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ctualités / DoareioùAFacebook

Plus de 2.000 personnes 
ont déjà choisi de suivre

 la page facebook
de la Ville d’Hennebont : 

des habitants, des professionnels, 
des visiteurs, d’anciens 

et futurs Hennebontais...

Manifestations, infos pratiques,  
photos, vidéos... 

pour vous tenir informé  
de l’actualité hennebontaise,  

rejoignez-nous sur :

facebook.hennebont.officiel

 
 MAIRIE 
13 place Maréchal Foch - CS80130
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30. 
- Tél. : 02 97 85 16 16
- Mél. : contact@mairie-hennebont.fr
www.hennebont.bzh

Nous contacter
Donet e darempred ganimp
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Le 18 septembre, les services publics viennent à vous
Parce qu’accéder aux services publics 
n’est pas toujours simple, la Ville, le 
CCAS et le PIMM’S organisent le 18 sep-
tembre prochain une journée intitulée « 
Les services publics viennent à vous ».

Inscrite dans le cadre de l’appel à projets 
2019 Politique de la ville, cette journée 
se déroulera sur le quartier prioritaire 
Keriou Kêr. L’objectif ? Faire en sorte que 
les acteurs publics aillent à la rencontre 
des habitants afin de leur permettre de 
faire valoirs leurs droits.

Où et quand ?
Mercredi 18 septembre  de 10h à 17h, 
près de la maison de quartier de Kerihouais.

Pour y faire quoi ?
Cette journée sera l’occasion d’effectuer 
des démarches avec des acteurs dédiés sur 
un large panel de thématiques : la prime 
d’activité, le RSA, la santé, la mobilité, le 
logement, l’emploi, la formation, le suren-
dettement, les démarches administratives, 
les activités culturelles... Dans le cas de dos-
siers particulièrement  complexes, des ren-
dez-vous ultérieurs pourront être pris.

De nombreux acteurs seront présents : la 
CAF, la CPAM, la CARSAT, le service Enfance / 
éducation de la Ville (pour le portail famille), 
le CCAS, l’EPCC Trio...s, la Mission locale, 
Pôle emploi,  Défis, Néo mobilité, Crésus 
Bretagne... 

A noter : pour les habitants de Kennedy et 
Kergohic, des navettes en calèche seront 
assurées par le service cheval territorial.

Renseignements :
- PIMM’S : 02 97 35 68 68
- Service Jeunesse, citoyenneté, politique de 
la ville : 02 97 36 17 62
- CCAS : 02 97 85 16 19.

Administration

Organisée une année sur deux, la fête des 
associations revient le dimanche 15 sep-
tembre, de 10h à 17h, au Complexe spor-
tif Colette Besson, à Kérihouais.

Une soixantaine d’associations seront 
présentes. Démonstrations et animations 
seront également au programme. Entrée 
libre et gratuite. 

Fête des associations

Evénement

Fête des  
Associations

De 10h à 17h 
Complexe sportif 

 Colette Besson  Kérihouais - HENNEBONT

Dimanche  
15 sept.  

2019

Entrée libre et gratuite
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 Don de sang 
Jeudi 17 octobre 2019 de 14h30 à 19h au 
centre socioculturel Jean Ferrat. 
Jusqu’à 4 dons de sang total par an pour les 
femmes, 6 pour les hommes, avec un délai de 
8 semaines entre deux dons. Compter envi-
ron 40 minutes (de l’arrivée à la collation). 
Ne pas venir à jeun et être muni d’une pièce 
d’identité s’il s’agit d’un premier don.
Pour plus d’information sur le site Internet 
dondesang.efs.sante.fr ou au 02 97 06 92 93 
(Maison du don, site EFS du Scorff à Lorient)
Contact : Amicale pour le Don de Sang Béné-
vole : 02 97 37 09 11 ou 06 86 53 47 00

 Concertation 
Après une consultation publique d’un an 
et demi dans le cadre du Programme Local 
Alimentaire et Agricole (PLAA) hennebon-
tais, une nouvelle phase de concertation se 
déroule sur les propositions formulées. Pos-
sibilité vous est donnée de donner votre avis 
jusqu’au 20 septembre :
- sur www.hennebont.bzh, rubrique Actualités
- via le cahier d’observations, suggestions, 
propositions disponible à l’accueil de la mairie.

