
HenbontHennebont
w w w . h e n n e b o n t . b z h L’essentiel

n°37
Nov. - déc.

2019

A vos archives !

 
MAIRIE 

13 place Maréchal Foch - CS 80130
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

1

Directeur de la publication :  
André Hartereau, Maire. 
Conception, rédaction, mise en page : 
service communication, Ville d’Hennebont. 
Impression : Concept Imprimerie. 1500 ex.

La Ville et le CCAS organisent un nouveau temps fort dans le cadre du Projet Educatif 
De Territoire (PEdT). Après le sommeil en 2018, place cette année à la prévention !

Action... Prévention !

13 novembre - 5 décembre

Le service des archives communales 
souhaite étoffer son fonds documen-
taire sur l’ancienne conserverie « Les 
Salaisons du Blavet », qui était située 
avenue de la République avant sa fer-
meture en 1999. 

Si vous avez en votre possession des ar-
ticles de presse, photos, cartes postales, 
documents publicitaires ou toute autre 
information sur le sujet, vous pouvez les 
déposer à l’accueil de la mairie. 

Renseignements : 02 97 85 16 16 /
archives@mairie-hennebont.fr

Recherche documents

« La communication bienveillante »
Mercredi 13/11, 20h30, centre socioculturel
Conférence animée par Joachim PAVIOT, 
formateur à l’association « Communi-
quer avec bienveillance ». Partage d’ex-
périences.
Entrée libre et gratuite selon places disponibles

Prévention des risques domestiques (1)

Mardi 19/11, 18h30, Maison des associations
A quels risques les 
jeunes enfants sont-ils 
exposés dans la maison ? 
Echanges avec le Dr 
GUERY (Médecin réfé-
rent du multi-accueil  
« Tidoudou ») et un 
pompier d’Hennebont. 
Gratuit, sur inscription 
au 09 52 30 29 40.

Violences à l’école, au centre de loisirs, au 
club de sport 
Mardi 3/12, 19h30, centre socioculturel
Rencontre animée par Héléne HARB (psy-
chopraticienne) pour les professionnels de 
l’enfance. Echanges d’expériences. 
Gratuit, sur inscription au 02 97 85 17 91. 

Sophrologie
Samedi 16/11, 9h30-10h30, RAM (Relais 
Assistants Maternels)
Séance d’1h animée par Céline VIGOUROUX.
Gratuit, sur inscription au 02 97 36 21 25.

Langue des signes
Samedi 16/11, 10h30-11h30, RAM Relais 
Assistants Maternels). Durée : 1h.
Animé par Cécile COREAU.
Gratuit, sur inscription au 02 97 36 21 25.

Motricité
Samedi 16/11, 10h15-11h15, Maison pour 
tous. Durée : 1h.
Animé par Claude COLLEU.
Gratuit, sur inscription au 02 97 36 21 25.

« Ma vie de Courgette »  (1) 
Mercredi 20/11, 20h, centre socioculturel
Film d’animation précédé 
d’une intervention du CCAS 
sur la notion d’enfance en 
danger et les procédures 
d’alerte. Avec Hélène HARB 
(psychopraticienne), le Dr 
ORVOEN (médecin scolaire) 
et Amélie DE GRAEVE (juge pour enfants).
Ouvert à tous. Entrée libre et gratuite selon 
les places disponibles.

SAMEDIZ’ANIMÉ

Atelier sophrologie en duo parents/enfants 
Samedi 23/11, 10h-11h30 et 14h30-16h, 
centre socioculturel. Durée 1h30.
Animé par Cécile DUPLESSIS (sophrologue)
Gratuit, sur inscription au 02.97.36.53.02.

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

VIOLENCES 
AU QUOTIDIEN

RISQUES
DOMESTIQUES

(1) Pour cette animation un service de 
garderie est proposé pour les enfants de 
+ de 3 ans. Inscription :  02 97 36 39 16.

ctualités / DoareioùA

RENCONTRES

CINÉ-DÉBAT

ATELIERS
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Commémorations

23e rencontres photographiques du Pays de Lorient
Les 23e rencontres photographiques du 
Pays de Lorient se déroulent jusqu’au 15 
décembre sur le thème de l’engagement. A 
cette occasion, l’artothèque-galerie Pierre 
Tal-Coat accueille l’exposition Empire, de 
Samuel Gratacap.

