejoindre les FFI près de Pont-Scorff
tandis que se formait la “Poche de Lorient”. Il intègre alors
le 7ème Bataillon FFI et se retrouve sur le “Front de la Laïta”.
Le 1er Août 44, il rejoint la 94ème Division d’Infanterie où il
devient le chef de patrouille. Sa grande connaissance du
terrain se révèle très précieuse pour diriger ces hommes
dans la campagne guideloise.
Le 24 Août 1944, lors d’un accrochage important à Kerulo,
il est atteint par un tir ennemi, mais réussit tout de même
à reprendre sa place au combat et à abattre un soldat
allemand. Il ne se laisse évacuer à l’hôpital de Quimperlé
qu’une fois l’engagement terminé.
Son comportement exemplaire “sous le feu de l’ennemi”
lui vaut alors de recevoir la “Medal of Military Merit”
importante distinction américaine.
Jusqu’à la fin de la guerre, il reste actif près des forces alliées
à qui il apporte, avec d’autres Guidelois (E. Le Heritte,
J. Tottevin…) un concours important pour la libération de
Lorient le 10 Mai 45, à la fin des combats de “La Poche”.
Mars 1947 : Il est décoré de la Croix de Guerre avec étoile
de vermeil, mais ne recevra cette distinction que 58
ans plus tard, le 11 Mai 2005, lors du 60ème anniversaire de
la libération de la “Poche de Lorient”. Il est aussi titulaire
de la Médaille Militaire.

Après avoir longtemps travaillé comme maçon à Guidel,
Jean Dupoirier a pris une retraite bien méritée, chez lui à
Park erMenhir puis à laMAPA. Conscient de l’importance du
devoir de mémoire, il a souvent accompagné l’association
Histoire et Patrimoine de Guidel lors d’interventions dans
les écoles ou près du public.
Discret sur son passé, il a toujours cherché à informer
chacun sur les risques de la guerre et les souffrances des
populations civiles, sans oublier de parler de l’esprit de
résistance qu’il a toujours conservé.
Il nous a quittés le 11 novembre 2016, en laissant à Guidel
et au-delà, le souvenir d’un homme attachant, discret sur
lui-même et attentif aux autres.

Décès de Jean Dupoirier
Une grande figure de la Résistance vient de nous quitter

Remerciements pour leurs recherches à Jo Daniel et l’association Histoire et Patrimoine de Guidel.

La rubrique consacrée au Centenaire de la première guerre mondiale, a été volontairement interrompue, pour
permettre la parution de cet hommage à Mr Dupoirier. Elle reprendra dès le prochain numéro de Terre et Mer.

11 Mai 2005
Remise à J. Dupoirier de la
Croix de Guerre par Marcel

Raoul, Président des
Anciens FFI du Morbihan.
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Mairie de Guidel
11, Place de Polignac 56520 Guidel
Mail : maire@mairie-guidel.fr
Tél. 02 97 02 96 96 / Fax. 02 97 65 09 36
Accueil :
lundi au jeudi : 8h30-12h/13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
et samedi : 9h30-12h (État civil)
www.guidel.com

Urgences
>> Pompiers : 18
>> Samu : 15 (ou 112 depuis un mobile)
>> Police : 17
>> Gendarmerie : 02 97 32 61 17
>> Médecin de garde : 02 97 68 42 42
>> SOS Médecins : 36 24
>> Pharmacie de garde : 32 37
>> Centre antipoison : 02 99 59 22 22
>> Hôpital : 02 97 64 90 00 (24h/24)
>> Violence conjugale : 39 19
>> Enfance maltraitée : 119
>> Urgence gaz GrDF : 0 800 47 33 33
>> EDF dépannage : 0 810 333 356
>> Déchetterie : 02 97 65 30 01

encore plus d’infos
www.guidel.com

VOTRE MAGAZINE
EST CONSULTABLE

ET TÉLÉCHARGEABLE
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J’ai été votre maire depuis 1995 et fort de
votre confiance, j’ai assumé ma mission
avec toute l’énergie dont j’étais capable.
Mais au fil du temps, peut-être parce
que le contexte réglementaire, législatif,
financier est devenu plus difficile ; peut-
être parce qu’on attend toujours davantage
des élus locaux (plus de compétences,
plus de dévouement, plus de temps à
consacrer à des réunions de plus en plus
nombreuses) ; peut-être parce que la
responsabilité est de plus en plus lourde…
ou peut-être tout simplement parce qu’il
est légitime, après 22 ans, d’avoir envie
d’autre chose, de lire, de voyager ou de
poursuivre des projets personnels, j’ai
décidé de passer la main.
On reconnait généralement que la commune
a beaucoup changé, et qu’elle est aujourd’hui
une ville bien équipée de plus de 11 000
habitants, attractive, et où il fait bon vivre.
Guidel se porte bien, de grands projets
sont engagés, et je sais que Jo Daniel,
qui me succède est compétent, et plein
d’enthousiasme, et qu’il sera accompagné
par la même excellente équipe d’élus qui
me secondait.
J’ai été fier d’être votre maire durant ces
années, de représenter la ville et d’avoir
participé à sa promotion, notamment à
l’Agglomération, au Département et à la
Région (en espérant mieux peut-être ) !
Je quitte donc la fonction par choix sans
amertume ni regret, seulement avec le
sentiment du devoir accompli, et la
certitude que je peux être résolument
optimiste pour l’avenir de notre belle
commune.
Je vous remercie donc encore pour votre
confiance tout au long de ces années.
Vive Guidel
Vive le Pays de Lorient

Continuer
à agir dans
l’intérêt
de tous

Conseiller municipal de mars 1983 à
mai 1995, puis Adjoint au Maire de 2008
à 2014 et premier Adjoint depuis mars
2014, j’ai agi pendant toutes ces années,
dans le sens de l’intérêt général et dans
le but de la modernisation et la mise en
valeur de notre ville.

Sensibilisé aux diverses questions
environnementales et très fortement
convaincu du riche potentiel de Guidel
dans ce domaine, j’ai très vite participé
à diverses initiatives pour la valorisation
de notre cadre de vie, le développement
de chemins de randonnée (avril 1983,
premier chantier d’ouverture du chemin
de Guidel-Plages à Kerbrest et ensuite
Kerhope), la lutte contre les décharges
sauvages qui polluaient alors nos belles
campagnes et les espaces boisés
proches du bourg.

