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LE MOT DU MAIRE
Port Louis Cité Maritime
C’est par cette appellation que les vœux du maire à la population du 11 janvier 2018
ont commencé. Cette évidence méritait d’être affirmée. Véritable sentinelle de la rade
de Lorient, Port Louis est idéalement située pour afficher son identité maritime.
Le terme de Cité souligne à la fois l’importance historique, patrimoniale et la cohésion
citoyenne de notre ville.
Venir à Port Louis, c’est faire le choix de la découverte :
- De notre histoire en cheminant tout au long des 31 sites classés, inscrits ou d’intérêt
architectural,
- De notre présent, en participant aux multiples initiatives à caractères partenariales
qui se multiplient,
- De notre avenir, en fédérant sous l’appellation de Cité Maritime ceux qui dans le
monde associatif, artistique et économique souhaitent nous rejoindre.
2018 est une année particulière pour notre commune.
Il y a 400 ans, le 17 juillet 1618, le roi Louis XIII décide par lettres patentes données
à Saint Germain, d’augmenter et de compléter les défenses de la ville. À cette occasion
il lui donne un nom, Port Louis. La municipalité, le mouvement associatif, artistique,
les commerçants et artisans vont lancer de multiples initiatives jusqu’ à l’automne.
Nous appelons la population à prendre part tout au long de cette année à cette formidable
aventure à laquelle notre cité maritime a participé.
						
Daniel Martin,
Maire de Port-Louis
Carnaval !

Rendez-vous à 15h00 samedi 17 février au port de Locmalo.
La Batucada et Diamou Africa rythmeront le défilé. Des haltes
animées par les élèves des écoles, ponctueront le parcours.
Place du marché, confettis et serpentin.... La clôture du carnaval
aura lieu dans le jardin de la médiathèque avec goûter et musique
sous le chapiteau. La municipalité offre les boissons et nous
comptons sur les Port-Louisiens pour confectionner des gâteaux et
les apporter à partir de 14h00. Tous à vos déguisements !

à savoir, à faire savoir…

Certains ont fait part de leur
étonnement qu’une inscription
soit conseillée pour assister aux
vœux de la municipalité. Cette
demande a été faite dans un
souci de partage. Elle a permis
d’apprécier au plus juste, la
participation des Port-Louisiens,
pour commander la galette des
Rois que nous avons dégustée
ensemble autour du verre de
l’amitié.

Portes ouvertes

Le lycée professionnel Julien Crozet
forme aux métiers du bois et de
l’électricité, de la troisième à la
formation post-bac. Il offre des
débouchés professionnels reconnus
et les professionnels de l’établissement se mobilisent pour que le
projet de chaque élève soit une
réussite. Les portes ouvertes sont
organisées vendredi 16 février de
17h00 à 20h00 et samedi 17 février
de 9h00 à 12h30. Venez nombreux visiter le lycée et ses ateliers,
guidés par les élèves et leurs
enseignants.

Etat civil

Le Cercle Jéhanne
d’Arc

L’association a tenu son assemblée
générale samedi 6 Janvier et a
régroupé toutes les sections :
An Drouz Vor, atelier bombarde,
vide grenier Port-Riant et karaté.
Chacune a présenté son rapport
d’activité et son bilan financier.
De nombreux adhérents étaient
présents et la galette des Rois a
été partagée, faisant découvrir à
tous les jolies fèves créées pour
les 400 ans de la Ville.

Réparation descente d’eaux
à l’école du Centre

Remise en état de la chaussée suite aux
voitures incendiées

Godille and C°

En complément du « Marie Belette »
et dans le cadre des Petits plaisirs
partagés ©, nous recherchons un
autre canot robuste, idéalement
type misainier ou coque de caravelle
que l’on nous prêterait ou nous
donnerait. Nous pourrions ainsi
offrir, les mercredis après-midi de
printemps, une pratique régulière
à tous, jeunes et moins-jeunes.
N’hésitez pas, même si quelques
petits travaux s’imposent. Contact
François Florin 06 81 48 12 03.

Naissance :
Le 9 décembre : Louison BOUTBIEN CAYEUX
Décès :
Le 7 décembre : Maurice POILVÉ
Le 15 décembre : Joseph LE SAUX

Rebouchage nids de poule
rue Joachim Uhel

Conseil

Le conseil de quartier du Centre
aura lieu mardi 6 février à
18h30, salle du conseil municipal
de la mairie.

Ramassage des
déchets ...

Ferraille : mercredi 28 février.
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et à mobilité réduite uniquement.
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Voeux

Le service technique
en action !

Entre amoureux !

La digue de Cherbourg
Cette année encore, le mercredi Avec ses quinze cents hectares
14 février dès 20h30 nous pas- elle a été longtemps la plus grande
serons la soirée avec l’associa- rade artificielle du monde, enfertion J’ai Vu un Documentaire,
mée par près de sept kilomètres de
qui nous projettera quelques
jetées couronnées de forts.
truculents courts-métrages.
Sa construction s’est échelonnée
Retrouvons nous salle des
sur près d’un siècle, de Louis
mariages de la mairie. Réserva- XVI à la Troisième République.
tion au 06.70.50.74.64. Tarifs
Festival
4€ et 5€.
Saint Valentin
L’origine réelle de cette fête est
attestée au XIVe siècle dans la
Grande Bretagne encore catholique où le 14 février était fêté
comme une fête des amoureux
car l’on pensait que les oiseaux
choisissaient ce jour pour
s’apparier. Restée vivace dans le
monde anglo-saxon, elle s’est
ensuite répandue à travers le
continent à une époque récente.

