Lorient
Dimanche 4 février 2018

AUJOURD'HUI
URGENCES
Centre hospitalier de BretagneSud : tél. 02.97.06.90.90.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤ la minute).
Pour un conseil médical ou pour
contacter le médecin de garde, composer le 02.97.68.42.42, jusqu’au
lundi 8 h. En cas d’urgence vitale,
composer le 15, 18 ou 112. SOS
Médecins :
tél. 02.97.21.42.42.
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18 ou 112 (européen).
Police, gendarmerie : tél. 17.
OFFICES RELIGIEUX
Saint-Louis : à 11 h et 18 h 15.
Saint-Christophe : à 10 h 30.
Sainte-Anne-d’Arvor : à 10 h 45.
Sainte-Bernadette : à 10 h 30.
Sainte-Thérèse : à 10 h 30.
Église protestante : à 10 h 30.
PRATIQUE
SNCF : tél. 36.35.
Aéroport : tél. 02.97.87.21.50.

Gare
d’échanges
l’Orientis :
tél. 02.97.21.28.29. Gare maritime :
tél. 0820.056.156.
Liaisons maritimes
Lorient-Groix : départs de Lorient à
9 h 45, 12 h 15, 17 h, 19 h 30 ;
départs de Groix à 8 h 30, 11 h,
15 h 45, 18 h 15.
Bassin à flot du port de plaisance
Pas d’ouverture .
LOISIRS
Centre aquatique du Moustoir ouvert de 9 h à 19 h.
Tél. 02.97.02.59.30.
LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 8, rue Auguste-Nayel,
56100 Lorient, fax 02.97.64.60.60.
N u m é r o l e c t e u r s :
tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel
local).
E-mail : lorient@letelegramme.fr ;
site www.letelegramme.fr
A v i s d ’ o b s è q u e s :
tél. 0800.11.22.29 (appel gratuit) ;
fax 0820.20.05.38 (0,09 ¤ TTC la
minute).

FAITS DIVERS

Quéven : le tableau électrique
de la discothèque prend feu
Le Paradisio n’avait pas encore
ouvert ses portes quand, vers
23 h 30, vendredi, un feu s’est
déclaré dans le tableau électrique
de la discothèque, à Quéven.
Rapidement maîtrisé par les pompiers, l’incendie a cependant occa-

sionné d’importants dégagements
de fumée dans l’établissement. Qui
n’a pas pu ouvrir au public.
Le nécessaire devait être fait dans
le courant de la journée de samedi
pour que la discothèque du Mourillon rouvre, hier soir.

Perte de contrôle sur la pénétrante :
une jeune fille blessée
Un automobiliste a perdu le
contrôle de sa voiture, samedi
matin, dans le virage de Kerdual.
L’accident s’est produit vers
10 h 30, dans le sens Lorient-La-

nester. L’un de ses passagers,
une jeune fille de 19 ans, a été
blessée. Elle a été transportée à
l’hôpital du Scorff par les pompiers.

AU FIL DES JOURS ET DES SCÈNES
DIMANCHE 4 FÉVRIER
INZINZAC-LOCHRIST.
Randonneurs Lochrist-Inzinzac. Départ à
8 h 45 de la Maison de l’eau et
regroupement sur le parking de la
citadelle de Port-Louis. Parking
surveillé. Gratuit.
Contact : Patrick Le Picaut, rando.lochrist@gmail.com
LOCMIQUÉLIC. Concert au profit
des autistes. À 16 h, à l’église,
concert organisé par l’association
Autisme, écoute et partage.
Après-midi animé par le chœur de
la Ria de Belz, avec des chants du
monde, variétés françaises et par
l’équipe de Saint-Goustan avec
des chants de marins. Participation
libre.
Contact
au
06.73.46.36.37.
LORIENT. Visite : « De La Puce à
Kermélo ». De 15 h à 16 h 30, rendez-vous devant le bar-tabac La
Puce, rond-point de Bir-Hakeim.
Le long de l’un des axes d’entrée
de Lorient, un quartier de
pavillons hétéroclites descend
vers le Ter et la digue de Kermélo : des maisons de Castors au vestige de la fontaine des Anglais.
Tarifs : 5,10 ¤; réduit, 3,10 €;
moins de 12 ans, étudiants UBS
et EESAB Lorient, gratuit.

