
le mensuel de la ville  de Lanester

juin 2010 - n°201www.lanester.com

adskedoù

7. “Zone de rencontre” 
pour une circulation 
apaisée et sécurisée

19. Des ruches
en ville

22. Des amateurs 
sur les planches 
au festival de Kerhervy

12. reportage

 au centre
 L’enfant



Une fois n’est pas coutume, l’édito du Maire revient sur les sou-
bresauts de la politique nationale. Il faut dire que le Gouverne-
ment vient d’annoncer un plan de rigueur douloureux pour la 
population et complaisant pour le secteur financier. Le temps de 
l’indignation et de la condamnation sans appel du libéralisme 
aveugle par M. Sarkozy semble bien loin… Les contribuables et 
les collectivités locales vont donc payer pour réduire une dette 
déraisonnable, amplifiée par le financement du plan de relance 
et le sauvetage des établissements financiers. Ces mêmes établis-
sements qui spéculent sur les capacités des États à rembourser 
cette dette et mettent en difficulté l’ensemble de la zone euro. 

Il va de soi que tout gestionnaire des deniers publics peut sous-
crire à la volonté de maîtriser les dépenses. Mais le Gouverne-
ment verse dans l’injustice en économisant sur les pensions, en 
réduisant les moyens de l’éducation, de la santé, de la justice, de 
la police et en gelant les salaires des fonctionnaires. Le Gouver-
nement se trompe de cible en désignant à tort les collectivités 
locales comme dépensières et responsables du déficit de l’État 
alors même qu’elles sont les garantes des services publics de 
proximité.

Premiers remparts face à la crise, premiers acteurs du dévelop-
pement de nos territoires, les communes, les départements et les 
régions prennent en charge la solidarité, assurent l’accueil collec-
tif pour la petite enfance, œuvrent pour l’accès à la culture pour 
tous, financent des équipements sportifs de qualité, investissent 
pour favoriser le développement économique… Ces services de 
proximité, ces politiques de développement local contribuent à 
la mise en œuvre de notre idéal républicain, fait de mixité et 
de solidarité. C’est bien cela que nous voulons, c’est bien cela 
que nous défendons pour les Lanestériennes et Lanestériens 
d’aujourd’hui et de demain.

Thérèse Thiéry
maire de Lanester

4-5. agenda
Le tour de vos sorties en un clin d’œil

6-8. en ville
Déménagement PIJ et Cyberlan, 
“Zone de rencontre”, 
fête de la musique, travaux

10. histoire 
Exposition de Gaulle  
et la France libre

11. images
12-18. reportage
L’enfant au centre

19-21. actions
Des ruches en ville, voisinage,  
filière bois

22-24. bouger
Festival de théâtre de Kerhervy, 
exposition lecture/écriture, 
le Grand Prix Cycliste de la Ville

25. pratique
26-27. tribune
“reflets” est disponible en braille
et en version audio

page
pageà
201n°

projet prenant en compte  
les problématiques de développement durable

information relative
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9. Petit tour des travaux 
réalisés, en cours et à venir

trop
c’est trop !24. Tourniquet dans les rues de 

Lanester avec le grand Prix Cycliste de 
la Ville

18. “de Gaulle et la France 
libre” la page est tournée mais pas 
oubliée

6. Ça tourne ! Le PIJ  
et le Cyberlan jouent au jeu 
des chaises musicales

12/17. Les enfants ne tournent 
pas en rond, ils sont aux centres
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L’heure du conte
Avec les conteurs de Brocélia.
À partir de 5 ans, entrée libre.

Mercredi 16 juin, 17h, salle Tam-Tamww

Lecture et découverte
Comité de lecture adulte

Vendredi 4 juin, 17h30, salle adulteww

“Papalit”
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans 
accompagnés de leur papa

Samedi 19 juin, 10h, salle jeunesseww

Fête de la musique

Conférence vidéo-dansée “Écoute…” 
par la Compagnie Engrenage
Voyage dans le monde
du mouvement hip-hop.
www.compagnieengrenage.fr
À partir de 10 ans, sur réservation

Samedi 19 juin, 15h, salle Tam-tamww

Signature et conférence
Livre sur le deuil périnatal, Adep 56 
Dédicace à 14h30,  
rencontre Conférence à 19h30

Mercredi 23 juinww

Concert de fin d’année 
de Kabanamuzik
Samedi 5 juin
Espace Jean Vilar, 20h

Fête du Bol d’Air
Dimanche 6 juin
Troc et puces, concerts avec les 
groupes Cap Sail, Tout nu l’hiver
et Rouge Bastring.
Parc du Plessis

Concert de l’Harmonie 
Municipale
Dimanche 6 juin
Gymnase Léo Lagrange

Fête de l’école Joliot Curie
Vendredi 11 juin
Cour de l’école, 16h30

Fête de l’école 
Renée Raymond
Vendredi 11 juin
Cour de l’école, 18h30

Fête de l’école Picasso
Samedi 12 juin
Cour de l’école, 17h

Représentation 
des ateliers théâtre
Fontaine aux Chevaux
14 et 15 juin
Espace Jean Vilar, 20h

“Festi jeux” 
du Multisocial CAF
Mercredi 16 juin
Multisocial et extérieur, 14h

Gala de fin d’année 
de l’EMAMD*
3 au 5 juin
Gymnase Léo Lagrange

Fête de l’école Eugénie Cotton
Vendredi 4 juin
Cour de l’école, 18h
 
Tam-Tam au diapason 
de l’EMAMD
Samedi 5 juin
Auditorium de l’école de musique, 14h

Animations

Fête de l’école N.D Auxiliatrice
Vendredi 18 juin
Cour de l’école, 18h

Fête de l’école Paul Langevin
Vendredi 18 juin
Cour de l’école, 18h

Théâtre
Marguerite Duras,
Dix heures et demie du soir en été
Compagnie Entrepôt-Logis
18 et 19 juin
Entrée libre - 20h30
Théâtre des 2 Rivières

Fête de St Niau
Samedi 19 juin
Portes ouvertes

Fête de la musique
Samedi 19 juin
Abords de l’Hôtel de Ville, 
salle des fêtes

Marché d’été
Mardi 22 juin
Place Delaune

Festival de théâtre amateur 
de Kerhervy
Fontaine aux Chevaux
25 au 4 juillet
Théâtre de plein air de Kerhervy

Fête de l’école Barbusse
Vendredi 25 juin
Cour de l’école, 17h

Marché d’été
Mardi 29 juin et 6 juillet
Place Delaune

1 Le marché d’été

2  Fête du Bol d’Air

3  Fête de l’école  
Pablo Picasso

4  Festival de théâtre 
amateur à Kerhervy

4

2

Travaux des ateliers loisirs
11 et 12 juin
Multisocial CAF

Photos sur la France Libre
11 au 23 juin
Hall de l’Hôtel de Ville

Plan lecture écriture
Travaux des écoles
5 au 26 juin
Médiathèque

“Ici et Ailleurs” de Manola
7 juin au 10 juillet
Galerie la Rotonde

Concours de la Boule 
Lanestérienne
Samedi 5 juin
Boulodrome du Plessis

Tournoi national de badminton
12 et 13 juin
Gymnases Jean Zay et Léo Lagrange

Gala de patinage artistique
Danses des pays du monde
Lanester sport de glace
Dimanche 20 juin
Patinoire du Scorff

Grand prix cycliste de la ville
ACL 56
Mercredi 30 juin
Rues de la ville

Expositions

Sports

Collecte de sang
Jeudi 3 juin
9h - 12h30 et 15h30 - 18h30
Salle des fêtes

Hommage aux 
“Morts pour la France” 
en Indochine
Mardi 8 juin
Monuments aux Morts, 18h

Commémoration de l’Appel 
du Général De Gaulle 
du 18 juin 1940
Vendredi 18 juin
Monuments aux Morts, 18h

Et aussi…

1

Exposition

“Ici et Ailleurs” de Manola
En juin et juillet, la Galerie La Rotonde 
invite l’artiste lorientaise Manola pour 
une exposition de peinture intitulée 
“Ici et Ailleurs”. Installée à Lorient 
depuis trois ans Manola puise son 
inspiration dans la magie des espaces 
portuaires. Chacun de ses tableaux 
est déclenché par une image, un objet 
rencontré lors de ces flâneries. Sa dé-
marche artistique consiste à explorer 
le monde qui l’entoure et à donner 
forme aux différentes matières qu’elle 
utilise : papiers, métal, bois, terres… en 
jouant sur la transparence, l’opacité et 
la surimpression.
Le spectateur est invité à acquérir une 
expérience visuelle en écho à l’histoire 
des formes et des couleurs et à s’im-
merger dans l’atmosphère créée par  
les couleurs ocres, sombres et intenses.
Il reconstruit alors le récit qui se 
déroule dans et hors champ et engage 
sa propre flânerie entre les espaces 
représentés. Manola établit dans ses 
tableaux un dialogue entre les cou-
leurs, les formes et les matières afin de 
suggérer, l’interrogation, un moment 
de flânerie et de rêve.

Vernissage le 7 juin à 18h.ww

 7 au 10 juillet, Galerie La Rotonde, ww

Hôtel de Ville

   galerie 

 la rotonde

3

* EMAMD : École Municipale Agréée de Musique et de Danse
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A
vec les beaux 
jours, arrive 
l’envie de pas-
ser du temps 
dehors, de pi-

que-niquer, de prendre 
son vélo, de s’allonger 
dans l’herbe, de flâner, de 
prendre son temps. Une en-
vie qui pourra être assouvie 
dans un nouvel endroit à La-
nester, le long du Scorff. Ce 
qui était auparavant un lieu 
de passage est désormais un 
lieu convivial, un espace de 
circulation partagé où le pié-
ton est prioritaire. Un espace 
qui, dans le code de la route 
prend le joli nom de “zone 
de rencontre”.

