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Le dernier-né de Pêch’Alu prêt à prendre la mer
Le chantier d’Inzinzac-Lochrist s’apprête à livrer une barge de 24 mètres de long.
Tout en aluminium, elle fera la navette entre Port-Blanc et l’Île-aux-Moines.

L’événement

Amarré bien sagement dans la zone
du Ty Mor, Le compagnon des îles
est prêt à prendre le large. Flambant
neuf, le dernier-né du chantier Pêch’
Alu aurait dû partir ce lundi. « Vu la
météo, ça sera plutôt la semaine
prochaine… », indique Vincent Colas,
directeur de Pêch’Alu.

Profitant d’une éclaircie, le patron
de l’entreprise basée à Inzinzac pré-
sente fièrement sa nouvelle produc-
tion. « Il s’agit d’une barge pour la
société Izenah Croisières. » Destiné
à faire la navette entre Port-Blanc et
l’Île-aux-Moines, le gros bébé de qua-
rante-deux tonnes peut transporter
plus de deux fois son poids.

« On peut y mettre deux gros ca-
mions et plusieurs voitures », pré-
cise Vincent Colas. Entièrement en
aluminium, Le compagnon des îles
est adapté aux zones avec peu de
profondeur. « En plus, l’aluminium
ne rouille pas. » Sur 24 mètres de
long et 8 de large, la barge a été
adaptée aux demandes du client.

« Par exemple, nous avons ins-
tallé des rampes latérales pour
embarquer et débarquer les ca-
mions. » Comme sur beaucoup de
bateaux du même type, toute la mé-
canique se situe dans un coffre en
extérieur pour plus d’accessibilité. En
tout, le bac aura nécessité huit mois
de travail, dont 5 000 heures pour

la fabrication de la coque. « Par sa
taille, c’est un gros bateau », estime
Vincent Colas.

100 % made in Breizh

Moteur, peintures ou installations
électriques, le tout est 100 % made
in Breizh. « Plus pratique pour le
client, s’il a besoin d’un suivi ou
d’une intervention. » Pêch’Alu, elle,
ne s’arrête pas à la Bretagne. « Nous
vendons un peu partout en France,
et même dans les DOM-TOM. » De
la petite barque au bateau de trente

mètres, l’entreprise fondée en 1984
construit entre trois et cinq bateaux
par an.

« Le carnet de commandes est
plein jusqu’en avril », sourit le patron.
Avec vingt-huit salariés, le chantier
est aussi spécialisé dans la construc-
tion de pontons et de passerelles.
Et les affaires marchent plutôt bien.
« Après une année 2016 exception-
nelle, notre chiffre d’affaires a at-
teint les quatre millions d’euros en
2017. » De quoi encourager Vincent
Colas, qui a repris les rênes il y a tout

juste un an. « Je m’attendais à ce
que ça soit compliqué, ça l’a été ! »
confie-t-il. Mais pas de quoi avoir des
regrets, bien au contraire.

Prévue pour 2018, une autre barge
est en cours de fabrication. Un skiff
et un bateau-taxi pour la Corse sont
également au programme. Le Com-
pagnon des Îles, lui, attend une fe-
nêtre météo un peu moins exécrable
pour prendre le large. Il devrait quitter
Hennebont la semaine prochaine.

Charlotte HEYMELOT.

Le chantier Pêch’Alu est prêt à livrer sa dernière commande, une barge qui fera la navette entre Port-Blanc et l’Île-aux-
Moines.

Vincent Colas,
directeur
de Pêch’Alu.

Orientales : nouvelle phase pour le chantier
Le chantier des Orientales va connaître un coup d’accélérateur.
Le terrassement s’achève, les grues vont s’installer.

Le terrassement se termine
Le terrain est désormais bien aplani
sur le site de l’ancienne friche Ju-
bin. Une gigantesque foreuse est à
l’œuvre pour installer les pieux pour
les fondations profondes. Très vite,
deux grues vont entrer en action pour
la dalle et les fondations. Le chantier
va donc connaître une accélération
et le premier immeuble s’élèvera pro-
chainement à l’entrée de la ville. La
première pierre sera posée en mars.