En bref / Berr-ha-berr
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Séniors

Prévenir les maladies cardio-vasculaires

Un programme d’action alliant activité phy-
sique au quotidien et alimentation équili-
brée : c’est la proposition faite par le CCAS 
et l’associaition Activ’sport aux personnes 
présentant des risques cardio-vasculaires.

Les maladies cardio-vasculaires constituent 
la première cause de mortalité chez les 
femmes et les personnes de plus de 65 ans 
avec 400 morts par jour, en France. Les fac-
teurs de risques de ces maladies sont  variés 

(cholestérole, obésité, tabac, sédentarité, 
hypertension, diabète,...) et notre mode de 
vie à une influence sur notre santé. 

Partant de ce constat, l’association Ac-
tiv’Sport et le CCAS proposent aux per-
sonnes à risque un parcours de 12 semaines 
(du 01/10 au 17/12), incluant réunion 
d’information sur les maladies cardio-vas-
culaires, ateliers d’activités physiques adap-
tées, ateliers cuisines et suivi individualisé.

Encadré par un enseignant en activité phy-
sique adaptée et une diététicienne, le pro-
gramme peut accueillir au maximum 12 per-
sonnes, priorité étant donnée aux habitants 
des quartiers prioritaires.

Inscription au CCAS du 03/09 au 20/09. 
Participation : 15 € pour tout le programme.
Renseignements : 02 97 85 16 19.

Chaque année, la Semaine bleue pro-
pose, un peu partout en France, des ani-
mations à destination des retraités et 
personnes âgées. Hennebont s’y associe 
cette année avec un spectacle musical 
organisé par les animateurs des Ehpad.

Le CCAS d’Hennebont et Hervé Lannez, 
musicien et chanteur, invitent les séniors 
à un « Tour du monde en 80 minutes », 
le mardi 8 octobre, à 14h30, au centre 
socioculturel Jean Ferrat. 

Entrée gratuite sur inscription (02 97 85 16 19 / 
ccas@mairie-hennebont.fr.

Semaine bleue

Politique de la ville

Après une saison ayant rassemblé plus de 
15.000 spectateurs (un record de fréquen-
tation), TRIO...S lève le rideau sur sa nou-
velle programmation. 

À l’affiche, des compagnies et artistes ex-
ceptionnels : Baro d’evel, Johann Le Guil-
lerm, Cie Carré Curieux…, des créations : 
les Sea Girls, les Wackids, les Compagnons 
de la peur... et du cirque à couper le souffle 
avec notamment les 17 circassiennes du 
Projet.PDF.

La saison 2019-2020 prendra son envol, 
le 28 septembre à 20h30, avec une confé-
rence spectaculaire de l’éminent professeur 
Jérôme Rouger : Pourquoi les poules pré-
fèrent être élevées en batterie ? Et comme 
cadeau d’ouverture de saison, ce spectacle 
sera gratuit pour les abonnés.

Autre temps fort, le festival jeune public 
Les Salles Mômes. 
La 17e édition se déroulera du 30 octobre au 
12 novembre. Au programme : du cirque, 
de la marionnette, du théâtre d’objets, de 
la musique, des films au cinéma Le Vulcain 
et une expo sur les animaux sonores à la 
médiathèque Diderot. Des rendez-vous à 
vivre en famille !

Et cette saison, TRIO...S dévoile d’ores et 
déjà la majeure partie de la programma-
tion du prochain festival Des Ronds Dans 
L’Eau. 
En tête d’affiche : Famille choisie. Les quatre 
artistes belges de la compagnie Carré Cu-
rieux vous accueilleront sous leur chapiteau 
carré les 22, 23 et 24 mai pour un spectacle 
de cirque engagé, humain et plein d’hu-
mour !

Retrouvez toute la programmation détaillée 
et la billetterie en ligne sur www.trio-s.fr 
(nouvelle adresse). 

Vous pouvez également adresser vos de-
mandes de réservations à l’adresse suivante : 
billetterie@trio-s.fr. 

Renseignements : 02 97 85 31 00 / 02 97 36 17 30.

Une saison artistique cirquement passionnante !