Exceptionnel
À proximité du Pont des Indes, 
le quai Péri est aménagé de 
sorte à ce que piétons, vélos 
et véhicules se partagent 
la voie en toute sécurité. 
L’endroit est exceptionnel à 
plusieurs points de vue. Il 
appartient au patrimoine 
historique de Lanester par 
la présence des remparts de 

Kerhonno, qui datent du 18e 
et qui seront mis en lumière. 
Les espaces verts alentour 
ont été aménagés, des petits 
murets en pierre serviront de 
bancs, des plantes maritimes 
pousseront de-ci de-là. On 
peut même accéder à une 
petite plage en empruntant 
un escalier. Promeneurs, 
pêcheurs, automobilistes 
pourront se réapproprier cet 
espace ouvert sur la rade.

Partage
Ce lieu agréable et convivial, 
propice à la flânerie est une 
invitation à mieux partager 
l’espace public. Il permet que 
chacun, quel que soit son 
mode de déplacement, cir-
cule en toute sécurité.
Ce nouveau concept de “zone 
de rencontre” introduit dans 
le Code de la route le princi-
pe de prudence des conduc-
teurs par rapport aux usagers 
les plus vulnérables. Les pié-
tons sont libres de circuler et 
peuvent traverser la chaussée 
n’importe où à condition 
bien sûr de rester vigilant. 

L’absence de passage piéton 
et la limitation de vitesse à 
20 km/h contribuent à une 
circulation apaisée et sécu-
risée. Une zone de station-
nement à proximité des es-
paces verts permet de garer 
son vélo ou sa voiture pour 
rejoindre l’arrêt de bus le 
plus proche ou pour se dé-
gourdir les jambes le long du 
Scorff. Une “zone de rencon-
tre” est en fait un juste mi-
lieu entre une aire piétonne 
et une “zone 30”. La mise en 
valeur de ce site en bordure 
du Scorff, marque une éta-
pe dans la reconquête de la 
maritimité lanestérienne et 
un pas supplémentaire vers 
une nouvelle manière de se 
déplacer en ville 

•

Autour
d’un livre
A-zivout ul levr
“Empreinte”, est un livre écrit 
par huit parents lors d’un 
atelier d’écriture “Faire de sa 
blessure une douce énergie” 
organisé par l’association 
ADEP 56 “Accompagner le 
deuil périnatal”. Les auteurs 
témoignent de leur vécu de 
parents orphelins de leurs 
bébés dont la vie s’est arrêtée 
trop vite. Mercredi 23 juin à 
la médiathèque, des mem-
bres de l’association seront 
présents pour dédicacer 
l’ouvrage. À 15h, aura lieu 
une rencontre conviviale pour 
aborder la réalisation d’un 
écrit unique, le projet, les 
auteurs, le livre. Une confé-
rence sur le thème “RÊVES 
BRISÉS - Comment appré-
hender le deuil périnatal” sera 
animée à partir de 19h30 par 
les intervenants suivants : 
Françoise Plunian, fondatrice 
et présidente de l’Adep56 “Ac-
compagner le deuil périnatal”, 
Sophie Le Garrec, Psycholo-
gue et accompagnante de pa-
rents et d’enfants en deuil et 
Soizig Breysse, animatrice de 
l’atelier d’écriture “Faire de sa 
blessure une douce énergie”.

>  Mercredi 23 juin à la  
médiathèque Elsa Triolet

Plus d’infos : ADEP 56 
Lorient 06 24 19 46 92
Vannes 06 71 59 35 33
adep56@wanadoo.fr
www.adep56.org
www.mediatheque-ville-lanester.fr
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D
ébutant, mordu 
de nouvelles 
technologies, 
handicapés vi-
suels, associa-

tions… les adeptes du Cyber-
lan sont divers. C’est l’endroit 
où découvrir et pratiquer gra-
tuitement les nouvelles tech-
nologies. Ouvert aux person-
nes de plus de 12 ans et aux 
enfants accompagnés, le Cy-
berlan met à disposition 10 
PC reliés à Internet haut dé-
bit. Stéphane l’animateur 
est là pour conseiller ou ini-
tier les débutants à l’infor-
matique, notamment lors des 
ateliers thématiques gratuits. 
Des séances de jeux en réseau 
ont lieu tous les deuxièmes 
samedis du mois.

Pour tous
Le Cyberlan est accessible aux 
aveugles et handicapés visuels 
grâce à des dispositifs adaptés 
tels que outil de synthèse vo-
cale, clavier en braille, zoom 
de texte, machine à lire… 
Tous les lundis après-midi, 
le Cyberlan est réservé aux 
personnes mal et non voyan-
tes suite à la signature d’une 
convention entre la Ville et 
l’Association des Aveugles et 
Handicapés Visuels de Breta-
gne. Les associations peuvent 
également disposer d’un cré-
neau horaire pour monter 
un projet ou pour leurs acti-
vités. Seuls changements : le 
lieu et les horaires, il faut dé-
sormais sonner à l’interphone 
pour entrer dans l’immeuble 
et ensuite accéder au 1er étage 
par ascenseur.

Pigé !
Le Point Information Jeu-
nesse est un lieu d’accueil et 
d’information gratuit, ano-
nyme et sans rendez-vous 
pour les jeunes de 12 à 25 
ans et leur famille. Armelle 
répondra à toutes vos ques-
tions pour vous faciliter la 
vie, que cela concerne l’orga-
nisation de vos études ou de 
votre vie quotidienne : activi-
tés culturelles et sportives, lo-
gements, jobs d’été en France 
ou à l’étranger, les aides dont 
vous pouvez bénéficier…

Été et rentrée
En ce mois de juin, le PIJ est 
le lieu à fréquenter si vous 
cherchez un logement pour 
la rentrée ou des activités 
pour l’été. Vous y ferez le 
plein d’informations pour 
vous occuper cet été : pro-
grammes des festivals, sor-
ties touristiques… 

•

Nouveaux horaires
et nouvelles adresses
Cyberlan
> Accès à partir de 12 ans :
Mardi : 13h30-19h
Mercredi : 9h-12h  
et 13h30-19h
Vendredi : 13h30-19h30
Samedi : 13h-17h
> Accès aux adultes 
(+ de 18 ans) initiation 
à l’informatique sur rdv :
Jeudi : 16h-19h
Samedi : 9h-12h
ww 10 bis rue François Mauriac 

(1er étage) au 02 97 81 44 34
wwwcyberlan@ville-lanester.fr 

http://ccyberlan.free.fr

PIJ
> Période scolaire : du lundi 
au vendredi, de 10h à 12h  
et de 13h à 17h30
> Vacances scolaires :  
du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 13h30  
à 17h30
www75, rue Marcel Sembat  

au 02 97 76 30 29 
pij@ville-lanester.fr 

ça déménage
Le point d’Information Jeunesse et le Cyberlan ont récemment 
joué au jeu des chaises musicales. Chacun a investi son nouveau 
quartier en avril. “reflets” en profite pour rappeler les services 
proposés.

Bienvenue 
chez vous !
Donemat deoc’h 
en ho ti

La Ville accueille ses nouveaux 
habitants le samedi 11 septembre 
2010 pour une matinée de 
découverte. Si vous résidez à 
Lanester depuis juin 2009, vous 
êtes invités à participer à cette 
rencontre conviviale. Visite de la 
ville en bus, intermède musical 
et rencontre du Maire et des élus 
sont au programme. Il vous sera 
remis une pochette d’accueil 
contenant des infos pratiques 
et des coupons découverte vous 
donnant droit à des entrées 
gratuites pour découvrir l’offre 
sportive et culturelle de la ville.

Inscrivez-vous en remplissant
ce coupon. Renseignements
au 02 97 76 86 22.

Coupon d’inscription
Nom :  ...................................................

Prénom :  .............................................

Adresse :  .............................................

..............................................................

Habite à Lanester depuis :  ...............

Nombre de participants :  .................

(dont ....... enfants)

- Présence à la visite en bus  
(de 9h15 à 11h15) :

 Oui    Non 

- Présence à la réception à l’Hôtel 
de Ville (de 11h15 à 12h15) 

 Oui    Non

À retourner jusqu’au 1er septembre 
2010 à la Direction de la Communi-
cation, rue Louis Aragon  
56 600 Lanester.

"

Que vous soyez à pied, à vélo ou en voiture, vous pouvez dé-
sormais profiter d’un site convivial le long du Scorff. Un lieu 
qui, alliant déplacements sécurisés et cadre exceptionnel, 
invite à la flânerie.

rencontres et flânerie
DépLAceMenTS

Zone de rencontre : mode d’emploi
Les piétons peuvent circuler sur la chaussée • Le “gros” fait attention au 
“petit”, le plus vulnérable a la priorité : soit automobilistes, vélos et piétons 
• La vitesse est limitée à 20 km/h • La chaussée est à double sens pour 
les cyclistes • La “zone de rencontre” est indiquée par un panneau de 
signalisation.
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Tchat !
Soyez les premiers à tchater 
en direct avec Madame le 
Maire ! Connectez-vous 
mercredi 2 juin de 17h à 18h 
sur le site Internet de la Ville.
Tous les mercredis de 17h à 
18h sur www.lanester.com

Tous TnT
Le 8 juin, la Bretagne passe 
à la télévision Numérique 
Terrestre (TNT). Certains 
foyers doivent adapter leur 
installation télé à la réception 
numérique. Plus d’infos sur 
www.tousaunumerique.fr
ou au 0 970 818 818 (prix
d’un appel local, du lundi
au samedi de 8h à 21h)

camping
Doté de 2 étoiles, le camping 
municipal de Kervido ouvre 
ses portes du 15 juin 
au 15 septembre.
> Renseignements :
02 97 76 81 81
> À partir du 15 juin :
02 97 76 71 96 ou 06 71 91 56 07
mairie@ville-lanester.fr

> Horaires d’ouverture :
•  Du 15/06 au 30/06  

et du 1/09 au 15/09 : 
Tous les jours de 9h à 12h  
et de 17h à 19h

•  Du 1/07 au 31/08 : 
Tous les jours de 8h à 13h  
et de 17h à 19h

Après les petits désagréments causés par les travaux, la satis-
faction de vivre dans un cadre de vie agréable. Petit tour des 
dernières réalisations.

