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sur ce territoire bordé par l’océan, voilà ce
que nous vous proposons avec ce nouveau
magazine. Magazine gratuit que vous
trouverez dans les boutiques, les offices
de tourisme, les mairies... et qui a vocation à vous raconter
des histoires de femmes et d’hommes, artisans, commerçants,
entrepreneurs, créateurs, artistes... Ceux-là mêmes qui font
vivre et animent chaque jour ce département du Morbihan. De
Gourin à Muzillac, de Mauron à Guidel, de Groix à Belle-Île, ce
territoire abrite nombre de femmes et d’hommes aux talents et
compétences multiples.

Notre ambition est de mieux vous les faire connaître tout au
long de l’année, à raison d’un magazine par trimestre, au
rythme des saisons. Nous, nous sommes une petite équipe de
cinq professionnels de l’écrit, de l’image et du graphisme, unis
par l’idée que le beau papier et les belles images sont loin d’être désuets à l’heure du tout
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modes de communication que nous utilisons également bien volontiers. Notre site internet
accompagne la lecture des magazines et apporte un autre regard sur notre travail. Notre
page Facebook vous permettra de suivre notre actualité. Les supports sont divers et variés, à
l’image de cette terre de Bretagne aux couleurs, aux paysages et aux visages multiples.
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De nombreuses baies apportent une belle luminosité à la salle spacieuse. Les couleurs
dynamiques de la décoration s’harmonisent au dressage des tables. La terrasse, ouverte
en saison, est paysagée. Une impression diffuse dans l’atmosphère du restaurantpizzeria Graine de fantaisie donne tout de suite le sentiment qu’on y sera bien.
Entrons...

stable permet une maîtrise totale de la cuisson.
Les matières grasses sont inutiles pour une cuisine
plus saine.
Les pizzas ont, elles aussi, leurs particularités. La
pâte mi-feuilletée, mi-briochée est un secret bien
gardé et largement apprécié! Sur « la Namohic »,
du chèvre frais d’Arzano et du sirop d’agave, sur
« l’exotique », du magret de canard et des épices
garam masala, sur « la barbarie »… des figues et
des graines de sésame ainsi que du vrai camembert
parmi les « quatre fromages ». La qualité et la
fraîcheur des produits concernent absolument
chaque ingrédient. Ces fantaisies gourmandes ont
valu à l’établissement d’être référencé dans la
première édition spéciale Bretagne du Gault et
Millau, en 2013. Un signe de reconnaissance qui
s’est renouvelé il y a quatre ans.

Graine de fantaisie

Qui sème la fantaisie, récolte les
saveurs

L

’accueil d’Anaïs et Marion est sympathique,
souriant et amical dès l’entrée. La cuisine,
ouverte sur la vaste salle, accentue cette
impression de convivialité. « On voulait
de la transparence. Tout le monde peut
voir que les produits sont frais ! On ne
fait pas de cuisine gastronomique mais de la cuisine
simple, traditionnelle et, surtout, avec des produits
locaux et issus de la culture biologique autant que
possible » annonce Gwénaël Nigen, l’un des associés
à la tête de Graine de fantaisie. Mignon de porc aux

épices indiennes, escalope de veau blanc marsala, saintjacques au vermouth, gambas fraîches en marinade avec
graines de fenouil, cannelle, pulpe de fruit de baobab,
thé rooibos… la simplicité selon le chef et second associé,
Jean-Noël Le Tohic, se mâtine de quelques savoureuses
graines de fantaisie… et de marinades dont les huiles et
épices sont dénichées lors des salons de la gastronomie.
Lemon green pepper ou huile de navet..., « on n’en
trouve pas ailleurs sur le secteur ! ». La cuisson des
viandes, poissons, légumes s’effectue sur un teppanyaki,
une plaque de cuisson japonaise dont la température

Les prix restent cependant très abordables. Avec le
plat du jour, à 9,10€, on s’offre le luxe, inhabituel
à ce prix, d’un osso bucco de veau blanc breton,
d’un râble de lapin farci aux petits légumes ou d’un
magret de canard. En accompagnement, céréales
bio, légumes, linguine, frites, ou riz le vendredi avec
le poisson. « Mais aucune garniture n’est imposée.
C’est au choix dans tous les cas de figure. »
La carte des vins fait elle aussi l’objet d’une attention
particulière de la part des restaurateurs. « Je cherche
à renouveler les propositions en rencontrant des
viticulteurs indépendants sur les foires » raconte
Gwénaël qui fonctionne dans une éthique globale en
favorisant les circuits courts et les professionnels artisans
autant que la qualité des produits.

La transmission fait partie d’une autre facette de la
démarche engagée des lieux. Une vingtaine de stagiaires
et d’apprentis viennent faire leurs armes chaque année
derrière le comptoir où évoluent le chef et le pizzaïolo.
On y apprend les bonnes pratiques autant que les secrets
de cuisine.
L’espace évolutif permet aussi l’accueil de groupes et
l’organisation d’apéritifs dînatoires.

GRAINE DE FANTAISIE
Parc commercial de Kerjean - 56620 Pont-Scorff
02 97 89 84 60 • grainedefantaisie.fr
Ouvert le lundi et mercredi midi. Le mardi, jeudi, vendredi et samedi midi et soir
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Un moment pour soi

À la découverte des commerces de Lorient

A

l’embouchure du Blavet et du Scorff, Lorient est depuis longtemps et demeure une cité portuaire très
active, ouverte sur l’Atlantique. Pêche bien sûr, commerce, plaisance et aussi course au large, avec la
création il y a une dizaine d’années de la Cité de la Voile Eric Tabarly et du pôle course au large sur le
site de la base sous-marine.
Ville sportive, avec en fer de lance son club de football, la Ville rayonne également au niveau culturel en accueillant
chaque année au mois d’août l’un des plus grands événements culturels en France, le Festival Interceltique.

Un lieu aux mille senteurs, où Isabelle et son équipe vous proposent bougies naturelles, huiles
essentielles, parfums d’ambiance, décoration ainsi que toute une partie bien être, qui vont
vous titiller les narines et vous faire voyager, le temps d’un pause.
Un cadeau à faire ? L’équipe d’Un moment pour soi vous accueille et vous conseille, autour
de ses marques phares telles Esteban, Durance, Panier des sens, Lumières du
temps, Savonnerie de bormes, Tade, Galéo et bien d’autres.
22 rue Paul Bert
02 97 21 55 44 • www.unmoment-poursoi.com
Facebook @Unmomentpoursoi

Pièr Marie
Pâtisserie
Un lieu authentique, moderne
et chaleureux dans lequel
Pièr Marie et Gaëlle prennent
plaisir à partager leur passion
et leur créativité. Composée
d’un laboratoire, d’un salon de
©NOZIMAGES
thé, de plusieurs vitrines avec
des créations gourmandes, d’un espace épicerie fine, d’’un atelier mais
aussi d’une salle dédiée où Pièr-Marie donne des cours de pâtisserie, la
boutique est avant tout un lieu de partage. 10 à 15 variétés de gâteaux,
évoluant selon l’inspiration du chef pâtissier, tous créés à base de produits
frais, soigneusement sélectionnés chez des acteurs locaux.

L’Optiker
Dans sa jolie boutique, chaleureuse,
Claire, Artisan Lunetier, vous accueille
autour de marques de créateurs,
françaises et européennes. Hommes,
femmes, enfants, bénéficiez de conseils
personnalisés et d’originalité. Peu
importe la taille de votre budget, Ici le
temps est pris afin de de vous guider
pas à pas et de réussir à révéler votre
regard.
Découvrez et affirmez votre identité
grâce aux conseils de Claire !
22, rue Paul Bert
02 97 84 91 76
www.loptiker.fr

Café Galerie Dubail
Lieu unique sur Lorient, le café-galerie Dubail vous propose plats du jour,
salades, soupes... le tout fait maison. Mais pas que ! Vous pouvez aussi
vous y arrêter le temps d’un café, d’un thé Tea & Cie, toute première
maison de thé bretonne,
d’une part de gâteau, ou tout
simplement pour y admirer
les œuvres exposées. Et
pourquoi pas repartir avec
un tableau sous le bras ?
Et n’hésitez pas à suivre
l’actualité des évènements
organisés : apéro-shopping,
concerts, café débat... un
lieu unique !
22, rue Gal Dubail
09 81 00 50 90
www.cafedubail.fr
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8 rue Victor Massé • 02 97 55 44 78
www.patisserie-piermarie.com

Fleuriste Abaca
Au milieu des orchidées, roses,
amaryllis, anthurium, lys,
hortensias, renoncules, ... retrouvez
Audrey et son équipe. Elles vous
proposent un service personnalisé,
pour les particuliers, tout comme les
professionnels.
Bouquet rond, bouquet champêtre,
bouquet en hauteur, ou composition
piquée... des réalisations uniques,
dans l’ère du temps, dans des tons
naturels, qui feront plaisir à coup
sûr pour tous vos évènements, ou
simplement pour faire ou se faire
plaisir ! Directement en boutique, ou
par livraison.
26, Cours de la Bôve
02 97 64 26 24
www.fleuriste-abaca.com

Bazar Sisters
Entre Cha et Ra
La décoration est un concept global
pour NataCHA et BarbaRA. Les
sœurs qui habillent sur mesure
les fenêtres et les murs de tissus et
papiers peints de designer, proposent
également, dans leur boutique
tout ce qui réchauffe un intérieur.
Luminaires, petite décoration ou
encore accessoires textiles, sans
oublier le coin bébé, et ses nombreux
cadeaux de naissance confectionnés
sur place, dont le bonnet en bambou,
tout y est naturel, biologique et
équitable afin de répondre aux
exigences éthiques des décoratrices.
34 Cours de la Bôve
02 97 21 27 39
entrechaetra-blog.com

