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N 2012, LA SANTÉ
SERA. PLUS CHERE

• Diamants, pierres, perles
• Billets de banque
• Décorations et insignes

• Monnaies argent démonétisées militaires
• Bijoux anciens et débris d'or • Cartes postales anciennes

• Monnaies de bourse et
collection (20F, 20 S, 50 pesos,
Louis d'Or, etc.)
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La toute dernière console portable de Sony ne sera pas prête pour les fêtes Page 52
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LE DERNIER ENDROIT
OÙ L'ON CAUSE VOILE-« Le café de la Marine, c'est comme les discussions
 d'après régates, sauf qu'il y a`un public et les camé-
_ ras ». Deux fois par mois, à la Cité de la Voile de
 Lorient, Jimmy Pahun enregistre une conversation
 soutenue avec la vedettIeia voile du moment. Il•••,-ya-quinzeioes, il accutGrant , „a ipper
 néo-zélandais, pair-oh ditharn 'è an voir
 sur Tébéo et sur letelegramme.com Dernière page
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Gaiement comptant - Discrétion assurée)

CABINET NUMISMATIQUE
DE BRETAGNE

3, rue G.-Gaigneux - LORIENT
• Tél. 02 97 64 10 25
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LES LIMITES
DE LA DIVERSIFICATION

En attendant un remède miracle pour sauver les jeu-
nes huîtres décimées par un virus, les ostréiculteurs
n'ont d'autre option que celle de varier leur produc-
tion. Une diversification qu'il faut cependant savoir
aborder, comme l'explique Sylvain Huchette (ci-des-
sus), fondateur de France Haliotis, pour qui la pro-
duction d'ormeaux, par exemple, n'est pas à la por-
tée de tous. Page 8

LES TRAITEMENTS
MENACÉS
Page 5
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SARKOZY SUR
TOUS LES FRONTS

UN ÉTAT D'ESPRIT
AVANT TOUT

« Notre ambition, c'est la constance et:Èa.progres-
, sion du club ». L'état d'esprit dtiprésidérit-du FCL,

Loïc Féry (ci-dessus), qui trace sa route en Ligue 1,
est clair. Rencontre avant la réception d'Auxerre,
ce soir, au Moustoir. Page 13
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Travaux. Les pelitlidiûïiiûkiti de la seriaahle
1. Place Anatole Le Braz
Dans le cadre de travaux de renouvellement de canalisation de gaz
et de reprise de branchements, le stationnement sera interdit, et la
circulation sur chaussée réduite, jusqu'au 28 octobre.

2.Rue de ta Tour des portes •
Jusqu'au 30 décembre, dans le cadre de travaux, le stationnement sera
interdit sur le parking situé le long de la mairie

3. Rue Gabriel Fauré
Dans le cadre de travaux de renouvellement du réseau d'assainisse-
ment, la circulation et le stationnement sont réglementés jusqu'au 28
octobre, rue Gabriel Fauré (tronçon compris entre la rue Berlioz et la
place Bonneaud, et rue Hector Berlioz.

4. Rues Winter et le Bourhis
Dans le cadre de travaux de pose d'un réseau de fibre optique, la
circulation et le stationnement sont réglementés à l'intersection des
rues Winter et Le Bourhis, rue Le Bourhis, boulevard de la Rade, et
boulevard Jacques-Cartier.

5.Rue Lagarde
Dans le cadre de travaux de voirie, le stationnement est interdit, et la
circulation sur chaussée réduite, rue Lagarde, jusqu'au 14 octobre.

6. Quai des Indes
Dans le cadre de travaux de remplacement d'un clapet sur le réseaux
d'eaux pluviales, le stationnement sera interdit et la circulation sur
chaussée réduite, quai des Indes, sur le tronçon compris entre la rue
Pasteur et la rue de la Cale Ory, jusqu'au 21 octobre.
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Culture. Coup de coeur pour « La Place Royale»
Coup de coeur unique, pour « La
Place Royale », de Corneille, der-
nière création d'Eric Vigner, avec
les sept jeunes comédiens de
l'Académie.
Sans doute, l'une des créations
des plus abouties du nouveau
directeur artistique du Théâtre de
Lorient. À commencer par les cos-
tumes, dessinés par Vigner stylis-
te : de vrais modèles de haute
couture, inventifs, bourrés de
références, où de petits détails
viennent casser la joliesse et
apporter des niveaux de lecture
supplémentaires. Une scénogra-
phie élégante, avec des pan-
neaux de verre qui composent
l'espace, jouant des reflets ou
des transparences, réinventant
cette place carrée comme un jeu
de construction.
Enfin, l'alexandrin, star du specta-
cle, pourtant d'une sophistication
et d'une affectation extrême, se
transforme en quelque chose de
moderne, chantant, facile à
entendre, par la grâce de ces

