
Présentation du Dossieric :

Avertissement     : Je ne connais pas Lorient56, ni je l'ai croisé 
IRL, je ne connais pas son nom, ni son adresse exacte, ni son 
lieu de travail mais des détails qu'il fournit dans les messages 
qu'il a posté sur jeuxvideo.com depuis 2008. Je pense que ce 
regroupement de messages vous permettront de le retrouver si 
vous habitez dans la région ou à coté ou si vous connaissez 
Lomener à Ploemeur.

Nom : N/A (Idée : si vous disposez des informations personnelles 
d'Eric Bois qui n'est pas Lorient56  vous pouvez l'appeler afin 
d'en savoir plus sur le Eric que nous recherchons.)

Prénom : Éric
Âge :  57 ans en 2015, il est né le 03 Avril 1958.
Taille : 1m81   Poids : 86 kg



 Caractéristiques physiques : Blond aux yeux bleus

-Cheveux : Bruns

Image contenue dans le message     :

Lorient56 aurait cette corpulence



Coiffure, Coupe :

Olivier de Kersauson

Le vicomte Olivier de Kersauson de
Pennendreff, dit Olivier de Kersauson (né à 
Bonnétable dans la Sarthe le 20 juillet 1944),
est un navigateur, chroniqueur et écrivain
français. 

►Vous pouvez regarder d'autres photos 
de Kersauson afin de vous faire une idée 
de la coupe de cheveux à notre Lorient56.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicomte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_(marine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonn%C3%A9table


Détails à propos de son visage :

Il a une barbe :



-Couleur des yeux : bleu océan

Il est myope ascendant presbyte :



Il porte des verres progressif :



Kenavo-Bzh est l'un de secondaires à Lorient56.

Photo de ses yeux qu'il a lui-même posté : 



Le nez de Lorient56 aurait probablement un gros nez :

Lorient56 est gaucher :



Description de ses mains :



Il est fumeur  (et alcoolique, mais ce n'est pas important pour le dossier)





Je pense qu'il fume entre 5 clopes par jour voir plus .

Les origines de Lorient56 :



Ses vêtements, son style :





Sa pointure :





Il est agrégé en lettres classiques : 

Ensuite, il est devenu routier :



Actuellement, il est caissier à mi-temps chez Carrefour Market (je ne sais pas 
lequel) :



Autres détails sur sa vie, sa femme, sa famille que je ne catégorise pas :





Sa femme selon lui:



Il a de la famille à Hennebont :



Sa voiture :

Elle a récemment pris feu :

Le modèle de son véhicule :



Lien contenu dans le message : 
http://www.larevueautomobile.com/HD-Honda-Civic-i-CTDi-modele_Evolution-
vue_actu-img_Honda-Civic-i-CTDi-3.jpg-image?
utm_source=ImageLRA&utm_medium=HD&utm_term=honda civic

http://www.larevueautomobile.com/HD-Honda-Civic-i-CTDi-modele_Evolution-vue_actu-img_Honda-Civic-i-CTDi-3.jpg-image?utm_source=ImageLRA&utm_medium=HD&utm_term=honda%20civic
http://www.larevueautomobile.com/HD-Honda-Civic-i-CTDi-modele_Evolution-vue_actu-img_Honda-Civic-i-CTDi-3.jpg-image?utm_source=ImageLRA&utm_medium=HD&utm_term=honda%20civic
http://www.larevueautomobile.com/HD-Honda-Civic-i-CTDi-modele_Evolution-vue_actu-img_Honda-Civic-i-CTDi-3.jpg-image?utm_source=ImageLRA&utm_medium=HD&utm_term=honda%20civic


Image contenu dans le lien :

Il n'aime pas rentrer sa 
voiture dans le garage :





Sa localisation :

Il vit dans un village côtier :







Il a même un pseudo avec le nom de son village : 

Lien du pseudo : http://www.jeuxvideo.com/profil/lomener56?mode=infos

http://www.jeuxvideo.com/profil/lomener56?mode=infos


Description de Lomener à Ploemeur

Code postal : 56270
Code commune : 56162

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ploemeur

Vous pouvez chercher des informations, voir des études sur la ville de 
Ploemeur :

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?
ref_id=18117&page=dossiers/dossier_octant/dossier_54/do54_partieC.htm

Cartes de ploemeur     :

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=18117&page=dossiers/dossier_octant/dossier_54/do54_partieC.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=18117&page=dossiers/dossier_octant/dossier_54/do54_partieC.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ploemeur




La carte ci-dessus représente les quartiers de Ploemeur.