Samuel Gratacap, photographe dont le  
travail s’inscrit à la fois dans le champ des arts 
visuels et le photojournalisme, s’intéresse 
aux phénomènes de migration et aux lieux 
de transit générés par les conflits actuels. 
Empire résulte de plusieurs séjours (entre 
2012 et 2014) dans le camp de Choucha,  
camp de réfugiés d’origine subsaharienne 
situé en Tunisie, à 7km de la frontière avec 
la Libye et à 25 km de la ville Ben Guerdane. 
Il s’investira durant ces années à mener un 
travail documentaire au long cours afin de 
comprendre, entendre et retranscrire le 
quotidien de ce lieu de vie temporaire de-

venu pérenne. S’il a officiellement fermé en 
juin 2013, plusieurs centaines de réfugiés et 
demandeurs d’asile ont continué à y vivre, 
dans un abandon croissant.

 Exposition : jusqu’au 15 décembre
 Renc’art (visite commentée) : samedi 9 

novembre 17h

Entrée libre et gratuite

VENDREDI 1ER NOVEMBRE
A 10h45 : recueillement sur la stèle des 
élus et des pompiers décédés, à l’entrée du 
cimetière du centre. A 11h : dépôt de gerbe 
au  Monument aux morts, place Foch, au 
nom du Souvenir Français.

LUNDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918, à 11h, au Monument 
aux Morts, place Foch. Dans ce cadre, 
une reconstitution d’une tranchée de la 
Première Guerre mondiale, gracieusement 
prêtée par la ville de Plouhinec, sera visible 
sur place du 24 octobre au 21 novembre.

Deux cérémonies et une 
tranchée reconstituée

Artothèque-galerie

Le 17e festival Les Salles Mômes se tiendra 
du 30 octobre au 12 novembre. TRIO...S 
Saison Artistique, Bouffou Théâtre et le 
cinéma Le Vulcain s’associent à nouveau 
pour titiller l’imaginaire du jeune public...

10 spectacles et 1 concert 
à vivre en famille
Back to the 90’s, le nouveau 
concert des Wackids, fait 
partie des incontour-
nables du festival. Les 
maîtres incontes-
tés du rock’n’toys 
enflammeront le 
Théâtre du Blavet 
avec leurs instru-
ments jouets (en 
partenariat avec le 
festival Les Indiscipli-
nées).
Côté cirque, l’inséparable 
duo de la compagnie Les In-
vendus étonnera petits et grands 
dans Accroche-toi si tu peux. Une chorégra-
phie jonglée pleine de poésie et d’humour.
Le théâtre d’objets et de marionnettes 
aura également toute sa place avec Papic, 
la dernière création de Drolatic Industry, 
L’effet indigo (L’insolite cie), Un petit Poucet 
(Cie Gros Bec), Bon débarras ! (Cie Alula) et 

Dadaaa (Les nouveaux ballets du Nord Pas 
de Calais).
Du théâtre aussi avec Avril (LTK Production) 
sans oublier la traditionnelle soirée des 
grands mômes avec trois petites formes : 
Barbe à Rats (Cie À), Envahisseurs et Cake 
et Madeleine (Cie Bakélite).

Des courts-métrages 
et des films d’animation

Le festival des Salles 
Mômes se vit égale-
ment sur grand écran 
au cinéma Le Vulcain. 
Au programme : Le 
rêve de Sam, Mon-
sieur Link, La petite 
fabrique de nuages 

et le dernier opus de 
Shaun le mouton : La 

ferme contre-attaque.

L’expo-animation 
« Les animaux sonores »

A découvrir à la médiathèque Diderot (In-
zinzac-Lochrist) du 5 au 23 novembre.

Programme complet det billetterie en ligne 
sur www.trio-s.fr ou sur www.facebook.
com/TRIOS.THEATRE.

Les Salles Mômes : on n’est pas sérieux quand on a 17 ans !

Festival jeune public

Propreté urbaine

Une nouvelle campagne d’affichage vous 
le rappellera d’ici Noël : jeter son mégot de 
cigarette dans la rue, dans le caniveau ou 
tout autre espace public est passible d’une 
amende de 68 €.