comédiens métissés, dont les
accents viennent enrichir le classi-
cisme de cette langue du
XVII' siècle.
On pense forcément à « L'Esqui-
ve » dans ces jeux de l'amour et
du mensonge, si bien menés par
Eye Haidara, sublime Angélique
à la peau noire et à la démarche
de reine, Hyunjoo Lee, exotique
Phyllis dont les intonations
coréennes se nouent au phrasé
élégant de l'alexandrin, ou enco-
re Isaïe Sultan, juvénile Alidor,
dont les inflexions classiques se
frottent à une démarche encore
enfantine.

> Représentations
Ce soir et demain
à 19 h 30, au CDDB,
rue Claire-Droneau,
mercredi à 20 h 30,
jeudi à 19 h 30,
vendredi à 20 h 30,
dimanche à 17 h.
Tarifs: 9 C à 23 C.
Tél. 02.97.83.01.01.
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URGENCES

SANTÉ
Centre hospitalier de Bretagne-Sud : té1.02.97.64.90.00.
Samu 56 : tél. 15.
Pharmacie de garde.: composer le 32.37.
Pour un conseil médical ou pour contacter le médecin de garde, com-
poser le 02.97.68.42.42, de 20 h à 8 h. En cas d'urgence vitale, com-
poser le 15, 18 ou 112.
SOS Médecins: composer le 02.97.21.42.42.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17; depuis un portable : tél. 112.
SERVICES
GDF sécurité-dépannage : tél. 0.810.433.056.
EDF sécurité-dépannage : tél. 0.810.333.356.
Eau assainissement : tél. 02.97.35.32.15.

PRATIQUE
SNCF : tél. 36.35.
Aéroport : té1.02.97.87.21.50.
Gare d'échanges L'Orientis : tél. 02.97.21.28.29.
Gare maritime : tél. 0.820.056.156.

LIAISONS MARITIMES
Lorient-Groix : départs de Lorient à 9 h, 13 h 15, 17 h et 18 h 15.
Départs de Groix à 7 h, 9 h 30, 13 h 30, 15 h 45 et 18 h 15.

BASSIN À FLOT DU PORT DE PLAISANCE
Ouverture de 17 h à 18 h.

DÉCHÈTERIES
Keroman: de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h, rue Émile-Marces-
che, tél. 02.97.83.94.85.
Lorient-Nord: de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h, rue de la Car-
donnière.

LOISIRS
CENTRE AQUATIQUE DU MOUSTOIR
De 12 h à 20 h. Évacuation des bassins 20 mn avant la fermeture
de la piscine. Tél. 02.97.02.59.30.

MÉDIATHÈQUES
L'Orientis (02.97.84.33.60): de 13 h à 18 h 30, Kervenanec et Kerya-
do : fermées.

LE TELÉGRAMC-
Rédaction : 3, place Aristide-Briand, BP 545, 56105 Lorient Cedex,
tél. 02.97.84.46.00 ; fax 02.97.64.60.60.
Rédaction: tél. 02.97.84.46.00; e-mail : lorient@letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.97.84.46.23.
Petites annonces particuliers : tél. 0810.51.25.12 (coût d'un appel
local).
Ventes, portage à domicile : té1.0.820.04.08.29 (numéro indigo).
Promotion-communication : té1.02.97.84.46.04.
Rédaction sportive : tél. 02.97.84.46.22.
Avis d'obsèques : tél. 0.810.81.10.46 (prix appel local) ;
fax 0.820.20.05.38 (0,118 € TTC la minute).
Ventes photos aux particuliers: www.letelegramme.com

'.1\e0 g"

.DANS LES ASSIETTES DES ÉCOLIERS
Salade soleil (basé de pâtes), sauté de veau au cumin (origine
France), haricots beurre, tomme blanche, prune.

OÙ SONT LES RADARS MOBILES ?
Le matin, rue Jean-Zay à Lorient et rue A.-Favereau à Lorient;
l'après-midi, avenue François-Mitterrand à Lanester et Kerduel-
lic à Ploemeur.

DEMAIN, FERMETURE DU CENTRE AOUATIOUE