Bazar sisters, c’est une histoire de famille !
Les sœurs, la maman... tout le monde
joue son rôle dans l’aventure. Une bien
jolie aventure pour une superbe boutique,
pleine de joie, de vie, et de couleurs. Des
vêtements, de la déco, des accessoires
d’inspiration vintage, plein de petites
merveilles à découvrir, autour des
marques King Louis, Nice Things, Mila
Louise, Biba, Kitch Kitchen, Beck
Söndergaard, White Stuff, ... et
bien d’autres !
25, rue des Fontaines
02 97 21 60 54
À retrouver sur Facebook et
Instagram
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Entre Terre et Mer

Tony et Marina vous accueillent dans une ambiance conviviale et
authentique, avec une cuisine maison simple et savoureuse, un brin
d’originalité, une vraie carte de poisson et une volonté de mélanger les
saveurs. Venez déguster, par exemple, les gambas grillées, graines
de kasha lait de coco et citronnelle, le macaron tomate et sa crème
de chèvre frais fermier, ou encore le pavé de morue et ses cocos
cuisinés, sauce Kari-Gosse. Le tout sans oublier des saveurs plus
traditionnelles avec la brochette de saint jacques et sa nage basilic,
mais aussi ses burgers, ses moules et salades repas ou la tête
de veau sauce ravigote. Alors pour une sortie entre amis ou en
famille, pour vos événement du dimanche midi, n’hésitez pas !.
20, cours de la Bôve • 02 97 64 25 85
www.entreterreetmer-lorient.com

Pit’Shoes

Infinyt
Dans une boutique tendance et
chaleureuse, l’ensemble de l’équipe
vous accueille et vous conseille.
Chic, mode, sport ou encore
décontracté... Peu importe votre
style, vous trouverez votre coup de
cœur parmi les nombreuses marques
de chaussures et accessoires telles
Paraboot, Stuart Weitzman,
Repetto, Paul Smith, Thierry
Rabotin, AGL, A.S.98, Birkenstock,
Gadea, Inuovo, Pertini, Philippe
Model, Unisa, Gianni Chiarini,
UGG, Fit Flop, Freelance,Menport,
Méliné, No Name, Sonia Rykiel...
29 bis rue Paul Bert
02 97 21 36 95
www.infinyt.fr

Une boutique, et son petit cheval en bois,
devenus une institution ! Les enfants
chaussés par le passé sont devenus
parents... et les parents deviennent
maintenant clients ! Et il n’y en a pas
que pour les petits... de la naissance
jusqu’à la taille 40, venez profiter d’un
accueil personnalisé avec les conseils
de Marie-Laure et son équipe autour
de nombreuses marques comme 10IS,
Acebo’s, Aster, Babybotte, Beberlis,
Bellamy, Birkenstock, Converse, Easy
Peasy, Giesswein, Havaianas, Kickers,
Little Mary, Meduse, New Balance,
Pom d’Api, Romagnoli, Shoo Pom
Stones & Bones.
28 rue de Liège
02 97 64 61 21 • www.pitshoes.fr

Étoile
Lorientaises, Jennifer et Evelyne, sa maman, ont quitté leur petite
boutique de Vannes pour revenir s’installer à Lorient il y a 5 ans.
Prêt à porter, accessoires et bijoux multimarques, Bellerose, American
Vintage, Reiko, Five Jeans, See U
soon, Des petits hauts, Sessun,
Bella Jones, Leon & Harper, My
sunday morning, et avec une jolie
place laissée aux créateurs locaux,
les bijoux Léone, la boutique est
idéale pour un moment shopping
à deux, mère et fille... et il y en a
pour tous les budgets !
37 rue Paul Bert
02 97 80 80 65
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Implantée très largement au Pays de Lorient avec ses six magasins, la coopérative les 7 Épis,
membre du réseau Biocoop, propose des produits bio, locaux et solidaires depuis plus de trente ans.

Croc’Épi

A

Bio et local vont de pair

vec 200 couverts par jour, Pierre Le
Goff et son équipe ne chôment pas. « Le
restaurant a permis à nos clients de
découvrir comment cuisiner les produits
de nos magasins, leurs goûts oubliés
parfois… L’idée, c’est d’accompagner nos
consommateurs vers de nouvelles recettes. Originales,
locales et de saison. » Pierre Le Goff est enthousiaste.
Cuisinier en chef de Croc’Épi, il aime mettre en valeur les
produits du coin. « Les producteurs locaux viennent nous
proposer leurs produits puis nous leur rendons visite sur
leur ferme, dans leur champ, sur leur lieu de production,
pour découvrir leurs façons de travailler. On les connait
tous personnellement. » Les visites permettent de créer
un lien direct « du resto au producteur ». Des affichettes
sur les comptoirs présentent brièvement chacun d’entre
eux : Joseph Le Gleut à Quéven produit pommes de
terre, oignons, échalotes et rhubarbe ; Anthony Martin
à Pleucadeuc élève des poules en plein air ; Sophie Le
Lin des Demoiselles de Kermelen à Brec’h transforme du
lait de chèvre en fromages… « Sans eux, on ne peut pas
cuisiner. Nous travaillons avec des producteurs locaux
dans un rayon de 150 kms, c’est la définition de « local »
selon Biocoop. Et pendant les saisons creuses, on diversifie
nos approvisionnements.»
Au menu, trois plats du jour : « viande ou poisson »,
« végétarien ou vegan » et une suggestion du chef en
fonction de l’inspiration du moment. On peut aussi tenter
le buffet d’entrées : salades composées, légumineuses et
crudités au poids ou verrines et soupes à la pièce, selon
la saison. Les plus pressés trouveront un vaste choix de
salades, sandwiches, tartes ou quiches à emporter. Et pour
les gourmands, un choix tout aussi vaste de desserts :

pâtisseries et entremets maison. Le restaurant assure
également un service traiteur. Particuliers, associations
et entreprises peuvent commander et se faire livrer des
plateaux repas, en vélo si la livraison le permet. « Tous
nos plats sont préparés sur place » ajoute Pierre Le Goff.
Chez Croc’Épi, la cuisine maison est savoureuse et
on sait ce que l’on déguste.

CROC’ÉPI, 2 rue St Exupéry 56100 Lorient
Espace restauration : 20 rue JM Tjibaou, 56100 Lanester
Ouvert du lundi au samedi, uniquement le midi
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SBRL

SBRL

Votre maçonnerie, notre
spécialité

C’est à Caudan, depuis 9 ans, que Julien Kervarrec a repris la Société de Bâtiment de
la Région Lorientaise, créée en 1980.

S

pécialisée dans la rénovation et la réhabilitation de bâtiments, SBRL s’occupe aussi
des aménagements extérieurs : « Ce qu’on aime par-dessus tout, c’est restaurer
les vieilles bâtisses, construire une extension, percer des murs porteurs,
réaliser un dallage ou pavage en pierres, monter un escalier… » raconte Julien,
la quarantaine. Apporter des compétences en maçonnerie, sur des ouvrages
souvent spécifiques,
nécessite une analyse et un savoirfaire technique. « J’aime les belles
constructions, les consolider, les
renforcer, les restructurer. »
Maçonnerie pierre, béton de
chanvre, enduits chaux-sable et
chaux-chanvre, joints à la chaux,
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n’ont plus de secrets pour lui et son équipe. A douze,
ils ne chôment pas. « Aujourd’hui, les demandes des
clients affluent. On est constamment à la recherche
de nouvelles recrues, compagnons qualifiés, chefs de
chantier, et un métreur chargé d’affaires. Donner une
nouvelle vie à ces constructions, c’est vraiment extra.»
Julien ne cache pas son enthousiasme à partager son
amour des pierres mais se demande pourquoi il est
si difficile de recruter. « La maçonnerie, c’est un
métier noble, magnifique. Fascinant. » Il demande
exigence, précision et compétences. Démolitions,
sciage et carottage parfois aussi sont nécessaires avant

toute reconstruction. « On se charge de tout et nous
ne sous-traitons aucune prestation en maçonnerie.
Nous possédons les engins et le matériel nécessaires
au chantier. C’est merveilleux d’arriver en début de
chantier de constater l’état des lieux, puis de voir à
la fin des travaux, la transformation d’un espace, la
rénovation d’une façade, la réhabilitation d’un vieux
mur d’enceinte, la création d’une terrasse avec sa
piscine… Notre priorité, c’est la satisfaction du client
par la maîtrise de la qualité de notre travail, le respect
des plannings et la bonne tenue de nos chantiers. »

155, rue Jean Baptiste Say - P.A. Kerpont Lann Sévelin - 56850 CAUDAN
02 97 76 06 14 • 06 25 58 77 13
www.sbrl.fr
LA SBRL RECRUTE en maçonnerie rénovation des compagnons qualifiés, chefs de
chantiers confirmés et un métreur chargé d’affaires
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UN AIR D’ESPAGNE

AROMA IBERICO

TOUT EST UNE QUESTION D’AFFINAGE !

LA FROMAGERIE DE
KEROUZINE

A l’entrée des halles, on ne peut pas le rater. Sébastien Baril
se tient derrière son large étal. Il coupe, brosse, bichonne ses
fromages. « Je suis artisan fromager crémier mais avant tout
affineur. J’achète mes fromages très frais, bien crémeux, toujours
au lait cru. Puis on affine en cave. On les garde plus ou moins
longtemps. On fait  du sur-mesure suivant le goût de chacun. »
On trouve ici, du frais, doux, mi affiné, sec, très sec. 8, 12, 36
voire même 48 mois pour le Comté. Sa gamme comprend plus
de 100 fromages et varie selon les saisons. « On cherche les
saveurs et les goûts. Nous dénichons des producteurs fermiers
et artisanaux de la France entière mais aussi de plus en plus
locaux, donc de Bretagne » raconte-t-il. Plateaux de fromages,
repas, apéritifs dînatoires, buffets, réceptions, il y en a pour tous
les goûts. Inspiré, Sébastien s’essaie même à la préparation
de  spécialités fromagères comme « un Brie de Nangis affiné, très
doux, très crémeux et une farce aux amandes et à la mangue ».
Il aime transmettre ses recettes. Riches et variées, et toujours
au centre du bon, très bon fromage..

