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La maison d’édition associative l’Élo-
coquent, fondée en 1984, publie un
nouvel ouvrage, sous la forme d’un
recueil de textes. C’est Élise Dürr qui
a choisi de réunir des récits de per-
sonnages liés au monde maritime.
L’année dernière, cette professeure
de français a souhaité, en cette pério-
de de pressions et d’interdits, conti-
nuer à avancer, « pour ne pas perdre
le goût du large, des autres, qui sont
des frères avant tout ». Elle parle de
son idée à Alain Connan, comman-
dant de marine marchande, avec qui
ils définissent le titre : Coups de gueu-
le en mer.

Des histoires fortes
sur leur vie en mer

« Je m’attendais à des histoires drô-
les, cocasses et ils m’ont donné
beaucoup plus que ça, témoigne Eli-
se Dürr. Ils m’ont confié des histoires
fortes, très riches, permettant vrai-
ment de se rendre compte de leur
vie en mer, de montrer cette belle
fraternité qui existe. Ils l’ont fait avec
grand talent. »

En tout, ils sont dix-huit auteurs à
avoir joué le jeu. Ils représentent les
marins de différentes branches : la
marine nationale (Hubert de Gevi-
gney, Olivier Lajous), la marine mar-
chande (Alain Connan, Bernadette
Louis, Joseph Hardouin, Danielle
Quaini), le capitaine de terre-neuvas
(Lionel Martin), des navigateurs
(Eugène Riguidel, Alain Labbé, Anne
Liardet, Yvon Fauconnier), des artis-
tes (Gildas Flahault, Stéphane
Heuet), un voyageur humaniste (Yves
Marre), un avocat maritime (Christo-
phe Hunkeler), un journaliste (Alain
Louyot), le président du groupe Brit-

tany Ferries (Jean-Marc Roué) ou
encore un gardien de phare (Louis
Cozan). L’idée étant, pour chacun
d’entre eux, de raconter un coup de
gueule à l’encontre d’un autre bateau,
contre eux-mêmes ou contre la mer.

Dans ce recueil, différentes tonali-
tés, différentes manières d’écrire.
« Pour beaucoup, c’était la première
fois qu’ils écrivaient. La force de leur
récit tient à l’effort qu’ils ont fait pour
trouver le mot juste à chaque fois,
chacun ayant décrit un moment
important, de forte tension », racon-
te Elise Dürr.

Un ouvrage préfacé par Frédéric
Moncany de Saint-Aignan, président
du cluster maritime français et direc-
teur de l’école nationale supérieure
maritime et postfacé par Jean-Yves
Le Drian, ministre de l’Europe et des
affaires étrangères. Il y compare ce
roman à une soirée à Ti Beudeff,
« dans la rumeur des voix entremê-
lées jusqu’au bout de la nuit groi-
sillonne, pour raconter la bourlingue
et retracer l’histoire, tantôt tragique,
tantôt cocasse, de ces tempêtes de
l’âme qui rythment immanquable-
ment les traversées ».

L’ouvrage a été présenté au musée
de la Compagnie des Indes, à la cita-
delle, vendredi. Sophie Palant Le
Hégarat, adjointe à la culture à
Lorient, a souhaité à l’ouvrage « bon
vent et un franc succès de la part de
la ville de Lorient ». Elle s’est réjouie
de la reconnaissance réciproque de
faire cette dédicace à Lorient, une vil-
le résolument tournée vers la mer.

Coups de gueule en mer, récits réu-
nis par Élise Dürr. Aux éditions l’Élo-
coquent. En vente dans toutes vos
librairies, 28 €.

La présentation de l’ouvrage a eu lieu à la citadelle, vendredi, en présence de la maison d’édition, de nombreux auteurs,
de Brigitte Nicolas, conservatrice du musée de la compagnie des Indes et de Sophie Palant Le Hégarat, adjointe à la culture
de Lorient. Des membres du monde maritime, le député Jimmy Pahun, y étaient également présents. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Dix-huit auteurs livrent leurs Coups de gueule en mer
Port-Louis — Marins, artistes, voyageurs ou gardiens de phare ont pris leur plume pour raconter leur vie
en mer, dans un ouvrage collectif. Pour la plupart d’entre eux, c’était leur première expérience d’écriture.

offre un magnifique panorama sur la rade
de Lorient, l’île de Groix et la pointe de
Gâvres. Durée 1 h. Pas de visites guidées
le 12 août.
Du samedi 7 au mardi 31 août, 14 h 30
et 16 h, la citadelle, avenue du Fort-de-
l’Aigle. Tarifs : 10 €, réduit 8,30 €, enfants
4 €. Contact et réservation :
02 97 82 56 72, port-louis@musee-
marine.fr, http://www.musee-marine.fr

Animation 3-6 ans « Trésor de la cita-
delle »
Accompagnés de Frimousse, le gardien
de la citadelle, les chercheurs en herbe
devront trouver les indices qui les mène-
ront à la clé du coffre où est enfermé le tré-
sor de la citadelle.
Mercredi 11, mercredi 25 août, 11 h, la
citadelle, avenue du Fort-de-l’Aigle.
Tarifs : 10 €, réduit 8,30 €, enfant 4 €.
Contact et réservation : 02 97 82 56 72,
billetterie.port-louis@musee-marine.fr,
www.musee-marine.fr

Riantec
Ateliers créatifs
Des ateliers pour s’initier à l’art créatif.
Vendredi 6 août, 14 h 30, bar éphémère,
2, rue des Écoles. Gratuit. Contact et
réservation : 02 97 33 52 66.