Travaux on sait quand ça commence…”. Le 
titre de ce film supposerait qu’on ne sait pas 
quand ça finit, scénario catastrophe démenti 
avec cet aperçu des dernières réalisations. En 
2009, le plan de relance a permis de financer 
plus de travaux que prévus. Tous étaient 
programmés mais certains projets ont été 
avancés.

Ça use, ça use !
Première concernée par les travaux car très 
fréquentée, la voirie. En 2009, 8 kms de voirie 

ont bénéficié d’une remise aux normes contre 
3 kms habituellement. 35 rues de la ville ont 
ainsi été remises en état. Entretenir la voirie 
revient à remettre en état la chaussée et les 
trottoirs abîmés, créer des aménagements en 
conformité avec la loi handicap en abaissant 
les bordures, sécuriser la chaussée, créer 
des pistes cyclables… Parmi les dernières 
plus grosses réalisations, la réhabilitation 
complète de la rue Albert Thomas, axe qui 
dessert plusieurs quartiers. Du côté des zones 
économiques, les voies ont été aménagées à 
Lann Gazec dans les rues Gay Lussac et des 
Frères Lumière. L’ensemble des bordures et 
caniveaux a été remplacé, des espaces verts 
aménagés et les cheminements pour piétons 
sécurisés. La voirie est la partie immergée 
de l’iceberg qui représente le plus gros 
investissement, mais d’autres domaines sont 
concernés.

Entretien durable
Comme une maison ou un jardin, une ville 
doit être entretenue pour se développer 
durablement. Les réseaux d’assainissement 
et les bâtiments communaux (mairie, 
équipements culturels et sportifs…) le sont 
donc régulièrement. Dernièrement, les travaux 
dans les écoles ont principalement porté sur les 
économies d’énergie avec entre autre la pose 
de double vitrage et la remise aux normes des 
chaudières. Lanester détient le prix “trois fleurs”, 
fruit d’un entretien permanent : plantations 
saisonnières, élagage, désherbage sans oublier 
l’aménagement de sentiers pédestres 

•

conviviales ! 
Bourrapl !

Les personnes de plus de 
80 ans sont conviées à des 
après-midi récréatives et 
conviviales organisées par le 
Centre Communal d’Action 
Sociale. Deux après-midi en 
juin et juillet, seront organisées 
permettant aux personnes 
âgées de se retrouver. 
L’occasion de partager un 
goûter breton et de pratiquer 
des activités telles que jeux de 
société, chants et danses. Les 
personnes ayant des difficultés 
à se déplacer pourront le 
signaler au service d’action 
sociale qui mettra en place
soit un système de covoiturage 
soit des navettes pour aller
à domicile. L’inscription peut 
être faite par un proche.
Celui-ci pourra également 
rester aux après-midi 
récréatives (gratuites pour lui).
>  Jeudi 17 juin : goûter breton, 

chants et danses
>  Jeudi 1er juillet : goûter breton 

et jeux de société
Les inscriptions se font au 
Service d’Action Sociale 
à l’Hôtel de Ville (rez-de-
chaussée) et peuvent être 
effectuées par un proche.
Renseignements
au 02 97 76 81 97
Se munir d’une pièce d’identité
Tarif unique : 2€

centenaire 
bien conservée
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TRAVAUX

musilocale
balade  FêTe De LA MUSiqUe

Entretenir la ville : du temps et de l’argent*  
Voirie : 3 Millions €, Réseaux : 1,3 millions €, Espaces verts : 700 000 €, Bâtiments communaux : 570 000 €

*Ces montants pour l’année 2009 comprennent l’apport supplémentaire dans le cadre du plan de relance.

T
ous les ans, c’est 
( p r e s q u e )  l e 
même “refrain” 
qui revient pour 
annoncer l’ar-

rivée de l’été. La fête de la 
musique est l’occasion de dé-
couvrir des perles musicales 
et pour les musiciens, ama-
teurs ou professionnels, de 
se produire sur scène. Quels 
que soient vos goûts musi-
caux, vous trouverez bien 
sons à votre oreille en ce sa-
medi 19 juin.

Musiques actuelles
La scène “musiques actuel-
les” représente la diversité 
musicale lanestérienne. Des 
groupes débutants ou confir-
més, majoritairement lanes-
tériens, offriront un panora-
ma des tendances rock, métal, 
rap, percussions… Clou de la 
soirée, un spectacle musical 
de Inferis Opera, un groupe 
de rock métal gothique avec 
mise en scène et effets visuels. 
16h30-00h30, Halles Galerie

Traditionnelles
Essentiellement bretonne, la 

musique traditionnelle sera 
jouée par des enfants et adul-
tes. Le Bagad de Lanester ac-
compagnera le cercle celti-
que de Korrolerien Ar Skorv 
pour une 1re représentation 
publique. Après Riboul et 
Termajik, le public sera prêt 
à prendre la relève pour finir 
la soirée en fest-noz. 17h30-
00h30, Parking situé derrière 
Foyer Aragon

Familiales
La musique ce n’est pas que 
pour les grands, elle s’écoute 
aussi en famille, allongés sur 
des transats. Rendez-vous à 
11h30 Espace Mandela pour 

un pique-nique musical. Des 
petits groupes de l’école de 
musique, tous niveaux et ins-
truments confondus, se re-
laieront sur scène. À 15h, les 
élèves laisseront la scène aux 
chorales, harmonies, fanfare 
lanestérienne, associations 
d’accordéonistes et danseurs 
de Hip-Hop de l’Espace Jeu-
nes. Bouquet final et familial : 
les Fatras offriront une musi-
que française pour petites et 
grandes oreilles 

•

www11h30 - 22h30,  
espace Mandela

wwwprogramme complet  
sur www.lanester.com

Vous saurez tout sur le Hip-hop La compagnie Engrenage 
propose une conférence dansée sur le mouvement Hip-Hop, 
ses origines, son histoire, son contexte social, culturel, 
politique et artistique.  
Médiathèque Elsa Triolet, samedi 19 juin à 15h, durée : 1h
Marché culturel Non loin des trois scènes, se tiendra un 
marché nocturne. Sous les arbres du mail Marcel Paul 
s’étaleront disques, livres et artisanat d’art en présence 
notamment du “Vinylium”, des artistes peintres Danyelle 
Keryhuel et Gabrielle Boin et de la librairie “Quand les livres 
s’ouvrent”.  
Mail Marcel Paul, le long du plan d’eau de l’Hôtel de Ville de 19h à 23h.

Le 19 juin, Lanester fête l’expression musicale locale. Trois  
scènes où promener ses oreilles et découvrir une diversité de 
sons et d’ambiances made in Lanester.
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Les enfants 
du plessis
ont accueilli
le championnat 
national de 
gymnastique 
féminine

c
commémoration 
de l’Armistice
du 8 mai 1945

bw
Lors du concours
hippique national
de sauts d’obstacles

Le Tro Div Ster 
dans les rues de la ville

,

initiation des 
Lanestériens à 
la pratique du 
modèle réduit 
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L
e 10 mai 1940 la 
guerre arrive à 
nos frontières. Les 
gares, les voies fer-
rées, les routes sont 

bombardées. La rapidité et la 
violence des attaques sont tel-
les que les armées française et 
britannique se replient.
Le 5 juin, de Gaulle, qui com-
mandait alors une division de 
chars, est appelé au gouverne-
ment en qualité de sous-secré-
taire d’État à la guerre et à la 
défense nationale.

L’ennemi continue son avance 
et franchit la Loire le 12 juin, 
mitraillant et bombardant les 
populations civiles en exode 
sur les routes.
Le 14 juin, de Gaulle reçoit 
mission d’organiser le repli de 
l’armée en Afrique du nord 
pour y continuer la lutte. Il se 
rend en Angleterre où se trou-
vent déjà 120 000 soldats fran-
çais embarqués à Dunkerque.
L’avance ennemie s’accélè-
re. Le 17 juin le maréchal Pé-
tain, chef du gouvernement, 
demande aux soldats français 
de déposer les armes.
À cette nouvelle le général de 

Gaulle prend la décision d’op-
poser une armée de resistance 
à l’ennemi et, le soir du 18 juin, 
depuis les studios de la radio à 
Londres, il lance son appel.

Extraits de l’Appel
“Les chefs qui, depuis de nom-
breuses années, sont à la tête 
des armées françaises, ont 
formé un gouvernement. Ce 
gouvernement, alléguant la 
défaite de nos armées, s’est 
mis en rapport avec l’enne-
mi pour cesser le combat (…) 
Mais le dernier mot est-il dit ? 
L’espérance doit-elle disparaî-
tre ? La défaite est-elle défini-

tive ? Non ! (…) Car la France 
n’est pas seule ! (…) Elle peut,  
comme l’Angleterre, utiliser 
sans limites l’immense indus-
trie des États-Unis (…) Fou-
droyés aujourd’hui par la for-
ce mécanique, nous pourrons 
vaincre dans l’avenir par une 
force supérieure. Le destin du 
monde est là.
Moi Général de Gaulle, actuel-
lement à Londres, j’invite les 
officiers et les soldats français 
(…) avec ou sans leurs armes, 
les ingénieurs et les ouvriers 
spécialistes des industries d’ar-
mements (…) à se mettre en 
rapport avec moi.
Quoi qu’il arrive, la flamme de 
la résistance française ne doit 
pas s’éteindre et ne s’éteindra 
pas (…)”

Ce 18 juin à Lanester
Vendredi 18 juin à 17 heures, 
en présence de nombreuses 
personnalitées et d’écoliers de 
Lorient et Lanester, le rond-
point, situé au croisement des 
rues du 8 mai 1945 et Jean Le 
Coutaller avec la rue Léon 
Blum, sera baptisé rond-point 
de la France Libre. Rendez-
vous sera donné ensuite Place 
Delaune, à 18 heures, pour la 
cérémonie au Monument aux 
Morts. Puis les participants se-
ront invités à se rendre à l’Hô-
tel de ville où sera inaugurée 
une exposition montée et pré-
sentée par la Fondation de la 
France Libre : une quarantaine 
de grands panneaux illustrés 
retraçant les épisodes majeurs 
de la Résistance 

•

de Gaulle
et la France Libre
Le 18 juin sera célébré le 70e anniversaire de l’Appel du général de 
Gaulle. À Lanester cette cérémonie sera accompagnée de plusieurs 
événements co-organisés par la Fondation de la France Libre avec 
la municipalité et les comités d’entente d’anciens combattants de 
Lanester et de Lorient.