Halte aux mégots !
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UN SPECTACLE DE NOËL AU HARAS
Du 21 décembre au 4 janvier, la 
compagnie Diego n’Co vous emmène 
dans un univers de rêves, d’humour 
et de poésie, où les chevaux ne 
manquent pas d’imagination pour 
vous distraire !

 Tous les jours sauf 25/12 et 01/01. 
 Spectacles à 14h30 et 17h (14h30 

uniquement les 24 et 31 décembre).
 Durée 1h15. 
 Chapiteau chauffé.

Renseignements au 02 97 89 40 30 ou 
sur https://www.haras-hennebont.fr.

3

Mariages
 Août : DIEZ Juan / VARREL Audrey ; ROL-

LAND Alexandre / LE FLOCH Alexandra
 Septembre : BÉNABÈS Benjamin / ANDRÉ 

Morgane ; AMEUR Mohand-Akli / COATRIEUX 
Marion ; DANET Cédric / BOSSUYT Julia ; CO-
QUAUD Sébastien / LE GOFF Audrey

 Octobre : JÉGO Gilles / LE BAIL Christelle

Naissances
 Août : DANIEL Elyne
 Septembre : LE PRIOL Malo, FASOLI Léo, 

BRUYNEEL Maddie, SERRAIN Manon,  
JEGOUSSO Antoine

Décès
 Août : LE GOFF Maurice 

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

 Gym’poussette 
Venez prendre soin de votre corps, partager 
un moment convivial avec votre enfant et ren-
contrer d’autres parents lors de séances en-
cadrées par un professionnel du sport et de la 
santé. 10 ateliers sont organisés tous les ven-
dredis de 8h45 à 10h, jusqu’au 20 décembre. 
Rendez-vous à la maison de quartier de Keri-
houais. Pour parents et enfants de 0 à 3 ans 
(dans la limite des places disponibles). Tél :  
06 24 68 48 38.

 Banque alimentaire
Grande collecte nationale les 29 et 30 no-
vembre. Des bénévoles seront présents près 
des caisses de vos grandes et moyennes sur-
faces. Ils comptent sur votre générosité pour 
les aider à stocker des denrées non péris-
sables et éventuellement leur prêter main 
forte ! Renseignements : Banque alimentaire 
du Morbihan, ZI du Prat, rue Dutenos le Ver-
ger, 56000 Vannes. Tél. : 02 97 47 09 04.

Cabinet d’ophtalmologie
Le cabinet du docteur Anne-Claire Delau-
nay-Suply a quitté le 2 rue Maréchal Joffre 
pour prendre place au 11 avenue Ambroise 
Croizat.

En bref / Berr-ha-berr

UN MANÈGE PLACE FOCH
Les commerçants installeront un  
manège sur le parvis de la mairie du 
20 décembre au 6 janvier. Ils offri-
ront pour l’occasion 800 tickets !

UN CONCOURS DE DÉCOS ÉCOLOS

Le service Jeunesse, citoyenneté, 
politique de la ville organise cette 
année un concours ayant pour objet 
la création de décorations de Noël 
écolos. Particuliers, professionnels, 
associations, scolaires... le concours 
est ouvert à tous ! Le principe est 
simple : il vous est demandé d’utili-
ser au maximum des matériaux de 
récupération et matériaux naturels. 

Renseignements / inscriptions auprès 
du service (02 97 36 17 62 – Maison 
pour tous, place de la laïcité).

LES GOÛTERS / COLIS DE NOËL (CCAS)

 Colis de Noël : Offert à partir de 75 
ans, il sera remis le mardi 10 décembre 
salle Chevassu  (Maison pour tous) de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Les per-
sonnes de plus de 90 ans pourront, à 
leur demande, le recevoir à domicile. 

 Goûter de Noël : Ouvert aux per-
sonnes de plus de 70 ans, il aura lieu les 
mercredi 18 et jeudi 19 décembre, au 
centre socioculturel Jean Ferrat, de 
14h30 à 17h et sera animé par Serge 
Moulard.

 Inscriptions au CCAS, de 8h30 à 12h, 
du mardi 12 au vendredi 22 novembre 
sur présentation d’un justificatif de do-
micile (quittance électricité, gaz, eau ou 
loyer). Pour les nouveaux inscrits se 
munir également d’une pièce d’identi-
té ou du livret de famille. 