Dans le petit magasin fort achalandé de Valérie et Hervé Destarac,
il y a un goût de soleil. Charcuterie de Bellota, de Serrano, de
Catalogne, huiles d’olive et vinaigres bio d’Andalousie (à venir
recharger sur place), merveilles de la mer de Galice, turrons,
polvorones, massepains, miel de Sierra Nevada, pequillos de
lodosa, sobrassada de Mallorca à tartiner sur du pain toasté…mais
aussi vins, tartinables à la figue, au basilic, aux olives…sans oublier
un assortiment varié de fromages de brebis, chèvre et vache. «
Avant d’ouvrir, nous avons parcouru l’Espagne, (un pays que
nous connaissons bien pour y avoir vécu 5 ans), pour trouver
les meilleurs producteurs. Tous nos produits sont artisanaux,
avec une large gamme sans conservateurs ni colorants. » On
trouve même du Pata negra, un jambon aux 36 mois d’affinage ;
« la Roll-Royce des jambons » s’exclame Hervé. Coffrets cadeaux,
barquettes et plateaux de charcuterie, pour brunchs, apéros,
apéros dinatoires ou raclettes, toutes les formules donnent l’eau
à la bouche. Une expérience gastronomique unique à vivre aux
Halles de Merville et jusqu’à la fin de l’été à Groix.

Aroma Iberico,
Les Halles de Merville. Tous les matins du mardi au
dimanche et les vendredis de 16h à 19h.
Groix. Place de l’Eglise. Du 1er avril au 31 août.

Fromagerie de Kerouzine, Ouvert du Mardi au

Lorient

Escale gourmande aux
Halles de Merville
Bâties sur un ancien abri anti-bombes en 1964, les halles de
Merville ont été imaginées par l’architecte Félix Le Saint comme un
espace aéré, baigné de lumière. Depuis 1982, une mosaïque créée
par le céramiste Jean-Claude Goualc’h orne la façade.

A l’intérieur, on y trouve tous les jours de quoi composer son panier
de produits frais et de saison : fruits et légumes, olives, fromages,
poissons, viandes, pains, plats préparés... et même les journaux du
jour. Le tout dans une ambiance de marché bon enfant.

14 - 56 MILLE LIEUX, #1 - PRINTEMPS 2019

dimanche de 7h30 à 13h + after work 16h-19h le vendredi
halle@fromagerie-kerouzine.fr • 06 65 25 86 05

CAVE BIO

TCHIN & CHILL

Derrière un joli comptoir en bois marqué du sceau de sa boutique, Anne-Marie Quenet nous
accueille avec le sourire. Très vite, elle raconte : « Le vin : derrière ces trois petites lettres se
cache d’abord le portrait des vigneronnes et vignerons, à l’origine de ce délicieux breuvage.
Pour faire un bon vin, il faut beaucoup d’énergie, de sérénité et d’amour. Dans ma cave, je
veux mettre en valeur leur goût du travail précis et bien fait. C’est cela qui m’importe avant
tout. Par vents et par monts, ils travaillent la vigne, l’observent…» Comprenez bien, au-delà
des appellations, ce qui passionne Anne-Marie, c’est le vin en lui-même, son terroir. « Quand
à l’issue de la dégustation, vous avez une petite étincelle dans les yeux, vous savez que
ce vin aura toute sa place sur une table. J’ai la chance d’avoir reçu en héritage l’amour des
bonnes choses, choisir les bons produits, respecter les saisons, c’est important de ne pas
aller trop vite. C’est aussi ce que je veux transmettre ici. » Chez Tchin & Chill, on partage
le goût du vin et un bon moment.

Tchin & Chill, Les Halles de Merville, tchin.and.chill@gmail.com • 06 26 95 53 58
du mardi au dimanche de 8h30 à 13h et le vendredi de 16h à 19h - livraisons possibles
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La librairie Comme dans les livres
est un espace dédié à la littérature
jeunesse. Des classiques aux
nouveautés : albums, romans,
documentaires, BD, Nathalie et son
équipe sont toujours disponibles
pour vous aider à trouver, dans cette
véritable caverne d’Ali Baba, LE livre
qu’il vous faut.
Rencontres d’auteurs, lectures,
ateliers, Comme dans les livres est le
lieu dédié aux amoureux des livres
que l’on soit petit ou grand !

(RE)DÉCOUVRIR TOUS LES ATOUTS,
PARFOIS INSOUPÇONNÉS, À
PROXIMITÉ DE SON LIEU DE VIE, DE
TRAVAIL OU DE VACANCES.
Magazines gratuits dédiés à l’art de vivre en Finistère, 29 mille lieux, et en
Morbihan, 56 mille lieux, sont une invitation à la découverte des femmes et des
hommes d’un territoire riche de son histoire et de ses racines.
Départements divers, où nombre d’entrepreneuses et entrepreneurs, actrices et
acteurs culturels ont choisi de construire leur projet, original, ambitieux.
Ils sont au cœur de nos magazines.

Librairie Comme dans les livres

La sélection de Nathalie

RÉVOLUTION ( T1 Liberté - Édition Actes Sud ), de Florent Grouazel et Younn Locard

Liberté est le premier tome d’une trilogie en BD sur les événements de 1789. On y vit, caméra à
l’épaule, les émeutes populaires : la fumée et le sang. On suit l’histoire en marche: les états généraux,
la prise de la Bastille, les défenseurs des privilèges mais aussi, et peut-être surtout, la vie des gens
emportés par la tourmente - une orpheline, une servante, un fort des halles, un gentilhomme breton,
un pamphlétaire intriguant. C’est un livre vif, dense et passionnant dessiné à 4 mains avec une
économie de couleur qui donne beaucoup de force à l’ensemble. Un livre d’histoire et d’aventures
à lire en prenant son temps pour mieux le savourer.

HOME SWEET HOME ( Édition Ecole des Loisirs ), d’Antoine Philias et Alice Zeniter

Etats-Unis, 2008, la crise des subprimes frappe de plein fouet la ville de Cleveland, un berceau du rêve américain.
Elle n’épargne pas les familles d’Anna et Elijah, deux adolescents qui, avec d’autres jeunes, décident de recréer
leur propre société en trouvant refuge dans un lycée à l’abandon.
Alice Zeniter et Antoine Philias n’ont pas hésité à mêler leurs écritures, une narration faite au rythme d’un journal
tenu par les deux personnages.
“L’art de perdre” d’Alice Zeniter avait décroché le Goncourt des lycéens, et bien ce récit peut tout autant être lu par
les adolescents et les adultes...ces derniers croient à des fictions tout comme les enfants croient au Père Noel !

YASMINA ET LES MANGEURS DE PATATES ( Édition Dargaud ), de Wauter Mannaert
POUR NOUS CONTACTER :
Ronan Tanguy 06 61 70 55 71
Patrick Tanguy 06 71 26 73 19
contact@29millelieux.bzh • contact@56millelieux.bzh
www.142millelieux.bzh
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK : @29MILLELIEUXMAGAZINE

Nous suivons Yasmina, une jeune fille qui a l’habitude de cuisiner sans trop dépenser. Elle utilise les légumes
cultivés par ses amis, cueille des plantes comestibles et n’hésite pas, si nécessaire, à se servir chez une singulière
voisine. Elle peut ainsi préparer les repas qu’emporte son père pour le déjeuner au travail.
Quand un entrepreneur véreux envahit le marché avec une patate qui rend les consommateurs accros, Yasmina
se lance dans l’enquête contre cet industriel de l’agroalimentaire.
“L’industrie alimentaire n’a qu’à bien se tenir !” l’engagement dès 9 ans, avec une grande générosité et
beaucoup d’humour ...

COMME DANS LES LIVRES, 52 Rue de Liège 56100 Lorient
02 97 64 16 80 • enligne@commedansleslivres.fr
commedansleslivres.fr
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LE COIN TENDANCES
PASSION, PLAISIR, PARTAGE

SHOPPING DÉCO EN VILLE

Depuis toujours passionnée par la décoration intérieure, Carole
en a fait son métier depuis bientôt 16 ans en créant sa boutique
Esprit de Famille à Quimperlé. Le nom n’a pas été choisi par
hasard : « plus qu’une boutique, c’est une maison ». Avec pour
devise : « passion, plaisir, partage ».
A l’intérieur, un show-room de 300 m2 où « nous avons pour
ambition de présenter des marques et des objets qu’on ne
trouve pas ailleurs car nous sommes indépendants ». Ainsi,
peut-on trouver les bougies parfumées Baobab Collection, les
meubles Riviera Maison, le linge de table et de toilette Lexington
Company, les lampes Berger, les canapés Home Spirit ou encore
les peintures Flamant.
Esprit de Famille propose aussi
l’aménagement d’intérieur,
chez les particuliers comme
chez les professionnels.
Carole, Katia, Marine et
Philippe vous accueillent en
toute simplicité, avec cette
complicité et cette convivialité
qui les caractérisent, et
restent à votre écoute pour
répondre au mieux à vos
attentes et à vos projets. Car
ici Esprit de Famille rime avec
Esprit d’Equipe.

Coussins, édredons, plaids,
vaisselle, linge de lit, lampes
et luminaires, collection de
miroirs de tous styles…mais
aussi fleurs séchées et paniers
en osier, entrez donc dans la
belle boutique, aménagée
toute en profondeur, d’AnneChristine Ronvel. Créée en
2015, en plein centre de Lorient,
la P’tite Fabrik propose une
variété parfois inédite d’objets
déco et de meubles tendance.
EDG, Bed and Philosophy, House
doctor, Bloomingville, Côté table,
Harmony, Lazare Home, J-Line,
Athezza sont quelques-unes des
marques que l’on trouve. Ici, chaque objet
a trouvé sa place et est gracieusement
mis en scène. Dans la vitrine, un grand
lit recouvert de plaids et coussins aux
couleurs exotiques invite au voyage.
« J’aime prendre le temps de raconter
l’histoire de ma collection d’objets à
mes clients, qu’ils se les apprivoisent,
qu’ils les imaginent chez eux avant d’acheter. » La déco
est l’art du bien vivre…

ESPRIT DE FAMILLE

Esprit de Famille,
86, route de Lorient à
Quimperlé
02 98 96 16 23 • Ouvert du mardi au
samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Un service de livraison à domicile est proposé.