Vous avez des documents (lettres, 
photos…), relatifs à la Résistance et 
à la France Libre : le service des ar-
chives de la ville souhaite étoffer son 
fonds sur cette période. Pouvez-vous 
lui confier ces documents qui seront 
scannés en votre présence et vous 
seront immédiatement restitués.

c
Des jeunes se présentent  
pour signer leur engagement
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Ah les deux mois d’été ! 
Vacances, nouvelles 
aventures et souvenirs 
à raconter à la rentrée. 
Trois centres de loisirs 
municipaux accueillent 
les enfants scolarisés de 
2 à 12 ans. Vie en groupe, 
découverte de soi et des 
autres. Deux mois où 
l’enfant est au centre
et les loisirs aussi.

P
as de vacances pour 
les centres de loisirs 
qui tournent à plein 
régime pendant la 
période estivale. Une 

solution idéale pour les parents 
comme pour les enfants. Rassurés, 
les parents laissent leurs enfants 
entre les mains d’animateurs 
professionnels qui veillent au grain, 
dans un lieu adapté aux besoins 
de l’enfant qui peut s’amuser, 
s’épanouir et grandir en toute 
liberté.

Entre maison et école
Un centre de loisirs, ce n’est ni 
comme à la maison, ni comme à 
l’école même si on s’y sent presque 
chez soi et qu’on y apprend 
énormément. Comme à l’école, 
l’enfant y retrouve ses copains, 
apprend à vivre avec les autres 
et à se séparer des parents. La 
“séparation”, un passage obligé 
qui peut-être douloureux au 
début. Pour se rassurer, les enfants 
apportent avec eux un “objet 
transitionnel”. Ce peut être le 
doudou interdit de machine à laver 
au risque de devenir un simple bout 
de tissu lessivé, incolore, inodore et 
sans saveurs. Pour se rassurer, les 
parents n’hésitent pas à décrocher 
leur téléphone pour prendre des 
nouvelles.
Le centre de loisirs se veut un espace 
de liberté qui responsabilise l’enfant. 
Les activités ne sont pas imposées 
mais choisies, ce qui rend l’enfant 

acteur de sa journée. Il s’affirme et 
se forge une personnalité. La variété 
des activités proposées permet à 
chacun de découvrir de nouveaux 
centres d’intérêts, de se rendre dans 
des lieux encore jamais fréquentés : 
à la mer, à la campagne, en ville 
dans les équipements municipaux 
comme la médiathèque, l’Espace 
Jean Vilar… autant de façons 
d’éveiller leur curiosité.

Plaisir de grandir
Dans les trois centres de loisirs, 
l’accent est mis sur le plaisir de jouer, 
d’être en repos et de prendre son 
temps. L’enfant apprend autant qu’à 
l’école mais différemment, sans s’en 
rendre compte, en s’amusant.
Les trois centres accueillent les 
enfants scolarisés en fonction de 
leur âge. “Petits”, ils sont encore 
dans un cocon à Renée Raymond. 
“Moyens”, ils arrivent à Pen Mané 
où ils deviennent plus hardis et 
entreprenants sous l’œil vigilant 
des animateurs. Devenus “grands”, 
les papillons prennent leur envol 
dans un espace d’aventure à Saint-
Niau. Chaque centre est à l’image 
de l’enfant, à sa taille. Petit à petit, 
l’enfant grandit et le lieu d’accueil 
aussi. Et après ? Les plus de 12 ans sont 
lâchés dans la nature ? Que nenni, il y 
a une vie après St -Niau… 

•

b
On joue et on fait pour
de vrai, en découvrant
son potentiel

au
l’enfantcentre
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L’âge de l’éveil
Les petits s’ouvrent aux autres, dé-
couvrent les cinq sens en chantant, 
dansant, nageant… Ils prennent 
conscience de tout ce qu’ils peuvent 
faire avec leur corps. Ils appren-
nent à se connaître eux-mêmes à 
travers les jeux mais aussi à connaî-
tre l’adulte, à lui faire confiance. Ils 
mettent des mots sur leurs premiè-
res expériences. Les animateurs 
sont là pour leur apprendre à s’ex-
primer de manière ludique. Ce sont 
les premiers pas en collectivité et 
l’approche des règles de vie en so-
ciété. Dès 2 ans, les personnalités, 
goûts et affinités se dessinent. Les 
petits sont libres de choisir leur ac-
tivité : jardinage, cuisine, peinture, 
gym. La journée alterne entre ac-
tivités en petits groupes et temps 
libre. Ces moments libres et enca-
drés sont importants pour créer des 

relations, pour que l’enfant ose se 
confier à l’adulte. Prolongement de 
la maison, le centre de loisirs est un 
peu comme un nid douillet où tout 
est fait pour que l’enfant se sente 
chez lui, en confiance. Les petits 
quittent régulièrement le cocon 
du centre pour s’ouvrir au monde 
extérieur et au quotidien. Ils vont 
humer les odeurs du marché, res-
pirer l’air iodé, construire des châ-
teaux de sable à la plage, tourner 
leurs premières pages et écouter 
des histoires à la médiathèque. Cet 
été, l’accueil pour les petits se fera 
à l’école maternelle Jacques Prévert 
pour cause de travaux à Renée Ray-
mond. Après ces premiers pas vers 
soi et vers les autres, à 4 ans l’en-
fant est accueilli à Pen Mané pour 
de plus grandes enjambées 

•

j’ose

A
u centre de loisirs Re-
née Raymond, les en-
fants scolarisés de 2 à 
3 ans et demi sont ac-
cueillis en petit effec-

tif au sein d’une école maternelle 
pour que le tout-petit se sente en 
sécurité dans un environnement 
familier. Il vit ses premières expé-
riences avec un adulte “inconnu” 
qui ne fait pas partie du cercle fami-
lial. Toute l’année et l’été, 7 anima-
teurs sont présents pour s’occuper 
d’une quarantaine d’enfants.

Nouvelle étape et nouvel 
environnement. Les en-
fants ont grandi, le lieu 

d’accueil aussi. Fini le cocon de 
l’école maternelle, place au parc 
boisé et protégé situé non loin du 
Blavet pour les enfants scolarisés de 
4 à 5 ans.
En été, la première semaine per-
met à chacun de s’acclimater. Les 
nouveaux découvrent le centre, se 
familiarisent avec les règles de vie. 
Les “grands” adorent montrer aux 
“petits” leur terrain de jeux que 
ces derniers s’approprient à vites-
se grand V. L’enfant continue sur 
sa lancée dans la connaissance de 
soi et de ses “congénères”, il ose et 
devient plus autonome. Lors des ac-
tivités libres, les enfants s’enhardis-
sent car ils savent qu’en cas de pé-
pin, les animateurs ne sont jamais 
très loin.
Commence la période des premiers 
copains où ils prennent plaisir à se 
retrouver entre eux, à mélanger les 
copains de l’école et ceux du centre 
de loisirs. Ils arrivent à un âge où 
naît l’esprit d’équipe et de coopéra-
tion qu’ils développent avec les jeux 
et les sports collectifs. Qui dit vie en 
collectivité, dit règles de vie. Leur 
apprentissage devient alors un peu 
plus soutenu. Les enfants créent 
des affiches rouges pour ce qui est 
interdit, vertes pour ce qui est auto-
risé. “Ils ne savent pas  encore lire, 

alors on travaille beaucoup à partir 
de visuels et ça marche très bien. Ils 
connaissent les limites à ne pas dé-
passer. Ils savent très bien que “pas 
d’animateurs = pas de toboggans”, 
explique l’une des animatrices.

Rythmé
La variété des activités permet à 
chacun de papillonner de l’une à 
l’autre et de se découvrir des inté-
rêts. Le centre est organisé en salles 
thématiques : “jeux de société”, “bi-
bliothèque”, “dînette”, “la salle des 
couleurs” pour la peinture, “jeux 
d’eau” avec piscine, pataugeoire et 
autorisation de se mouiller à l’aide 
de seaux et de pistolets.
Pendant cette période les enfants 
s‘ouvrent aux autres, quittent le cer-
cle familial. Le temps des vacances 
devient alors celui des premières 
aventures entre copains. L’environ-
nement du centre est propice à la 
découverte de la nature et aux acti-
vités en plein air : promenades dans 
les bois, construction de cabanes, 
pêche à pied ou encore jardinage. 
Le potager connaît un grand succès 
auprès des enfants. Ces derniers re-
gardent pousser leurs plantations et 
découvrent d’où viennent les légu-
mes, une bonne façon de se rendre 
compte que l’on peut faire les cho-
ses soi-même. “Il y a un réel engoue-
ment pour le potager, ils en sont 
très fiers” sourit Maria directrice du 

centre. Les légumes ramassés sont 
utilisés pour les ateliers cuisine ou 
alors chacun rapporte à la maison 
une partie de la récolte. Même une 
pomme de terre fait office de tro-
phée à montrer aux parents. Face à 
ce succès naturel, un 2e potager ac-
cueillera bientôt des potirons pour 
concocter soupes et confitures.
L’été, un thème est choisi à partir 
duquel découlent des activités, un 
en juillet, un autre en août. Un thè-
me qui amène un lot d’histoires in-
ventées par les enfants à un âge où 
ils débordent d’imagination.

