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Les travaux ont repris au carrefour Monistrol

Les ouvriers travaillent sur le réseau d’eaux pluviales et l’éclairage public notamment. Un espace paysager
est aussi en cours d’aménagement devant l’anse du Ter.
C’est la rentrée !
En cette période de rentrée, les travaux ont recommencé au carrefour
Monistrol-Chenailler-Toullec. Les
tractopelles et autres véhicules de
chantier ont repris le chemin du carrefour.
Aux heures de pointe, la circulation
est difficile. Plusieurs axes de ce secteur ont, par nécessité, été réduits à
une seule voie. Mais des panneaux
ont été installés afin de prévenir les
usagers des conditions de circulation pour les différents jours de la semaine.
Un poumon vert
En bordure de l’anse du Ter, on s’active à la réalisation d’un espace paysager. L’entreprise ID Verde est chargée de concrétiser le projet élaboré
par le cabinet Enet Dolowy. Cet espace sera engazonné. En cet endroit,
les arbres ont été élagués. Il devrait,
entre autres, y avoir des plantations
de palmiers. « On a cherché à donner à la végétation une touche en
lien avec la Compagnie des Indes »,
précise Olivier Le Lamer, premier adjoint au maire.
Une fois les travaux de voirie réalisés, il y aura des plantations sur les
parties centrales : des vivaces, des
graminées… Un alignement d’arbres
est aussi prévu avenue François-Toullec.
« Un projet paysager d’ampleur »
Pour cet espace, en bordure de
l’anse, la durée du chantier devrait
prendre un mois et demi. L’ensemble
du travail paysager de l’axe devrait
être terminé en avril 2015.
« Un projet paysager d’ampleur »,

souligne Olivier Le Lamer, qui entend
créer une continuité dans les déplacements des cyclistes et des piétons.
Et « révéler davantage la mer ».
En parallèle, l’entreprise Spie a démarré le travail pour ce qui est de
l’éclairage public, pour le moment du
côté de la station essence de l’hypermarché Géant.
Le chantier a commencé il y a une
semaine. Il devrait, cette fois, durer
deux mois répartis sur la durée totale

de l’aménagement du carrefour.
La livraison du chantier
Dans le même temps, l’entreprise
Eurovia conduit des travaux sur le
réseau d’eaux pluviales. Et ce, avant
que l’entreprise n’entame le chantier
de la voirie jusqu’à ce que le rondpoint définitif soit réalisé.
« Ce sera en fin de chantier, explique Olivier Le Lamer. Avant, bien
sûr, il s’agit de travailler sur tous les

abords, du centre commercial notamment. L’idée étant d’en faciliter
les accès, de fluidifier le trafic et de
sécuriser. »
Démarré il y a environ un an, le
chantier devrait être livré pour avril
2015. Les travaux stopperont durant la période de Noël pour ne pas
contraindre les commerçants du secteur.

but de la procédure.
À l’audience hier, l’ancienne gérante, qui avait pris l’avion spécialement pour l’occasion, a expliqué
avoir « été utilisée » par son cousin, condamné et interdit de gérer, et
dont la société a été placée en liquidation précédemment. « De la création de l’entreprise aux comptes
bancaires, c’est lui qui avait tout
pris en main. Oui, j’avais signé des
papiers mais je n’avais pas demandé ce que c’était », a encore ajouté
la trentenaire, qui ne connaissait ni le

trois fois… »
Que faire si vous tombez malade
aujourd’hui ? « Appelez le 3237 ! »,
répondent les pharmaciens. À volets
fermés, les officines de garde n’accepteront que les urgences pharmaceutiques. Il y en aura 20 dans le
Morbihan, une à Lorient.
« On n’a pas vu un mouvement
d’une telle ampleur depuis une
trentaine d’années », relève Catherine Leyrissoux. Le malaise est aussi financier. Nombreux sont ceux à
avoir des problèmes de trésorerie,
liés, entre autres, à la baisse des
prix des médicaments.»Des médecins, des infirmiers, des dentistes
soutiendront aujourd’hui les pharmaciens. De même que le laboratoire
d’analyses Biolor qui sera fermé.

Nadine BOURSIER.

Florence B

La Lorientaise préparait deux mariages blancs
Lire en page 6
comptable ni les ouvriers de l’entreprise.
Le procureure de la République
adjointe a dénoncé le comportement
de la prévenue, « qui essaye de se
faire passer pour quelqu’un de
très naïf » alors qu’elle aurait « couvert les activités de son cousin ».
Contre la gérante de paille, elle a requis la même peine de six mois de
prison avec sursis assortie d’une interdiction de gérer pendant cinq ans,
suivie en cela par le tribunal de Lorient.
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jusqu’à

Trois fouilles, quatre téléphones dans sa cellule
prévenu, un jeune homme de 24 ans
auparavant domicilié à Guidel, lors
de sa comparution, hier, devant le tribunal de Lorient.
Outre ce délit de recel de téléphones en détention, il lui était reproché celui d’appels téléphoniques
malveillants réitérés au préjudice de
son ex-petite amie. « S’il l’a effectivement appelée, a observé la pro-

Les pharmaciens refusent de perdre
le monopole officinal. Comme l’explique Catherine Leyrissoux, présidente du syndicat des pharmaciens
du Morbihan basée à Lanester, ils
contestent aussi la révision des règles d’installation et l’ouverture du
capital des pharmacies à des investisseurs extérieurs, inscrites dans le
projet gouvernemental. « Les petites
pharmacies risquent de fermer,
craint Nelly Le Roch, pharmacienne
dans le centre-ville. On privilégie le
côté humain. On explique le traitement, une fois, parfois deux fois,

Les pharmacies baisseront le rideau.