Trio...s

Les Sea Girls au pouvoir ! - 10 janvier.
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A la galerie Pierre Tal-Coat 
Samedi 21 septembre

Tal Coat intime
Cette année l’arto-
thèque-galerie fête 
ses 20 ans d’ouve-
ture au public. 
A cette occasion, 
elle accueillera du 
3 septembre au 6 
octobre une expo-
siton exception-
nelle dédiée au peintre qui lui a donné 
son nom. 
Ce parcours fera découvrir des œuvres 
qui jalonnent la vie du peintre, des an-
nées 1930 à 1985 : dessins, peintures, 
gravures et livres d’artiste. Toutes sont 
issues de quatre collections privées rare-
ment ou jamais montrées au public. 
N’hésitez pas à profiter des Journées eu-
ropéennes du patrimoine pour pousser 
la porte de l’artothèque-galerie Pierre 
Tal-Coat le samedi 21 septembre afin de  
découvrir ce patrimoine picutral excep-
tionnel !

> De 10h à 12h et de 14h à 17h
> 15h : Renc’art avec Thierry Le Saëc : 
visite commentée.
> Ouvert à tous, entrée libre.

Dans le même temps, une exposition 
dédiée aux nouveautés de l’artothèque 
sera présentée dans le hall du centre so-
cioculturel. 

Objectif patrimoine
Samedi 21 septembre

Le service Valorisation du patrimoine 
vous invite à découvrir « Objectif patri-
moine », le grand jeu d’énigmes et de 
photographies du service Valorisation du 
patrimoine. Munis du livret d’énigmes et 
des livrets-découverte « Hennebont au 
fil de... » (disponibles à la médiathèque 
et au centre socioculturel Jean Ferrat), 

découvrez des éléments de patrimoine, 
photographiez-les et renvoyez votre 
bulletin de participation et vos photos 
entre le 23 septembre et le 27 octobre ! 
Renseignements : 02 97 36 17 30 / patri-
moine@mairie-hennebont.fr.

Au musée de la Porte Broerec
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
Découverte de la porte fortifiée et des 10 
salles sur l’histoire et les traditions de la 
ville. Application du tarif réduit pour tous 
soit 3 € au lieu de 5 €. 

Au Haras national
Dimanche 22 septembre

Le Haras National d’Hennebont vous 
propose une journée sous le signe des 
traditions équestres. Cette année, venez 
admirer les magnifiques Akhal-Tékés ori-
ginaires du Turkménistan, invités d’hon-
neur de cette édition. Aigles, buses, 
faucons, chouettes, caracaras et hiboux 
viendront s’ajouter à cette grande fête 
pour vous offrir un spectacle de faucon-
nerie. Démonstrations, animations com-
plèteront cet après-midi riche en émo-
tions ! 
> Ouverture du site dès 14h  
> +14 ans : 4 € - enfant (7 à 14 ans) : 2 €  
> Infos / billetterie sur haras-hennebont.fr

A la basilique Notre-Dame-de-Paradis
Dimanche 22 septembre

Accueil par les « Amis de la Basilique » 
de 13h30 à 18h30. Visite guidée à 
14h,15h, 16h et 17h. Gratuit.

De 13h30 à 18h visite du clocher, dé-
couverte de l’architecture et de l’orgue, 
vue sur la ville, avec « Hennebont-Patri-
moine ». Gratuit.
A noter : les enfants restent sous la res-
ponsabilité et la surveillance des parents, 
les chiens ne sont pas acceptés.
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Vie économique

Mariages

 Juin : LE MOROUX Olivier / LEDON Natha-
lie, HEURTIN Vincent / MOREAUX Cécile, TA-
MARII François / RAUDE Anne-Cécile, BOUAB-
BA Dewi / SYLVESTRE-BARON Eloïse, QUÉRÉ 
Laura / NICOL Gaëtan Juillet : TALVAS Yann 
/ ZUMBIEML Anne, GEMIN Florian / LE BOU-
TER Marie, ROUZO Dimitri / LANNUZEL Ma-
rion, LABY Marie-Thérèse / NARIN Nicolas, LE 
BOLAY Mathieu / LE PEUTREC Tatiane, LE BI-
GOT Stéphane / MARCHALAND Gaëlle  

Août : MALRY Gaël / CHAOUDOUR Mylène 

Naissances
Juin : PARDOE Amy Juillet : EVRARD BIL-

LOT Marin, MIRC Constance, LEVENT LA-
MOUCHE Maïna, GUILLEMOT Léa, LE DU 
Romy, LE FLOC’H Tao Août : LE MOING Ra-
phaël, COCATRIX LE BOHEC Aaron, FRANCO 
SILLY Inaya.  