Renseignements : 02 97 85 16 19.

UN MARCHÉ DE NOËL DU HARAS
Le Marché de Noël des Créateurs se 
tiendra les samedi 21 et dimanche 22 
décembre. Entrée gratuite. 
Pratique : une navette gratuite sera 
mise en place depuis la gare routière.

Animations de Noël : 
demandez le programme !
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Allô M. le Maire
La ligne associée au numéro vert « Allô,  
M. le Maire » sera suspendue à compter du 
1er décembre 2019 pour cause de campagne 
électorale.

Fermeture anticipée
Les services municipaux fermeront leurs 
portes à 16h les mercredis 24 et 31 décembre, 
exceptions faites : 
- des accueils de loisirs : fermeture à 17h
- du complexe aquatique : fermeture à 17h
- de l’EHPAD : pas de fermeture
- du service d’aide à domicile : pas de ferme-
ture.

Horaires du complexe aquatique
Le complexe aquatique appliquera ses ho-
raires « vacances » du lundi 21 octobre au 
dimanche 3 novembre inclus (vacances de 
Toussaint) et du lundi 23 décembre au di-
manche 5 janvier (vacances de Noël) :
- Lundi : 10h - 13h et 14h30 - 19h
- Mardi : 14h - 21h
- Mercredi : 10h - 13h et 14h30 - 19h
- Jeudi : 10h - 13h et de 14h30 - 19h
- Vendredi : 14h - 21h
- Samedi : 10h - 13h et 14h30 - 18h
- Dimanche : 10h - 13h et 14h30 - 18h.

En bref / Berr-ha-berr

Vendredi 01/11
Cérémonie commémorative (voir p.2)
- 10h45 : stèle du cimetière du centre.          
- 11h : Monument aux morts, place Foch.

Lundi 11/11
Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 (voir p.2)
11h, Monument aux morts, place Foch. 

Samedi 23/11
Visite des élus dans les quartiers
Voir planning ci-contre

Jeudi 28/11
- 10h-12h : stand des élus sur le marché

Jeudi 12/12
- 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
PLACE DE GAULLE : Travaux sur les réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales par Lorient 
Agglomération jusqu’au 22 novembre.

 Du 24/10 au 30/10 : circulation interdite 
rue des Tanneries et rue Launay (mise en 
place d’une déviation). Sortie du parking 
interdite vers le giratoire de l’Hôpital. Sta-
tionnement interdit dans la zone des tra-
vaux selon les besoins. Accès des com-
merces et des riverains maintenu.

 Du 31/10  au 22/11 : circulation interdite 
place De Gaulle coté commerces. Sortie du 
parking interdite côté rue du Puits Ferré et 
vers le giratoire de l’Hôpital. Stationnement 
interdit sur les onze places devant les com-
merces ainsi que sur une rangée pour per-

mettre la circulation des véhicules. Accès 
des commerces et des riverains maintenu.

AUTRES TRAVAUX :
 Réalisation de 2 giratoires avenue de la 

République (novembre/décembre)
 Réfection de chaussée rue des écoles, 

rue des Cerisiers, impasse du Parco, à Saint-
Caradec, sur le rond-point de l’avenue de la 
Commune de Paris.

Emploi

Un nouveau job dating le mardi 19 novembre
Un Job dating est organisé par le service 
Economie de la Ville le 19 novembre, de 
9h30 à 12h, dans la salle polyvalente du 
centre socioculturel Jean Ferrat (15, rue 
Gabriel Péri).

 Demandeur d’emploi : se présenter le 
jour J avec un CV à jour.

 Recruteurs : inscription possible jusqu’au 
mardi 12 novembre.
Tél. : 02.97.85.16.15 ou 07.72.44.63.09 
Mél. : lhello@mairie-hennebont.fr. 

