Gwendal ROUILLARD
Député du Morbihan
Conseiller municipal de Lorient

AGENDA semaine 19

lundi 4 mai 2015
-

:

Audiences (sur rendez-vous).

Mardi 5 mai 2015
-

LORIENT

:

PARIS / ASSEMBLÉE NATIONALE

Réunion du Groupe socialiste.
Questions au Gouvernement.
Vote solennel sur le Projet de Loi relatif au renseignement.
Rencontre « Répondre à gauche » clôturée par Stéphane le FOLL.
Réunion du Groupe d’études « Langues régionales ».
Entretiens sur le Proche et Moyen Orient.
A 19h45, participation à l’émission en direct « Ça vous regarde » de LCP : Déplacement du
Président de la République dans les Pays du Golfe.

Mercredi 6 mai 2015 :
-

Cérémonie de remise des prix du Concours national de la Résistance et de la Déportation.
Audiences (sur rendez-vous).
Projection du Film « La Chute du Reich » au Cinéville.

Jeudi 7 mai 2015 :
-

LORIENT / PLOEMEUR

Audiences (sur rendez-vous).
Vernissage de l’exposition « La Poche de Lorient vécue par les Ploemeurois » à Ploemeur.

Vendredi 8 mai 2015 :
-

-

-

ÉTEL / LORIENT

A Étel, cérémonie commémorative de la reddition allemande, présidée par Jean-Yves
LE DRIAN, Ministre de la Défense, durant laquelle il décorera d’anciens combattants et
résistants.

Dimanche 10 mai 2015 :
-

LORIENT / LANESTER

Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 à Lanester.

Samedi 9 mai 2015 :
-

LORIENT

CAUDAN / LORIENT

Cérémonie commémorant le 70 ème anniversaire de la libération de la poche de Lorient à
Caudan.
Cérémonie de remise des diplômes d’honneur aux vétérans de la poche de Lorient, en
présence de Jean-Yves LE DRIAN et des ministres de la Défense allemand, espagnol et
polonais.
Cérémonie commémorant le 70ème anniversaire de la libération de la poche de Lorient à la
base de sous-marins de Lorient, suivie d’un concert « 70 minutes pour la paix ».
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