De même ai-je été largement engagé
dans des activités associatives, à
caractère culturel au sein du Festival
des 7 Chapelles, devenu aujourd’hui
le Festival Polignac, de l’association
Histoire et Patrimoine de Guidel (HPG),
de Guidel-Animation-Laïta, du jumelage
Guidel-Carrigaline...
Aujourd’ hui, Maire de Guidel, nouvel-
lement élu pour succéder à François
Aubertin, je continuerai à agir dans ce
même esprit, pour l’intérêt de tous,
dans le sens du renforcement de
l’attractivité de notre ville et de son
rayonnement sur le Pays de Lorient et,
plus largement, en Bretagne-Sud.
Je ne le ferai, évidemment pas seul,
mais avec le concours des élus(es)
du groupe “Ensemble vers Guidel
2020”, majoritaire au sein de notre
équipe municipale…

Jo Daniel, maire de Guidel

Fier
d’avoir
représenté
ma ville

François Aubertin (maire 1995-2017)
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Le traditionnel repas des anciens
à Kerprat le mercredi 9 novembre

Remise des colis de Noël aux résidents
de la MAPA le 20 décembre

Cérémonie du 11 novembre : remise
de la croix du combattant à Pierrick
Diverrès et Pierrick Forbin qui a reçu
le titre de reconnaissance de la nation

Le nombreux public lors de la dernière cérémonie
des vœux de François Aubertin le 7 janvier

La banque alimentaire : les bénévoles du Collège
et leurs enseignants sont reçus au CCAS

Conférence sur la prévention
des risques de chute à la MAPA le 11 octobre

Remise des prix du concours
des Maisons Fleuries le 20 octobre à L’ESTRAN



Inauguration des aménagements
de Locmaria le 21 janvier

État civil 5

François Aubertin entouré
du Conseil Municipal le 7 janvier

Remerciements aux bénévoles
de l'organisation du Téléthon

Pose de la première pierre
des Terrasses de Kerbrest le 3 novembre

Naissances
SEPTEMBRE 2016
02 : LEROY Diégo
06 : HEBERT Sasha
07 : GRANATA Gabriel
09 : CHANU Angèle
13 : LE PANNEREC Eléa
14 : LE SÉNÉCHAL Charline
18 : GRACH Gabriel
23 : JOUNAY Nora
29 : BOILEAU FAZILLAU Liz
OCTOBRE 2016
06 : GUENÉE Raphaël
13 : KERMORGANT JOURDREN Sasha
14 : HARROW Carel
15 : LE MAREC Capucine
18 : MARTIAS-PINEAU VALLADON Stanislas
25 : URVOY Gabriel
27 : GUÉDET Lysandre
28 : BOURDIER Yann
NOVEMBRE 2016
06 : GOLDIE Victoire
06 : TIMMERMAN Sacha
07 : MARTIN LE DORTZ Mathis
09 : DEVILLIERS Laureen
29 : FORGET James
30 : LE MORVAN Solenn
DÉCEMBRE 2016
10 : LANA LE TARNEC Maély
12 : COMOR CHEVALÉRIAS, Devon
20 : DESTHOMAS ROSSI Nina
20 : LE GUILLANTON Martin
23 : ABGRALL Axel
28 : BUSSON Roxane
31 : CARLON Eden
JANVIER 2017
14 : EMERY Liv
14 : COLLIN WISSOCQ Héloïse
19 : SAUVÊTRE Juliette
19 : SECRETANT Olivia
24 : BOZEC Léo
25 : EVEN Martin

Mariages
OCTOBRE 2016
01 : SÉNÉCHAL Christophe et BIENAIMÉE Marie
DÉCEMBRE 2016
17 : GUILLOU Charly et NYC Astrid
28 : RAUDE Gilles et SLAVINSKY Isabelle

Décès
SEPTEMBRE 2016
20 : LE GOFF Alice, 96 ans
22 : NIVAULT Jean-Bernard, 59 ans
25 : MAMERT Raoul, 92 ans
28 : POCHER Bruno, 58 ans
30 : LE QUINTREC Alain, 53 ans
OCTOBRE 2016
01 : SIMON Marc, 100 ans
04 : BESCOND Pierre, 80 ans
07 : PRIGENT Michel, 66 ans
09 : RICOUSSE Yvonne (née LUCAS), 89 ans
21 : BOUCARD Jean-Yves, 69 ans
NOVEMBRE 2016
03 : DUBOIS Gaël, 81 ans
09 : BIENVENU Jean, 72 ans
07 : LE ROMANSER Maurice, 81 ans
11 : DUPOIRIER Jean, 93 ans
14 : LE CLANCHE Joël, 59 ans
19 : FLOCHLAY Luc, 61 ans
20 : MARCHADOUR Gilles, 46 ans
25 : GRUAU Maryvonne (née LE STUNFF), 74 ans
30 : ROCHE Paul, 82 ans
DÉCEMBRE 2016
02 : LEBAUD Claude, 78 ans
11 : NOZAHIC Francine (née COURTET), 90 ans
14 : CECCALDI Catherine (née LE PAPE), 63 ans
15 : EZVAN Anne-Marie (née GOUHIR), 87 ans
27 : RAUDE Marie-Thérèse (née HARNOIS), 91 ans
30 : CAILLETEAU Yannick, 82 ans
JANVIER 2017
01 : HELLO louis, 82 ans
01 : LE POCREAU Claire (née PERONNE), 54 ans
09 : LOVATY Michel, 58 ans
10 : LEAUMENT Michel, 60 ans
13 : PUILLON Pascal, 51 ans
18 : RIOU Solange, 68 ans
19 : LE BOULCH Marie (née LE FERRAND), 84 ans
31 : CANIVET Joseph, 70 ans



QUELQUES
FAITS MARQUANTS

DE 2016...

6 Dossier

En 2016 nous avons par-
tagé, avec les Guidélois qui
le pouvaient, un moment
pour dire ensemble notre
incompréhension et aussi
manifester notre sympathie
et toute notre solidarité aux
victimes des attentats et à
leurs familles.

Nous avons accueilli au
Home de Kergaher, 24
déplacés de la Jungle de
Calais logés là par l’État.
Aussi dignement reçus que
possible par la population,
ils restent dans l’attente
d’un statut et d’un avenir,
bien incertains à ce jour.

La construction est bien
repartie après des années
de relative dépression.
Nous avons par exemple
posé la première pierre de
plusieurs opérations de
logement social (Kergroëz,
Brizeux, Kernod).

Nousavons aussi inauguré
denombreuses opérations
d’aménagement urbain :
- l’enfouissement des
réseaux aériens et
réfection des voiries
à Locmaria

- le square de Pulheim qui
a marqué l’achèvement
de la restructuration de
la place Le Montagner

- le giratoire de St Fiacre,
financé par le Conseil
Départemental.

Nous nous sommes
cultivés et distraits
La riche programmation
de L’ESTRAN a été une fois
de plus remarquable et la
fréquentation de la salle a
été forte.
Le Festival Polignac nous
a fait découvrir de mémo-
rables têtes d’affiche (Anne
Gastinel, Edgard Moreau,
l’Orchestre de Chambre de
Toulouse, I Muvrini...).
Le Festival “7 Chapelles
en Arts” a connu le succès
dans ses diverses activités.
Les feux d’artifice ont pu
se dérouler malgré le
contexte sécuritaire que
nous connaissons tous.
Les manifestations asso-
ciatives ont encore été
cette année nombreuses
et variées.