Proximité

Le 27 novembre, venez échanger avec les élus sur la vie de votre quartier. Voici les quar-
tiers concernés et les heures / lieux de rendez-vous : 

Visite des élus dans les quartiers

Heure Quartier Lieu de rendez-vous

09h00 Malachappe, Langroix Préau de l’école de Langroix

10h00 Saint-Gilles, Kerpotence Maison de quartier de Saint-Gilles

11h00 Locoyarn, Le Parco Agence technique départementale

13h30 Centre-ville, centre socioculturel, ZAC Centre Devant la mairie

14h30 Saint-Caradec Maison de quartier

15h30 Quartier de la gare, Kerlivio, Kerroch Devant la gare
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orties / SortialS
Manifestations sportives      Manifestations culturelles    Autres manifestations                   Mois d’animations autour de la prévention

Samedi 26 et dimanche 27 octobre
Les couleurs du vent
Exposition des Artistes en liberté en 3 espaces : 
peintures et sculptures autour de sujets variés 
propres à chaque artiste / haïkus / innovation.
10h-18h, avenue Françoise Giroud 

Dimanche 27 octobre
15e Troc et puces de l’association PETAL
Organisé par les Parents d’Elèves de l’école du  
TALhouët. Buvette et restauration sur place.  
Entrée : 1 €, gratuit pour les -12 ans.
9h-18h, gymnase Victor Hugo

Mardi 29 octobre
Atelier cuisine famille (adultes + enfants 5-14 ans)
La diététicienne vous donnera des astuces pour 
cuisiner des plats simples et économiques.  
Dégustation du goûter  tous ensemble à la fin de 
l’activité ! Nombre de places limité. Gratuit sur  
inscription auprès du CCAS : 02 97 85 16 19.
14h à 16h, cuisine de la Maison pour Tous

Du 30 octobre au 12 novembre
Festival Les Salles Mômes
Voir en page 2

Vendredi 1er novembre
Commémoration 
Voir en page 2

Samedi 2 novembre
Tea-time
Vous parlez anglais mais vous n’avez pas beaucoup  
d’occasions de pratiquer ? Rejoignez ce groupe 
de discussion ! Ateliers à partir de jeux, articles de 
presse... Ouvert aux adultes avec un bon niveau d’an-
glais chaque 1er samedi du mois sur inscription au  
02 97 36 53 02.
15h, médiathèque Eugène Guillevic

Jeudi 7 novembre
Des clics et vous : Protéger ses données
Découvrez, apprenez à utiliser les outils numé-
riques. Ce jeudi : protéger ses données sur  
internet, limiter ses traces, savoir quelles données 
diffuser. Niveau intermédiaire. Gratuit, sur inscrip-
tion (réservé aux Hennebontais).
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Samedi 9 novembre
Renc’art
Visite commentée de l’exposition Empire de Sa-
muel Gratacap (23e Rencontres photographiques 
du Pays de Lorient). Voir en page 2.
17h, Galerie Pierre Tal-Coat

Les Rendez-vous du tricot
Envie d’échanger des conseils et astuces ? Les  
rendez-vous du tricot ont lieu un samedi par mois 
à 14h pour un moment convivial. Entrée libre. 
14h à 17h, médiathèque Eugène Guillevic.

Lundi 11 novembre
Bourse exposition d’oiseaux de cages et de 
volières et de volailles d’ornement
Organisée par l’Amicale Ornithologique du Blavet. 
Très grande variété d’oiseaux. Entrée : adulte : 
2,50 €, gratuit pour les -12 ans.
De 9h00 à 17h30, gymnase Victor Hugo

Commémoration de l’Armistice de 1918
Voir en page 2

Du 12 au 23 novembre
Expositions de photographies
Exposition de photographies sur le vieil Henne-
bont, à partir de cartes postales anciennes, en lien 
avec le salon de la généalogie (voir 17 novembre). 
Vernissage mercredi 13 novembre à 18h.
Hall du  centre socioculturel

Mercredi 13 novembre
Conférence : La communication bienveillante
Voir en page 1

Samedi 16 novembre
Ateliers « sophrologie », « langue des signes »
et « motricité » avec le RAM

Voir en page 1

Dimanche 17 novembre
Dimanche du patrimoine
Le 3e dimanche du mois, tous les deux mois, le 

service Valorisation du patrimoine vous convie à 
un après-midi de découverte du riche patrimoine 
hennebontais. Ouvert à tous, gratuit, sans ins-
cription. Ce dimanche : « Retour sur l’histoire de 
l’enceinte urbaine ». Contact : 02 97 36 17 30.
15h, Porte Broerec’h