LA P’TITE FABRIK

La P’tite Fabrik, 39 rue Paul Bert à Lorient

Ouvert du mar au sam de 10h à 12h30 puis de 14h à 19h
FB @la-ptite-fabrik-LPF • Insta : laptitefabrik_
Eboutiks.com : consulter, choisir, commander, réserver et se
faire livrer !

LA PASSION CREATRICE

SANDRINE DE COURCY

Styliste/modéliste/décoratrice de formation et passionnée depuis toujours par les
matières, Sandrine de Courcy propose dans son atelier/boutique au coeur de Lorient, à
la fois sa propre marque créée en 2012 et qui porte son nom, mais aussi celles d’autres
créateurs d’ici ou d’ailleurs qu’elle déniche au gré de rencontres et voyages. « Je me suis
toujours amusée à détourner les matières, à les utiliser là où on ne les attend pas et
pouvoir travailler dans ma boutique me permet de proposer directement des pièces
uniques ou en très petites quantités avec des matériaux simples mais toujours nobles.
Je créé également du sur-mesure suivant la demande de mes clientes qui aiment se
sentir uniques. Je fais la part belle également à d’autres créateurs français, danois, tchèques, pour
lesquels j’ai eu de vrais coups de coeur ».
Des pièces uniques souvent renouvelées : bracelets, colliers, bagues, pochettes, sacs... à découvrir dans son
univers à la décoration étéroclite et baroque. Coup de cœur à partir de 19 euros.

Sandrine de Courcy, 51 rue de Liège à Lorient.

02 97 32 70 27 • www.sandrinedecourcy.com • FB @SandrinedeCourcy • Insta : Sandrine de Courcy
Ouvert du mardi au samedi, de 11 heures à 19 heures sans interruption

TEXTE

Gaëlle Derrien

PHOTOS

CRÉATEURS

Karin Erni

Le nom est doux, drôle, un peu mystérieux et désigne en réalité un univers qui est un peu de tout
ça ! Celui de nataCHA et barbaRA Denis, dont la boutique recèle des trésors de petites choses
craquantes et de grandes choses somptueuses pour la maison.

Entre Cha et Ra

La décoRAtion éthique et
CHAleureuse

L

’histoire d’Entre Cha et Ra a commencé il y a
15 ans avec l’ouverture d’un tout petit AtelierBoutique où les deux sœurs passionnées
de tissus et de décoration présentent leurs
créations textiles. La marque est alors déposée
et s’est depuis étoffée autour du monde
de l’enfance tandis que d’autres créateurs sont venus
rejoindre les accessoires pour bébés et autres objets pour
la maison. Des « coups de cœur », qui peuvent aller du
jouet aux luminaires et créent une évolution permanente
de l’aspect de la boutique.
En 2010, elles créent le produit qui deviendra leur Best
Of, le bonnet évolutif en viscose de bambou, qui s’adapte
à la croissance du bébé et concentre toute la philosophie
de ses créatrices : une éthique qui s’exerce aussi bien
dans la qualité et la sécurité des produits (non toxiques)
que dans leur caractère social…
Du made in China, sans savoir pourquoi, comment ?
Certainement pas ou à condition que la main d’œuvre
locale soit la première bénéficiaire de son travail. Mais
distribuer des stickers français fabriqués en France, des
mobiles scandinaves fabriqués à la main dans un petit
village danois, de la papeterie sauvage bretonne éditée à la
Pointe du Raz ou encore des tapis ou couvertures suédois
tissés en Suède, c’est encourager et préserver les savoirfaire locaux. Et c’est dans cet esprit que les deux jeunes
femmes se sont orientées vers la décoration de la maison.
Tapissières-décoratrices, elles habillent les fenêtres sur

mesure : rideaux, stores,
voilages, parois japonaises
ou store bateau, etc…
Elles réalisent aussi des
housses sur mesure de
fauteuils et des coussins...
Auprès d’une multitude
d’étoffes présentées en
boutique, entre toile
de lin et voile de coton
sérigraphié ou velours
brodés de Designers Guild,
Casamance, ou Harlequin,
de nombreux catalogues et autres books offrent un large
choix de papiers peints et de décors sur mesure.
Une certaine idée de la décoration des pays du Nord
pour qui l’intérieur a une valeur vitale.

ENTRE CHA ET RA, 34 cours de la Bôve, 56100 Lorient
02 97 21 27 39 – Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h
56 MILLE LIEUX, #1 - PRINTEMPS 2019 - 19

TEXTE

ENTREPRISE

Gaëlle Derrien

PHOTOS

Karin Erni

Lorient Miroiterie

Conseil et qualité riment avec
relations humaines sereines !

Lorient Miroiterie accompagne les projets de création ou de remplacement de l’ensemble
des menuiseries et fermetures d’un bâtiment. Des ateliers de l’entreprise, à proximité du
port de commerce, naissent aussi des extensions de verre et verrières très contemporaines,
des menuiseries plus classiques, des planchers de verre, garde-corps ou vitrines de locaux
commerciaux qui s’adaptent à leur environnement et correspondent aux attentes tant
techniques qu’esthétiques de la clientèle.

C

réée en 1997 par Xavier Guillaume,
l’entreprise a fonctionné avec 5/6 personnes
pendant 15 ans. Structure familiale, on
y partageait le petit café du matin avec
le patron. C’est cet état d’esprit que
souhaite conserver Yves Tanter lorsqu’il
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rachète la société en janvier 2012. « Xavier Guillaume
et moi partagions le même parcours professionnel, la
même vision du travail, de l’équipe et de la relation
clientèle. Nous étions sur la même longueur d’onde,
l’affaire devait se faire ! » Et, tout en gardant l’esprit
de proximité de la structure, l’ancien directeur du site de

Saint-Gobain mène Lorient Miroiterie vers une croissance
exponentielle. Le chiffre d’affaire annuel passe de 550 000
à 1,7 millions d’euros, l’équipe de 5 à plus de 10 salariés.
« Certains de mes clients m’ont suivi et
sont venus étoffer le carnet d’adresse de
l’équipe précédente. Il s’agit d’une clientèle
fidélisée car satisfaite et qui n’hésite donc
pas à nous recommander. » Conseil avisé
et attentif, tenant compte des attentes du
demandeur, Yves Tanter sait composer
avec des budgets pas toujours très élevés
pour proposer des devis pertinents et
des solutions adaptées et durables. Cette
efficacité rend la communication proactive inutile ! « Les anciens clients et le
bouche à oreille représentent les deux
tiers de notre carnet de commandes,
30 à 35 % seulement de ce dernier étant
composés de premiers contacts. »
La qualité du service suffit donc à la croissance de
l’entreprise et Yves Tanter choisit l’option, dès octobre
2013, d’installer un atelier de production de menuiseries
sur place « car on n’est jamais aussi bien servi que
par soi-même ! » Finie donc la menuiserie industrielle,

place au travail artisanal et à une plus grande exigence
de qualité. Produits haut de gamme, de fabrication locale,
finitions soignées..., la fiabilité de l’équipe de pose et son
excellente connaissance du produit verrier
complètent l’offre. « Nous n’avons pas
une procédure de recours en garantie
décennale en 22 ans ! » se félicite le
dirigeant qui admet savoir s’entourer de
professionnels compétents qui respectent
l’esprit de l’entreprise. « L’investissement
dans de nouvelles machines a pu se
faire grâce à la compétence, le sérieux
et l’implication de chaque membre de
l’équipe. La réussite de Lorient miroiterie
est bien plus collégiale qu’individuelle. »
Malgré les chantiers prestigieux de maisons
contemporaines, Lorient Miroiterie ne
néglige pas les dépannages ou chantiers plus
modestes. « Il n’existe pas de petits dossiers » assure Yves
Tanter dont les clients peuvent compter sur un suivi de la
prestation. Succès oblige, la structure va bientôt quitter
ses 250m² sur le port de Lorient pour s’installer à Guidel
où l’attendent des locaux spacieux qui assureront des
conditions de travail plus confortables à toute l’équipe.

Menuiserie aluminium, PVC, mixte. Miroiterie, vitrerie, vitrage à contrôle solaire. Habitat individuel, magasins, immeubles de bureau, bâtiments industriels
13 avenue Amiral Melchior - 56000 Lorient - Tél : 02 97 88 16 63
lorient-miroiterie@orange.fr
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
EXPERTISE
IMPARTIALITÉ & OBJECTIVITÉ
SUIVI RÉGULIER ET PERSONNALISÉ
TRANSPARENCE

TEXTE

Patrick Tanguy

ARTISAN

Depuis le 1er octobre dernier, David Mens a créé son entreprise de ramonage, L’Ami
Ramoneur, à Arzano. Une seconde vie pour cet artisan sellier qui a découvert son
nouveau métier il y a quatre ans

David Mens, l’Ami ramoneur

Le souci d’un travail de
qualité, le sourire en plus

GUILLAUME CUMUNEL,
L’ARTISAN DE VOTRE
BONNE FORTUNE

BILAN PATRIMONIAL - CONSEILS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET IMMOBILIERS
OPTIMISATION FISCALE
Riche de plus de 25 ans d’expérience dans la région lorientaise, notre cabinet vous accompagne dans la création, le
développement et la transmission de votre patrimoine. Nous vous proposons les solutions les plus pertinentes au regard
de vos objectifs et de votre situation patrimoniale, fiscale, familiale, professionnelle.
NOUS AVONS À CŒUR D’ÉTABLIR AVEC VOUS UNE RELATION DE CONFIANCE, AFIN D’ÊTRE À VOS CÔTÉS
TOUT AU LONG DE VOTRE VIE.

guillaume@ageci-finances.com • 02 97 64 68 64 • www.ageci-finances.com
25 Boulevard de Normandie, 56100 LORIENT

« J’ai découvert ce métier au sein d’une grosse entreprise
pour laquelle j’ai travaillé pendant quatre ans ». David
Mens y a acquis une certaine expérience et apprécié ce
nouveau métier au point de décider de créer sa propre
entreprise baptisée l’Ami Ramoneur. Pourquoi ce nom ?
« Je voulais quelque chose de doux, convivial, parce que
c’est vraiment quelque chose que je souhaite partager ».
Opération réussie apparemment puisque « plusieurs
clients m’ont dit m’apprécier en tant que personne,
pas uniquement pour mon côté professionnel ». D’où ce
slogan qu’il décline volontiers : « un travail de qualité,
le sourire en plus ! »
Intervenant sur un large secteur allant d’Auray à
Concarneau, David propose le ramonage de tout conduit
de fumée : cheminée, poêle, insert, chaudière (bois,
granulés, fuel, gaz). « J’effectue mes ramonages à 95 %
par le haut. Après ma prestation, grâce à un travail
soigné, pas de traces, personne ne peut savoir que je
suis passé par là! ». Détail important, les conduits des
appareils à bois et au fuel doivent être ramonés deux
fois par an dont une fois pendant la période de chauffe.

