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Le rendez-vous

Les Chansons d’abord sont des ate-
liers de chant permettant à des ama-
teurs d’améliorer leur technique voca-
le tout en travaillant des chansons de
leur choix. Mais c’est aussi une trou-
pe qui présente chaque année un
spectacle.

Pour son quatorzième, l’association
a choisi le titre : « Anges des Villes ».
« Les cours concernant les chan-
sons du spectacle ont commencé
par groupe de quatre chanteurs
sous l’égide de deux coachs
vocaux, explique Cathy Royant, la
présidente de l’association. Karine Le
Gad nous supervise depuis cinq ans
maintenant et également Anne Sor-
gues depuis la rentrée. »

Des cours de chant
par visioconférence

Mi-mars, comme toutes les associa-
tions, les cours en présentiel ont été
arrêtés, mais grâce aux deux coachs
vocaux, les chanteurs n’ont pas arrêté
de travailler. Quelques cours ont été
dispensés via internet et par visio.

« On a réussi à monter les pre-
miers rushs de mise en scène et le
choix des dernières chansons est
effectué, détaille Cathy Royant.
Depuis le déconfinement, un petit
groupe s’est mis en ordre, sous la
direction d’Anaïs Bencivengo, pour
caler la mise en scène et les répéti-
tions ont pu commencer, par petits
groupes, dans le respect des gestes
barrières. »

Mais tout cela n’a pas entamé la
motivation de la joyeuse troupe, que
le public pourra retrouver dans un

registre musical toujours aussi varié
que les années précédentes.

Quant à la mise en scène, le fil con-
ducteur sera une nuée d’anges, tan-
tôt menés à la baguette par un chef
plutôt courageux à la recherche d’un
« instant idéal », tantôt laissés libres
de toute facétie. Alors anges ou

démons ?
La reprise des cours en présentiel a

débuté le 14 septembre, à la Maison
des jeunes, suivant le protocole mis
en place par la mairie et via le relais
associatif. Dans cette dernière ligne
droite avant le spectacle, la troupe
peut également compter sur l’aide du

centre Océanis qui l’accompagne
dans ce nouveau challenge.

Samedi 17 octobre, à 20 h 30, à
l’Océanis. Réservation ouverte à la
Librairie Sillage. Tarifs : 10 € Adulte,
8€ 12-18 ans, gratuit moins de 12 ans.

La troupe des chansons d’abord. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Chansons d’abord entre instant idéal et facétie
L’association Chansons d’abord s’apprête à retrouver la scène de l’Océanis, samedi 17 octobre,
avec son nouveau spectacle préparé pendant le confinement et intitulé « Anges des Villes ».

Ils démarrent un projet d’habitat partagé
Trois familles ont un projet d’habitat participatif. Une rencontre est
prévue samedi 26 septembre, à Fort Bloqué.

Le projet

Prenez un groupe de citoyens, en
quête d’un autre type d’habitat et de
voisinage. Leur idée : concevoir, créer
et gérer leur habitat collectivement,
en combinant espaces privatifs et
espaces communs. Voilà la philoso-
phie de l’habitat participatif.

Alors qu’une quinzaine de projets
sont en cours à l’échelle du Morbi-
han, trois familles sont engagées
dans une démarche similaire à
Plœmeur. Elles organisent une ren-
contre ouverte à tous, samedi 26 sep-
tembre, à Fort Bloqué.

« À terme, l’idéal serait de regrou-
per cinq foyers, explique Jean-Bap-
tiste Bouyer, membre de l’association
Habitat participatif de l’Ouest et l’un
des porteurs du projet plœmeurois.
On démarre, pour l’instant nous
n’avons pas encore le foncier. »

Chacun chez soi

Choisir l’habitat partagé ne veut pas
dire opter pour la vie en communau-
té. « Avec l’habitat participatif (ou
partagé), c’est du chacun chez soi,
précise Jean-Baptiste Bouyer. En
revanche, en plus d’être d’accord
sur des valeurs et un cadre com-

mun, on peut partager des espaces.
Par exemple, un potager, une salle
ou encore une chambre d’amis. »

L’habitat partagé inclut aussi la
notion de mixité générationnelle.
« Tailler une haie est plus facile
quand on a 35 ans que lorsqu’on en
a 80. De même, garder un enfant en
journée est plus aisé quand on est à
la retraite… »

Pour autant, l’habitat partagé ne se
confond pas avec une forme de « voi-
sinage choisi ». Le projet plœmeurois
reste d’ailleurs ouvert à tous.