Prendre son temps
Les enfants sont pleins d’énergie 
et les activités proposées très va-
riées mais pas question de mara-
thon, l’ambiance reste celle des va-
cances. Vivre en groupe et suivre 
le rythme peut être fatiguant. Les 
enfants ont le droit d’avoir des mo-
ments pour eux, au calme. Car c’est 
aussi en ne rien faisant que l’en-
fant se construit, imagine, pense. 
L’ennui peut d’ailleurs être un bon 
moteur pour agir. Cela le pousse à 
choisir tout seul telle activité plu-
tôt qu’une autre et donc à gagner 
en autonomie et ne pas tout atten-
dre de l’adulte.
Bouger, se reposer, dormir, man-
ger, ne rien faire, le rythme de l’en-
fant est pris en compte selon son 
âge et ses besoins. Les plus petits 
font la sieste et se lèvent quand ils 
veulent en douceur. Certains iront 
directement rejoindre les autres, 
d’autres auront besoin de plus de 
temps pour reprendre une activité. 
Ils peuvent rester seuls ou intégrer 
des petits ateliers non dirigés mais 
encadrés par des animateurs. Les 
enfants prennent le temps de gran-
dir à leur rythme. Après Pen mané 
l’heure est venue de passer chez les 
grands à pas de géant 

•
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w
À la conquête 
de son monde

WwJe tisse mes amitiés
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b
“L’univers est égal  
à mon appétit” 

S
aint-Niau, pays des 
géants. Ils ont grandi, 
sont habitués à vivre en 
collectivité et prêts à 
explorer leur nouveau 

terrain d’aventures, bien plus vaste 
que les précédents avec ses 17 
hectares. Plus nombreux, les enfants 
accueillis à Saint-Niau sont répartis 
en trois centres selon leur âge : les 
futurs élèves de CP, les 7-8 ans en 
classes de CE1 et CE2 et les plus 
grands jusqu’à 12 ans.

Acteur actif
À Saint-Niau, l’enfant devient 
vraiment acteur et autonome. 
Il est invité à participer acti-
vement à la vie du centre. On 
ne vient pas juste pour prati-
quer une ou des activités mais 
pour y vivre avec les autres. Ce 
n’est pas un monde à part, une 
parenthèse dans la vie de tous 
les jours, mais un lieu où l’en-
fant apprend en s’amusant et 
prend conscience qu’il devient 

grand. Les activités proposées 
correspondent bien aux envies 
des enfants. La plupart sont dé-
cidées avec ceux qui fréquen-
tent le centre pendant l’année 
scolaire. Les animateurs leur 
demandent quelles activités ils 
aimeraient pratiquer. Les en-
fants donnent leur avis, s’expri-
ment et écoutent. Tout se fait 
sur le mode du dialogue. Les 
animateurs expliquent pour-
quoi c’est possible ou pas de 
mettre en place certaines acti-
vités. Les enfants ont donc leur 
mot à dire sur l’organisation de 
leurs journées mais aussi sur le 
règlement du centre. Ensemble, 
ils ont participé à l’élaboration 
des règles, ce qu’ils ont le droit 
ou non de faire, comment se te-
nir à table…

Comme un grand
En prenant part à l’organisa-
tion de la vie en groupe, les en-
fants prennent conscience du 

rôle de chacun dans 
la vie en collecti-

vité, de ce qu’ils 
peuvent appor-
ter. Ils pren-
nent confian-
ce en eux et 
trouvent leur 
place au sein 

du groupe. Ac-
teurs de leur jour-

née, ils se sentent responsables 
et gagnent en autonomie. Ce 
sont des grands maintenant, 
à eux de se remonter les man-
ches. À table, ils vont chercher 
les plats, se servent, desser-
vent… Au goûter, ils vont cher-
cher le panier pour leur grou-
pe composent leur collation, 
tartinent leur pain de beurre 
ou de confiture et tant pis si 
ça dégouline. Ils apprennent 
à vivre ensemble et à devenir 
des petits citoyens. Ils sont sen-
sibilisés aux gestes quotidiens 

en matière de développement 
durable comme le tri sélec-
tif. Il reste des fruits à midi ? 
On les mangera en confiture 
au goûter. Les carafes d’eau 
ne sont pas vidées ? Le pota-
ger sera arrosé et les animaux 
hydratés. Au centre de loisirs 
de Saint-Niau, il n’y a pas que 
des enfants mais aussi des ani-
maux : bonjour ânes, oies, chè-
vres,  cochon, vache…

Joues roses
Le matin, chacun choisit son 
activité de l’après-midi, artis-
tique ou sportive. Après dé-
jeuner, l’enfant fait ce qu’il lui 
plaît avant de rejoindre son 
groupe. Sur ce temps libre, cer-
tains se transforment en fac-
teurs à vélo. En plus d’une fer-
me, on trouve même une poste 
à St-Niau. Un enfant écrit un 
message à un autre, la glisse 
dans une enveloppe avec le 
nom de l’enfant et du centre 

et hop ! Les facteurs pédalent 
pour livrer les missives. Lec-
ture des courriers à 14h. Com-
me quoi, on peut apprendre à 
écrire et formuler ses idées en 
s’amusant avec les copains. 17 
hectares, pour courir, sauter, 
grimper dans les arbres, s’ac-
crocher aux branches sur le 
“grimpodrome”, la plupart des 
activités se font en plein air. 
Au club nature, ils construi-
sent des cabanes, des objets 
avec des éléments naturels, 
font des feux de camps. L’envi-
ronnement est propice aux ac-
tivités en extérieur les enfants 
font de la voile, des randon-
nées pédestres ou cyclistes. Ils 
découvrent l’excitation de dor-
mir dehors sous des tentes. En 
camping, ils font leurs courses, 
préparent leur repas, bref ap-
prennent à se débrouiller. A la 
fin de la journée, joues roses et 
sommeil profond garantis 

•

Découvrez le centre de Saint-Niau
Envie d’en savoir plus sur Saint-Niau ? Le centre vous ouvre ses 17 
hectares samedi 19 juin de 14h à 18h. Les parents pourront visiter 
les lieux et se faire une idée de ce que font leurs bambins au centre. 
Les travaux des enfants réalisés pendant l’année scolaire seront 
exposés. Les animateurs seront là pour répondre aux questions et 
informer sur les projets de l’été à Saint-Niau. Les enfants seront bien 
sûr au cœur de la journée avec toutes sortes de jeux.

Accueil et inscriptions 
Les trois centres de loisirs sont ouverts de 8h30 à 18h. Un service 
complémentaire de halte d’accueil est assuré de 7h30 à 8h30
et de 18h à 18h30.

Si vous ne pouvez vous rendre directement au centre, l’enfant un 
ramassage en bus est organisé, il y a des arrêts différents pour les 
maternels et Saint-Niau. Il est ensuite conduit en bus dans son centre 
de loisirs.

Les centres de loisirs seront fermés le mercredi 1er septembre 
Renseignements et inscriptions à l’Hôtel de Ville au service des régies 
1er étage : 02 97 76 81 89
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Plus que symbolique, l’installation par la Ville de 5 ruches à côté des 
vergers de St-Niau crée aussi un refuge pour les abeilles. Reflets 
a rencontré le syndicat des apiculteurs du Morbihan, chargé de 
l’entretien des ruches, qui tire la sonnette d’alarme.

abeilles en péril

reflets : Pourquoi  
dit-on que les 
abeilles sont  
les sentinelles  
de la biodiversité ?

Syndicat des Apiculteurs : Les 
abeilles sont beaucoup plus que 
ça ! On n’est pas assez conscient 
de leur rôle dans la nature. Sa-
vez-vous que 40 % de la nourri-
ture humaine arrivent dans nos 
assiettes grâce aux abeilles ? Pas 
d’abeille, pas de chocolat, pas de 
fruits, pas de carottes ! L’abeille 
en butinant une fleur transporte 
le pollen de l’étamine au pistil : il 
assure sa pollinisation, c’est-à-di-
re sa fécondation, qui va lui per-
mettre de se transformer en fruit. 
L’abeille assure 80 % de la pollini-
sation sur terre !

r : On entend 
beaucoup parler 
des dangers que 
courent les abeilles. 
Que se passe-t-il 
exactement ?

SA : Les abeilles souffrent de l’uti-
lisation de produits phytosanitai-
res dans les exploitations agrico-
les. Le plus souvent, on n’est pas 
confronté ici comme aux USA à 
des tapis d’abeilles mortes au pied 
des ruches, mais on constate que 
les ruches se vident : les abeilles 
n’y reviennent pas. Pour perdurer, 
une ruche doit compter plusieurs 
milliers d’abeilles autour de la rei-
ne. Au printemps les butineuses 
partent récolter le pollen : elles 
ont un rayon d’action de 3 kms 
autour de la ruche. Il peut en  

arriver des choses à une petite 
abeille dans un espace de 6 kms de 
diamètre, notamment être intoxi-
quée par les produits chimiques 
qu’utilise l’agriculture conven-
tionnelle. Imaginez la taille du 
champ à l’échelle de l’abeille : c’est 
un océan ! C’est pour ça qu’on voit 
se développer les ruches dans les 
villes : la végétation y est finale-
ment plus variée qu’à la campa-
gne, il y a des fleurs plus long-
temps, et surtout on n’a pas des 
espaces énormes avec un seul vé-
gétal. J’ai discuté récemment avec 
un apiculteur d’Ouessant : les rei-
nes sur l’île ont la même espéran-
ce de vie qu’il y a 50 ans. Ici elle 
est de 3 ans et elles ne pondent 
plus passée la deuxième année. 
À Ouessant on trouve des reines 
de 5 ans qui pondent encore : les 

produits chimiques y sont rares. 
Et pourtant les abeilles n’aiment 
pas le vent !

r : Seule la reine 
pond ?

SA : Oui, c’est un système assez 
violent si on le considère avec nos 
yeux d’humains ! La reine passe 
sa vie à pondre, l’équivalent de 2 
fois son poids par jour. Dans un 
milieu sain elle peut vivre 5 ans 
ainsi. Dans les premiers mois de 
sa vie, la jeune reine fait ce qu’on 
appelle son vol de fécondation : 
elle s’accouple avec 10 à 15 mâ-
les. Ensuite, les mâles meurent. 
Avec la semence récoltée à cette 
unique occasion, la reine pourra 
pondre toute sa vie. C’est assez 
efficace !

r : Quel est le  
fonctionnement 
d’une ruche ?