Décès
Juillet : LE MAGUER veuve CANO Raymonde 

Pour des raisons indépendantes de notre 
volonté ne peuvent être publiés que les décès 
survenus sur le territoire communal. 

tat-civil / 
Marilh ar boblañs
E

Rebord pointu
Un nouveau salon de tatouage, « Rebord 
Pointu », a ouvert à Hennebont, dans la zone 
du Parco
Du lundi au samedi : 9h-12h / 13h-19h
Rue de la Villeneuve
Tél. : 09 73 64 92 20.
Facebook : rebordpointu.tatouage 

Florenza
La boutique Florenza (fleurs, compositons 
florales...) qui se situait 20, place Maréchal 
Foch, a déménagé. Vous pouvez désormais la 
retrouver au 9, avenue de la Libération.
Tél. : 02 97 36 98 24

Journées européennes du patrimoine : le programme !

Découverte
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Enquête publique AVAP / PLU / PDA
Une enquête publique portant sur l’AVAP 
(Aire de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine), le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
et le PDA (Périmètre Délimité des Abords des 
Monuments Historiques) se déroulera du 23 
septembre au 25 octobre 2019. 
Des permanences seront assurées : 
- lundi 23/09 de 9h à 12h
- mardi 01/10 de 14h à 17h
- jeudi 10/10 de 9h à 12h
- samedi 12/10 de 9h à 12h
- mercredi 16/10 de 14h à 17h
- lundi 21/10 de 9h à 12h
- vendredi 25/10 de 14h à 17h
Les personnes souhaitant s’exprimer sur le 
sujet pourront le faire :
- via les registres disponibles en mairie ;
- par courrier à l’intention du commissaire 
enqueteur, à l’adresse de la mairie ;
- par mail à l’adresse : enquetepubliqueplu@
mairie-hennebont.fr.
L’ensemble des contributions sera consultable 
en version papier en mairie, et en version nu-
mérique sur : www.hennebont.bzh.

Espace famille
Pour inscrire vos enfants aux services de res-
tauration scolaire, à la garderie ou à l’accueil 
de loisirs, rendez-vous sur l’Espace famille, 
une plateforme numérique dédiée accessible 
à l’adresse https://portail-hennebont.ciril.net. 
Contact : Secrétariat de la direction Enfance/
Education (02 97 36 39 16 - servicescolaire@
mairie-hennebont.fr). Accueil du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
(sauf mardi matin : fermeture au public).

Congrès national des sapeurs pompiers
Le 126e Congrès national des sapeurs-pom-
piers de France se tiendra à Vannes du 18 au 
21 septembre. L’esplanade du Port accueillera 
pour l’occasion des animations liées à la pré-
vention, des démonstrations techniques, l’ac-
cueil de groupes scolaires, des expositions...

En bref / Berr-ha-berr

Jeudi 26/09
- 10h-12h : stand des élus sur le marché
- 18h30 : conseil municipal, mairie (accès par le 
parking arrière, rue Saint Géron)

Jeudi 24/10
- 10h-12h : stand des élus sur le marché
- 18h30 : conseil municipal, mairie (accès par le 
parking arrière, rue Saint Géron)

Vos rendez-vous
Ho emgavioù

I nfos pratiques / Titouroù pleustrek

Travaux

Le point sur les chantiers en cours et à venir
 Pont de Lochrist : la 2e tranche de tra-

vaux sur le pont entre Langroix (Henne-
bont) et l’île de Locastel (Inzinzac-Lochrist) 
donnera lieu à la mise en place d’une circu-
lation alternée du 9 septembre au 29 no-
vembre 2019. Les véhicules de plus de 20 
tonnes seront eux déviés.

 Rue du Cabotage : Effacement de ré-
seaux en septembre ; reprise de voirie en 
octobre.

