
> Êtes-vous satisfait
de ce premier Navexpo ?
Nous sommes très satisfaits. Le pari
est réussi ! Mon principal souci, ce
sont les exposants et les clients,
mais les premiers retours sont posi-
tifs. Il y a logiquement, pour une
première édition, quelques
remarques négatives mais elles
sont constructives. Nous avons
d’ailleurs distribué des question-
naires de satisfaction, afin d’amélio-
rer tout ça.
Les visiteurs, quant à eux, se sont
montrés curieux, intéressés. Parmi
eux, des armateurs, des entreprises
dédiées aux bateaux à passagers,
des responsables de port, à l’image
du port du Havre qui cherche à
renouveler sa flottille ou encore du
port de Nantes. Les Phares et
Balises sont également venus… Cer-
tains visiteurs ont même avoué
avoir été surpris par la quantité et
la qualité du salon.

> L’effet salon à flot ?
Navexpo est un village concentré
qui favorise le contact, le dialogue,
les échanges. Les relations d’af-
faires sont très positives. Des per-
sonnes qui se connaissent mais ne
s’étaient pas encore vues se sont
rencontrées sur le salon.
L’espace à flot est aussi un atout
précieux, car il montre l’utilité des
navires. C’est très visuel, avec des
essais en mer, des démonstra-
tions… Cette année, nous avions
neuf navires à quai : des vedettes
SNSM (quatre différentes sur trois
jours, NDLR), le bateau Collector
qui ramasse les macrodéchets en
mer, le navire polyvalent Maxiplon
dédié aux travaux maritimes et
sous-marins, le Cleansails pour la
lutte antipollution ou encore la
barge de lutte incendie du Sdis 56…
Le plus délicat est de trouver une
alchimie avec les chantiers navals
et de caler le planning de livraison

des navires avec les dates du salon,
pour en avoir le maximum à quai.
Nous allons plancher là-dessus.

> Ce qui laisse présager une
nouvelle édition…
L’idée est de proposer le salon tous
les ans. Cette année, nous nous
sommes intéressés à la filière pro-
fessionnelle, aux navires de travail.
L’année prochaine, nous ferons un
focus sur les navires de sécurité, les
navires de l’action de l’État en mer,
avec des vedettes militaires, des
patrouilleurs… Les pontons per-
mettent d’accueillir des bateaux jus-
qu’à 30 à 40 m, jusqu’à 250 tonnes
et jusqu’à 5 m de tirant d’eau.

> Et côté affluence ?
On espérait 3.000 visiteurs. Au
final, nous n’en sommes pas loin
avec 800 personnes mardi,
1.000 mercredi et probablement
800 hier.

Salon Navexpo.
Le « pari réussi » de Gildas Bernard

Après les nombreux podiums au
championnat départemental à
Ploemeur, en mars, les filles de
l’Asal gymnastique sont mon-
tées deux fois, sur le podium,
lors des championnats régio-
naux à Lanester le week-end der-
nier. Première médaille de
bronze (à égalité de points avec
les deuxièmes), pour l’équipe
minimes-cadettes (avec Léa

Daniel, Lilou Kaufman, Rose
Vaillant et Marine Cadio).
Deuxième médaille de bronze
pour les circuits éducatifs pous-
sines, benjamines, avec Shona
Lay-Le Dreff, Leeloo Perrot, Eva
Courtet, Lucie Lamorinière et
Eva Guillin.
Les trois autres équipes présen-
tées finissent à des places très
honorables avec des scores

proches des meilleures.
« La qualité des exercices fournis
laisse prévoir de bonnes choses
pour l’avenir, après des années à
reconstruire le club, souligne Fré-
déric Therond, responsable à
l’Asal. La salle Svob, à Lorient,
offre tout le confort pour prati-
quer, en toute sérénité, les cours
encadrés par Szilvia aidée par
nos bénévoles ».

Gildas Bernard, président du Bureau
naval, l’organisateur du salon à flot
Navexpo, devant le navire polyvalent
Maxiplon.Bureau Information jeunesse.

Atelier d’infos sur le service civique
Le Bureau information jeunesse de
Lorient organise un « Atelier d’infos
sur le service civique », mercredi
18 mai, à 18 h. L’esprit de cet atelier
thématique, c’est l’échange d’infos,
le partage de conseils et d’expé-
riences dans une ambiance convi-
viale.

Des témoignages
Au programme, une présentation
détaillée du dispositif du service
civique : « Qu’est-ce que c’est ? »,
« Comment ça marche ? », « Qui y a
accès ? », « Comment postuler ? »
Et des témoignages de jeunes qui
ont été en service civique ou qui le
sont actuellement : Anne, qui a créé
son poste de volontaire à la mairie
de Port-Louis ; Léa, ancienne volon-
taire à l’Art s’emporte à Lanester,
association qui propose des ateliers

artistiques ; ? Céline et Simon, en
mission à l’association PEV, associa-
tion d’accompagnement à la scolari-
té, Education pour tous.
En plus de ces témoignages, les
jeunes pourront trouver d’autres
informations concernant ce disposi-
tif, notamment grâce à l’interven-
tion de Stéphanie Fresser, respon-
sable du service vie associative à la
Ligue de l’enseignement du Morbi-
han, organisme qui reçoit depuis plu-
sieurs années déjà de nombreux
jeunes en service civique.

tPratique
Mercredi, à 18 h, au Bij, Bureau

information jeunesse, esplanade du

Moustoir, rue Sarah-Bernhardt,

à Lorient.