SA : Une ruche a un fonction-
nement social très organisé. 
Chacun a son rôle. La solidarité 
entre les générations y est une 
évidence : les abeilles butineuses 
du printemps (qui vivent 2 mois) 
travaillent d’arrache-pied pour 
constituer les réserves qui per-
mettront aux abeilles de l’hiver 
d’élever les futures abeilles des 
beaux jours suivants… Mais c’est 
une société qui ne s’intéresse 
qu’à la survie de l’espèce, pas du 
tout à l’individu : si une abeille 
est malade, elle est exclue de la 
ruche ! C’est fascinant à observer 
et riche d’enseignement, même 
si ce n’est pas un exemple qui fait 
envie pour les humains 

•
ww3 apiculteurs vont entretenir les 
ruches : Gilles Lanio, Albert Tanguy 
et Joseph Viot.

reportage pennad da gelaouiñ                                                                                     

à la carte !

I
l y a une vie après 
les centres de loisirs, 
qu’on y ait goûté ou 
non. De 12 à 17 ans, les 
jeunes ont leurs “Passe-

ports” pour découvrir et pra-
tiquer des loisirs. À eux de 
choisir dans une large palette 
d’activités ce qu’ils vont faire 
le jour même en fonction de 
leurs envies. Ils peuvent (pres-
que) tout faire, y compris “le 
cirque” (au sens propre) : jon-
gler, monter sur des échasses, 
pédaler sur un monocycle… 
ou apprendre à danser (mo-
derne-jazz, hip-hop), jouer sur 
des ordinateurs en réseaux au 
Cyberlan, s’essayer à la vidéo 
et réaliser des documentaires, 
fictions ou clips.

Le plein d’air
La période estivale invite au 
farniente ou à l’aventure mais 
surtout à profiter de la vie en 

plein air : déconnecter face 
à la mer, les pieds dans le sa-
ble le temps d’une journée ou 
prolonger la vie en extérieur 
et planter sa tente. Pour les 
sportifs, le choix ne manque 
pas : catamaran à Gâvres, surf 
à Guidel, voile selon le vent, 
équitation à Kermen… A dé-
faut de voyager, les jeunes La-
nestériens pourront rencon-
trer de jeunes Algériens, Grecs 
et Tchèques accueillis dans le 
cadre des “Passeports”.
Pour les Lanestériens, possibi-
lité de venir seulement l’après-
midi, tarif unique à 3 €
L’accueil à la journée est ouvert 
à tous, Lanestériens et exté-
rieurs. Tarifs selon situation. 
Renseignements : Direction  
Jeunesse et Sports à l’Hôtel de 
Ville au 02 97 76 81 95

De l’espace  
pour les jeunes !
Lieu de rencontres et de déten-
te, l’Espace Jeunes accueille les 
plus de 15 ans. À cet âge, les 
idées et envies de sorties fu-
sent. Deux animateurs sont 
présents pour accompagner les 
jeunes à concrétiser leurs idées 
et mettre en place des activités 
pour et avec eux. L’Espace Jeu-
nes, met à leur disposition ba-
by-foot, billard, ordinateur et 
télévision. L’été, la radio “Jeu-
nesse FM” leur permet de s’ini-
tier à la technique radiophoni-
que. Ils montent une émission, 
apprennent à parler au micro, 
font des reportages… Bran-
chez-vous sur 99.8 FM, la radio 
émet du lundi au vendredi de 
11h à 19h. À vos postes ! 

•

Les sorties et 
activités avec 

les copains,  
ce n’est pas 

que pour les 
enfants ! Dès 

12 ans, on peut 
organiser ses 

vacances d’été  
à la carte.

Il est encore temps ! Deux séjours de découverte d’une région 
et de son patrimoine sont proposés aux jeunes de 11-13 ans. Le projet 
“Portes du temps” permet aux jeunes de participer à des activités 
artistiques (courts métrages, photographie, rencontres d’artistes…) 
liées à l’histoire de la Forteresse de Salses située à proximité de 
Perpignan, exemple unique d'architecture militaire, entre château 
fort et bastion moderne. Plus d’informations sur www.culture.gouv.
fr/lesportesdutemps/ - À la découverte du Marais Poitevin et de 
son patrimoine historique (Fontenay le Comte : Le Château de Terre 
Neuve, Donjon et Jardin médiéval à Bazoges en Pareds…) et visite du 
Futuroscope. Renseignements : Direction Jeunesse et Sports à l’Hôtel de 
Ville au 02 97 76 81 95

Ailleurs Chaque année, des jeunes de 13 à 17 deviennent 
globe-trotters en juillet et août. Ils explorent de nouvelles contrées, 
découvrent de nouvelles cultures et s’ouvrent aux autres. Cette 
année, destinations : les îles britanniques, la Corse, l’Italie, la Mer 
Noire, la Mer Adriatique, la Grèce.

wwwVacances estivales : du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 13h  
à 19h - espace Jeunes, avenue François Billoux - au 02 97 81 13 42

W plusieurs ruches ont été récemment installées à la ferme pédagogique à Saint-niau
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P
ourquoi s’intéres-
ser à l’histoire du 
bois, de la forêt à 
la chaufferie ? Parce 
que pour comparer 

deux sources d’énergie, il faut 
considérer toute la chaîne qui 
permet de les produire. Le bois 
en tant qu’énergie est un bon 
choix à condition de bien gérer 
les forêts pour éviter la défores-
tation. À condition aussi de ne 
pas le faire venir de l’autre côté 
de la planète. Quand il brûle, le 
bois rejette du CO2, comme les 
hydrocarbures. Ces émanations 
sont normalement compensées 
par le CO2 que l’arbre a absorbé 
pendant sa croissance. On sait 
aussi aujourd’hui exploiter au 
maximum la chaleur que diffu-
se une bûche en train de brû-
ler. Un feu de camp à ciel ouvert 
rejette beaucoup de CO2 qu’un 

poêle de masse à foyer fermé 
pour une impression de chaleur 
identique.

Le bois, une industrie
La filière bois c’est l’ensemble 
des entreprises qui permettent 
de trouver du bois pour construi-
re ou se chauffer. Elle est consti-
tuée de deux types d’entreprises. 
D’abord l’exploitation forestiè-
re qui plante et soigne l’arbre 
jusqu’à ce qu’il atteigne la taille 
requise pour être abattu. Ensuite 
la scierie qui va transformer les 
troncs bruts en planches. Pour 
mieux comprendre ces différen-
tes étapes, la ville vous propose 
d’aller voir sur place à quoi res-
semble chacune de ces activités. 
Une première excursion pré-
vue le 16 juin vous transportera 
dans l’exploitation forestière de  
l’entreprise Ropars dans le  

Finistère. Quel âge ont les arbres 
qu’on abat ? Comment gère-t-on 
une forêt pour produire du bois 
sans la détruire ? L’exploitant ré-
pondra à vos questions. Ensuite 
direction Carhaix et la société 
Approbois où vous verrez com-
ment on valorise les sciures, écor-
ces, rebuts pour les chaufferies 
comme celles de Lanester. Une 
visite des ateliers de la commu-
nauté d’Emmaüs, qui valorise les 
rebus de l’industrie du bois, est 
aussi prévue à la rentrée 

•

Au début de l’hiver 2010, le bois va devenir une source de 
chaleur à Lanester grâce au réseau de chaleur bois. D’où vient le 
bois qui est brûlé pour le chauffage ? Par quelles étapes passe-
t-il, quelles entreprises interviennent ? La ville vous propose de 
découvrir la filière bois…

V
ivre ensemble 
peut être mer-
veilleux à condi-
tion que chacun 
respecte l’autre, 

son espace vital, sa tranquillité 
et sa façon de vivre. D’ailleurs, 
nous sommes tous les voisins de 
quelqu’un ! Sommes-nous tou-
jours conscients qu’il peut nous 
arriver aussi (eh, oui !) de déran-
ger ceux qui habitent à côté ? La 
liberté de chacun commence là 
où finit celle du voisin, ce qui 
laisse parfois peu d’espace ! Mais 
supporter raisonnablement le 
bruit des autres, les agaçantes 
habitudes des autres, c’est un 
prix modique à payer pour ne 
pas vivre seul, replié sur soi-mê-
me et sa petite cellule familiale. 
Car savoir qu’on peut compter 
sur les voisins en cas de pépin 
ou pour partager un barbecue à 
l’improviste, ça n’a pas de prix.

Pensez aux autres !
Vivre en ville, c’est vivre ensem-
ble. Et vivre ensemble implique 
de respecter quelques règles. Ces 
règles concernent notamment le 
bruit, les plantations autour des 

limites de propriété, les feux 
dans le jardin et le ramassage des 
poubelles. Si vous voulez percer 
un mur pour installer une éta-
gère, tondre votre jardin ou pon-
cer votre parquet, vous devez le 
faire pendant les créneaux fixés 
par arrêté préfectoral (voir en-
cadré). Après avoir jardiné, vous 
devez porter vos déchets verts 
à la déchetterie, gratuite et  
accessible à tous. Les brûler dans 

votre jardin est très polluant et 
vous met en infraction ! Quant 
à vos poubelles, n’oubliez pas 
de les rentrer après le passage 
des éboueurs : sur le trottoir, 
elles gênent la circulation des 
piétons, poussettes ou fauteuils 
roulants.

Convivialité
Mai et Juin sont des mois pro-
pices aux fêtes de voisins, repas 
de quartiers et autres manifes-
tations conviviales. Se retrouver 
juste pour le plaisir, transformer 
un espace public en aire de pi-
que-nique, c’est aussi l’occasion 
de lier connaissance avec de 
nouveaux voisins, ou des voisins 
qu’on ne croise jamais ! Si vous 
souhaitez organiser un repas de 
voisins, vous pouvez faire une 
demande à la mairie pour du 
matériel (tables, bancs) et pour 
bloquer la circulation dans votre 
rue le temps du repas 

•

Votre voisin est un maniaque de la ton-
deuse ? Mais peut-être est-il aussi un 
cuisinier hors pair ? Les voisins, c’est 
comme la famille : on ne les choisit pas. 
Mais quand on s’entend bien, ça change 
le quotidien !