Autre prestation : extraction de nids et grillages antioiseaux. Enfin, pour les cheminées bien encombrées,
l’Ami Ramoneur effectue un débistrage, à savoir un
dégoudronnage du conduit à l’aide d’une débistreuse.
Au printemps et en été, d’avril à juillet, David troque
le hérisson contre le jet haute pression : « je propose le
nettoyage des toitures, des gouttières, de la façade ou
des pignons ». Toujours avec le sourire...

Nettoyage de toiture, avant et après
le passage de l’Ami Ramoneur !

L’AMI RAMONEUR • 02 98 71 73 29 • lamiramoneur@gmail.com
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Patrick Tanguy

PHOTOS

Karin Erni

Fondée il y a un peu plus de 5 ans par Vincent Lelong, l’entreprise Koet’Inov, installée à Plouay,
est spécialisée dans le chauffage au bois. Pose, entretien, ramonage... À bûches ou à granulés,
les poêles sont prioritairement de marque française, les produits phares étant estampillés
Hoben, conçus et fabriqués par l’entreprise Inovalp en Savoie.

Koet’Inov Énergie

Le bois, un chauffage efficace,
un combustible renouvelable

A

près une expérience d’une dizaine d’années dans le
domaine du chauffage domestique, Vincent Lelong
a créé son entreprise en novembre 2013 en ciblant
le bois comme combustible, car « disponible et
à proximité ». Autre
priorité, « il me fallait
absolument un matériel fiable, robuste,
économique et facile d’utilisation, et
si possible fabriqué en France ». Son
choix s’est porté sur la marque Hoben,
proposée par l’entreprise Inolvap, à La
Mûre en Savoie. Un choix aujourd’hui
totalement validé : « les poêles à granulés
sont de grande qualité, très fiables, à la
pointe de la technologie mais simples
d’utilisation, et j’ai un fournisseur qui
est vraiment à l’écoute et très réactif ».
La marque Hoben constitue aujourd’hui
la référence dans le domaine des poêles
à granulés.
Koet Inov commercialise aussi le poêle
traditionnel à buches, des marques
Lorflam, Godin et Fonte Flamme, et les
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particularité d’être cordiste : « nous avons parfois des
chantiers difficiles d’accès et en hauteur, pour installer
les conduits, auxquels nous ne pouvions pas forcément
répondre. La formation de cordiste de Brenwen est un
vrai plus pour notre entreprise ».

poêles de masse ou à accumulation. A ce sujet, précise
Vincent, « les produits de la marque Nunnauuni sont
particulièrement intéressants car moins massifs, moins
chers, plus faciles à mettre en place que les poêles de
masse classiques : avec leur système de distribution
d’air chaud et les pierres qui assurent une accumulation
longue de la chaleur, ils sont tout aussi efficaces ».
DE LA POSE AU SAV
L’entreprise assure la commercialisation et la pose des
poêles, l’entretien, le ramonage et le service-aprèsvente. Composée aujourd’hui de cinq personnes, avec
Karine, à l’accueil et à la gestion, et quatre techniciens
polyvalents, l’équipe vient d’intégrer Brenwen qui a la

Une entreprise qui a su se faire sa place dans un domaine
très concurrentiel en s’appuyant un savoir-faire d’une
équipe polyvalente très à l’écoute. « Nous attachons
beaucoup d’importance au relationnel, à la confiance
et je peux dire aujourd’hui que le bouche-à-oreille
fonctionne très bien, » se félicite Vincent. Preuve de la
notoriété grandissante de Koet’Inov, « nous commençons
à avoir régulièrement des appels d’offres d’architectes
pour des constructions neuves ».
L’entreprise intervient sur un secteur allant de
Concarneau à Lorient, sur le littoral comme en intérieur.
Elle commercialise les produits Hoben et Fonte
Flamme, en chauffage à granulés, les poêles à bois
Lorflam, Godin et Fonte Flamme, les poêles de masse
Nunnauuni et Monolith, l’insert à bois Lorflam et
la cuisinière bois Godin.

KOET’INOV ÉNERGIE
11, rue Paul-Ihuel 56240 Plouay • 02 97 84 13 38
www.koetinov.com
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TEXTE

Christel Ambroselli

DÉCOUVERTE

PHOTOS

A 10 minutes de Lorient, dans un écrin de verdure, le long de la vallée du Scorff,
Pont-Scorff, labellisée commune de patrimoine rural en Bretagne et ville des Métiers
d’Arts est prête à vous accueillir.

Pont-Scorff

Du breton « poul-scorv »,
retenue d’eau

P

endant longtemps, le gué de Pont-Scorff
était le seul endroit où la rivière pouvait
être franchie. Les romains y établirent
un pont, permettant aux villes de Nantes
et de Brest d’être reliées par une voie
romaine. Grâce à l’activité fluviale, PontScorff devint la seigneurie la plus importante de
toute la principauté comme en témoignent encore
de nombreux bâtiments artisanaux ou manoirs.
Quand on arrive à Pont-Scorff, on ressent une très
vive envie de flâner. Ici, la restauration du patrimoine,
l’embellissement végétal et la mise en valeur des
métiers d’arts sont depuis 20 ans une priorité pour la
commune. L’artisanat d’art a acquis ici ses lettres de
noblesse grâce à la créativité et au savoir-faire traditionnel
d’une trentaine d’artisans qui exercent ici leur passion,
dans la Cour des métiers d’art, au cœur de la cité. Cet
îlot, datant du XVIe, XVIIe et XVIIIe, a été réhabilité en
galeries, boutiques et propose de découvrir un large
éventail de créations en verre, bois, métal, céramique...
A quelques mètres de là, l’atelier d’Estienne, bâtisse du
XVIIe, est devenu un espace d’art contemporain ouvert
toute l’année. En amont, une ancienne salle de patronage
est aujourd’hui un théâtre, le Strapontin, dédié aux
arts de la parole. Poursuivez votre promenade jusqu’à
l’Odyséeum, un musée en pleine nature qui vous emmène
à la découverte du monde de la rivière. En juillet, le
festival du Saumon y est un rendez-vous scientifique et
festif autour du poisson sauvage, roi et emblème de la

26 - 56 MILLE LIEUX, #1 - PRINTEMPS 2019

PONT-SCORFF

Karin Erni

vallée du Scorff.
En
bordure
de rivière, on
trouve aussi, le
manoir de Saint
Urchaut, un site
enchanteur où
a lieu chaque
année la fête du
battage et du pain. Enfin, c’est dans un écrin de verdure
de 12 hectares, que le Zoo de Pont-Scorff vous présente
plus de 600 animaux de 120 espèces différentes et
participe naturellement à la renommée de la petite cité.
Riche de son patrimoine historique, culturel et
environnemental, avec ses 3600 habitants, PontScorff offre quiétude et culture dans un univers
bucolique étonnant. L’eau et la terre s’entremêlent
constamment. Dépaysant.

DES CRÉATIONS UNIQUES,
UN LARGE CHOIX AU JUSTE PRIX

IMMOBILIER DU
SCORFF

Ouverte depuis
2011 en plein
cœur
du
centre-bourg,
l’agence de
Stéphane
Bouvier,
Immobilier
d u S co r f f ,
propose la
vente de biens,
maisons,
terrains ou collectifs, mais
aussi la location et la gestion
immobilière. « En matière de
biens à la vente, je dispose d’un
panel très large, avec des petites
maisons à un prix autour de
30 000 € jusqu’à de superbes
propriétés vendues 1 million
d’euros ». Ce « catalogue »
répond bien, à ses yeux, à la réalité d’un territoire très
contrasté en terme de pouvoir d’achat.
Seule agence immobilière de la commune, « j’interviens
presque tous les jours pour faire des estimations de
biens : ce qu’il faut savoir, c’est qu’une maison ou
un appartement vendu au prix réel du marché part
très vite, au bout de quinze jours ». Encore faut-il
bien connaître ce marché, ce que garantit l’appel à un
professionnel comme Stéphane Bouvier.
Agence ouverte du mardi au vendredi, de 10h30 à 12h30,
et de 14h à 18h, le samedi matin, et sur rendez-vous.
Immobilier du Scorff
25 rue du Général de Langle de Carry à Pont-Scorff
06 65 17 13 13
www.immobilierduscorff.fr et sur Facebook

DU TRAVAIL D’ORFÈVRE

LA COUR DES MÉTIERS
D’ART

En plein cœur de Pont-Scorff, dans un espace de 300
m2, la boutique-galerie associative La Cour des Métiers
d’Art présente les réalisations de 70 créateurs. Sculpture,
luminaires, créations textiles, bijoux, art de la table,
maroquinerie, objets liés à l’univers des enfants... La
boutique offre un large panel de créations à la portée
de tous. Elle permet aussi au visiteur d’appréhender les
techniques de travail appliquées aux divers matériaux. Les
œuvres présentées sont des pièces uniques, ou réalisées
en petite série par des artisans d’art qui travaillent pour
la plupart en Bretagne ou en Loire-Atlantique.
La Cour des Métiers d’Art organise régulièrement des
événements : carte blanche à un créateur, après-midis
thématiques (bijoux, sacs...) et
un rendez-vous baptisé Le Vide
Collection en début d’année.
Le dernier étage du bâtiment
accueille du 27 avril au 21
juillet une exposition de
l’artiste argentine, Gloria
Gastaldi, « En Voyage ... ».
Des sculptures sur le thème
du voyage, de la rencontre.
À noter, deux journées
d’ateliers d’écriture créative
avec Nelly Barrigon les
27 avril et 21 juillet.
(réservation par
téléphone)
Ouverture du mercredi
au samedi, de 10h à
13h et de 14h à 18h,
le dimanche et les jours
fériés (sauf lundis et
mardis), de

14h à 18h

n
Gloria Gastaldi «E

Voyage ...»