 Saint-Antoine : Intervention sur le ré-
seau eau potable à partir du mercredi 28 
aout.  Circulation alternée par feux .

 Place De Gaulle : Reprise des réseaux 
d’eaux pluviales et d’eaux usées en octobre. 
Une réunion publique de présentation sera 
organisée courant septembre.

 Kercroch : Réalisation de travaux sur le 
réseau électrique à partir du jeudi 29 août.  
Circulation alternée rue de Kercroch.

 Avenue de la République : travaux sur le 
réseau d’eaux pluviales en septembre ; effa-
cement de réseaux en octobre.

Rentrée

Complexe aquatique de Kerbihan
A compter du 9 septembre :
- Le lundi : 18h-20h
- Le mardi : 12h-14h et 18h-22h
- Le mercredi : 15h-19h
- Le jeudi : 18h-20h
- Le vendredi : 12h-14h et 19h-22h
- Le samedi : 15h-19h
- Le dimanche : 9h-13h et 14h30-18h.

Médiathèque 
Eugène Guillevic
A compter du 
mardi 3 sep-
tembre : 
- Mardi : 15h-18h30
- Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
- Vendredi : 15h-18h30
- Samedi : 10h-12h et 14h-17h

Changement d’horaires des services

Circulation

Fêtes d’Hennebont les 27, 28 et 29 septembre
La fête foraine les 27, 28 et 29
Elle sera circonscrite au sein d’un péri-
mètre fermé à la circulation du vendredi 27 
matin au lundi 30 septembre matin.
Deux points d’entrée (rue du Puits ferré et 
quai du Pont-Neuf) seront conservés et sé-
curisés. Les véhicules de secours pourront 
ainsi accéder au site à toute heure. Pour les 
autres véhicules, l’accès ne sera possible 
qu’à certaines heures.

La fête sera ouverte (et donc le périmètre 
totalement fermé à la circulation) :
- Vendredi 27 : de 20 h à 1 h, 

- Samedi 28 : de 13 h 30 à 1 h, 
- Dimanche 29 : de 13 h 30 à 20 h 30.

Procession le dimanche 29 à partir de 12h
Le parcours sera le suivant : basilique Notre-
Dame-de-Paradis, rue du Docteur Paul 
Carpentier, allée des Serres, avenue Pierre 
Mendès France, avenue Françoise Giroud, 
allée Léo Lagrange, presbytère.  
La circulation ne sera interdite rue du Doc-
teur Paul Carpentier, avenue Pierre Men-
dès-France et avenue Françoise Giroud que 
durant les quelques minutes que durera le 
passage du cortège.
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orties / SortialS
Manifestations sportives      Manifestations culturelles    Autres manifestations

Dimanche 1er septembre
Équitrail 
Épreuve combinant, en relais, parcours d’obstacle 
par un cavalier et course à pied. Tél.  : 06 87 35 36 
27 / Mail : equitraildupaysdorient@gmail.com.
A partir de 10h, Haras d’Hennebont

Jeudi 5 septembre
Des clics et vous : photos numériques
Savoir transférer les photos de son appareil vers 
l’ordinateur, savoir gérer sa bibliothèque d’images 
(classer, ranger...). Niveau intermédiaire. Gratuit, 
sur inscription (réservé aux Hennebontais).
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Vendredi 6 septembre
Vernissage Exposition Tal Coat intime 
et Présentation des nouveautés (voir en p.3)
18h, Galerie Pierre Tal-Coat 

Samedi 7 septembre
Les guinguettes du Blavet
Concert avec la harpiste Anne Bresteau, Ceili (bal 
irlandais) avec Louis Jourdan, Laurent Guillouzic, 
Dominique Trichet et danseurs de l’Association 
Aire d’Eire de Lorient. Dîner dinatoire sur réser-
vation auprès de « la cuisinière ambulante » au  
06 88 67 58 16. Gratuit.  Contact : korriganezdu-
blavet@gmail.com.
A partir de 19h, Maison éclusière Les Gorêts-che-
min du halage

Dimanche 8 septembre
Les guinguettes du Blavet
Guinguette « bal musette » avec Patrice Le Coz 
et Gilles Sabarros. • 15h-20h : Concert avec Fred 
Deho (musique américaine/blue grass) • 11h30-
21h : Restauration sur place (La cuisinière ambu-
lante). Contat : korriganezdublavet@gmail.com.
Maison éclusière Les Gorêts-chemin du halage

Troc et puces
Organisé par l’association Anim’Hennebont. En-
trée gratuite. Réservation/contact : 06 73 09 07 14.
9h-18h, place Mourdiah et rue Maréchal Joffre en 
centre-ville.

