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Lorient. Et le nom de la rambla est…
Le 31 août dernier, et durant un mois, la ville de Lorient (Morbihan) a invité les
habitants à proposer un nom pour la rambla qui longe le parc Jules-Ferry. Le
jury et le maire ont retenu le nom de Loïc Le Page.



La rambla située le long du parc Jules-Ferry sera nommée allée Loïc-Le Page, du nom du fusilier marin commando mort pour la
France en Afghanistan le 4 mars 2006. | OUEST-FRANCE

Ouest-France
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« La rambla se nommera allée Loïc-Le Page, fusilier marin commando mort le 4 mars 2006
lors de l’opération Malika en Afghanistan », a annoncé Fabrice Loher, maire de Lorient
(Morbihan), ce samedi 28 novembre 2020. Loïc Le Page aurait eu 45 ans aujourd’hui.

https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-et-le-nom-de-la-rambla-est-7065740
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Loïc Le Page fusilier marin commando est mort pour la France le 4 mars 2006 lors de l’opération Malika en Afghanistan. Il était sorti
major de sa promotion du brevet supérieur à Lorient. | FAMILLE LE PAGE

Loïc Le Page, né le 28 novembre 1975, a suivi le stage commando à l’école des fusiliers marins et
commandos de Lorient. Il est également sorti major de sa promotion du brevet supérieur. Il fut
membre du commando Jaubert en 1998 puis du commando Trépel en 2003.

Mort en héros
Sa mort héroïque a été saluée par tous, notamment par les forces spéciales américaines qui ont
inscrit son nom sur le mémorial qu’ils ont dressé en Afghanistan et lui ont décerné à titre posthume
la Bronze star.

Une femme et deux enfants
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-et-le-nom-de-la-rambla-est-7065740
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Il avait épousé en 2003 une jeune fille originaire de Kervignac, Aude, avec qui il a eu deux enfants,
Alexis et Eléonore, nés en 2004 et 2005. « J’ai rencontré la famille mercredi, précise Fabrice
Loher, pour leur présenter notre souhait. »

Une consultation
Le 31 août 2020, Lorient (Morbihan) fêtait son 354e anniversaire. À cette occasion, la municipalité
a lancé durant un mois une consultation auprès de Lorientais. Ils ont été invités à poster une carte
postale portant leur proposition pour baptiser la rambla située le long du parc Jules-Ferry. Plus
d’un millier de propositions ont afflué jusqu’au 30 septembre.

Quai Breizh, rambla de Pondichéry
En parallèle, la rédaction Ouest-France Lorient avait également lancé un appel aux propositions.
Et les idées n’ont pas manqué. Parmi elles, celles d’Emmanuelle et Dominique qui ont plaidé pour
« la rambla de la Liberté ou la rambla de Pondichéry » pour faire écho à la création de Lorient
et la compagnie des Indes.
Ou encore celle défendue par Sébastien pour « quai Breizh », ou « l’allée Métairie » de
Christophe, en hommage au travail urbanistique mené par l’ancien maire.

Un vote en février
Le jury a délibéré. Composé de personnalités de la vie locales, des représentants du Festival
interceltique, de la Marine, des commerçants, il a livré cinq noms au maire. Il a finalement retenu
le nom du commando Loïc Le Page, cité 940 fois (sur 1 495 propositions) par les Lorientais qui
avaient répondu à la consultation. Le choix sera validé lors d’un prochain conseil municipal, sans
doute en février 2021. Allée de l’Interceltisme, allée du 31-Août-1666, allée des Quais ou du
Comptoir des Indes figuraient dans le peloton de tête.
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