La Cour des Métiers d’Art
8, rue Prince-Henri-de-Polignac à Pont-Scorff
02 97 32 55 74 •contact.lacour@gmail.com
www.lacourdesmetiersdart.com
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Edwige Jalais traverse vivement l’open space
situé au cœur de la zone de Lann Sevelin à
Caudan. L’ambiance du lieu est appliquée et
pourtant détendue. Régulièrement, l’un de
ses collaborateurs interrompt la directrice
commerciale dans son élan. Attentive
et disponible, Edwige prend le temps
nécessaire pour échanger avec chacun,
comme le fait de son côté son associé, Eric
Villemaire, directeur général d’Icônes.
Portrait d’une imprimerie ultra-performante
où l’innovation technique s’appuie sur la
gestion humaine d’un binôme de managers
responsables.

Icônes Imprimerie

Managers responsables,
entreprise éthique !

O

ffset, numérique et grand format, Icônes
réunit 3 métiers de l’imprimerie sur un
même site. Cette proposition globale et
l’équipement high-tech dont elle s’est
dotée place l’entreprise parmi les plus
compétitives du secteur. Découpe laser
(unique en France), maîtrise de l’imprimé connecté et de
la réalité augmentée, large parc de finitions comprenant :
vernis 3D, pelliculage, matériel de reliure et d’assemblage.
Gestion de campagne complète avec kitage et routage,

impression sur bâches,
etc., Icônes s’est donné les
moyens techniques de faire
face à toutes les demandes.

Résultat d’un cercle
vertueux, explique Edwige.
« La performance de notre entreprise qui nous autorise
l’investissement dans ce matériel de pointe est liée à
son mode d’organisation circulaire. » Car la gestion
de cette entreprise à part est résolument participative.
« L’organigramme, qui définit le rôle de chacun et les
interactions entre les postes, est rond et non pyramidal.
Le cercle est traditionnellement la meilleure façon de faire
circuler l’énergie, la créativité. » Ici, la hiérarchie existe
mais ne se manifeste pas par une autorité sclérosante.

On avance côte-à-côte. On ne
subit pas le travail mais on s’y
épanouit car on y trouve sa place
dans une activité qui prend du
sens. On est donc plus efficace.
Les compétences sont reconnues,
valorisées, accrues grâce à la
formation. « On cherche d’abord
les ressources en interne. » Les
managers sont les premiers
à se fixer ces objectifs de
progression permanente au
sein de structures de réflexion
et de formation managériales.
Ils ont appris l’anglais pour
s’ouvrir - avec succès - à
l’international. Une forme de
compétitivité avec soi-même qui
ne s’applique pas aux collègues.
Ici, on partage. L’espace, les
tâches, les connaissances, les réseaux et les réussites ! Les
dysfonctionnements également. Mais qu’ils soient d’ordre
matériel, pratique ou relationnel, on les exprime et on
les étudie de façon à y remédier selon le principe du lean
management. « On se remet sans cesse en question. Car
ce qui était vrai hier ne le sera pas forcément demain. »
Une communication visuelle percutante se charge de
propager cette philosophie. De l’open space à la zone de
production, l’affichage transmet des citations d’hommes
qui ont mobilisé des foules, de Confucius à Steve Jobs en
passant par Henri Kissinger ou Roosevelt. Parallèlement,
et sans jugement de valeur !, ce sont les lapins crétins qui
rappellent les codes de l’entreprise ! Une façon légère
de diffuser les règles fondamentales sur lesquelles on ne
transige pas.
Cette vision globale de la réussite collective induite par le
bien-être individuel transcende les frontières de l’entreprise,
et le respect de l’environnement et de la différence font
partie du tout. On tend vers l’innovation frugale, on
mesure son empreinte écologique, les déchets sont triés,
on a supprimé les gobelets jetables, etc. Les femmes

représentent 40 %
de l’effectif, « une
mixité plutôt rare
dans le monde
de l’imprimerie »
souligne Edwige. On
n’hésite pas à recruter
de jeunes diplômés
sans expérience, « un
challenge », jusqu’ici
couronné de succès.
Et, dans un même
souci de transmission,
les stagiaires sont
nombreux « c’est notre rôle de donner confiance et
envie à la jeune génération » relève encore Edwige.Eric,
en cette journée de la trisomie 21, porte des chaussettes
dépareillées, signe international de soutien au mouvement.
Le « boss » qui crée du lien avec ses collaborateurs en
disputant régulièrement avec eux des parties de babyfoot dans la cuisine commune, agit en cohérence totale
avec ses convictions.

ICÔNES
735 rue Jacques-Ange Gabriel - 56850 Caudan – 02 97 87 14 50 - 56@icones.fr
36 rue Voltaire - 44000 Nantes – 02 40 20 56 56 - 44@icones.fr
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Entre Lorient et Vannes, à Plouhinec, un centre pluridisciplinaire de santé
intégrative a ouvert en octobre dernier. Le seul en Bretagne.

Ar Ruskenn

TEXTE

Gaëlle Derrien

C

’est ainsi que le Dr B. Prédeval, créatrice du
centre, présente Ar Ruskenn. Aujourd’hui,
les désordres de santé sont de sources
multiples : déséquilibres émotionnels,
mécaniques (posture), chimique (air,
alimentation), électrique (ondes). Chacun
doit prendre conscience qu’il peut agir sur sa santé en
acquérant des gestes simples (préventifs et curatifs), en les
pratiquant de façon autonome mais aussi en identifiant au
mieux les techniques de santé qui lui correspondent. « Nous
mettons à disposition des outils qui entrent en résonance
avec le corps ». Sophrologie, biosyntonie, pratique en
fleurs de Bach, irrigation du côlon, nutridétoxicologie,
ostéopathie, énergétique traditionnelle chinoise, podologie
sont proposées. « Combiner le meilleur de ces pratiques
en priorisant le digestif et l’équilibre postural. »

Réunir ces spécialités très demandées dans un même espace
fait gagner du temps au patient. À côté des consultations
avec des thérapeutes, sont aussi proposés des ateliers de
cuisine éducative et de gymnastique énergétique (Shiastsu,
stretching postural, Qi Gong…). Un cabinet dentaire au
rez-de-chaussée, allie des compétences et techniques
modernes à un travail approfondi sur la posture. « J’ai
souhaité que le Centre devienne une plateforme d’échanges
et de partage des connaissances, d’où l’importance du
pôle conférences et formations ».
Dans la ruche, la lumière rentre partout. L’espace de
1000m² aménagé avec soin et sobriété, accueille un patio
central propice au calme. Un grand jardin à l’arrière
du bâtiment accueillera bientôt des serres. Un pôle de
dépistage et d’accompagnement des personnes dyslexiques
ainsi qu’un pôle esthétique au naturel sont en projet.
Avec une ambition forte : toujours faire preuve de
discernement, de vigilance et respecter le vivant. « En
tant que praticien, on se sent bien. En accord avec nos
convictions profondes. On partage notre expérience et
nos pratiques, c’est très enrichissant. »

CENTRE AR RUSKENN, rue de Belle île - ZI du Bisconte 56680 Plouhinec
ar.ruskenn56@gmail.com • www.arruskenn.com
30 - 56 MILLE LIEUX, #1 - PRINTEMPS 2019

Philippe Perret

Si l’aisance orale est une évidence pour certains, d’autres s’effraient, bafouillent, perdent le fil de
leur pensée, voire se retrouvent muets devant un auditoire, quel qu’il soit. Cette réaction certes
paralysante n’est pourtant pas inéluctable.

Oser sa voix

Une ruche pour le bien être

« Chaque individu est unique. Il est important de prendre
conscience de son corps et de sa propre action sur sa
santé. J’ai souhaité un lieu où toutes les meilleures
pratiques de santé sont entremêlées, et une équipe à
l’écoute du patient dans sa globalité »

PHOTOS

BIEN ÊTRE

T

Accompagnement
en expression vocale

itulaire du diplôme
de formatrice en
expression vocale,
Marilou Perret n’essaie
pas d’identifier les
raisons de ces blocages,
mais propose de maîtriser sa prise
de parole pour les dépasser. Par un
travail sur le corps, la respiration,
Marilou aide à prendre conscience des
émotions qui agissent alors, et fournit
des outils pour prendre confiance et
acquérir une aisance à l’oral, poser
le ton de sa voix, gérer le rythme de
son débit, suivre le fil de son discours,
être en relation avec l’autre. « Je ne
travaille pas sur le fond du discours
mais sur sa forme. En effet, lorsque
nous parlons, le sens des mots n’entre
qu’à 7 % dans la compréhension, le
reste est de l’ordre de l’intonation et du langage non
verbal. La voix contient énormément d’informations sur
ce que l’on est, elle participe à l’image que l’on donne à
voir à l’extérieur. Apprendre à écouter ce qu’elle émet
pour comprendre ce qu’elle transmet permet de l’utiliser
pour se faire entendre et comprendre. C’est un atout tant
professionnel que personnel et cela participe à l’image
que l’on a de soi-même : ‘Oser sa voix’ consolide cette
image, aide à la reconstruire quand elle a été mise à mal. »

Marilou reçoit en individuel dans son cabinet ou se déplace
à la rencontre des groupes. Scolaires, demandeurs
d’emploi, professionnels peuvent trouver auprès d’elle
les ressources pour affronter sereinement l’oral d’un
examen, un entretien d’embauche, une présentation
de projet. Mais toute personne pour qui la voix est un
outil professionnel peut aussi apprendre auprès d’elle à
se faire entendre tout en protégeant son organe vocal.