Vendredi 13 septembre
Les grignoteurs de pages
Le rendez-vous trimestriel du cercle de lecteurs. 
Pour les adultes et adolescents qui souhaitent 
échanger autour des livres, débattre, partager des 
idées de lecture dans une ambiance agréable et 
conviviale. Entrée libre et gratuite.
18h45, médiathèque Eugène Guillevic

Samedi 14 septembre
Samediz’animés : discussion-débat avec l’asso-
ciation des chiens guides d’aveugles
17h, médiathèque Eugène Guillevic

Dimanche 15 septembre
Fête des Associations (voir en page 1)
10h-17h complexe sportif C. Besson, Kerihouais

Gratiferia «Gratis ‘n Zic» 3ème édition
Marché non commercial, libre, gratuit et ouvert à 
tous. Donnez vos objets en bon état et prenez eux 
dont vous avez besoin. Concerts, animations/jeux, 
ateliers et surprises ! Espace restauration/buvette 
sur place. Contact : koad9.prod@gmail.com 
De 10h à 19h (Dons de 10h à 17h), Prairie de la 
Maison Saint Hervé - Avenue Jean Jaurès

Mercredi 18 septembre 
Les services publics viennent à vous (voir p.1)
10h-17h, maison de quartier de Kérihouais

Jeudi 19 septembre
Projections CinéMaPassion
Pour les amoureux du cinéma. Entrée gratuite.
10h et 14h30 cinéMaPassion classique
20h cinéMaPassion

Des clics et vous : Le stockage des données
Les différents supports, organiser des sauve-
gardes, le stockage en ligne, le « cloud ». Niveau 

intermédiaire. Gratuit, sur inscription (réservé aux 
Hennebontais).
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Vendredi 20 septembre
Croqueurs de bulles
Bandes dessinées, mangas, comics, romans gra-
phiques… sont au programme de cette animation 
trimestrielle. Entrée libre et gratuite.
19h, médiathèque Eugène Guillevic.

Atelier cuisine adulte
La diététicienne qui anime les ateliers cuisine du 
CCAS vous donnera des astuces pour cuisiner des 
plats simples et économiques. Dégustation du re-
pas  tous ensemble à la fin de l’activité ! Nombre 
de places limité. Inscription obligatoire auprès du 
CCAS : 02 97 85 16 19. Tarif : 1 € / personne.
9h à 13h, cuisine de la Maison pour Tous, rue Gé-
rard Philipe. 

Samedi 21 septembre
Renc’art avec Thierry Le Saëc
Visite commentée de l’exposition Tal-coat intime.
Ouvert à tous, entrée libre.
15h, artothèque Pierre Tal-Coat

Samediz’animés : Atelier arts plastiques
Atelier sur le thème des créatures fantastiques. A 
partir de 14 ans. Animé par Pascale de Laborderie. 
Sur inscription.
14h30, médiathèque Eugène Guillevic 

Samedi 21 / dimanche 22 septembre 
Journées européennes du patrimoine (Voir p.3)

Du 30 septembre au 4 octobre
Bourse maman-bébé
Dépôt : Lundi 30 de 13h à 18h30 (limité à 25 vête-
ments, 10 jouets, 15 articles de puériculture) •  
Vente prioritaire futures mamans : mardi 1er de 
15h à 19h • Vente : mercredi 2 de 9h à 19h et jeu-
di 3 de 9h à 12h • Reprise invendus (impérative) : 
vendredi 4 de 15h à 18h. Contact : 06 99 23 95 79 
ou boursemamanbebe@orange.fr. 
Centre socioculturel Jean Ferrat

Samedi 28 septembre
Conférence avec François Jeune
« Pierre Tal-Coat dans l’intimité de la préhistoire »
15h, artothèque-galerie Pierre Tal-Coat

Pourquoi les poules préfèrent 
être élevées en batterie ?
Jérôme Rouger, compagnie La Martingale
Conférence spectaculaire (TRIO…S Saison artis-

Transmettez vos informations à :
communication@mairie-hennebont.fr

(formulaire disponible en mairie, au centre  
socioculturel et sur www.ville-hennebont.fr)

Vous souhaitez annoncer votre  
manifestation dans l’Essentiel ?