La commercialisation avance
Côté commerces, nous l’avions an-
noncé il y a quelques semaines, une
boulangerie et un coiffeur ont déjà si-
gné. Des négociations sont en cours
avec d’autres investisseurs. Côté lo-
gements, s’il préfère ne pas donner
de chiffres, Marc de La Fournière, le
promoteur (Sévéa), assure que « la
commercialisation avance bien ».
Les acheteurs sont autant des inves-

tisseurs qui cherchent des biens à
louer ou des propriétaires qui vont
vivre dans ces nouveaux logements.

Une construction high-tech
Marc de La Fournière avait, il y a
quelques mois, mis en avant un
concept de visite en réalité vir-
tuelle pour ces appartements sur
plan. Mais le procédé ne fait pas
forcément l’unanimité auprès des
clients. « Les acheteurs font encore
confiance à l’achat sur plan clas-
sique. Ils redoutent un peu l’utili-
sation du casque. Ça passe mieux
avec la simulation sur smartphone.
On est peut-être un peu trop en
avance avec cette technologie pour
nos clients. »

Dingue de nouvelles technologies,
le promoteur met l’accent sur la do-
motique dans ses prestations. « On
parle d’appartements connectés,
bientôt ce sera la norme. »

Le terrassement s’achève, les travaux de fondation vont débuter sur le site
de l’ancienne friche Jubin.

Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France
et sur les sites ouest-france.fr
et maville.com

saisissez votre info sur

Solidarité après l’expulsion d’un Afghan
Le collectif Solidarité réfugiés Hennebont s’insurge contre
l’expulsion d’un jeune migrant afghan qui voulait demander l’asile.

« C’est la première fois qu’une telle
expulsion a lieu à Hennebont. »
Sous le choc, le collectif Solidarité
réfugiés Hennebont ne cache pas sa
colère après l’expulsion, jeudi, d’un
jeune migrant afghan.

Hébergé au Centre d’accueil et
d’orientation (CAO) depuis quelques
mois, le jeune homme souhaitait de-
mander l’asile en France. « Mais, se-
lon la procédure Dublin, la France
a décidé de le renvoyer vers l’Alle-
magne », explique le collectif. Selon
la procédure, l’État français peut en
effet renvoyer le migrant vers le pre-
mier pays européen dans lequel ses
empreintes ont été relevées.

Envoyé à Rennes, le jeune afghan
y a refusé son transfert vers l’Alle-
magne. De là, il aurait pu être ren-
voyé vers son pays d’origine. « Se-
lon Amnesty International, les vio-
lences auxquelles l’Afghanistan est
constamment en proie montrent
que le pays n’est pas sûr. Les États

européens qui renvoient de force
des Afghans, en violation du droit
international, doivent être mis face
à cette réalité. En expulsant ces
personnes, ils les mettent en dan-
ger », avance le collectif hennebon-
tais.

Dans l’incapacité légale de deman-
der l’asile en France, le migrant fait
l’objet d’une obligation de quitter le
territoire français (OQTF). Il ne bénéfi-
cie donc plus d’un hébergement. « Il
est donc à la rue. En plein hiver »,
s’indigne le collectif, qui demande
un hébergement au moins jusqu’au
printemps. « Où sont passées
notre humanité et notre dignité ?
Sommes-nous bien au pays des
droits de l’Homme ? », interrogent
les bénévoles hennebontais. Solli-
citée, la préfecture n’a pas souhaité
s’exprimer sur le sujet.

Contact : refugies.hennebont@
gmail.com

Comment contacter nos correspondants
Jean - Noë l Lorans , té l .
06 82 19 88 84 ; jeannoel.lorans@
orange.fr

Clémence Alameda, tél .
06 17 93 74 97 ; c.alame@orange.fr

Benjamin Grimont , té l .

06 18 43 49 31 ; benjamin.grimont@
gmail.com

Sébastien Le Carret, tél.
06 46 05 41 18 ; sebastien.lecarret@
sfr.fr

A l’agenda d’Hennebont
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Loisirs, sports
Complexe aquatique de Kerbihan

Baignade publique.
Mardi 16 janvier, 12 h à 14 h et 18 h à
22 h. Contact : 02 97 05 49 10.