L’aspect financier lui non plus n’est
pas figé. Société civile immobilière,
société coopérative ou copropriété…
« On se dirige quoi qu’il en soit vers
un mode d’investissement classi-
que, pour lequel chacun amène sa
part », indique Jean-Baptiste Bouyer.

Samedi 26 septembre à 16 h, pla-
ge de Fort Bloqué, en face le Petit Bai-
gneur. Cartographie : www.habitat-
participatif-france.fr
Contact : habitat.participa-
tif56@gmail.com

Catherine JAOUEN.

L’habitat participatif, cela signifie par exemple partager un potager, une salle,
une pièce. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Une route humide. 8 h, mercredi, une
voiture s’arrête pour laisser un piéton
traverser la chaussée, à un passage
protégé, rue des Ormes. Le pilote du
scooter, qui suit le véhicule, n’a pas le
temps de réagir. Le deux-roues vient

emboutir l’arrière de la voiture. Blessé
aux jambes, le scootériste de 18 ans,
domicilié à Pont-Scorff, a été évacué
par les pompiers au centre hospitalier
de Lorient.

Un scootériste blessé rue des Ormes

Environnement

Dans le cadre du Mois de la biodiver-
sité de Lorient agglomération, qui se
déroule du 18 septembre au 18 octo-
bre 2020, la ville de Plœmeur a sou-
haité organiser deux journées de sen-
sibilisation.

Pendant le confinement, une ges-
tion différenciée des espaces publics
avait déjà été mise en place. Aujour-
d’hui, la commune veut sensibiliser
les Plœmeurois sur ce sujet et sur la
gestion des plantes invasives. « La
gestion différenciée a permis de
montrer la richesse de la floraison
spontanée au printemps. Elle va
évoluer avec les saisons. Il est
important que nous en parlions
avec la population », explique
Joseph Landais, responsable du
développement durable.

Une première opération se fera au
Courégant, mercredi 30 septembre.
Une journée d’échange avec les habi-
tants pour expliquer et partager les

bonnes pratiques. « Nous sommes
en pleine période de floraison, il faut
absolument couper les plumeaux
d’herbe de la Pampa pour éviter la
propagation », précise Joseph Lan-
dais.

Un âne et un cheval de l’association
D’Ar paz seront également présents
pour aider au repérage de chantiers
d’arrachage le long de la côte
(départs à 9 h 30 et à 14 h du Couré-
gant). Une deuxième journée de sen-
sibilisation aura lieu le 14 octobre à
l’espace culturel Passe Ouest. Cette
fois, c’est un apiculteur (dont quel-
ques ruches sont situées dans le
cimetière de Cornouaille) qui viendra
faire des démonstrations.

Armelle Gégousse, première
adjointe au maire en charge du déve-
loppement durable, rappelle que cet-
te opération s’inscrit dans un plan
d’actions plus large, « ces opérations
vont dans la même direction que
l’obtention des labels Zéro Phyto et
APIcité pour la préservation des
abeilles ».

Muriel Sotin, développement durable, Armelle Gégousse, première adjointe
en charge du développement durable et Joseph Landais, responsable
développement durable. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Deux journées pour échanger avec les Plœmeurois sur les bonnes pratiques pour la biodiversité
sont mises en place par la Ville.

La commune incite à avoir la main verte

Les pompiers de Plœmeur sont inter-
venus, jeudi, peu avant 14 h 30 pour
secourir le pilote d’une moto, victime
d’une chute à proximité de l’entrée de
Lann-Bihoué. Pour une raison indé-

terminée, le motard, âgé de 57 ans, a
perdu le contrôle de sa moto alors
qu’il se dirigeait vers le Mourillon.
Blessé dans sa chute, il a été conduit
à l’hôpital du Scorff, à Lorient.