Jusqu’au 13 septembre
Balades en calèche
• Mardi : balade patrimoine en centre-ville • 
Mercredi : balade patrimoine vers Saint-Cara-
dec • Jeudi : balade gourmande avec pause 
dégustation de produits locaux dans le parc 
de Kerbihan • Vendredi : balade « Halage et 
attelage ». Tarifs : Adultes à partir de 7 € ; tarif 
réduit (3-12 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi) : à partir de 5 €.
14h30 devant l’office de tourisme (sauf pour 
Halage et attelage : départ du haras).



orties / SortialS
Manifestations sportives      Manifestations culturelles     Autres manifestations

6

tique en coréalisation avec Le Strapontin)
L’éminent professeur Rouger, directeur de l’école 
d’agriculture ambulante, est le spécialiste de la 
question des droits de la poule et des conditions 
de vie de l’œuf. Sous son exposé hilarant couve 
une joyeuse métaphore de la condition humaine 
où chacun devrait trouver à picorer ! Dès 12 ans. 
Tarifs de 5 à 15 €. Gratuit pour les abonnés.
20h30, Théâtre du Blavet.

Mardi 1er octobre
UBU sur la table-théâtre de la pire espèce
Théâtre d’objets-marionnettes (TRIO…S Saison Ar-
tistique - par BOUFFOU Théâtre à la coque)
Une armée de baguettes de pain se dresse devant 
une autre, le batteur à œufs survole les troupes en 
déroute, du sang de mélasse pisse sur les soldats 
fourchettes marchant sur le père UBU. Le sort de 
la Pologne se joue sur une petite table où deux ac-
teurs échafaudent cette grande fresque miniature.
Dès 14 ans. Tarif de 5 à 15 €.
20h30, Théâtre à la coque

Jeudi 3 octobre
Des clics et vous : 
Tablette : installer des applications
Trouver des applications, les installer, les organiser 
ou les supprimer. Niveau intermédiaire. Gratuit, 
sur inscription (réservé aux Hennebontais)
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Vendredi 4 octobre
Qui va garder les enfants ? 
- Nicolas Bonneau- compagnie La Volige -
Théâtre-Récit (TRIO…S Saison Artistique en coréali-
sation avec Le Strapontin)
Pendant plus de 2 ans, le conteur a suivi des 
femmes politiques dans leur quotidien. Avec les 
codes du stand-up, il en dresse des portraits émou-
vants ou caustiques tout en interrogeant sa propre 
domination masculine. Dès 12 ans. Tarif de 8 à 20 €.
20h30, Le Strapontin à Pont-Scorff

Samedi 5 octobre
Tea-time
Vous parlez la langue de Shakespeare mais 
n’avez pas beaucoup d’occasions de la pratiquer ? 
Ateliers à partir de jeux, articles de presse...  
Ouvert aux adultes ayant un bon niveau d’anglais. 
Chaque 1er samedi du mois. Sur inscription.
15h, médiathèque Eugène Guillevic

Mardi 8 octobre
Semaine bleue : spectacle musical (Voir en p.2)
14h30, centre socio-culturel Jean Ferrat

Samedi 12 octobre
EX ANIMA – Bartabas- Zingaro
Théâtre équestre (TRIO…S Saison Artistique)
TRIO…S propose de partir vers d’autres horizons 
pour découvrir Ex anima, l’ultime création de Bar-
tabas avec le théâtre équestre Zingaro. Un bus 
affrété pour l’occasion conduira le public d’Inzin-
zac-Lochrist jusqu’à un site d’exception : le Fort de 
Penfeld, tout près de Brest. Spectacle à 19h30. Dès 
7 ans. Tarif unique 50 € (spectacle + transport)
17h, départ Théâtre du Blavet.