Contact : ij-bretagne. com/lorient

facebook. com/bij. lorient

Des résultats prometteurs pour l’avenir.

Le trophée Yves-Allainmat, organi-
sé par le Lorient handball-club,
réunira ce week-end plus de
90 équipes de jeunes venus du
Grand Ouest, soit plus de
1.000 joueurs répartis dans
quatre catégories (moins de
12 ans, moins de 14 ans, moins
de 16 ans, moins de 18 ans gar-
çons et filles). Deux clubs pari-
siens, un de Rouen et un autre de
Beauvais participeront à cette édi-
tion.
Cette année, pour la 24e édition,
le tournoi a obtenu le label or de
la Fédération de handball.
Avec le trophée Allainmat, c’est
toute l’agglomération qui vibre
au rythme des matches. En effet,
pas moins de 17 salles de sport,

d’Inzinzac-Lochrist à Ploemeur en
passant par Lanester, Larmor-
Plage, Hennebont et Lorient,
accueillent les matches de poules
le matin et de classement l’après-
midi. Toutes les finales se
déroulent ensuite dans l’antre de
Kervaric.
Le Lorient handball-club mobilise
pour l’occasion plus de 120 béné-
voles ; des navettes pour transpor-
ter les équipes à la soirée crêpes
de bienvenue.

tPratique
Tournoi national des jeunes Yves-Al-
lainmat, dimanche.
Finales au palais des sports de Ker-
varic à partir de 16 h 30.
Entrée gratuite.

Trophée Allainmat. Plus de 1.000 jeunes
handballeurs attendus ce week-end

	 	LES	GENS	DE	MER - Hôtel-Restaurant 
14, bd Louis-Nail - 56100 LORIENT - Tél. 02.97.37.11.28 
Face entrée principale port de pêche.

	 	L’IDÉE	HALLES	CAFÉ - Bar-Tabac-Brasserie 
29, rue Jules-Legrand - 56100 LORIENT - Tél. 02.97.64.37.48 
Ouvert du lundi au samedi, de 7 h 30 à 21 h.

	 	HÔTEL	IBIS - Bar-Restauration 
9, cours Chazelles - 56100 LORIENT - Tél. 02.97.35.20.20

	 	LE	GRAND	AIGLE - Restaurant asiatique (buffet à volonté) 
9, rue Georges-Brassens, ZAC Pléneno - 56100 LORIENT - Tél. 02.97.83.19.95 
Ouvert 7/7, de 12 h à 14 h 30 et 19 h à 22 h.

                         à votre disposition MX927969

Nevezadenn Itinérance.
L’éconavigation prend la mer le 21 mai
La formule du rallye nautique
séduit de plus en plus de plaisan-
ciers. Surfant sur la vague, l’asso-
ciation Nevezadenn Itinérance
lance un rallye nautique collabora-
tif et innovant. Il s’élancera du
port de Kernével, à Larmor-Plage,
le samedi 21 mai, pour une naviga-
tion vers Belle-Ile-en-Mer.
« L’objectif est de proposer aux
plaisanciers, le temps d’un week-
end, au départ de quatre ports bre-
tons, une itinérance nautique asso-
ciant l’éconavigation, les sciences
participatives, le terroir et l’inno-
vation », expliquent Jacques Dus-
sol et Thierry Sessa, coprésidents
de l’association organisatrice.

Un « laboratoire » flottant
en quatre étapes
« Ce rallye pas comme les autres
est aussi un laboratoire d’idées et
d’actions, pour sensibiliser les par-
ticipants à l’environnement et à la
protection de l’océan ». Outre les
règles éconavigantes à respecter,
les navigations seront ponctuées
de collectes de données, d’obser-
vations (faune et flore) et de prélè-
vements (eau de mer, planc-

ton, etc.), en vue de « faire avan-
cer la science ! ». Elles permet-
tront aussi « de tester du matériel
ou des applications dédiés aux
sciences marines participatives, à
la sécurité ou à l’éconavigation ».
Trois autres étapes suivront : à
Roscoff (29) les 28 et 29 mai, vers
l’île de Batz ; à Saint-Cast (35) les
11 et 12 juin, vers les îles Chau-
sey ; au Crouesty, à Arzon, les 18
et 19 juin, vers les îles Houat et
Hoëdic. « Quatre ports bretons
engagés dans une démarche envi-
ronnementale forte », insiste l’or-
ganisation. Et d’autres ports pour-
raient se greffer à l’événement, à
l’avenir.
« La Nevezadenn Itinérance sera
réconduite. Elle sera amenée à
tourner dans les ports bretons,
voire même à dépasser les fron-
tières de la Bretagne… », imagine
l’organisation.

tContacts
Tarifs et renseignements

auprès de Nevezadenn Itinérance

au 06.78.79.82.95 ; par courriel, rallye

nautiquenevezadenn@gmail.com

Site, www.eco2-concept.fr

Asal gym. Du bronze aux départementaux

LORIENT. ACTUS

Le salon Navexpo,
premier du genre
dans l’Hexagone, a fermé
ses portes, hier soir.
Pendant trois jours,
près de 3.000 visiteurs
ont découvert ce nouveau
rendez-vous dédié
au secteur maritime
professionnel,
à Lorient La Base. Un
« pari réussi » pour celui
qui tient la barre,
Gildas Bernard.
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