Nous avons également
déploré l’inertie de l’Etat
face à la violation des
règles de stationnement
dont certains groupes de
“gens du voyage” semblent
désormais coutumiers.

Et nous avons pu fêter
ensemble la 3ème Fleur
accordée à la ville pour
récompenser ses efforts
de fleurissement qui font
pendant à ceux réalisés
par les particuliers.

Accueil & solidarité

Place Le Montagner
Divertissement

Locmaria

Logements locatifs

3e fleur
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NOUS RÉSERVE

2017 ?
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Nous pourrons très bientôt
emprunter la passerelle
accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite, en cours
de réalisation sur le perré
rénové de Guidel-Plages.

L’aire de carénage qui
permettra l’assainissement
des eaux résiduaires sera
réalisée par Lorient Agglo-
mération, ce qui terminera
l’aménagement du port
avec la réorganisation des
aires de stationnement.

Les vestiaires de Kergroëz
seront reconstruits, (après
leur destruction l’été 2015
par un incendie volontaire),
et mis en service en fin
d’année.

Le nouveau CIS (Centre
d’Incendie et de Secours)
sera mis à disposition des
sapeurs-pompiers volon-
taires aux Cinq Chemins en
fin d’année.

La première tranche des
travaux d’aménagement
de la rue Général de Gaulle
sera lancée.

La construction à Prat-
Foën de la nouvelle école
maternelle démarrera à
l’automne, en vue de sa
mise en service pour la
rentrée 2019.

L’extension de la station
d’épuration de Kergroëz
sera lancée par Lorient
Agglomération pour faire
face aux besoins créés par
les constructions nouvelles
et le développement indus-
triel, ce qui permettra de
raccorder la BAN de Lann
Bihoué.

Et la construction, tant
privée “qu’aidée”, ira bon
train, avec de nouveaux
quartiers s’ouvrant en 2017
à l’urbanisation (Scubidan,
ZAC de la Saudraye, Le
Gouëric...). Si toutefois la
validation du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) est bien
confirmée par le Tribunal
Administratif...

Pavillon Bleu

Vestiaires de Kergroëz

Centre d’Incendie et de Secours

Élections

On se cultivera,
on se divertira, encore...
On fera les efforts néces-
saires pour conserver les
labels acquis ; Pavillon
Bleu, Ville de Surf, 3 Fleurs.
En gardant l’espoir que le
contexte sécuritaire per-
mettra de maintenir au
mieux toute cette riche vie
collective qui est l’essence
même et la fierté de notre
ville.

Et on votera souvent !
Pour les élections
présidentielles :
les 23 avril et 7 mai.
Pour les législatives :
les 11 et 18 juin.



8 Dossier

VVF

La coiffe
traditionnelle

Guideloise

Guidel aujourd’hui

IntercommunalitéÉcole élémentaire
de Prat-Foën

Renault
Véhicules
Industriels

La commune de Guidel,
sous l’impulsion de Louis
Le Montagner (maire entre
1943 et 1983), s’était bien
relevée des destructions
causées par la guerre et
avait été projetée dans la
modernité.

Bien sûr André Kérihuel
(maire entre 1983 et 1995)
avait adapté les services
communaux (comme l’école
publique, le complexe sportif
de Prat-Foën et la salle de
Kerprat) et créé la zone
d’activité de Pen Mané.

Toutefois en 1995, un
constat s’imposait à tous : la
population de la commune
s’était accrue de façon
considérable, mais il n’avait
pas été encore possible
d’apporter à la population
tous les équipements qu’elle
attendait.

En même temps, en 1995,
la commune restait encore
“semi-rurale”, assez isolée
et mal desservie.
Ainsi, le 1er janvier 1996
Guidel adhérait à l’intercom-
munalité pour bénéficier
de meilleurs transports
collectifs.

DE 1995,
UNE COMMUNE

RURALE...

Début
de l’industrialisation
aux Cinq chemins
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Étangs du Loc’h

Multiaccueil

L’ESTRAN

Espace Avalon

Cœur de Station

Port

Un Enfant un Arbre

Piscine

Petit à petit les différentes
infrastructures attendues
étaient mises en place :
médiathèque, salle de
spectacles, piscine, crèche.
Le Centre Ville et les Cinq
chemins faisaient l’objet de
rénovations lourdes...

Les déplacements étaient
facilités par la création de
rues et de giratoires.
Avec les partenaires de la
ville (Région, Département,
Agglomération) le port
était agrandi, le littoral et
Guidel-Plages aménagés.

Parallèlement le commerce
et les activités trouvaient le
soutien nécessaire pour se
développer.
Cependant dans le même
temps, l’environnement et
la nature était protégés
avec la Réserve du Loc’h, un

réseau de chemins ouvert,
de nombreuses plantations
réalisées (action un enfant
un arbre...), le fleurissement
permettait d’atteindre le
label “Trois Fleurs”, et le
littoral valorisé (ex : piste
piétons-cycles).

... À 2017,
UNE COMMUNE

PÉRIURBAINE
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“Chaque réalisation exige, pour être
menée à terme, de plus en plus de

temps, chaque projet est devenu plus
complexe et plus susceptible d’être

contesté, en raison d’un maquis de lois
difficiles à interpréter, notamment dans les

domaines de l’environnement et de l’urbanisme, qui
rendent fragile toute autorisation.

La Loi Littoral. Elle est imprécise et gérée avec de plus
en plus de raideur par l’Etat et les tribunaux, elle génère
d’interminables contestations.
La Loi SRU. Elle exige désormais la densification de
l’urbanisme et la réalisation de nombreux logements
sociaux, sans prise en compte du contexte local.
Les Lois Grenelle. Elles sacralisent les zones humides,
alourdissent les procédures, les renchérissent et les
allongent.
La multiplication des normes et contraintes diverses
oblige à multiplier les études environnementales ou
les contrôles. Le Plan Local d’Urbanisme lui même est
susceptible d’annulation, surtout pour des questions de
forme qui semblent pourtant anodines.
On assiste à une “judiciarisation” de la société qui rend
incertaine toute action. Saisir le juge est de plus en plus
fréquent puisque perdre est presque indolore… La justice
n’examine un recours que dans un délai de 2 à 4 ans…

Autant de retard préjudiciable à l’action et qui parfois
conduit à abandonner un projet ou à accepter des trans-
actions (parfois contraires à la morale) pour aboutir.

La nécessité de disposer de temps. Voilà pourquoi le
contournement routier de la ville mis au point depuis 2002
est retardé (travaux, études archéologiques, défrichements
commencent seulement cette année) ; voilà pourquoi le
dossier du transfert de la galerie commerciale à Guidel-
Plages est retardé depuis 5 ans et pourquoi on ne peut
envisager son déplacement avant 2019 !