Salon de la généalogie et du livre d’histoire locale
Organisé par les Ateliers du Vieil Hennebont.  
En présence d’associations et cercles de généa-
logie, de professionnels de la généalogie (arbres, 
logiciels, livres…), des Archives Départementales 
et communales, ainsi que des acteurs de l’histoire 
locale. Chacun de ces participants présentera au 
public ses activités, ouvrages d’histoire ou autres 
documents de généalogie. Des interventions sont 
programmées. Entrée gratuite. Renseignements  
au 06 64 20 06 69 ou genealogie56@gmail.com.
10h-18h, centre Socio-culturel Jean Ferrat 

Mardi 19 novembre
Artistes en herbes
Audition des élèves musiciens de Trio…S ensei-
gnement artistique 
19h15, salle Ravel (école de musique d’Hennebont)

Conférence « Les risques domestiques »
Voir en page 1

Mercredi 20 novembre
Ciné-débat « Ma vie de courgette »
Voir en page 1

Jeudi 21 novembre
Des clics et vous : bien utiliser sa boîte mail
Découvrez, apprenez à utiliser les outils numé-
riques. Ce jeudi : constituer son carnet d’adresses, 
envoyer des pièces jointes, organiser ses mails 
(archiver, supprimer, gérer les spams…) Niveau 
intermédiaire. Gratuit, sur inscription (réservé aux 
Hennebontais).
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Vendredi 22 novembre
Atelier cuisine adulte
Animé par une diététicienne pour cuisiner des 
plats simples et économiques. Dégustation en fin 
de séance. Nombre de places limité. Inscription 
auprès du CCAS (1 €/personne) : 02 97 85 16 19. 
9h à 13h, cuisine de la Maison pour Tous

Croqueur de bulles
Animation trimestrielle. Bandes dessinées, man-
gas, comics, romans graphiques… sont au pro-
gramme. Convivialité, échanges, débats et rires !
19h, médiathèque Eugène Guillevic

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

(formulaire disponible en mairie, au centre  
socioculturel et sur www.hennebont.bzh)

Vous souhaitez annoncer votre  
manifestation dans l’Essentiel ?

Jusqu’au 15 décembre
Exposition Empire de Samuel Gratacap
23e Rencontres photographiques du pays de 
Lorient. Voir en page 2.

!

!

!

!
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Samedi 23 novembre
Atelier sophrologie en duo parents / enfants
Voir en page 1

Mardi 26 novembre
CAMARADES- Compagnie Les Maladroits
Théâtre documentaire - Théâtre d’objets
(TRIO…S Saison Artistique)
Quatre hommes racontent l’histoire de Colette, 
baby-boomeuse qui grandit dans un  Saint-Nazaire 
en reconstruction. Boîtes en fer, valises et tableaux 
d’école deviennent ruelles, immeubles et apparte-
ments pour raconter les bombardements, les uto-
pies, les luttes ouvrières. Dès 15 ans. De 8 à 20 €.
20h30, Théâtre du Blavet

 Vendredi 29 novembre
Trois-quarts d’œuvres
Présentation d’une sélection d’œuvres de la  
collection de l’artothèque en lien avec l’exposition 
Empire de Samuel Gratacap (Rencontres photogra-
phiques du Pays de Lorient). Entrée libre.
12h30-13h15,  Galerie Pierre Tal-Coat

Spectacle de l’amicale de Langroix
Avec le Breizh Comedy Club. Buvette sur place. 
Entrée : 9 € sur réservation au 07 81 36 28 46 ou 
à amicale2langroix@gmail.com. Prévente les 16 et 
22 novembre de 10h à 12h dans le hall du centre 
socioculturel.
20h30, centre socioculturel Jean Ferrat

Samedi 30 novembre
Goûter ARSEP
Voir en date du 26 octobre

Mardi 3 décembre
Conférence « Violences à l’école, au centre  
de loisirs, au club de sport »

Voir en page 1

Jeudi 5 décembre
Des clics et vous : nettoyer son ordinateur
Découvrez, apprenez à utiliser les outils numé-
riques. Ce jeudi : supprimer les fichiers inutiles, 
vider la corbeille, désinstaller les programmes 
inutiles, suppression des spywares et malwares. 
Niveau intermédiaire. Gratuit, sur inscription  
(réservé aux Hennebontais)
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