Faits divers

Un motard blessé près de Lann-Bihoué

Le club d’orientation lorientais fait sa
rentrée et propose une journée de
découverte et d’initiation à la course
d’orientation, samedi. « Tous ceux
qui souhaitent découvrir la discipli-
ne sont les bienvenus, expliquent les
organisateurs. Une inscription préa-
lable est cependant souhaitée sur
l’un des trois circuits proposés sur le
site internet du club. La carte très
détaillée du complexe sportif de la
plaine Oxygène et du bois de la Châ-
taigneraie vient de faire l’objet d’une
mise à jour. »

La course d’orientation est une acti-
vité de pleine nature qui peut se prati-
quer par tous, chacun à son rythme,
en marchant ou en courant. Il s’agit, à
partir d’une carte détaillée et éven-
tuellement d’une boussole, de choisir
sa trajectoire pour réaliser un par-
cours imposé le plus rapidement
possible.

C’est un sport alliant la tête et les

Plœmeur en bref

jambes : le chemin le plus court n’est
pas forcément le plus rapide.

Samedi 26 septembre, de 9 h 30 à
17 h, au complexe sportif de la plaine
Oxygène (accueil 16, avenue du Sta-
de). Gratuit Site internet www.co-lo-
rient.fr. (Inscriptions)

Le club d’orientation de Lorient propo-
se une initiation à cette activité de plei-
ne nature, sur la plaine oxygène.
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Une journée pour découvrir la course d’orientation
Afin de répondre aux demandes
exprimées par des encadrants et des
agents de divers services de la collec-
tivité, la ville souhaite mettre en place
le télétravail dans la collectivité.

À compter du 1er octobre, certains
agents volontaires pourront assurer
leurs missions à la maison ou dans
un espace dédié bien identifié, com-
me un lieu de co-working, à hauteur
de trois jours par semaine. C’est une
possibilité donnée par la loi à la fonc-
tion publique depuis 2012.

La transformation numérique de
ces dernières années a un impact sur
les conditions et organisation du tra-
vail et implique de nouveaux modes
de production et de collaboration. La
Ville a souhaité s’inscrire dans cette
dynamique. La dimension qualité de
la vie au travail est également un élé-
ment pris en compte dans cet accès
au télétravail. Plus récemment la crise

sanitaire du Covid avec la continuité
de service des services publics à dis-
tance a permis à de nombreux
agents de prendre part inopinément
à une expérimentation massive du
télétravail.

Le télétravail sera possible dans la collectivité
Une nouvelle portion de voie vélo va
permettre de relier Plœmeur à Lorient
en toute sécurité. Cette année, dans
le cadre de l’aménagement de la rue
Sainte-Anne, les cyclistes ont pu
bénéficier d’une voie dédiée entre
Kerjoël et Saint-Mathurin. Désormais,
la ville prévoit des travaux d’aménage-
ment de la rue Dupuy-de-Lôme inclu-
ant la réalisation d’une voie cyclable
entre le rond-point de Soye et Kerdi-
ret.

En 2021, deux tranches au lieu
d’une seule initialement prévue vont
pouvoir être réalisées, entre Soye et
l’arrêt Triskell puis ensuite jusqu’à
l’IME de Kerdiret. À partir de l’IME
direction Lorient, la rue est plus étroi-
te, mais une réflexion est en cours.
Ces travaux, qui vont démarrer début
2021, vont pouvoir être subvention-
nés par le Fonds national des mobili-
tés actives, dans le cadre de la réalisa-
tion de projet de création d’axes

cyclables structurants dans les col-
lectivités, à hauteur de 20 %, soit un
montant de 57 760 €. Dans le cadre
du contrat d’attractivité touristique du
département, la collectivité va tou-
cher une subvention de 72 200 et au
titre de l’agglomération 47 652 € sur
un total de 346 560 €. La collectivité,
de son côté, financera à hauteur de
168 948 €.

Une voie vélo va être aménagée le long
de la rue Dupuy-de-Lôme.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Deux ans d’avance pour la voie vélo vers Lorient
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