Ce contexte de pesanteur administrative allonge les
délais de réalisation des projets. L’expérience prouve qu’un
seul mandat ne peut suffire pour orienter durablement la
vie d’une collectivité : pas de grand projet possible sans
disposer de temps pour le réaliser. L’aménagement des
quartiers sud, le Mail Léna, L’ESTRAN et la piscine ont
pris 20 ans, autant que l’aménagement de la place Le
Montagner. Si les personnes changent, du moins faut-il
que les projets, eux, soient poursuivis.
Voilà pourquoi le changement exige de la continuité.
Et c’est le cas à Guidel, où l’équipe en place étudiera et
réalisera les projets engagés depuis quelques années :
construction de la nouvelle école maternelle, réalisation
d’un centre associatif sur le site de l’école de Polignac dès
qu’il sera libéré, réaménagement du cœur de ville avec la
Zone d’Aménagement Concerté, transfert du stade en
périphérie avec création du complexe sportif de Kergroise.
Et nous l’avons dit, contournement de ville et transfert de
la galerie commerciale qui seront bientôt des réalités. Jo
Daniel parfaitement compétent et au courant des affaires
de Ville prendra donc le relais avec une grande efficacité.
Je lui souhaite la pleine réussite dans l’exercice de son
mandat, ainsi qu’à l’équipe d’élu(e)s”.

Galerie Commerciale

Nouvelle École
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“Au-delà de nos activités habituelles, il faut donc bien
savoir que les grands axes de notre politique communale
vont tous être maintenus. On peut ainsi noter :
la limitation de nos dépenses et le maintien d’un mode
de gestion rigoureux dans un contexte budgétaire particu-
lièrement resserré ;
la poursuite d’un certain nombre de travaux déjà
annoncés mais à concrétiser (aménagements des rues
des Prêtres et du Général de Gaulle, reconstruction des
vestiaires de Kergroise, nouveau centre d’incendie et
de secours…) ;
la concrétisation de grands projets structurants menés
avec divers partenaires, comme le port de plaisance et
l’extension de la station d’épuration menés avec Lorient
Agglomération, mais égalemet la voie de contournement–
Est portée par le département
la construction du futur groupe scolaire de Prat Foën ;
le soutien permanent aux activités associatives ;

les actions sportives ;
les grandes actions culturelles portées par L’ESTRAN,
la Médiathèque Avalon ;
les Festivals culturels d’été : Polignac et 7 Chapelles en Art ;
les animations estivales à Guidel-Plages ;
le renforcement de notre attractivité à travers les labels
de “Ville de surf”, du Pavillon Bleu, de la reconnaissance
“Ville Fleurie” ;
les liens de solidarité avec les jeunes, les plus anciens,
les personnes démunies ;
la communication avec tous au travers du “Terre et Mer”,
de “guidel.com” et de nos divers supports d’information...
Bref, tout ce programme conçu et élaboré avec François
Aubertin et l’ensemble de notre groupe se poursuivra dans
le même esprit et la même volonté d’apporter à tous de
bonnes conditions de vie à Guidel, ville à la double identité
littorale et rurale, à l’environnement préservé et valorisé, à
la notoriété et dynamisme de plus en plus forts”.

JO
DANIEL

M. Olivier Huguet
et Mme Aline Boudios
remplacent respectivement
M. Dominique Capart et
M. François Aubertin
qui ont démissionné

Un poste d’Adjoint
à l’urbanisme est confié

à M. Georges Thiery,
élu 9e adjoint et une
délégation à l’emploi
et aux relations avec

les entreprises
est confiée à Mme

Anne Marie Garangé

Durant le Conseil Municipal du 22 février, Jo Daniel est élu Maire de Guidel
(25 voix pour M. Daniel, 5 voix pour M. Hénault et 2 votes blancs)

“Suscitée par François Aubertin et validée par mes coéquipiers du groupe “Ensemble vers Guidel
2020”, ma candidature comme Maire s’inscrit dans une volonté de continuité des actions que nous
avons déjà engagées et de concrétisation des projets en cours d’élaboration ces derniers mois”.

Lors de ce Conseil, Mme Françoise Ballester a été élue 1er adjoint, deuxmembres de la liste
“Ensemble vers Guidel 2020” sont rentrés dans le Conseil et deux postes ont été créés.
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Contact : Françoise Téroute
Adjointe chargée des affaires sociales
teroute.affairessociales@mairie-guidel.fr

Depuis 13 ans à Guidel, le
Point Information Jeunesse organisait
son Forum de l’orientation et de la
formation professionnelle (formation
initiale et en alternance).
Aujourd’hui Quéven, Plœmeur etGuidel
ont décidé de mutualiser leurs forces
et leurs compétences afin de créer un

Forum innovant. La Chambre de Com-
merce et de l’Industrie s’engage au
côté des organisateurs en mettant à
disposition le hall de l’aéroport de
Lorient Bretagne Sud. Le 22mars, de
nombreux organismes de formation et
entreprises seront là pour informer,
conseiller et proposer un job-meeting
dont l’idée est de faire rencontrer
l’offre et la demande avec un contact
direct “jeunes-entreprises”.Unconseil :
munissez vous de plusieurs CV !
�Se rendre sur place : navette
possible au départ de Guidel centre

�Infos : Point Info Jeunesse au CCAS,
Espace Avalon - 02 97 65 34 05

EMPLOI

L’alternance, l’apprentissage et la formation continue
représentent un réel levier pour l’emploi.

Cap’alternance
Un envol vers l’emploi

Situé dans le quartier de
l’Enclos du port à Lorient, ce guichet
est une initiative de Lorient Agglomé-
ration, créée dans le but de garantir un
service neutre et gratuit d’information,
de conseil et d’accompagnement afin
d’améliorer l’accès au logement pour
tous. La volonté est de créer un
espace unique rassemblant dans un
même lieu 46 professionnels des
services habitat et urbanisme de
Lorient Agglomération, d’Aloen et de
l’Adil pour répondre à toutes les
questions des particuliers et des
professionnels en matière d’habitat.

Les conseillers de l’EIH ont pour
mission d’accueillir, d’informer et
d’orienter le public et les partenaires
à la recherche d’une information
qu’elle soit d’ordre technique, juri-
dique, financière, architecturale ou
urbanistique mais aussi de proposer
un accompagnement personnalisé
neutre et objectif en fonction des
thématiques rencontrées (rénovation
énergétique, accession à la propriété,
adaptation des logements, application
du droit des sols, énergies renouve-
lables et éco matériaux, location…).
Plus de 15000 personnes (accueil
physique, téléphonique, web…) seront
annuellement renseignées sur cet
espace. Parallèlement, l’EIH participe
à l’animation et fait vivre le Programme
local de l’habitat (PLH) sur les 25
communes de l’agglomération.
�Contact : Esplanade du Péristyle,
6 rue de l’Aquillon à Lorient
Numéro vert : 0800 100 601

�Ouverture : lundi - vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h ou sur RDV

�Web : www.lorient-agglo.fr

HABITAT

L’Espace Info Habitat (EIH) regroupe désormais sur un même
lieu les services habitat et urbanisme de Lorient Agglomération,
l’Agence locale de l’énergie (Aloen) et l’agence
départementale d’informations sur le logement (Adil).