FiLièRe BOiS

ciTOyenneTé

Voisins  
de  à 
Si malgré ces règles vos 
relations sont tendues avec 
vos voisins, vous pouvez 
faire appel à la médiation 
citoyenne, dispositif 
coordonné par Monique Doré.
- Ou comment faire naître
le dialogue entre vous et vous 
aider à trouver une solution ! 
Contact : 02 97 76 81 15

Artisans 
mobiles
Le SRE56 et la CRAM 
invite les utilisateurs de 
Véhicules Utilitaires Légers 
(fourgonnettes, véhicules  
de livraison…) à une réunion 
d’information au TamTam le 
18 juin de 8h45 à 11h. Seront 
abordées les problématiques 
de sécurité routière 
spécifiques à ces véhicules. 
On vous présentera aussi  
des équipements de sécurité.

commerçants 
innovants
Vous avez trouvé une 
nouvelle démarche 
commerciale ? Alors 
participez aux Trophées de 
l’Innovation organisés par 
la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Morbihan. 
Hôtellerie, bar, restaurant, 
commerce, service aux 
entreprises, industrie : 
inscrivez-vous avant le 6 juin ! 
Renseignements 
au 02 97 02 40 00.

espaces  
en l’espèce
Un travail portant sur les 
espaces verts de la ville est 
actuellement en cours de 
réalisation par le service 
d’urbanisme. Donnez-nous 
votre avis sur les espaces 
publics (parcs, jardins,  
places, squares…etc.) 
afin de nous permettre  
d’améliorer votre bien-être.  
Merci pour votre aide !
Vous trouverez notre
enquête sur le site internet
www.lanester.com

Tondeuse, perceuse et autres appareils à moteur L’arrêté préfectoral du 12 décembre 
2003 autorise l’utilisation des appareils à moteur pendant les créneaux suivants : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30 l les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h l les dimanches 
et jours fériés de 10h à 12h
poubelles et containers L’arrêté municipal du 26 mars 2004 prévoit que les poubelles  
doivent rester dans les cours d’immeubles sauf au moment de la collecte. Toutes les règles de 
vie urbaine sur le site de la ville - www.ville-lanester.fr/Regles-de-vie-urbaine.3860.0.html

voisin
mon ami
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À la découverte de la filière bois
Visites gatuites prévues le 16 juin :
• Entreprise ROPARS : exploitant forestier (plaquettes forestières)
•  Entreprise APROBOIS : scieries (sous-produit de la transformation du bois) 

http://www.aprobois.fr/

Inscription obligatoire avant le 11 juin au 02 97 76 86 23

de quel bois 
se chauffe-t-on ?

Glasvezegi
Ul labour àr glasvezegi 
kêr zo àr ar stern er ma-
re-mañ gant ar servij 
kêraoziñ. Roit dimp
hoc’h ali a-zivout ar 
c’hornioù foran (parkoù, 
liorzhoù, plasennoù, 
skwarioù... h.a.) evit
ma c’hellimp gwellaat ho 
puhez. Trugarez deoc’h
evit ho skoazell !
Kavout a reot hon
enklask àr al 
lec’hienn internet
www.lanester.com.
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 soyez
 empruntés !

MUSIQUE
Quai n°5
Universal Music, 2010

Cinq musiciens inspirés 
mélangent les cultures 
et les siècles, les mé-
lodies et les rythmes 
dans un brillant jeu 
de “trompe l’oreille”. 
Et si Mozart était né à 
Buenos Aires ? Et si les 
joueurs de salsa avaient 
pu jouer avec Chopin ? 
Ces musiciens de 
traditions, de cultures 
et d’horizons différents 
s’aventurent hors des 
sentiers battus pour
le plus grand plaisir
des mélomanes comme
des novices.

VIDEO
Cléopâtre, dernière 
reine d’Égypte :  
Le spectacle
Kamel Ouali - Universal 
music, 2009

En retraçant l’histoire 
mythique de Cléopâtre 
et de César, Kamel Ouali 
nous livre, à sa manière 
toujours aussi créative, un 
spectacle musical d’une 
qualité artistique indé-
niable, pour nous amener 
encore plus loin dans  
la magie de la scène.  
À voir et à revoir pour  
le plaisir des yeux…

LIVRE ADULTE
Django Reinhardt 
et le jazz 
Manouche ou les  
“100 ans du jazz  
à la française”

J.B Tuzet, 
Didier Carpentier, 2010
Producteur à France-
Inter, Jean-Baptiste Tuzet 
est un fan des crooners et 
un fou du jazz manouche. 
Il sort un nouvel ouvrage 
accompagné d’un CD, 
toujours bien illustré, qui 
fait le tour de la galaxie 
Django, dressant le 
portrait de ses principales 
étoiles et comètes, festi-
vals, revues, luthiers…

LIVRE JEUNESSE
Mes premières 
découvertes  
de la musique
Gallimard Jeunesse, 
2003

Gallimard jeunesse a 
édité une série d’albums 
musicaux pour initier les 
plus petits aux musiques 
du monde. “Timbélélé et la 
Reine Lune” est mis en mu-
sique par le groupe africain 
Toure Kunda. “Cayetano et 
la baleine” évoque la mu-
sique sud-américaine. Cap 
sur le Maghreb avec “Zowa 
et l’oasis”, découverte de 
la Russie des matriochkas 
dans “Emporte-moi, Lissa 
Ivanovna”.
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É
vènement très attendu cha-
que année, le festival de théâ-
tre amateur de Kerhervy lève 
un premier voile sur son conte-
nu. La Fontaine au Chevaux or-

ganisatrice de l’événement a sélectionné 
34 spectacles parmi une soixantaine de 
pièces du grand ouest. “Un joyeux équi-
libre entre comique et dramatique avec 
cette année une note de légèreté” préci-
se les membres de l’association. Une pro-
grammation résolument contemporaine, 
avec pour parrain Matei Visniec, drama-
turge, poète et journaliste français d’ori-
gine roumaine dont les pièces sont jouées 
par de nombreuses compagnies dans une 
trentaine de pays. Un de ses textes sera 
joué cette année encore au festival. Nou-
veauté 2010, vous pourrez assister à “une  
lecture entre voisins”, proposée en colla-

boration avec l’ADEC 56. Cette découverte 
de textes théâtraux d’auteurs contempo-
rains s’inscrit dans les “lectures entre voi-
sin du pays de Lorient” qui se déroulent 
tous les mois dans différentes structures 
culturelles ou associatives. Chaque soir, 
vous aurez le choix entre deux à cinq spec-
tacles avec des temps fort les week-ends. 
Le mercredi reste dédié aux scolaires.
La guinguette fraîchement redécorée pri-
vilégiera les musiques acoustiques propi-
ces aux échanges autour d’un bon repas 
ou d’un rafraîchissement.
Le cadre toujours enchanteur du cimetière 
des bateaux offre ce petit plus qui donne 
tant de charme et d’originalité à un festi-
val dont la réputation n’est plus à faire.

À voir, à faire
Lucienne Pinault, lissier créateur et  

Cristina de Mélo, plasticienne, exposent 
des tapisseries sur le thème des entre-
lacs. Vous souhaitez en savoir plus sur un 
auteur ? La librairie du Festival est à votre 
disposition, cette année elle prendra l’al-
lure d’une bibliothèque foisonnante d’in-
formation. L’association “Soleil Haïti” tien-
dra un stand d’exposition vente d’art au 
profit d’une école Haïtienne. Des ateliers 
d’escrime de théâtre et de maîtrise “corps 
et voix” sont proposés gratuitement aux 
adhérents.

Animation hors les murs
Découvrez le programme lors des inter-
ventions théâtrales. Des extraits du spec-
tacle de cap et d’épée, “Les Pardaillan” 
seront interprétés par la troupe du théâ-
tre universitaire d’Amiens. Vous pourrez 
assister à ses joutes verbales et sportives, 
le samedi 26 juin, à 10h devant le Leclerc, 
à 11h30 dans la galerie commerciale des 
2 Rivières et à 17h30 devant le Cinéville. 
Le 27 juin la troupe s’exercera au marché 
de Ploemeur 

•

wwwRéunion des bénévoles le vendredi 11 juin 
à 18h30 à la maison des associations.

Une sélection sur le ton de l’humour et de la légèreté, à découvrir du 25 juin au 4 juillet.

Les écoles publiques ex-
posent leurs réalisations 
de l’année autour de la 
lecture et de l’écriture.

S
usciter l’envie de lire 
auprès des plus petits, vas-
te programme auquel plu-
sieurs classes de maternelle 
et élémentaire s’attèlent tout 

au long de l’année en participant au 
plan “lecture, écriture” initié par l’Édu-
cation Nationale et financé par la Vil-
le. Certaines classes s’inscrivent dans 
des projets collectifs : comité de lec-
ture, rallye lecture ou atelier théâtre, 
d’autres élaborent un projet classe qui 
aboutit à une exposition en fin d’an-
née. Le lien se fait par l’intermédiaire 
d’une conseillère pédagogique lors de 
rencontres proposées durant l’année 
scolaire. Les classes volontaires choi-
sissent un thème et l’explorent sous 
différentes formes : débats, théâtrali-
saions, réécritures, productions artis-
tiques. Le point de départ est le salon 
du livre jeunesse du pays de Lorient 
où chaque année, début décembre, les 
classes participent à des animations 

dont les rencontres avec les auteurs. 
C’est à partir de ces échanges que les 
enfants deviennent acteurs et auteurs 
de leur thème. Ces actions constituent 
une incitation à la lecture personnelle 
tout en renforçant le travail en littéra-
ture mené dans la classe. Au final, tou-
tes les classes mettent en scène le livre 
à travers des productions plastiques et 
chaque participant garde un exemplai-
re sous la forme d’un album.