       Zoom sur les quartiers à Lomener.



Le cercle rouge compte pour du beurre. Le tracé orange délimite le village 
(lieu-dit) de Lomener.
Le trait bleu sert à délimiter la mer (il sert pas à grand chose^^)



Les cartes issues de viamichelin :

Partie 1 de Lomener :



Partie 2 :

Partie 3 :



Carte en mode satellite issue de Google Maps :



Plan des plages de Lomener     :



Le littoral ouest, lieu de résidence de ménages aisés



Source : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?
ref_id=18117&page=dossiers/dossier_octant/dossier_54/do54_partieC.htm

Mais ce n'est pas le cas de Lorient56 :

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=18117&page=dossiers/dossier_octant/dossier_54/do54_partieC.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=18117&page=dossiers/dossier_octant/dossier_54/do54_partieC.htm


Description de la maison à Lorient56

Sa maison : 



Son jardin :

Apparement, il a un seul arbre dans son jardin :

Lien du topic où j'ai pris le screen (au cas où car Lorient56 est malhonnête)

http://www.jeuxvideo.com/forums/42-53-40284447-1-0-1-0-je-suis-un-
vieux-garcon-ou-pas.htm#post_729189863

http://www.jeuxvideo.com/forums/42-53-40284447-1-0-1-0-je-suis-un-vieux-garcon-ou-pas.htm#post_729189863
http://www.jeuxvideo.com/forums/42-53-40284447-1-0-1-0-je-suis-un-vieux-garcon-ou-pas.htm#post_729189863


Contenu du message : (image à la plage suivante)

Zoom sur le pense-bête Windows     :



Proche de chez lui :



Il y aurait une boucherie avant ou après la boulangerie.



Personne qui l'a vu IRL :



Concernant l'image ci-dessus, il dit qu'il aurait croisé Sympheria à Port-
Louis (une ville dans le 56)

Voici, les deux personnes qu'il aurait rencontré IRL.

Questions
Problème mathématique.

Outils : Google Maps, ViaMichelin, Pages Jaunes pour prendre 
connaissance de toutes les boulangeries et boucheries proche 
d'Eric.

http://www.commentcamarche.net/news/5864921-google-maps-s-
enrichit-d-une-nouvelle-option-pour-calculer-les-distances

Eric habite à 200m de la plage (0.2 km).
Sa boulangerie se situe à 500m (0.5 km) mais entre sa maison et la
boulangerie, il y a une boucherie à proximité (dans la zone). Le 
boucher est plus proche ou  plus loin que la boulangerie.
Sa maison fait 180m², son jardin contient un seul arbre.
Donc dans quelle zone vit Eric ?

où habite Eric ?

Méthode :
 
Il suffit d'aller sur Googel puisque les messages sont publics donc à la 
vue de tous, pas besoin d'être connecté pour y accéder :

Lorient56 + site:www.jeuxvideo.com + bière

(si vous voulez connaître sa consommation de bière par exemple^^)

http://www.jeuxvideo.com/
http://www.commentcamarche.net/news/5864921-google-maps-s-enrichit-d-une-nouvelle-option-pour-calculer-les-distances
http://www.commentcamarche.net/news/5864921-google-maps-s-enrichit-d-une-nouvelle-option-pour-calculer-les-distances


Ou pour doxxer sur un forum n'mporte (je crois)

Ne pas taper les plus

Pseudo + site:www.forum.com + ordinateur

Fin du document, merci de l'avoir lu et 
n'oubliez pas de résoudre le problème 
mathématique.

http://www.forum.com/

	Olivier de Kersauson