Espace Info Habitat
Un guichet unique pour l’habitat

Depuis plus d’un an,
le CCAS propose
un “coup de pouce”
(sous conditions d’accès)
aux jeunes Guidelois en
participant au financement
de leur permis de conduire
en contrepartie
d’un engagement citoyen.

Onze jeunes se sont déjà engagés
dans ces missions, pour certains,
le permis est déjà en poche. Il est
toujours possible de s’inscrire dans
ce projet d’activité d’intérêt collectif
d’une durée variant de 60 à 120h
pour une aide de 600 à 1200 €.
� Conditions d’accès : au PIJ.

Permis Citoyen

Le Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur peut
être un atout majeur pour
mener à bien un projet
professionnel et accéder
à son autonomie.

C'est pourquoi le CCAS de Guidel
lance une aide au BAFA et ainsi
encourage l'engagement des jeunes.
Cette initiative consiste en une
aide financière, en contrepartie
d'une mission citoyenne au sein de
la collectivité. Pour vous porter
candidat à ce dispositif, vous devez
remplir un dossier. Les candidats
retenus seront invités à signer une
Charte d'engagement.
� Critères : être Guidelois depuis
2 ans, avoir entre 17 et 25 ans, avoir
un quotient familial inférieur à 605€,
s'engager dans un projet bénévole
d'intérêt collectif, avoir un projet
d'insertion professionnelle dans
lequel s'inscrit le BAFA et s'engager
à suivre la formation au BAFA.

Aide au BAFA
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Contact : Dominique Renouf
Conseillère déléguée à l’Agenda 21
renouf.agenda21@mairie-guidel.fr

Contact : Jacques Grévès
Adjoint aux Sports
greves.sport@mairie-guidel.fr
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Ewen Marpeau champion de
Bretagne en pupille, Sacha Marzin 3e en
benjamin et Enzo Nicolas 3e en benjamin.
Le karaté à Guidel c’est de 4 ans
à tant qu’on en a envie…
La section “baby karaté” reçoit 15
enfants de 4 à 6 ans pour une découverte
de la discipline au travers d’un parcours
pédagogique. Les enfants comprennent
la technique et apprennent les règles
tout en s’amusant. Puis ils rejoignent
les “karaté kids” âgés de 6 à 9 ans.
L’évolution y est plus importante, il s’agit
d’acquérir les techniques du combat
mais sans les coups portés.

Les enfants y canalisent leur énergie
tout en apprenant la maîtrise des gestes
avant d’intégrer la catégorie des 10-14
ans puis celle des adultes. Le karaté est
aussi une activité de détente qui allie
la concentration pour la maîtrise des
gestes, la mémorisation des enchaîne-
ments au développement de la mobilité
et de l’endurance.
Le karaté : une passion familiale
L’association compte 3 professeurs
bénévoles, Jean Paul Le Galle, son
épouse Martine qui anime le cours de
body karaté (mélange de fitness et de
karaté sur fond musical) depuis 5 ans
et leur fils Pierre pour le baby karaté et
le karaté compétition.
Club de compétiteurs
Le 29 janvier dernier, Guidel a accueilli
à Prat Foën, plus de 1 000 visiteurs et
plus de 300 compétiteurs lors du cham-
pionnat de Bretagne.
� Contact : www.guidelkarate.fr
et guidelkarate@neuf.fr

SPORT

Créé en 1985, le Guidel Karaté Do Club compte aujourd’hui
120 licenciés, de toutes les générations et présente chaque
année des compétiteurs aux épreuves nationales.

Karaté
Un vif succès à Guidel

Marie Doux
Formée à la digipuncture et à la
médecine traditionnelle chinoise,
Marie Doux propose d’éliminer
les kilos superflus grâce à la digi-
puncture et au tuina minceur. Elle
complèteactuellementsa formation
afin de proposer soins et conseils
en nutrition chez les sportifs.
Contact : 7 rue Capitaine Quillien
06 52 68 56 82
mdoux.guidel@gmail.com
Ouverture : lundi, mardi, jeudi
et vendredi sur rendez-vous.

Comfiance
Après 20 ans dans la profession,
Christophe Le Gal diplômé en
2007 a créé son entreprise début
2015 et s’est installé en octobre
2016 dans le souhait de créer une
structure à dimension humaine.
Le cabinet d’expertise comptable
s’adresse aux commerçants, aux
artisans, aux professions libérales,
aux créateurs/repreneurs d’entre-
prises de Quimper à Vannes.
Contact : 26, Pl. Le Montagner
06 03 68 14 32
christophelegalec@gmail.com

Stéphane Garangé
Après sept ans d’activité dans le
bâtiment, Stéphane Garangé a
créé son entreprise d’assistance
à maîtrise d’ouvrage et suivi de
chantier à Guidel en septembre
dernier. Il est également métreur
indépendant et s’adresse aux
professionnels et aux particuliers.
Contact : Kerdeuzet le Bas
06 64 18 72 37
sgarange56@gmail.com

Ce nouveau service s’inscrit dans une démarche
d’économie sociale et solidaire visant plusieurs objectifs :
harmoniser le service de collecte à l’échelle du territoire ;
favoriser l’emploi au niveau local en inscrivant cette collecte
dans le champ de l’insertion professionnelle ; diminuer
l’enfouissement des déchets et développer le réemploi :
lorsque cela est possible, les encombrants collectés sont
remis en état et revendus au Comptoir du réemploi à
Caudan. Sinon, ils sont recyclés en matériaux.

TRI

Lorient Agglomération a harmonisé le service
de collecte des encombrants à domicile,
confiée depuis le 2 janvier au gestionnaire du
Comptoir du réemploi (recyclerie de Caudan).

Encombrants
La collecte à domicile gérée par l’Agglomération

L’apport volontaire en décheterie restant à privilégier, le nouveau service de collecte
des encombrants à domicile est soumis aux conditions suivantes : une collecte sur
rendez-vous, avec présence du demandeur ; limitée à 3 m3 et aux objets suivants :
meubles, gros électroménagers, vélos et matériels de sport, puériculture, avec une
participation de 10 € par collecte. Les habitations doivent être accessibles, avec
ascenseur pour les collectifs de plus de trois étages, et des voies d’accès dégagées.
� Infos / inscription : 02 97 44 54 25 ou sur lorient-agglo.fr
� FAQ : consignes de tri, demande de formulaire pour changer de bacs,
jours de collecte dans votre rue consultez le site Lorient-agglo.fr / “trier ses déchets”
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Contact : François Hervé
Adjoint à la Culture
hervé.culture@mairie-guidel.fr

Les coulisses
de la salle
sur Facebook !

