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1. Vente à la criée,
port de Lorient,

INFORMATIONS
AUX MAREYEURS

Ligneurs, fileyeurs, caseyeurs, tous 
les pêcheurs ont rapporté des 
sardines, uniquement de celles de 
l'espèce bavarde. Ça discute sur le 
port, inutile de chercher à s'asseoir, 
les bancs sont tous pris. Le gérant du 
port s'en remet aux enquêteurs, les 
prochaines ventes  auront lieu quand 
les cerfs volants reprendront la mer. 
Dans l'attente, nous vous saluons.

Les rats de marée

3. Soirée contes

Comme chaque année, la médiathèque de 
Lorient organise une soirée conte pour 

tous publics.

Pour cette édition 2013

Trois conteurs seront présents :

Lucien Gourong
Ben Zimet

Pépito Mattéo

Rendez vous à partir de 19 h,  
ce mercredi 8 dans le hall de la  
médiathèque

4. CINEMA
Sortie du film

« Vers la nouvelle Espagne »
de Grego Ines – Avril 2013

Un film qui nous transporte sous le 
règne de Charles Quint alors que 

se poursuit, à son insu, la conquête 
du nouveau monde initiée sous les 
rois catholiques. À partir de 1521, 
c'est la  conquête de la Nouvelle 

Espagne, vaste région qui couvre le 
Mexique actuel, l'Amérique centrale 

et le Sud des Etats Unis. Belle 
épopée dans ce film où les effets 

spéciaux montrent les exploits des 
chevaliers et de leurs étalons avec 
des détails uniques. Cela rend cette 

fiction proche du documentaire.

Dans toutes les bonnes salles

2. Échanges linguistiques

La ville organise pour la 10 ème édition le 
jumelage France Brésil.

Les enfants peuvent participer à l'échange, 
il faut pour cela aimer les mots, les 

chevaux, les rivières, les oiseaux, la mer et 
aussi « jogo, recreio, brincaderia ».

Apporter des vêtements : short jaune, bleu 
du crayon et du papier pour écrire de 

belles histoires …....

S'adresser à Pauline Alphen
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5.

Zoo de Guérin
Des animaux  étranges, 

quelque peu modifiés accueillis 
au  zoo depuis janvier seront 
visibles du grand public dès 

dimanche.
Élérafe, guéphant, gigator et 
allipar sauront étonner les 
amateurs, petits et grands.

Accès par la voie express

-7. Programme télé – Votre soirée
vendredi 14 juin

fr1 ch2 fr3 ort4 f5 b6
16 18h Film 

Jardin 
potager

 info Doc Pizza 
et sauce

Les 
compostes 
au naturel

Le terreau au 
jardin

Grand 
format

les pépins 
18 20h animalier

Fourmis 
et Les 

pesticides

Doc le 
mildiou

info Cuisiner les 
légumes 

fruits

Serres et 
croissance 

des végétaux

Saturnin 
au jardin

20 22h sport Film 
beignets 

de 
tomates 
vertes

Dessin 
animé : 

Simpson 
mange des 

tomates

Sport 
reportage

Master chef
Tomates 
cerises et 
grillades

info

6.
PROMO VOLS INTER

jusqu'au 19 juin.

PARIS BARI à 50 %

PARIS BAGDAD à 30 %

PARIS BATAIRA à 25 %

Dans la limite des places disponibles
Rendez vous sur le site volinter.com

9. PROJET – Seconde tranche des travaux

Le projet d'aménagement du quartier ouest 
de la ville est visible en mairie aux heures 
d'ouvertures.

8. Nouveau commerçant au centre-ville

TATOUBIO
Optez pour le tatouage éphémère qui 
s'enlèvera avec un peu d'eau et qui 
n'abîmera pas votre peau. Réalisé 
par un spécialiste n'utilisant que des 
colorants végétaux naturels, vivez 
les couleurs selon vos envies.
8 rue de la coloration ouvert de 9 à 19h