Du lundi 5 au
samedi 24 février
médiathèque

Exposition de costumes
bretons du Pays
de Port-Louis

Vendredi 9 février
salle des fêtes
de Locmalo

19h30
« Cabaret breton »
apéro chanté et animé par le Klub
An Teadou Fall

Sant Valentin

Er XIV vet kantved e oa bet
testeniet orin gwirion ar fest-mañ
e Breizh-Veur c’hoazh katolik
e-lec’h ma veze lidet d’ar 14 a
viz C’hwevrer fest an Amourouzed kar soñjet e veze e
choaje an evned an deiz-se evit
kaout o far. Chomet bev er bed
angl-ha-saoz en deus en em
strewet àr ar c’hevandir nevez
zo !

Conduits par des ingénieurs audacieux, artisans et ouvriers ont
construit sur la mer un ouvrage
gigantesque, que Napoléon comparaît aux pyramides d’Egypte,
que les voyageurs, les écrivains,
les artistes de l’Europe entière
ont célébré et qui fait aujourd’hui
encore l’admiration de nos
contemporains. C’est l’histoire
de cette prodigieuse aventure
que nous propose Les Amis du
Musée de la Marine à travers
une conférence animée par Yves
Murie, écrivain et journaliste,
jeudi 1er février à 17h30 à la
médiathèque.

Dimanche 11 février
15h00 / 18h00
médiathèque

Amidonnage et préparation
des coiffes, découverte
de la danse
bretonne proposés
par le C.A.H et An Drouz Vor

Sur place crèpes salées et sucrées

20h00
« Duo musical »
Morwenn Le Normand
et Ronan Pinc
de Son Ar Leurenn

Sardine en février !

Pour l’épopée qui se déroulera
le 15 juillet à l’occasion des
400 ans de Port-Louis, les
sardines enjouées et créatives se
réuniront comme tous les mois.
Rendez-vous donc samedi 17
février de 14h00 à 19h00 salle
du Dojo. Inscriptions : Cie Les
Passeurs d’Oz 06 83 20 92 97
contact@lespasseursdoz.fr

Encore du poisson !
En mai, l’exposition organisée
depuis 13 ans par l’association
« Comme un poisson dans l’art »
s’unira aux festivités du 400ème
anniversaire de Port-Louis. Son
thème : « Et si tous les poissons
étaient des sardines ? ». Les
artistes sont invités à s’inscrire
pour participer à cette manifestation. Contact 06 82 45 03 96.

Du 5 au 24 : Dans le cadre des Deiziou, exposition de
costumes bretons organisée par le CAH.
Mardis 6 - 13 - 20 et 27 à 18h30 : Cours de
percussions africaines organisés par Diamou Africa.
Samedi 10 à 10h30 : Rencontre - dédicace avec Soizick
Le Pautremat, qui a publié « Milec le soldat méconnu.
Journal de voyage d’Émile Madec (1891-1917), caporal
infirmier au 19e R.I. de Brest ».
Dimanche 11 de 15h00 à 18h00 :
Dans le cadre des Deiziou, amidonnage, préparation de
coiffes et découverte de la danse bretonne proposés par
le CAH et An Drouz Vor.
Mercredi 14 de 14h00 à 17h00 : Atelier créatif
« Petits plaisirs partagés » animé par Jean-Paul Batelier.
Dimanche 25 à 14h00 : Atelier d’écriture avec Les
Yeux Fermés. Jeux littéraire, récit dont le participant est
le héros, matchs d’écriture… Thème : Jack l’éventreur.
A partir de 15 ans.
Animations gratuites. Renseignements 02 97 82 17 08

A vos chaises !
Vendredi 2 février à 20h00
l’Ephémère propose une projection
du film extrait de la chorégraphie
culte de Pina Baush « Les
chaises ». Vendredi 23 à 18h30
quelque « Petit Plaisir à Partager : poésie, musique, chant et
danse...
Réservation : 06 06 82 36 08 34

Au Théâtre ensemble
Jeudi 8 février l’association vous
propose « Western » de la Bande
à Grimaud, une épopée contée,
d’un français, et d’un québécois,
qui dissertent sur leur capacité
à être libres, émancipés de tout
réseau de communication. Un geste
irréfléchi et ils se retrouvent plongés
aux origines de ce système. Leur
seul objectif, atteindre coûte que
coûte, Stella la ville hors réseaux.
Un voyage dans l’Ouest fantastique
et déjanté qui interroge notre
monde hyper connecté.
Co-voiturage 19h30 Chapelle St
Pierre. Inscription : C. Manceau
07 68 47 05 15 - J.R. Le Nagard
06 84 49 68 75.