Salon du mariage.
L’essence de la fête

Contact : Direction des patrimoines,
ville
de
Lorient,
tél. 02.97.02.23.29,
patrimoine@mairie-lorient.fr
Loto du cercle celtique Bugale An
Oriant. De 14 h à 21 h, salle Cosmao-Dumanoir, le cercle celtique
Bugale An Oriant organise son
loto. À cette occasion, sandwichs
gâteaux et boissons seront vendus sur place. Les lots : des bons
d’achat allant de 150 ¤ à 600 ¤,
ainsi que de l’électroménager, du
linge de maison, de l’outillage…
animé par Bugale An Oriant.
Contact au 06.74.78.36.31,
bugaleanoriant@gmail.com
Randonnée pédestre. À 13 h,
auberge de jeunesse, 41, rue Victor-Schoelcher, randonnée à Ploemeur, organisée par Evasion rando-Adaj Lorient. Gratuit pour les
nouveaux. Covoiturage. Contact :
Henry, tél. 06.76.80.55.78.
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1. La robe de mariée… « une part de rève ». 2. Chez le traiteur, la tendance est au coktail atelier. 3. « La scribeuse » se propose
de relater sous forme de livre ce grand moment.

La 24e édition du Salon du
mariage qui se tient
jusqu’à ce soir dimanche
au palais des congrès
propose, outre les défilés
de robes de mariées, de
nombreux stands de
prestataires autour de la
cérémonie. Quelques
conseils de professionnels
sur les tendances du
moment, en attendant le
grand jour.
Les mariées de Bettina, l’une des
trois boutiques du bassin lorientais,
spécialisée dans la robe de mariée,
installée à Plouay depuis 40 ans.
« La robe de mariée, c’est toujours
une part de rêve, souligne Lisa
Robiere vendeuse. Pour choisir,
quatre critères entrent en jeu : la
personnalité, la morphologie, le

goût et le budget.
Il est conseillé de s’y prendre six
mois à l’avance et les retouches se
font le dernier mois. La tendance
actuelle : le bohème chic ».
Comptez entre 400 € et 1.100 €
pour la robe de mariée, entre 150 €
et 450 € pour les robes de cocktail
et les demoiselles d’honneur.
Traiteur du Loch, (Grand-Champ),
35 ans d’expérience au service de la
fête.
« La tendance est plutôt au cocktail
atelier (bancs d’écaillage, roulés),
indique Philippe Daniel, commercial. Un cocktail copieux qui se prolonge par un repas sans entrée. Au
menu, le canard et les viandes
blanches restent un choix sûr ».
Pour le dessert rien ne détrônera la
traditionnelle pièce montée même
si les macarons arrivent en force.
« On peut aussi choisir les assortiments dans le style café gourmand ».
La scribeuse : pour immortaliser ce
jour, Léonie Place (écrivaine

publique - « La scribeuse ») propose
de relater sous forme de livre, ce
grand moment : « En amont, je rencontre les promis et leur entourage, je prends beaucoup de notes.
Le jour du mariage je suis présente
pour relever tous les événements
marquants. C’est un reportage que
je réalise ».
Récit de mariage et conte de fée, le
concept a obtenu le trophée de l’innovation lors de ce même salon,
l’an dernier.
t Pratique

Salon du mariage, dimanche 4 février,
au palais des congrès, quai
Gustave-Mansion à Lorient, de 10 h
à 19 h. Défilés cet après-midi, à 14 h 30
et 17 h. Tarif : 6 ¤, gratuité en deçà de
12 ans. Sur place, salon de thé, petite
restauration, garderie et animations
pour les 3-8 ans.
Site, salon-mariage-lorient. fr

Voir la vidéo
sur letelegramme.fr

Football : déception au Moustoir

RIANTEC. « O pourmen », duo
Erell Coupier-Nicolas Siz. À 17 h,
salle audiovisuelle. Gratuit.
Contact :
espace
culturel,
tél. 02.97.33.52.40. Lire page 20

Retrouvez tous les loisirs
sur letelegramme.fr

Devant 9.910 spectateurs, hier après-midi, au Stade du Moustoir, le FC Lorient recevait le RC Lens pour le
compte de la 24e journée de Ligue 2. Après être rentré aux vestiaires sur le score de 1 à 0 (but de Rose, 44e
minute) Lorient se fait rejoindre à cinq minutes de la fin par Cvetinovic. Une belle occasion manquée pour les
Merlus de remonter à la 3e place du championnat. Après un déplacement à Ajaccio, vendredi prochain, les
joueurs de Mickaël Landreau recevront Auxerre le samedi 17 février à 15 h. (Photo : Bruno Perrel)

