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Les prochains rendez-vous
- Les mardis de la Recherche :
Mardi 12 mars à 18 h 30 à la Maison de la recherche de l’Université de
Bretagne-Sud à Lorient : lors de son intervention intitulée Les archives et le
massacre de Thiaroye, Armelle MABON, Maître de conférences en Histoire
contemporaine parlera de son travail de recherche de faits sur le drame de
Thiaroye au Sénégal en décembre 1944.
Plus de rensignements : http://web.univ-ubs.fr/mdr/mardis/mardis.htm
- Les lundis de la m er :
lundi 18 mars à 18 h 30 dans la salle des conférences au CCSTI/Maison de la
Mer boulevard Adolphe Pierre à Lorient. Marion FISCHER de l’association
France Filière Pêche présentera la marque Pavillon France qui garantit aux
consommateurs la qualité et l’origine des produits de la mer.
Retrouvez le résumé de présentation de chaque rencontre sur le site :
www.ccstilorient.org
- Carrefour des Humanités Paul Ricoeur :
Au lycée Dupuy de Lôme, amphithéâtre Paul Ricoeur, l’association "Carrefour
des humanités" propose deux rencontres : jeudi 14 mars à 20 h La carnivorité
des végétaux par Pierre Emmanuel DURAND, maître de conférences en
physique à l’Université de Bretagne-Sud
jeudi 28 mars à 20 h La biochimie du cerveau par Anne BORRY, Professeure
agrégée de biochimie à l’Université de Bretagne-Sud.
Pour en savoir plus : http://sites.google.com/site/assochpr/

Circuits portuaires : jusqu’au 15 mars, partez à la
découverte de la vie maritime du Pays de Lorient
Vente et filetage des poissons débarqués dans la nuit, construction et carénage
de navires en tous genres ou déchargement des cargos en provenance du
monde entier… En plein cœur de l’hiver, les activités des ports et chantiers
navals ne cessent de rythmer la vie de la rade de Lorient. A l’occasion des
vacances scolaires, quatre circuits portuaires conçus et anim és par les
médiateurs du CCSTI/Maison de la Mer vous permettent de vous immerger
dans ces univers riches de savoir-faire.
Pour participer aux circuits organisés au port de pêche, sur la rade, l’aire
de réparation navale ou à l’Ifremer : réservation auprès des offices de
tourism e du Pays de Lorient : 02 97 847 800.
www.ccstilorient.org
Les circuits en images : http://www.youtube.com/watch?v=qVhYrdweYsM

La pêche se remue les méninges
Un colloque sur la technologie et la gestion durable des pêches est organisé au
lycée maritime du Guilvinec le jeudi 14 m ars de 13h30 à 17h. Les interventions
prévues porteront sur la sélectivité des pêches, la gestion et la valorisation des
pêches, la jeune génération pêche.
Formation, communication, recherche, sélectivité, ressource, valorisation,
consommation, pêche durable… sont les mots clés de la journée.
Voir le programme : lycée maritime du Guilvinec

L’Education à l’Environnement et au Développement
Durable
Le Réseau d’Education à l’Environnement est une association qui rassemble
des organismes et des particuliers (animateurs, enseignants, professionnels de
l’environnement, parents...) tous investis en éducation à l’environnement. La
réunion départementale annuelle du REEB pour ses adhérents du Morbihan
aura lieu le mardi 12 mars 2013, à l’Ecomusée de Saint Dégan à Brec’h.
Le REEB participe également aux 3èmes Assises de l’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) qui se dérouleront à
Lyon du 5 au 7 mars 2013. Ces Assises sont des temps d’échange, de
valorisation et de construction de solutions collectives pour que l’EEDD se
développe, en réunissant divers acteurs de la société civile, des collectivités, du

secteur privé, des services de l’Etat, qu’ils soient locaux, régionaux ou
nationaux.
Le site du REEB : http://www.reeb.asso.fr/
Le site des Assises : http://www.assises-eedd.org

La Semaine de l'Industrie en Bretagne
La 3ème édition de la Semaine de l'Industrie se déroulera du 18 au 24 mars
2013. 70 visites gratuites sont proposées aux enseignants et professionnels de
l'orientation et de l'insertion. Lors de ces visites, un panorama de l'industrie
bretonne et de ses métiers sera présenté. Des rencontres seront organisés avec
les salariés des sites afin de découvrir leurs métiers, leurs motivations et leurs
parcours.
A Lorient, DCNS (premier employeur industriel du département du Morbihan
avec 2000 collaborateurs) fera connaître l’ingénierie, la production de navires
armés et les grandes phases de construction d’une Frégate Fremm.
Informations et inscription sur http://www.redressement-productif.gouv.fr
/semaine-industrie

Zoom l'association Festival pêcheurs du monde
Créée en 2008 à Lorient à l’initiative de plusieurs organisations du monde de la
pêche (le collectif Pêche & Développement, le CRISLA, le CCSTI/Maison de la
Mer, l’Ifremer, les Hommes et la mer, le CCFD, le comité départemental des
pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan…) l’association a pour
but de promouvoir et diffuser tout film, document visuel de qualité concernant les
pêcheurs du monde et leur environnement.
Pour ce faire, elle organise chaque année un festival international de films
"Pêcheurs du monde" pour favoriser les débats entre les hommes et les
femmes du milieu maritime au Nord comme au Sud, sur les réalités des pêches
et de l’aquaculture ; pour faire connaître les pêches maritimes aux jeunes
générations et pour promouvoir le patrimoine des pêcheurs. Les sujets abordés
à travers ces films sont ainsi le point de départ d’une réflexion collective sur
l’environnement, le développement durable et solidaire tant au niveau local
qu’international.
Cette année, pour la 5ème édition, le Festival International de Films "Pêcheurs
du Monde" invite le public du 19 au 24 mars 2013. Un programme de 44 films
d’une quinzaine de pays dont 15 films en compétition.
Un rendez-vous à ne pas manquer et un programme à consulter sur :
http://www.pecheursdumonde.org

Le sigle du mois : APAK
Sigle : Arm em ent à la Pêche Artisanale de Keroman
Statut juridique : Société par action simplifiée (SAS).
Localisation : 13 boulevard Louis Nail - 56100 Lorient. Doté de locaux d'une
surface de 800m², l'APAK offre une réponse logistique et technique, ajustée aux
besoins spécifiques de ses cinq chalutiers artisans.
Fonctionnement : En 2010, Eric Guygniec et Xavier Le Floch, respectivement
patrons des chalutiers Annytia et Carmalia décident de s'associer pour fonder
l'APAK. La même année, un troisième navire, le Marie-Lou, pratiquant le
chalutage, est intégré à cette nouvelle structure. En 2012, l'APAK augmente
encore sa flotte avec Les Menhirs et Le Dolmen.
"Mutualiser les moyens !" Tel est le but que s'est fixé l'APAK qui souhaite rester
une entreprise à taille humaine. Chaque bateau bénéficie de la puissance du
regroupement, tant au niveau des investissements, que de celui du suivi
technique et logistique. Tous les navires sont équipés d'engins de
pêche sélectifs. Alliés à leur volonté de pratiquer une pêche durable, les marins
de cet armement s'efforçent de proposer des produits de la mer de qualité, et ce
dans une parfaite transparence.
Effectifs : Un Gérant, un mécanicien d'armement à terre, 25 marins.
Président : M. Eric GUYGNIEC
Contact : 06.08.17.40.00 - Courriel : contact@armement-apak.fr
Site Internet : http://armement-apak.fr/
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