MARILOU PERRET • 07 68 72 23 36 • marilouperret@gmail.com
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On le consomme en France depuis plus de 4 siècles. Pourtant, les connaissances des
consommateurs de café au sujet de leur boisson préférée, restent pauvres. Christophe
Parisse, qui a ouvert le café d’Oriant il y a 3 ans, au cœur des Halles de Merville, est un réel
passionné du breuvage. Tout en continuant à se former car « on n’en a jamais fait le tour »,
le torréfacteur s’apprête à élargir ses prestations au sein de sa toute nouvelle brûlerie, où la
dégustation sera saupoudrée d’une pincée d’éducation.

Café d’Oriant

Le culte du café

D

ans un îlot central des Halles, irradiant
d’un bleu lumineux, l’établissement
à l’aspect vintage de Christophe fait
courir son comptoir sur trois côtés.
Le percolateur qui domine l’espace
fait face à la clientèle. Cette ouverture
volontaire possède pourtant un côté cocon qui, associé
au p’tit noir, réchauffe les froides matinées d’hiver
tandis que la couleur bleue se charge de rafraîchir
les journées d’été. Transparence encore dans les bacs
translucides qui exposent les grains de café torréfiés
maison et moulus au fur et à mesure des commandes. Ces
grains proviennent du Nicaragua, du Pérou, de Colombie
ou encore d’Éthiopie…, « au gré des récoltes entre les

tropiques du cancer et du capricorne ! ». Christophe
s’est assuré du cadre éthique de leur production, aussi
bien social qu’environnemental. Entre les chocolats fins
et les boites qui contiennent de nombreux thés Dammann
frères, des informations sur les différents process de
séchage des cerises, les fruits du caféier, s’affichent aux
colonnes dans un graphisme qui rappelle les panneaux
pédagogiques d’autrefois. Christophe saisit la moindre
manifestation d’intérêt pour développer. Il est intarissable
sur « l’influence de la récolte sur les qualités gustatives
du produit », sur les grands crus ou encore sur le métier
de barista qui, derrière son percolateur, « peut sublimer
ou gâcher en quelques secondes le travail du producteur
et du torréfacteur. »

Ce côté pédagogique, Christophe le porte en lui. « Tout le
monde peut faire un choix parmi différents vins. Même
sans notions approfondies, chacun a ses préférences.
Tandis que pour le café… ! » Mais ce mordu du métier
qui en a acquis un solide
savoir « malgré l’absence
de livres sur le sujet »,
compte bien faire bouger
les lignes. « Je torréfie mon
café à deux pas d’ici avec
des méthodes traditionnelles,
alors pourquoi ne pas le faire
publiquement afin d’éduquer
les curieux et accompagner le
moment d’une dégustation ?
On pourra y faire ses
achats dans une ambiance
détendue. » C’est à quelques
rues de là que le lorientais
ouvrira sa brûlerie au mois de mai (troisième semaine),
sous le nom ‘L’Atelier du café d’oriant’.

Devanture en bois, enseigne peinte à la main, le bleu est
toujours présent, même si le logo du café, qui arbore
fièrement un moulin manuel, fait place à un symbole
géométrique
chargé de significations. A
l’intérieur, des meubles de
brocanteur présenteront des
produits locaux, de préférence.
« Je revendique le titre
d’artisan et, par conséquent,
je souhaite promouvoir
l ’ a r t i s a n at l o c a l , l e s
circuits courts, la fraîcheur
des produits, l’empreinte
écologique réduite au
m i n i m u m , l e s v ra i s
professionnels amoureux
de leurs métiers ! »
Christophe sera toujours
présent au café mais il recevra la clientèle de l’Atelier
en alternance et autant que possible. « L’Atelier est mon
bébé et je serai là pour veiller sur lui ! »

CAFÉ D’ORIANT • Halles de Merville – Lorient
Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 14h

L’ATELIER CAFÉ D’ORIANT • 1 rue Louis Faidherbe - Lorient

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h45 (pause méridienne non encore définie)
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LE COIN GOURMAND
UN VOYAGE CULINAIRE

LE BELVÉDÈRE

L’ÉPICERIE FINE EN LIGNE

SUR LES ROUTES DU
MORBIHAN

Au volant de son petit camion isotherme, vous la croiserez peutêtre entre Hennebont et Guidel. A 53 ans, Gwenola Gomet ne
s’arrête jamais. Entre la gestion des commandes, la recherche de
nouveaux produits, la collecte des produits et les livraisons, elle
s’amuse à raconter sa petite entreprise en pleine expansion. « En
circulant dans nos campagnes, on peut lire souvent vente à la
ferme, direct producteur… J’ai eu envie de réunir ces producteurs
du terroir, leur fournir une vitrine et les faire connaitre au grand
public. En somme, soutenir l’économie locale de notre région
». Et sur cette plateforme pour producteurs et transformateurs,
on trouve cave, fromages, laitages et œufs, produits de la mer,
plats cuisinés, viandes et volailles, légumes et fruits… comme
au supermarché, mais avec une garantie exigeante : « Chaque
producteur a été choisi avec soin pour la qualité de son travail,
les conditions d’élevage et de culture. J’aime les saveurs. J’ai
goûté à tout ! » Gwenola fait les courses pour vous et propose
même un panier de la sélection qui varie chaque semaine et
chaque saison. Il n’y a plus qu’à.

Dans l’enceinte du Grand Théâtre de Lorient, dans un décor
moderne et chic, le restaurant le Belvédère vous accueille pour
un déjeuner ou dîner d’affaire, en famille ou entre amis.
Le premier rôle revient au chef Franck Sebilleau, un puriste
des saveurs. Avec son savoir-faire acquis dans le Finistère,
peaufiné au-delà de nos frontières, il propose une cuisine
simple et originale. Le fils de Pont-Aven a travaillé dans les
cuisines de grands noms français. Circuits courts, produits du
terroir, ici tout est préparé sur place, avec soin et passion. Les
inconditionnels des crustacés se régaleront du menu homard,
proposé en entier avec une délicieuse Béarnaise ou un jus
citronné... sur réservation. Côté salle, une mise en scène soignée
est assurée par Florence. « C´est mon côté germanique »
plaisante cette bretonne qui a longtemps travaillé dans le
monde du cristal à Vienne. Au fond, un beau piano allemand
qui aime qu´on le fasse sonner dans cette annexe du théâtre
à l´acoustique exceptionnelle, et une grande table conviviale
pouvant accueillir un petit groupe familial ou amical. Florence et
Franck sont unis dans la vie, leurs phrases se répondent et leur
énergie offre un moment suspendu. Une invitation au voyage
culinaire, une cuisine « Belle à voir », le Bel Vedere…

Le Belvédère, Place de l’hôtel de ville à Lorient.
02 97 84 07 57 • contact@lebelvedere-lorient.fr
Fermé les dimanches et lundis • lebelvedere-lorient.fr

surlesroutesdumorbihan.com

6 points de livraisons les jeudis, vendredis et samedis
FB @surlesroutesdumorbihan
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A Guidel, entre Lorient et Quimperlé, près de l’église, Claire et Romain vous invitent à venir
découvrir leurs créations pâtissières et à partir pour un voyage au pays des douceurs.

Pâtisserie Claire et Romain

P

La gourmandise est un
très joli défaut !

âtisserie fine, chocolats, macarons, glaces,
traiteur salé, pièces montées, wedding cakes
à la française… chez Claire et Romain, les
papilles sont en éveil, les yeux émerveillés.
« On essaie de casser les codes d’une pâtisserie
classique. On travaille le goût. On cherche à
cuisiner plus finement, plus gourmand et surtout moins
sucré. » Romain est un homme audacieux et inventif,
qui aime par-dessus tout son métier : « J’ai commencé
par la boulangerie mais très vite je me suis orienté
vers la pâtisserie, univers singulier, coloré, gourmand
et exigeant. Je m’amuse vraiment en mélangeant les
saveurs, en assemblant les matières premières ».

jours ». Ici, tous les mets sont fabriqués, élaborés maison.
La spécialité ? Les macarons avec un assortiment de 30
parfums. Le plaisir des yeux ne s’arrête pas que sur leurs
jolies couleurs, il se déploie aussi vers la myriade de
chocolats joliment exposés en tablettes, ballotins, boites
ou tuiles, guimauves variées, mendiants, pâte à tartiner,
galets du Loch, pains surprises, gougères, cakes… Pour
toutes les occasions, selon vos envies.

La création d’un nouveau gâteau demande patience et
temps. Le dernier né : le guidelois, un sablé breton, une
ligne de caramel à la fleur de sel, une touche de crème
vanillée surplombée de quelques bâtonnets de pommes.
« Cela plaît beaucoup, alors on en fabrique tous les

CAVISTE EN VINS NATURELS, BIO ET EN BIO-DYNAMIE

CARNET DE VINS

A l’entrée, un grand tonneau en bois pose le décor. Dans la vitrine, des bouteilles sont placées dans de
beaux et grands paniers. A l’intérieur, c’est spacieux. Une mezzanine donne de la hauteur. Au fond, une
petite épicerie fine pour accompagner les bons verres et un espace dédié aux spiritueux. Hervé Durand
ne mâche pas ses mots : « Le choix de mes vins, c’est une question de vibrations avec le vigneron,
toujours libre dans sa manière de produire. J’apprécie ceux qui prennent des risques et qui cassent
les codes. Je suis tombé dans ce métier d’abord en tant que dégustateur. J’aime le goût fruité du vin,
sentir le raisin. Je ne fournis donc que des vins propres sans intrants ni ajouts de conservateurs. » Sa
cave est un antre pour vins de toutes les régions de France mais aussi des pays réputés producteurs
comme le Chili, l’Argentine, l’Italie... Affichée sur les murs la devise « Ici, on ne boit pas pour oublier
mais on goûte pour s’en souvenir » est à l’image de la maison. Hervé transmet et coopère. Sa cave est
ouverte et accueillante « un espace d’échange et de passage » : soirées découverte et dégustations,
rencontres avec les vignerons, repas, concerts… Le vin au centre, le partage autour.