Samediz’animés : vente des ouvrages déclassés
Vente de livres, CD, DVD, vinyles… à 1€ et 2 €
10h-17h, médiathèque Eugène Guillevic

Du 12 octobre au 15 décembre
Samuel Gratacap : 23e édition des rencontres 
photographiques du pays de Lorient
Partenariat Galerie Le Lieu
Samuel Gratacap s’intéresse aux phénomènes de 
migration et aux lieux de transit générés par les 
conflits actuels. « EMPIRE » résulte de plusieurs sé-
jours (entre 2012 et 2014) dans le camp de Chou-
cha, camp de réfugiés d’origine subsaharienne en 
Tunisie, à 7km de la frontière avec la Libye et à 25 
km de la ville Ben Guerdane. Vernissage des Ren-
contres : vendredi 11 octobre à 18h30 - Galerie Le 
Lieu (Lorient) • Visite de l’exposition : samedi 12 
octobre à 14h, galerie Pierre Tal-Coat (Hennebont).
Entrée libre et gratuite.

Samedi 12 octobre
Les Rendez-vous du tricot
Envie d’échanger des conseils et astuces ? Rendez-
vous une fois par mois le samedi. Entrée libre. 
14h à 17h, médiathèque Eugène Guillevic.

Mardi 15 octobre
Croque-patrimoine
« La fontaine des mariés ». Durée : env. 45 minutes.
Ouvert à tous, gratuit, sans inscription. Renseigne-
ments : 02 97 36 17 30.
12h30, Eglise Saint-Caradec.

Mercredi 16 octobre
Racontines
Animation autour du livre pour les enfants des pe-
tites sections de maternelles (PS1 et PS2) accom-
pagnés d’un parent ou grand-parent. Les enfants 
plus grands de la même famille peuvent y assister. 
Lectures d’histoires entrecoupées de comptines 
dans une ambiance familiale et conviviale. Gatuit 
et sans inscription.
16h45-17h30, salle verte du centre socio-culturel

Jeudi 17 octobre
Des clics et vous  : 
Tablette : communiquer avec Skype
Installer Skype, créer un compte, communiquer 
en visioconférence. Niveau débutant. Gratuit, sur 
inscription (réservé aux Hennebontais).
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Vendredi 18 octobre
Atelier cuisine adulte
La diététicienne qui anime les ateliers cuisine 
vous donnera des astuces pour cuisiner des plats 
simples et économiques. Dégustation du repas 
tous ensemble à la fin de l’activité ! Nombre de 
places limité. Inscription obligatoire auprès du 
CCAS : 02 97 85 16 19.  Tarif : 1€/personne.
9h-13h, cuisine de la Maison pour Tous, rue Gérard 
Philipe.

Du 21 octobre au 1er novembre
Visite guidée + spectacle + Espace Ré[création]
Ecurie n°2, sellerie d’honneur, cour de la forge... 
puis spectacle sous le chapiteau. De 3 à 6 ans :  2 €. 
De 7 à 17 ans : 6,90 €. +18 ans : 9 €. Famille (2 ad. 
+2 enf.) : 26,90 €.
Du lundi au vendredi, 14h-18h, Haras d’Hennebont

26 et 27 octobre
Exposition « Les couleurs du vent »
Pour échanger avec les Artistes en liberté sur les 
œuvres et sur l’art, pour se rencontrer tout simple-
ment. Trois espaces mettant en valeur : les pein-
tures et sculptures, les haïkus et l’innovation 
10h-18h, avenue Françoise Giroud 

Dimanche 27 octobre
Troc et puces de l’association PETAL 
(parents de l’école du Talhouët). Buvette et res-
tauration sur place. Réservation : 06 63 90 82 61. 
Entrée : 1€, gratuit pour les - de 12 ans.
9h-18h, gymnase Victor Hugo

Mardi 29 octobre
Atelier cuisine famille 
(adultes avec enfants de 5 à 14 ans)
La diététicienne qui anime les ateliers cuisine 
vous donnera des astuces pour cuisiner des plats 
simples et économiques. Dégustation du goû-
ter  tous ensemble à la fin de l’activité ! Nombre 
de places limité. Inscription obligatoire auprès du 
CCAS : 02-97-85-16-19. 
14h à 16h, cuisine de la Maison pour Tous, rue Gé-
rard Philipe. Gratuit