Atelier ju-jitsu, self-défense
féminine

Atelier découverte. À partir de 14 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Samedi 17 février, 14 h 30,
médiathèque Eugène-Guillevic, 15,

rue Gabriel-Péri. Gratuit. Contact
et réservation : 02 97 36 53 02,
mediatheque-hennebont@wanadoo.fr,
http://bm-hennebont.fr

Atelier calligraphie japonaise
Dans le cadre des SamediZanimés,
Masae Robo initiera les participants
à la calligraphie japonaise. À partir de
14 ans, dix personnes maximum.
Samedi 3 février, 14 h 30,
médiathèque Eugène-Guillevic, 15,
rue Gabriel-Péri. Gratuit. Contact et
réservation : 02 97 36 53 02, http://
www.bm-hennebont.fr

Réunions, formations
APPH (Association des pêcheurs
plaisanciers d’Hennebont)
Assemblée générale. Avancées avec

la municipalité sur le développement
du port, de sa gestion et de l’accueil
des usagers, entretien des mouillages,
questions diverses.
Dimanche 21 janvier, 9 h 30, salle du
Vallon-Boisée, rue Tagliaferri.

Vie quotidienne
Adil du Morbihan
Permanence. Pour toute question juri-
dique, financière et fiscale concernant
le logement : établissement d’un plan
de financement, renseignement contrat
de construction, les frais annexes, les
assurances liées à la construction, le
permis de construire et les règles d’ur-
banisme, le droit à la location.
Jeudi 18 janvier, 9 h 15 à 12 h 15,
mairie. Inscription avant le 18 janvier.
Contact : 02 97 21 74 64.

La vidéo du moment

Inzinzac vue du ciel fait le buzz

Découvrez Inzinzac-Lochrist comme
vous ne l’avez jamais vu, c’est pos-
sible grâce à la vidéo de 2,30 mn
présentée lors de la cérémonie des
vœux à la population. Survoler la val-
lée du Blavet, les forêts, les bourgs
comme un oiseau à la découverte
des superbes paysages de la com-
mune est toujours possible via le lien
sur le site de la commune et sur la
page Facebook Vivre à Inzinzac-Lo-
chrsit où la vidéo a déjà été vue près
de 6 400 fois.

Réalisé par Alexandre Le Ruyet
de UP Production de Lorient, le film
a été tourné à l’aide d’un drone mi-
novembre pour mettre en valeur les
couleurs de l’automne et la beauté
et la diversité des paysages qui com-
posent le territoire communal.

Les vues aériennes de la com-
mune, toutes reliées entre elles par le
Blavet, tel un chemin de vie, mettent
en valeur les paysages et bourgs,
comme ici La Montagne.

Repéré pour vous

Dernière séance de Racontines
À la médiathèque, l’animation Racon-
tines s’adresse aux enfants de petite
section de maternelle, accompa-
gnés d’un parent ou d’un grand-pa-
rent. C’est une animation conviviale
parents-enfants. Ce sera la dernière
séance car, à partir de février, Racon-
tines fera place à Histoire de Parta-
ger. Pour accompagner les livres et

la lecture à voix haute, Edwin et Anne
proposent des histoires en musique,
avec guitare, percussions et instru-
ments de bric et de broc.

Mercredi 17 janvier, à 16 h 45,
à la médiathèque. Gratuit, sans
inscription. Renseignements :
02 97 36 53 02.

Hennebont en bref

Le club de l’amitié toujours au service des seniors

Forte participation, vendredi, à l’as-
semblée générale du club de l’ami-
tié, à la maison pour tous. Philippe
Chauvery, le président, et Arlette Le
Cloirec, la trésorière, ont fait le point
sur la saison écoulée.

L’association compte plus de
80 adhérents, mais compte tenu du
vieillissement (la moyenne d’âge se
situe entre 80 et 90 ans), le renouvel-
lement se fait attendre. Au cours des
débats, on a évoqué les problèmes
de mobilité des seniors. André Harte-
reau, le maire, a fourni des renseigne-
ments précis sur les déplacements,
en particulier sur les opportunités
qu’offre le train.

Le bureau a été renouvelé. Si le pré-
sident demeure Philippe Chauvery,
assisté d’Alain Rio, le nouveau secré-
taire est Alain Lamouche, à la place
de Gisèle Mallet. Nouvelle recrue
aussi au poste de secrétaire adjointe,
Dominique Rebelle. Aux finances, Ar-
lette Le Cloirec, épaulée par Michelle
Bilien.

Renseignements : le club est ou-
vert cinq après-midi par semaine,
à la maison pour tous. Activités :
Concours de belote, lotos, concours
de boules, sorties et repas. Contact :
02 97 36 57 85.

Les adhérents sont venus nombreux à l’assemblée générale de leur club.

Mardi 16 janvier 2018
Ouest-FranceHennebont