PÂTISSERIE CLAIRE ET ROMAIN, 14 place de Polignac. Guidel
09 81 20 94 80 • patisserieclaireetromain.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 7h à 13h

Carnet de vins, 10 bd Maréchal Joffre à Lorient.
02 97 84 95 07 • contact@carnetdevins.fr • www.carnetdevins.fr • FB @carnetdevins

patisserieclaireetromain
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ARTISTE
TEXTE

Patrick Tanguy
PHOTOS

Karin Erni

Le thème est récurrent : la mer, les
pêcheurs. Et le support est étroitement
lié à la source d’inspiration. Catherine
Raoulas, artiste peintre installée à
Lorient depuis plus d’une quinzaine
d’années, dessine et peint sur des
supports en lien avec la mer, en
particulier sur des cartes marines.
Son atelier-expo est aménagé dans des
conteneurs marins, au port de Keroman.

Catherine
Raoulas

La femme et
la mer

O

riginaire de la région brestoise,
« j’ai toujours vécu en bord de
mer ou cherché à en être proche
». Enfant, « j’habitais une maison
d’où on pouvait voir la mer : dès
qu’on voyait les mouettes piquer, on
s’empressait de courir pêcher sur le banc de poissons,
quitte à se priver de dessert ». Catherine Raoulas en
a naturellement fait son sujet d’inspiration principal,
voire unique. Aujourd’hui artiste-peintre « à plein
temps », elle ne vit de son art que depuis qu’elle est
venue habiter à Lorient en 2003. Auparavant, « j’ai
tenu un restaurant de... fruits de mer à Nantes ».
C’est dans cet espace qu’elle accroche ses premières
toiles. Sans imaginer alors pouvoir en vivre, jusqu’au
jour où « une petite galerie nantaise est venue me
voir pour exposer quelques-uns de mes tableaux ».

Une petite idée germe alors et, en arrivant à Lorient,
« je me suis vraiment posé la question de savoir ce
que je savais vraiment faire, ce que j’aimais faire, en
essayant d’en vivre ».
UN ATELIER OUVERT À TOUS
Le pas est franchi en 2003 avec l’ouverture de son
premier atelier-galerie, avenue de La Perrière. Le dessin,
comme mode d’expression, « c’est quelque chose que
j’ai en moi depuis que je suis enfant ». Six ans plus
tard, elle concrétise son projet d’ouvrir « un lieu où
d’autres artistes pourraient venir travailler, échanger,
exposer ». A quelques pas du port de pêche, un espace
libre rue Florian Laporte lui offre en effet la possibilité
d’installer 8 conteneurs achetés sur le port du Havre :
assemblés, découpés, réaménagés, ils se transforment
en deux espaces, ici l’atelier-salle de spectacle, et à
côté la galerie d’expo. « J’ai imaginé ces lieux comme
des espaces ouverts ; les galeries traditionnelles, avec
leur côté sanctuaire, c’est quelque chose qui m’agace
profondément ».
Pas de ça ici, l’intérieur qui évoque bien entendu la
mer, est chaleureux, composé de mobilier et d’objets de
récupération, avec bien sûr, accrochées au mur ou posées
sur le sol, des œuvres de Catherine, peintures sur des
toiles de jute, des bois flottés, des cartes marines... « Les
gens entrent ici très facilement et ça donne parfois des
rencontres géniales ». Ou débouchent sur des aventures
hors normes. Ainsi, en 2012 et en 2013, elle a embarqué
deux fois deux semaines sur un bateau de pêche en mer
d’Ecosse pour être au plus proche de ce métier : « un
copain pêcheur m’a dit un jour que les marins que je
dessinais ne correspondaient pas à la réalité et je l’ai
donc pris au mot en embarquant pour ce qui fut pour
moi une superbe expérience ».
UN BOUT D’HISTOIRE
La mer nourricière est sa source d’inspiration. Le marinpêcheur est le personnage central de sa dernière série
d’œuvres réalisées sur des cartes marines. « J’adore les

cartes et comme j’aime beaucoup les grands formats,
j’ai eu l’idée un jour de peindre sur ce support ». Bonne
surprise, « ce beau papier réagissait extrêmement bien ».
Lorsqu’elle travaille sur ces cartes, « j’essaie d’avoir un
lien avec l’histoire ». Ainsi, ce marin adossé à Belle-Île
qui lorgne avec sa longue-vue sur Groix fait référence
à la dualité entre les deux îles à une certaine époque.
Parfois, « c’est la carte elle-même qui m’apporte quelque
chose, avec une forme qui peut rappeler un visage... »
L’idée de redonner une seconde vie à ces cartes a trouvé
écho : « j’ai d’anciens pêcheurs qui viennent me voir
en m’apportant les leurs et ça, ça me fait énormément
plaisir ». Par ce don, c’est « un bout de leur histoire de vie
que je reçois ». Et elle ne peut qu’y être très sensible, elle
qui définit son travail d’artiste comme une transmission :
« la personne qui m’achète une œuvre acquiert en même
temps un bout de mon histoire ». Histoire intimement
liée à la grande bleue et à ses travailleurs qu’elle n’a de
cesse de mettre en lumière...

CATHERINE RAOULAS • Lieu Noir Lieu Jaune, 4, rue Florian Laporte à Lorient
www.catherineraoulas.net
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LA SÉLECTION MUSICALE DE RON’
JON AND ROY
Here — Folk

GARANTIE 10 ANS • SAV TOUTES MARQUES

Neuf chansons, huitième album, autour de l’amour,
de la joie, des difficultés quotidiennes... un véritable
soin auditif pour apaiser, s’apaiser en ces temps
incertains. et se délecter du plaisir simple de vivre.
S’appuyant sur l’énergie créative de «The Road Ahead Is
Golden», avant dernier album sorti en 2017, et enregistré
dans les forêts tranquilles de l’île de Vancouver, «Here»
nous transporte tranquillement, porté par la voix fascinante
de Jon Middleton, comme posé à l’écoute d’une histoire
langoureuse, rythmée par les percussions décontractées
de Roy Vizer.
Mélange de rock tranquille, aux sonorités blues, la musique
de Jon et Roy est simple, presque sans effort, un véritable
moment de détente et de douceur.

DAVID GRAY
Gold in a Brass Age —

BALTHAZAR
Fever — Pop, Rock

Folk

Le groupe Belge revient
avec un quatrième album,
Fever, un retour en pleine
forme, avec onze titres
entraînants, enfiévrants,
mélanges de rock, de pop
et de groove profond.
Rempli de riffs addictifs
qui s’insinuent dans nos
consciences, en particulier
avec Wrong Vibration,
l’album laisse aussi la
place à quelques sonorités
différentes, urbaines, soul,
voire même orientales avec
Roller Coaster.

D av i d G ray, a u t e u r
compositeur folk à la voix
d’or, encore trop méconnu
en France, revient avec
un onzième album, fruit
de trois années de travail.
Un album expérimental,
aux sonorités électrofolk, toujours avec une
base acoustique, mêlée
parfois de cuivres et aux
arrangements épurés, à
découvrir au printemps.

LEYLA MCCALLA
The Capitalist Blues —

Jazz, blues

«The Capitalist Blues»,
inspiré par le climat sociopolitique tendu des ÉtatsUnis, est le troisième album
de Leila McCalla. Entre jazz
traditionnel de La NouvelleOrléans, zydeco de la
Louisiane et rara haïtien,
les chansons racontent les
effets psychologiques et
émotionnels de la vie dans
une société capitaliste où
l’argent est roi et les pauvres
laissés pour compte.

YANN-FAÑCH
KEMENER
Roudennoù / Traces —
Musique bretonne

Avec une vie remplie de
rencontres qu’il nous a
fait partager à travers une
discographie riche d’une
trentaine d’albums, Yann
Fañch Kemener s’en est
allé, quelques semaines
après la sortie de ce double
album, hommage à tous
ceux qui l’ont accompagné,
hommage à la langue
bretonne, à sa poésie, qu’il
n’a eu cesse de défendre...

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR DANS VOTRE MAISON
TROP LONGTEMPS NÉGLIGÉE, LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR DEVIENT UN ENJEU IMPORTANT
POUR LA SANTÉ
L’ASPIRATION CENTRALISÉE, C’EST 2 À 3 FOIS PLUS DE PUISSANCE D’ASPIRATION, ET
TOUTES VOS MICRO-POUSSIÈRES EXPULSÉES VERS LA CENTRALE PLACÉE HORS DE L’ESPACE DE VIE
ET NON PLUS DANS L’HABITATION

• AMÉLIORER LE NETTOYAGE
DE VOTRE MAISON AVEC UNE
ASPIRATION RÉGULIÈRE ET INTENSIVE
• ÉVACUER LES MICROS POUSSIÈRES
ALLERGISANTES HORS DE L’ESPACE
DE VIE QUOTIDIENNE
• UNE INSTALLATION SIMPLE, DANS
VOTRE MAISON
NEUVE OU EXISTANTE

Recommandée par l’Afpral
(Association française pour la
prévention des allergies).

Siège : Zac du Mourillon, 56530 Quéven
Agence : 160 rue Robert Schuman 29490 Guipavas
www.central-aspi.fr • central-aspi@orange.fr

© Service communication de Quimperlé Communauté. © Crédits photos : Adobe Stock.

L’APPLI TOUT TERRAIN
QUI VOUS OXYGÈNE
disponible gratuitement sur l’App Store et le Play Store
Application gratuite pour découvrir les charmes des Pays de Lorient et de Quimperlé à travers la randonnée !
Choisissez votre parcours en un clic selon vos critères (durée, type de paysages, niveau de difficulté…),
téléchargez le circuit et laissez-vous guider pour une randonnée connectée !

Avec
le soutien
financier
de la région
Bretagne