Neuvième
saison en ligne
sur lestran.net

Brochure
de la saison
disponible

Infos :
02 97 02 97 40
et lestran.net

“Le Violon du fou” est une adaptation du conte de
l’auteure suédoise Selma Lagerlöf (1858-1940), Prix Nobel
de littérature en 1909. C’est une histoire d’amour, de
transformation et de folie. C’est aussi et surtout un texte
sur l’adolescence. Comment sort-on de l’enfance pour
devenir ce que l’on va être ou l’être que nous souhaitons
devenir ? Quelles sont les épreuves qui font de nous
l’être humain, à la bonne place dans le monde que nous
habitons ? Et comment traverser ces épreuves ?

Les adolescents au cœur du spectacle…
Jeune auteure et metteuse en scène parisienne, Louise
Lévêque a séjourné dans le collège St-Jean LaSalle (et à
Pierre et Marie Curie à Hennebont) durant deux semaines
pour rencontrer les adolescents : “Je leur ai proposé de noter
toutes les questions que le monde leur pose : oralement et
par écrit, formulées par les proches, amis, professeurs,
par SMS, sur les réseaux sociaux, dans leurs lectures…
Toutes ces phrases, avec leurs langages spécifiques,
constituent un portrait de ces jeunes face au monde”. Une
quinzaine d’adolescents interviendra au cœur de la repré-
sentation, aux côtés des artistes professionnels.

Un spectacle théâtral et musical d’aujourd’hui, pour
exprimer avec une force poétique les aspirations d’une
génération interrogative.

SPECTACLE (Création) le 25 AVRIL à 20H (8 à 12 €, dès 12 ans).

Venez découvrir la pièce lors d’une lecture publique avec
les comédiens et le musicien à la Médiathèque le samedi
8 avril à 17h (gratuit, nombre de places limité).

THÉÂTRE

L’ESTRAN
Des collégiens participent à
un spectacle professionnel…

En adaptant le conte “Le Violon du Fou”,
Louise Lévêque choisit de questionner
l’adolescence comme moment de passage,
comme âge du choix et du destin.
Elle s’est inspirée de la parole de collégiens
guidelois et les fait participer au spectacle
bientôt créé à L’ESTRAN.

Inscrivez-vous vite aux
spectacles de la Compagnie
Blablabla et Tralala le 11
mars. À 10h, une rando à
la ferme en comptines et
chansons, “la poulette qui

voulait faire une tarte aux
pommes” ravira les moins
de 3 ans, suivie à 15h30 de
“miam”, marathon culinaire
pour les plus de 4 ans. Dès
le 13 mars, Dominique et
Chantal Richard proposent
une exposition interactive
et ludique “Les pieds dans
le plat” sur les aliments.
Des visites animées sont
prévues pour les classes, le
multi-accueil et le RPAM.
Puis différents ateliers sur
le chocolat animés par
Michelle Guillerme viendront
compléter le menu le 18
mars à 10h et 14h (dès 8
ans) avant l’heure du conte
“Gourmandise” le 28 mars
à 17h.

RDV

Médiathèque
La gourmandise s’écoute,
s’expose et se déguste
Tarte aux pommes, ours au miel, rap de
fruits et chocolat sont les personnages
vedettes de cette thématique bien alléchante.

Conférences
Un cycle à L’ESTRAN consacré
aux artistes exposés en Bretagne
Docteure en Histoire
de l’Art, Caroline
Bouteiller-Laurens,
présente les grands
peintres exposés cette
année en Bretagne
dans l’objectif
d’ouvrir au public
les connaissances
de l’histoire de l’Art.

“Mon crédo, nous dit-
Caroline, est que l’histoire
de l’Art nous aide à com-
prendre les artistes, leur
temps et la société dans
laquelle ils ont évolué, mais
aussi par confrontation, à
comprendre l’époque dans
laquelle nous vivons main-
tenant, nous, spectateurs
et ainsi mettre le doigt sur
les raisons qui font qu’une
œuvre même ancienne,
peut nous émouvoir ”.
23 mars : A.E. Bergman
(expo à Kerguehennec,
du 5 mars au 4 juin)
27 avril : Geneviève Asse
(expo Cohue à Vannes)
18 mai : Pierre Tal-Coat
(expo à Kerguéhennec)
8 juin : Odilon Redon
(expo Musée BA Quimper,
du 20mai au 11 septembre).

ART
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“GUIDEL NOUVEL HORIZON”
Nouvelle année, nouvel horizon
Chères Guidéloises, Chers Guidélois,

La fin de l’année 2016 a été marquée par certains
changements au sein des groupes qui composent le
Conseil municipal de Guidel.
Consécutivement à mon départ de la majorité muni-
cipale fin 2015, nous avions constitué Pierrick Le
Dro, Caroline Pécchia et moi-même le groupe “Unis
pour Guidel”, basé sur une orientation droite, centre
et citoyenne. Même si l'entente demeure entre nous,
nous avons fait le choix de reprendre chacun notre
liberté de parole et de positionnement sur les sujets
intéressant la vie de la commune.
Conseillère municipale n'appartenant pas à la
majorité, je continuerai à m'investir dans la vie
municipale, dans l'intérêt de tous les Guidélois.
Pour servir au mieux l'intérêt général des Guidé-
loises et Guidélois dans l’exercice de monmandat, et
être ainsi au plus proche de vous, je vous informe
constituer une association dénommée “Guidel, nouvel
horizon”, qui se veut être aussi un club de réflexion
sur tous les sujets intéressant la vie de la commune
de Guidel.
Toute personne intéressée peut me contacter au
06 83 58 00 46 ou par mail à l'adresse suivante :
virginie.rc56@gmail.com.

Bien à vous et Blead mat d’an holl !