Découverte nature sur l’île Kerner
Avec Noël Bayer, la végétation de l’île Ker-
ner n’aura plus de secret pour vous.
Vendredi 6 août, 14 h 30, bar éphémère
– ludothèque, 2, rue des Écoles. Gratuit.
Contact et réservation : 02 97 33 52 66.

plein air à 10 h 30 et réunira les commu-
nautés paroissiales de Nostang, Sainte-
Hélène, Merlevenez et Kervignac. Elle
sera suivie d’un apéritif et d’une vente de
gâteauxauprofitde lachapelle,organisée
par leComitédesauvegardede lachapel-
le de Légevin.
Dimanche 15 août, 10 h 30, Légevin.
Gratuit. Contact : 06 07 77 67 71,
fcostes56@gmail.com, www.chapelle-
legevin.fr

Plouhinec
Pardon de Locquénin
Le pardon de Saint Guénin sera célébré
cedimanchesur leparvisde l’église,dans
le respect des consignes sanitaires en
vigueur. Pas de procession. Apporter
votre siège.
Dimanche 8 août, 11 h, Locquénin.

Sortie estran, ostréiculture
Le syndicat mixte de la ria d’Etel, avec
Anne Jacob, guide littorale, propose des
sorties pour découvrir la faune, la flore du
bord de mer et l’ostréiculture. Durée 2 h,
inscription obligatoire. Réservation au
Point I au 02 97 36 73 00 ou par mail info-
tourisme@plouhinec.com.
Vendredi 13 août, 14 h, pointe de
Saint-Guillaume. Gratuit.

Port-Louis
Visite guidée « A la découverte de la
citadelle »
Riche de ses 400 ans d’histoire, la citadel-
le de Port-Louis, du haut de ses remparts,

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Kervignac
Soirée ludique avec K. jeux
de farfadets
Pour tous les âges. Jeux modernes (car-
tes, dés, plateau). Tous styles de jeux :
ambiance, réflexion, connaissances, rapi-
dité,habileté. Ilestpossibled’apporterses
propres jeux pour les faire découvrir à
d’autres joueurs. Port du masque obliga-
toire. Gel hydroalcoolique à disposition.
Samedi 7 août, 19 h à 23 h, Centre Henry
Joubioux, rue des Fleurs. Tarif : adhésion
annuelle 10 €, à la séance et par
personne (non adhérent) 1 €. Contact et
réservation : 06 02 06 04 06,
06 22 24 49 42,
k.jeuxdefarfadets@gmail.com,
www.facebook.com/
kjeuxdefarfadets56/

Merlevenez
Sortie cyclotourisme
Merlevenez, Kervignac, Locadour, Beg Ar
Lann, Plouhinec, Saint-Cado, Locoal-
Mendon, Lapaul, Landaul, Landévant,
Sainte-Hélene, Merlevenez. Départ 2e

groupe à 8 h 30. Contact 06 68 47 74 05.
Dimanche 8 août, 8 h, départ 8 h, salle
Xavier-Grall. Gratuit.

Nostang
Pardon de notre Dame de Légevin
La messe du Pardon sera célébrée en

À l’agenda de vos communes

tures et de dessins, dans une
ambiance musicale aux sons si
intenses : bol de cristal chantant,
arbre de pluie, Rav vast, tambour
chamanique, kalimba Sansula,
Carillon Koshi et boîte à tonnerre. »

Vendredi 6 août, 18 h 30. Concert
de clôture de l’exposition, en présen-
ce des artistes. Éphémère, 28, Gran-
de Rue. Entrée libre. Masque obliga-
toire.

Port-Louis

Les expositions de Jean-Jacques
Dournon, Suite amazonienne 1 et 2, à
la médiathèque Pondichéry et à la
galerie de l’Éphémère se terminent
dimanche soir.

L’artiste a convié le musicien Cyrille
Boutbien, ce vendredi, à l’Éphémère
pour marquer la fin de ses exposi-
tions.

« Nous vous invitons à venir parta-
ger un dernier moment ensemble,
autour de cette quarantaine de pein-

Un concert pour la fin de l’exposition Suite amazonienne

Plouhinec

Le PFC, qui a fait sa reprise officielle
de la saison des séniors le 1eraoût, au
stade de Kerabus, propose des repas
à emporter, préparés par les cuisi-
niers David et Christophe. Au menu :
tartare d’avocats aux crevettes, galet-
tes au parmesan, piccata de porc et
pommes de terre, pannacotta aux
fruits rouges en dessert, pour le prix
de 16 €. Les réservations doivent se

faire avant lundi, en appelant au
06 62 59 77 44 ou au 06 49 22 87 15.
Les personnes pourront retirer leurs
commandes, samedi 14 août, à partir
de 18 h au complexe sportif de Ker-
abus.

À noter que le premier match offi-
ciel du PFC aura lieu dimanche
29 août, à Camors, pour le premier
tour de coupe de France.

L’équipe senior du PFC ( Plouhinec football-club) au stade de Kerabus
lors de sa rentrée officielle. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le club de football propose des repas à emporter
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