L’Union maritime de Lorient et la
chambre de commerce et d’industrie du Morbihan, qui gère le
port de commerce, remettront, ce matin, une plaque au
commandant du Florence B pour sa centième escale. Le navire
Sophie MARÉCHAL. français de 89 m de long transporte du biocarburant, à base
d’huiles végétales, nommé EMHV.

Peine confirmée contre la gérante de paille

Une première fouille est opérée ce
19 février 2014 dans sa cellule du
centre pénitentiaire de Plœmeur :
un téléphone portable est trouvé.
Nouvelle fouille deux jours plus tard,
nouvelle découverte d’un mobile. Un
mois plus tard, ce sont deux portables qu’un surveillant détecte dans
une trousse de toilette… « Il n’y en
avait que deux à moi », a insisté le

Les pharmaciens protestent, ce mardi, contre le projet de réforme
des professions réglementées.

Une pharmacie de garde

Justice
L’entreprise lorientaise de bâtiment,
en ce début d’année 2007, prospère.
Ainsi, pas moins de 786 000 € sont
crédités sur ses comptes. Mais, à la
fin du mois d’avril, la société, que dirige une trentenaire de nationalité
turque, est placée en liquidation judiciaire. En mai 2012, elle est condamnée, en son absence, à six mois de
prison avec sursis pour le double
délit de banqueroute, du fait de l’absence de comptabilité, et de dissimulation d’actifs, des véhicules et des
bétonnières ayant disparu dès le dé-

Près de 100 % des pharmacies en grève

« Pharmacie en grève ». Près de
100 % des pharmacies lorientaises
l’ont affiché pour prévenir leurs
clients que, ce mardi, ils trouveront
portes closes. L’une d’elles, rue du
Maréchal-Foch, a fait dans l’originalité. Dans la vitrine, la pharmacienne
a placé un chariot avec des produits
de supermarché. « Si la grande distribution vend des médicaments,
pourquoi nous ne vendrions pas
des produits de grande distribution ? », ironise-t-elle. C’est l’une des
raisons de la grogne. Le gouvernement envisage d’autoriser la vente
des médicaments sans ordonnance
en grande surface.

Un code couleur indique aux automobilistes les conditions de circulation (à droite). L’aménagement du carrefour prévoit
un espace paysager juste devant l’anse du Ter (à gauche).
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cureure adjointe, la victime n’a pas
été en reste. Elle s’est bien gardée
de montrer aux gendarmes les SMS
qu’elle avait elle-même envoyés. »
Le tribunal a suivi le parquet en relaxant le jeune prévenu pour ce second délit. Pour le premier, le recel
de téléphones, il a prononcé une
peine de six mois de prison ferme.
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A votre service
Electricité

Pépiniériste, paysagiste
- Électricité générale
- Plomberie - Chauffage
- Neuf et rénovation
- Énergies renouvelables
- Domotique

NOUVEAUX TARIFS 2014 - PRIX ATTRACTIFS.
Arbustes, vivaces, graminées et bambous, tous nos végétaux sont
produits chez nous.
Nos pépiniéristes vous conseillent du lundi au samedi, de 14h à
18h. Venez visiter notre jardin !

Locmiquélic

Allée de la Roselière Lannénec - 56270 PLOEMEUR

Tél. 02 97 33 89 61 - 06 71 86 44 06

Peinture décoration ravalement

Votre spécialiste
en rénovation

Certifié Qualibat

Rénovation

www.creapaysage.com

Zone artisanale Kervern - Rue des Artisans - LOCMIQUELIC
Tél. 02 97 33 93 93 - www.le-sausse-pierre.fr

Tél. 02 97 05 06 56
samatjmp@orange.fr

Service à la personne
Le spécialiste:
•du ravalement de façades
•de l’isolation thermique par l’extérieur avec isolant écologique
•du traitement de toitures
•de l’isolation des combles
27, Boulevard Normandie - 56100 LORIENT

Tél. 02 97 81 41 02 - 07 70 50 69 00
(Lorient - Rennes - Saint-Brieuc - Nantes) www.lafacadedurable.com

La Façade Durable

LORIENT

Tél. 02 97 85 25 55 - Vente sur place et en ligne

Ravalement façade

• Peinture et décoration intérieure.
• Ravalement façades, traitement toitures.
• Aménagement, pose de placo et isolation de combles.
• Vitrification parquets, pose de sols PVC, parquets flottants.

Tout l’aménagement intérieur
- Rénovation salle de bains - Plomberie-Électricité - Revêtements
sols et murs - Peinture - Aménagement de combles - Cloison
sèche

Aide à domicile

Travaux ménagers, aide aux repas, garde à domicile, accompagnement véhiculé
ou spécifique (personnes fragilisées, handicapées ou personnes âgées, sorties
d’hôpital, maladie d’Alzheimer ou apparentée, troubles neurologiques, etc), aide
à la toilette, au lever et au coucher. Téléassistance. Interventions 7j/7 et 24h/24.
Réduction d’impôts 50%. Agrément Qualité Préfectoral.
50, Bd Cosmao Dumanoir - 56100 LORIENT

Tél. 02 97 21 03 31
www.adhapservices.fr

Votre interlocuteur pour :
- Ravalement de façades
- Peintures intérieures, décoration
- Isolation intérieure et extérieure
- Traitement hydrofuge coloré pour toiture ardoises et fibrociments
Zone de Bellevue - MERLEVENEZ
clean.home.protec@gmail.com

06 14 21 76 56 - 09 82 30 62 29
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