Virginie Robin-Cornaud
élue municipale

“GUIDEL AUTREMENT”
Au terme de 22 ans d’exercice en qualité de
maire, François Aubertin a décidé d’arrêter
prématurément à mi-mandat. Un ancien
élu de la majorité a dit un jour: “Pour le
maire, donner un avis différent du sien, c’est
se placer clairement dans l’opposition”.
Dans un tel contexte, que l'on soit dans la
majorité ou dans l’opposition, prétendre à
un débat serein, conforme à un exercice
démocratique a souvent été un vœu pieux.
Il est même arrivé que le propos et le ton
ne soient pas convenables.
L’urbanisme aura été son grand chantier
de au point, d’ailleurs qu’il n’a pas consenti
à déléguer cette responsabilité à un adjoint.
C’est en engageant le dossier du PLU
en 2003 qu’il s’investira pleinement et
rencontrera des difficultés : opposition
avec les urbanistes, actualisations de la
règlementation et arbitrages contestés no-
tamment par les services de l’Etat. Il fau-
dra 10 ans pour clore l’instruction.
Sa gestion de l’urbanisme devait répondre à
un objectif très prioritaire : augmenter
considérablement la surface constructible
sur la commune pour permettre l’arrivée
de nombreux contribuables. Pour cela, il
n’hésite pas à passer en profits et pertes le

respect des surfaces agricoles, la qualité de
nos paysages et le respect de la biodiversité.
La page est désormais tournée. Notre
inquiétude est réelle quant à la capacité
du successeur à gérer notre commune
dans la sérénité, notamment au regard
des dossiers importants qui ont été traités
lors du dernier conseil municipal.
La baisse des dotations de l’Etat justifierait,
selon l’équipe majoritaire, le report d’une
année de la réalisation du nouveau groupe
scolaire, la baisse des subventions aux
associations (-20%) ou bien encore la
forte diminution du budget du CCAS
(- 90 000 euros) qui gère pourtant toute
la politique familiale. Les baisses de
dotations (-110 000 euros entre 2015 et
2016) sont largement compensées par
des fonds spécifiques permettant la mise
en œuvre d’investissements. Ainsi l’État
octroiera pour le nouveau groupe scolaire
600 000 euros, 240 000 pour le nouveau
centre de secours. L’Etat n’étrangle pas
les communes, il leur demande juste de
gérer mieux, de chasser les gaspillages et
d’être innovantes !
Nous avons voté contre la création d’une
nouvelle zone commerciale aux 5 chemins

pour y transférer le Super U. Les consé-
quences de ce transfert pour la population
et les commerçants nous semblent très
préjudiciables. Chacun peut apprécier la
qualité dumagasin actuel, son implantation
est un réel atout et une locomotive pour le
centre bourg. Une telle décision ne peut
être prise qu’après analyse préalable de
l’impact précis de ce transfert et d’une
étude globale d’organisation des activités
commerciales sur Guidel. En l’absence de
ces éléments, il est dangereux de prendre
une décision prématurée. Trop de com-
munes en ont fait l’amère expérience…

Un nouveau maire sera désigné prochai-
nement. Il devra être à la hauteur des
enjeux. Nous continuerons à faire entendre
notre voix car notre commune est à la
croisée des chemins, les décisions qui
sont prises aujourd’hui conditionneront le
Guidel de demain.

Robert Henault, Laure Detrez,
Maurice Le Teuff, Michelle David,
Pierre-Yves Le Grognec
www.guidel-autrement.fr
Facebook : Guidel Autrement

“UNIS POUR GUIDEL”
Travaux au port de Guidel : suite…
Après une année d’utilisation des nouvelles installations du port, l’avis
général est globalement positif. Nous aurons une vue plus objective à
long terme par les commentaires des usagers. Toutefois nous mettrons
l’accent sur quelques points particuliers qui seront soumis à la Sellor.

La tarification qui est actée définitivement accuse une augmentation
entre 35 et 38%. Elle devrait être bientôt affichée. Nos démarches pour
réduire cet abus manifeste sont restées lettre morte. Maigre consola-
tion les tarifs 2017 ne seront pas augmentés. La mise en place d’une
grue mobile n’est pas prévue dans un avenir proche. Elle avait pourtant
son utilité dans un port fort de 200 emplacements. La longueur de 4
mètres des catways (appontements) est insuffisante pour des bateaux
de taille moyenne. Elle pourrait s’avérer dangereuse car ne permettant
pas de rejoindre l’arrière des bateaux en toute sécurité. L’aire de caré-
nage prévue début 2017 répond à une forte demande. Quel en sera le
coût global et pour quelle durée d'occupation maximum ?

L'aménagement du futur parking : quelles seront les personnes autorisées
à stationner, et par quels moyens le contrôle pourrait-il s’effectuer ? La
mise en place d’une barrière avec digicode serait une bonne mesure.

En conclusion, nous restons vigilants pour quelques points de détails
qui trouveront une issue favorable, nous en sommes convaincus.

Caroline Pecchia-Bouhourd,
Pierrick Le Dro.
Vos réflexions et informations : nouvelelanpourguidel@gmail.com
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Rendez-vous à Guidel

LA RANDO
SOLIDAIRE

L’Association en Famille contre le cancer en partenariat avec
les villes de Guidel et Plœmeur organise la 5e édition de cet
événement familial, intergénérationnel, multisports, ouvert
à tout public (homme, femme, enfant, sportif ou non et aux
personnes en situation de handicap) qui nous rassemble sur
la route côtière à chaque début de printemps.
Cemoment de partage contribue à la promotion de la prévention
contre le cancer par la pratique d'une activité physique et est
également destiné à collecter des dons.
Les bénéfices recueillis auprès des partenaires financiers, des
participants et des donateurs sont reversés chaque année
aux associations œuvrant au sein du CHBS / Hôpital du Scorff
auprès des malades et de leurs familles.

C’est parti pour les inscriptions !

LA LITTORALE 56 - 9 avril au départ du Fort-Bloqué

AV
R
IL SAMEDI 1er

Portes ouvertes
10h -12h // Ecole N.D. Victoires
MUSIQUE “Nes”
20h30 // L’ESTRAN
BRADERIE de printemps
Par le Secours Catholique
10h-17h30 // Salles paroissiales
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2

19e SALON
“Vins et vignerons en fête”
Association Entre mer et vin
10h -19h // Villeneuve Ellé
MARDI 4

MUSIQUE “Orchestre
symphonique de Bretagne”
Avec Omar Sosa
et Guillaume Saint-James
20h30 // L’ESTRAN

DU MARDI 4 AU SAMEDI 15
Vente de livres issus
du fonds de la Médiathèque
Médiathèque
VENDREDI 7

CONFÉRENCE
“les îles bretonnes”
Avec Claude Derollepot
20h30 // Médiathèque
Repas musical caritatif
Avec la Dé-marche de Loane
Animé par Les Calfats
et Melvenn
19h30 // Kerprat
SAMEDI 8

RENCONTRE avec
l’artiste Louise Lévêque
Dans le cadre du “théâtre
musical” avec les scolaires
17h // Médiathèque

DIMANCHE 9
LA LITTORALE 56
Départ du Fort Bloqué
EXPO VENTE peinture
“Foire aux croûtes”
Par Objectifs Peinture
9h-18h // Kerprat
MARDI 11

Heure du conte
Dès 3 ans - Entrée libre
17h // Médiathèque
DU MARDI 11 AU SAMEDI 22

EXPO
“créations des enfants”
Asso. Objectif peinture
Médiathèque
MARDI 18

Heure du conte
17h // Médiathèque

SAMEDI 22
Soirée polynésienne
Par l’asso. Tiaré Guidélois
Villeneuve Ellé
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23