LE PAS GRAND-CHOSE – Johann Le Guillerm
Conférence pataphysique ludique
(TRIO…S Saison Artistique)
Circassien hors-norme, Johann Le Guillerm est l’un 

des plus grands noms du cirque contemporain. 
Seul devant son établi, il passe au crible, triture et 
remet indéfiniment en question le moindre signe. 
Il embarque le public pour un voyage labyrinthe 
passionnant sur « les chemins qui ne vont pas à 
Rome ». Dès 12 ans. De 8 à 20 €.
20h30, Théâtre du Blavet

Vendredi 6 décembre
TOXIC- Compagnie It’s Tÿ Time
Théâtre et marionnettes
(TRIO…S Saison Artistique - organisé par BOUFFOU 
Théâtre à la Coque)
Toxic, c’est l’histoire d’une plongée tendre et 
cruelle au cœur de la relation à l’autre avec en toile 
de fond le mythe de la grande dévoration. Celui 
que l’on trouve dans les contes de fées ou dans les 
jeux aigres-doux de l’enfance quand on joue à se 
croquer. Tout public dès 7 ans. De 5 à 15 €.
20h30, théâtre à la Coque

Samedi 7 décembre
Tea-time
Voir en date du 2 novembre

Dimanche 8 décembre
Soirée brésilienne
Venez-vous réchauffer au son de la musique bré-
silienne : les élèves accordéonistes et percussion-
nistes de Trio…s Enseignement Artistique et du CRD 
de Lorient proposent une soirée autour du Forro 
brésilien avec Yann Le Corre et Marcelo Costa.
17h30, centre socioculturel Jean Ferrat

Mardi 10 décembre
Distribution des colis de Noël aux séniors
Voir en page 3

Vendredi 13 décembre
JIMMY ET SES SŒURS - La compagnie de Louise
Théâtre
(TRIO…S Saison Artistique)
Et si… le monde avait basculé. Et si pour les proté-
ger, on empêchait les femmes de sortir sans être 
accompagnées. Et si, dans une famille avec trois 
filles, pour sortir, aller faire des courses, l’une des 
filles, Princesse, devait se déguiser en garçon, et 
devenait pour les autres Jimmy Fisher. Tout public 
dès 8 ans. Tarifs de 5 à 15 €. 
20h30, centre socioculturel Jean Ferrat

Samedi 14 décembre
Les Rendez-vous du tricot
Voir en date du 9 novembre

Dimanche 15 décembre
Musique russe
L’orchestre cordes Accio Arco de Trio…S Enseigne-
ment Artistique et l’orchestre symphonique du 
CRD de Vannes vous proposent un concert sym-
phonique sous la direction de Laurent Gossaert.
15h30, Théâtre Anne de Bretagne à Vannes.

Mardi 17 décembre
Croque-patrimoine
Le 3e mardi du mois, tous les deux mois, le service 
Valorisation du patrimoine vous convie à une ren-
contre courte (45 min. environ), sur le temps de 
pause du midi, autour d’un monument, d’un objet 
ou d’une actualité. Ouvert à tous, gratuit, sans 
inscription. Ce mardi : « Le lotissement Kleiner ».  
Renseignements : 02 97 36 17 30.
12h30, avenue du 8 mai 1945

Mercredi 18 et jeudi 19 décembre
Goûter de Noël des Séniors
Voir en page 3

Jeudi 19 décembre
Des clics et vous : l’impression 3D
Découvrez, apprenez à utiliser les outils numé-
riques. Ce jeudi : découvrir les principes de 
l’impression 3D, réaliser un objet en 3D. Niveau 
intermédiaire. Gratuit, sur inscription (réservé aux 
Hennebontais)
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Vendredi 20 décembre
Atelier cuisine adulte
Voir en date du 22 novembre.

Samedi 21 et dimanche 22 décembre
Marché de Noël 
Voir en page 3

Du 21 décembre au 4 janvier
Spectacle de Noël du haras
Vor en page 3

Samedi 28 décembre
Goûter ARSEP
Voir en date du 26 octobre

Mardi 30 décembre
Atelier cuisine famille 
Voir en date du 29 octobre
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