9e SALON “Zen et Bien être”
10h -19h // Kerprat
À PARTIR DU MARDI 25

EXPO “Vestiges maritimes
de Bretagne à l’aquarelle”
De l’association Société
des Aquarellistes de Bretagne
Médiathèque
MARDI 25

THÉÂTRE MUSICAL
“Le Violon du Fou”
14h (scolaires) // L’ESTRAN
20h (tout public) // L’ESTRAN

À PARTIR DU JEUDI 27
EXPO “En regard”
Edward Perraud
L’ESTRAN
VENDREDI 28

CONCERT “Nice Guitar Duet”
Fondation Polignac
20h30 // L’ESTRAN
SAMEDI 29 & DIMANCHE 30

SURF Critérium
régional des jeunes
Organisé avec la WSA
9h-18h // Plage du Loc’h
DIMANCHE 30

BASKET
Finale Jeunes D1 Comité
La Guidéloise Basket
Complexe sportif de Prat Foën

INSCRIPTIONS
SUR LE BLOG :

lalittorale56.blogspot.fr
> rubrique s’inscrire

ou agenda pour retrouver
tous les points d’inscription

DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

PERMANENCE
DE L’ASSOCIATION

sur le marché : 12 et 26 mars
Mairie : mercredi 22 mars

et samedi 1er avril
Crédit agricole, place de Polignac :

samedi 25 mars

M
AR

S

JUSQU’AU SAMEDI 4
EXPO “Objectif peinture”
Médiathèque
JUSQU’AU VENDREDI 10

Illusions numériques
“La chambre de Kristoffer,
le labyrinthe cosmogonique”
L’ESTRAN
JUSQU’AU DIMANCHE 12

EXPO “1944-1945, Guidel
durant la Poche de Lorient”
De l’asso Histoire et patrimoine
de Guidel (gratuite)
Résidence Espace & Vie
VENDREDI 3

CONCERT “Ô my cordes !”
Fondation Polignac
20h30 // L’ESTRAN
SAMEDI 4

STAGE de chant en breton
Animé par Gwenaëlle Helou
10h-12h // Ti An Holl
STAGE de crêpes
(perfectionnement)
11h-14h // Villeneuve Ellé
DIMANCHE 5

TROC & PUCES
La Guidéloise Foot
9h // Kerprat
MARDI 7

SPECTACLE “Kant”
Dans le cadre des
“Illusions numériques”
voir en famille
20h // L’ESTRAN
MERCREDI 8

Don du sang
14h30-19h // Kerprat

VENDREDI 10
SALON MUSIQUES 1D Touch
Animé par Marc Mifune
qui partagera les disques
qui l’ont marqué et influencé
Proposé par MAPL
20h // Médiathèque
SAMEDI 11

SPECTACLE “La poulette
qui voulait faire une tarte
aux pommes”
Compagnie Blablabla et Tralala
10h // Médiathèque
SPECTACLE “Miam”
Compagnie Blablabla et Tralala
15h30 // Médiathèque
STAGE de chant en breton
Animé par Gwenaëlle Helou
10h-12h // Ti An Holl
MATCH D’IMPRO
Improvisation
GIGN vs Les Free rouges Paris
20h45 // L’ESTRAN
SAMEDI 11 OU DIMANCHE 12

BODYBOARD
Coupe de Bretagne
Organisée avec la WSA
9h-18h // Plage du Loc’h
DIMANCHE 12

TROC & PUCES
Spécial enfants
9h-18h // Kerprat
CONCERT-SPECTACLE
Chant&musique deBretagne
Avec Sophie Le Honsec et
les musiciens du Trio Kermabon
17h // Église de Guidel

DIMANCHE 12
CINÉMA “Cadillac records”
Film en VOST (tout public)
17h // L’ESTRAN
DU 13 MARS AU 1er AVRIL

EXPO “Les pieds dans le plat”
Exposition interactive sur
l’alimentation et la gourmandise
Médiathèque
MERCREDI 15

FORUM Job d’été
Avec le PIJ de Guidel
12h // Palais des Congrès Lorient
DU 16 AU 22

SEMAINE ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES
Opération broyage branchage
dans les quartiers
Inscription en Mairie
SAMEDI 18

Découverte de la biodiversité
des étangs du Loc’h
Inscription en Mairie
INITIATIVES OCÉANES
nettoyage des plages
Avec la WSA, Tiaré Guidélois...
PORTES OUVERTES
Ecole Maternelle Polignac
10h-12h // Rue F. des Pointes
FOOT Festival U11
La Guidéloise Football
Stade de Kergroise
ATELIER GOURMANDISE
“Lesmains dans le chocolat”
10h et 14h // Médiathèque
Qu’est-ce qu’on écoute ?
Avec Jean-Michel Hallegouet
17h // L’ESTRAN

SAMEDI 18
EXPO RÉTROSPECTIVE
“40 ans de l’asso
familles Rurales”
10h-16h // Villeneuve Ellé
SAMEDI 18 OU DIMANCHE 19

SURF Championnat
Morbihan Espoirs
body, Longboard, SUP
Organisé avec la WSA
9h-18h // Plage du Loc’h
DIMANCHE 19

Cérémonie commémorative
11h30 // Esplan. des combattants
RANDONNÉE
des Enfants de l’Espoir
Avec Guidel Rando
11 km et circuit adapté de 5 km
13h30 // Villeneuve Ellé
BADMINTON
Tournoi interne
Complexe sportif de Prat Foën
MUSIQUE
“Franck le Masle”
17h // L’ESTRAN
À PARTIR DU MARDI 21

EXPO “En regard...”
Valentine Magendie
L’ESTRAN
MERCREDI 22

FORUM Cap ’Alternance
Envol vers l’emploi
13h30 // Aéroport Bretagne Sud
VENDREDI 24

Fête de la Saint Patrick
Repas - Fest Noz Ceili
Animé par Air D’Eire, Ceili Breizh
Avec The Cross Keys
19h30 // Kerprat

SAMEDI 25
STAGE Punch’n Fit
(body karaté)
Animé par Sébastien Fayard,
ancien membre
de l’équipe de France
Complexe Sportif de Prat Foën
PORTES OUVERTES
Ecole élémentaire Prat Foën
10h-12h // Prat Foën
DIMANCHE 26

TROC & PUCES
Div Yezh Guidel
9h-17h // Kerprat
MUSIQUE
“De Venise aux Balkans”
Quatuor Enhco
17h // L’ESTRAN
MARDI 28

Heure du conte
17h // Médiathèque
Club des lecteurs
18h30 // Médiathèque
VENDREDI 31

BRADERIE de printemps
Par le Secours Catholique
10h-17h30 // Salles paroissiales
DOC EN AVANT PREMIÈRE
Dernier Film de l’équipe
Lost in the Swell
“le paradis perdu”
Partie en Afrique en vélo
20h // L’ESTRAN