Créations à découvrir
C’est au mois de juin que les créations 
plastiques s’exposent, cette année vous 
pourrez les découvrir à la médiathèque. 
À l’école Picasso, les CP et CE1 ont tra-
vaillé autour d’un auteur et réalisés de 
drôles de livres en version géante ou ac-
cordéon, les CM1 et CM2 associés avec 
une classe de l’école Langevin présen-
tent une version originale de leurs li-
vres coup de cœur. Les écoles maternel-
les Renée Raymond et Eugénie Cotton 
mettent en Abécédaires les thèmes du 
poney et de la mer, quant à la maternel-
le Romain Rolland, elle a choisi d’explo-
rer la Chine, le Pôle Nord et l’Afrique à 
travers des carnets de voyage 

•

wwwDu 05 au 26 Juin, 
hall de la médiathèque

 et créer
 lire, écrire festival

 de théâtre amateur

Le programme sera disponible à partir du 10 juin dans les points d’information et sur 
les sites Internet. En cas de pluie, les spectacles se dérouleront sous la guinguette.
Tarifs : Pass’Festival : 53 € l La journée (2 à 5 spectacles) : 10 € l 1 spectacle : 8 €
l Tarifs réduit : 8 €, 5€ l - de 6 ans : gratuit
Contact : La Fontaine Aux Chevaux l Maison des associations, place Penvern l

02 97 81 24 19 l Kerhervy@9business.fr l www.kerhervy.com
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A
vec la coupe 
du monde de 
football fin 
juin, certains 
d’entre vous 

arriveront peut-être à satu-
ration de ballon rond… Al-
ternative à une soirée match 
de foot devant la télévision : 
suivre en direct une course 
effrénée de cyclistes dans les 
rues de Lanester. En ce mer-
credi 30 juin, pas de choix 
cornélien, aucun match de 
foot n’est programmé. Cour-
se légendaire, le Grand Prix 
Cycliste de la Ville de Lanes-
ter doit déjà figurer sur les 
calendriers des adeptes car 
il a toujours lieu le dernier 
mercredi de juin.

Mollets durs !
Épreuve en semi-nocturne, 
le départ sera donné à 19h30 
avenue François Mitterrand. 
Un peloton de 120 coureurs 
s’élancera pour boucler 32 
fois un circuit de 3,1 kms, soit 
environ 100 kms à parcourir 
en 2h30.
Spectacle garanti et vitesse 
assurée car les routes em-
pruntées en centre-ville ne 
présentent pas de grande 
difficulté, exceptée la montée 
de la rue Jules Guesde, par-
tie de la boucle qui doit tirer 
sur les mollets avant même 
le 32e tour.
La course est ouverte à tous 
les clubs et à toutes les catégo-
ries, les participants viennent 

de toute la région. À la nuit 
tombée, tous les coureurs ont 
mouillé leur maillot mais 
seuls les premiers arrivés se-
ront les premiers servis. Ils re-
cevront leur récompense sur 
la ligne d’arrivée.
Une soixantaine de béné-
voles seront à pied d’œuvre 
pour assurer la sécurité aux 
carrefours, installer les bar-
rières, monter et démonter 
la ligne d’arrivée. Depuis le 
mois d’avril, l’AC LANESTER 
56 prépare assidûment l’évé-
nement pour faire de cette 
course un grand moment 
quel que soit l’état de vos mol-
lets et le côté de la barrière 
où vous vous trouverez 

•
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L’agenda du maire
deiziataer ar vaerez
quelques dates
12 juin : remerciement pour Haïti
16 juin :   inauguration maison  

relais Espacil
18 juin :   commémoration de l’Appel  

du 18 juin
22 juin : session du Conseil général
30 juin : Conseil municipal des enfants
1er juillet : Conseil municipal

coordonnées
utiles
Services municipaux
Hôtel de Ville
Rue Louis Aragon,
BP 779, 56 607 Lanester
Standard : 02 97 76 81 81
Courriel : mairie@ville-lanester.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 11h30

État civil
02 97 76 81 39

CCAS
02 97 76 81 97  
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Fermé le mercredi matin

Service de médiation citoyenne :
02 97 76 81 15

Pompes funèbres municipales :
02 97 81 32 64

Police municipale :
02 97 76 81 38

Police nationale : 17

Bureau de police de Lanester :  
ligne directe : 02 97 76 27 23  
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 19h

Santé
Hôpital de Bretagne Sud :
02 97 64 90 00

SOS médecins : 0825 56 36 24

Pharmacie de garde : 32 37

Visites  
dans les quartiers
Le Maire et les élus  
municipaux se déplacent 
le dernier samedi matin 
de chaque mois  
dans un des 8 quartiers.  
Renseignements  
au 02 97 76 81 15
Samedi 26 juin  
Quartier n°7 :

“Le Plessis, le Cosquer,  
la Grande Lande,  
le Toulhouët”

Permanence 
des élus  
majoritaires

Le Maire reçoit
chaque jeudi  
ou vendredi matin,
de 9h à 11h30
> Prendre rendez-
vous au 02 97 76 81 41  

Allô Mme le Maire   
“Numéro vert”  
gratuit 0800 880 821
> lundi de 17h à 18h
Tchat  
avec le Maire 
sur www.lanester.com
> mercredi de 17h 
à 18h

Les adjoints  
au Maire
Permanence  
le samedi matin
> Prendre rendez-vous 
au 02 97 76 81 46

Marché
Tous les mardis matin, 
place Delaune.

Permanences des 
élus sur le marché   
Prochains rendez-
vous 1er juin  
et 6 juillet

Permanences 
des élus  
minoritaires

> Prendre rendez-vous 
au 02 97 76 81 49

“Lanester  
franchement  
à gauche”
Samedi de 10h  
à 11h30 (3e étage, 
bureau 332)

“Un avenir  
pour Lanester”
Vendredi de 10h30  
à 12h (3e étage,  
bureau 331)

Conseils de quartiers
Quartier n°1
“Kerentrech, 
Rives du Scorff”
Lundi 14 juin
École Langevin, 20h

Quartier n°3
“Kesler Devillers, 
Centre ville”
Mercredi 16 juin
Halte garderie, 18h

Quartier n°5
“Les chantiers, le Penher, 
Pasteur, Kergreis, 
le Fons” - Lundi 14 juin
Maison de quartier 
ti Penher, 20h

Quartier n°6
“Le Bourg”
Lundi 14 juin
Salle Larnicol, 18h30

Quartier n°7 
“Le Plessis, le Cosquer, 
la Grande Lande, 
le Toulhouët”
Lundi 14 juin
Salle Picasso, 18h30

Quartier n°8 
“La campagne”
vendredi 18 juin
Maison de Toulbahado, 
18h

à l’écoute
des habitants

soursial ouzh tud ar gumun

le Carnet
Avril 2010 
Naissances
06  : Mathis Andres 

: Alexis Denis
07  : Lenny Benakli 

: Margaux Doré
10  : Titahina Le Garo 

: Aleyna Okmen 
: Lyla Pignard

11 : Ciwan Karakilinç
13 : Evan Féniès
14 : Emma Scour
15 : Louise Le Bras
16 : Brewen Quintin
18 : Serhat Kaya
24 : Haendel Mounon-Bette
28 : Stan Souchu
29  : Eve Roperch 

: Alexandre Le Guennec

Mariages 
10 :  Karine Le Calvé  

et Jean-Yves Le Tallec
24 :  Catherine Collin  

et Frédéric Arhuero

Décès 
02  : Jean Dorchies, 80 ans 

:  Nicole Guéguin épouse 
Olier, 70 ans

04 :  Marie-José Le Romanser 
épouse Evano, 55 ans

05 : Jean Le Bourlegat, 77 ans
07 : René Jégo, 78 ans
08 :  Odette Gloire veuve Cano, 

96 ans
13 :  Marie Coroller veuve  

Casareggio, 88 ans
14 : Pierre Le Clech, 83 ans

16 : Jean-Pierre Bodénès, 62 ans
21  : Félix Caudal, 86 ans 

: Yanick Evrard, 56 ans
23  : Lucien Pillin, 71 ans 

:  Gabriel Zoppetti Estiva les, 
73 ans

     :  Mélanie Le Scouarnec  
épouse Bellec, 79 ans

24 : Ange Tréhin, 74 ans
25 :  Francine Le Borloch veuve 

Le Dillau, 88 ans
30 :  Josiane Daniel épouse  

Jonquet, 74 ans

ar c’harned
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Juin est un mois sportif. Il faut jongler entre les nombreuses 
manifestations. Le 30 juin, délaissez la coupe du monde de foot-
ball une soirée pour vivre en direct le 19e Grand Prix Cycliste de 
la Ville de Lanester.

inscriptions 
sportives 
S’initier aux bienfaits  
de l’activité physique dès  
2 ans pour ensuite découvrir 
plusieurs sports jusqu’à 8 
ans, voilà ce que le Centre 
Municipal d’Initiation Sportive 
(CMIS) : baby Gym pour les 
2-3 ans, gym pour les 4-7 ans 
et multisports pour les 6-8 
ans. Attention, les places sont 
limitées, à vos marques, prêts, 
partez !
> Inscriptions au Service
des Sports à l’Hôtel de Ville
au 1er étage 02 97 76 86 21
•  Pour les Lanestériens : 

Baby Gym : à partir du lundi 
28 juin (places limitées) 
Gym et Multisports : à partir 
du mercredi 30 juin

•  Pour les extérieurs : 
Baby Gym, Gym et 
Multisports : à partir  
du mercredi  
1er septembre.

Volants 
nationaux

12 et 13 juin prochain : 
deux jours où les volants 
fuseront à haut niveau. La 
section badminton du Foyer 
Laïque organise un tournoi 
national. De 16 à 55 ans, 
300 compétiteurs de niveau 
national se rencontreront lors 
de matches simples et doubles 
(dames, hommes, et mixtes).
Gymnase Jean Zay
et Léo Lagrange
Samedi 12 juin : 8h30-21h
Dimanche 13 juin : 8h30-19h

 boucles prisées

cycLiSMe
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É L U S  M A J O R I T A I R E S

L
es politiques libérales ont pour consé-
quence une dégradation dramatique des 
conditions d’insertion dans la vie profes-
sionnelle dont les jeunes sont les premiè-

res victimes.
Le conseil municipal du 1er avril a adopté un vœu 
pour la défense du service public et une délibération 
créant 4 postes d’apprentis (2 niveau CAP, 1 niveau 
Bac et 1 niveau Bac + 2). Notre groupe a voté contre 
la délibération, cette proposition allant, selon nous, 
à l’encontre de la défense du service public d’ensei-
gnement professionnel, donc à contre-sens du vœu 
pour la défense du service public.
En effet, nous considérons que l’acquisition des di-
plômes doit intervenir prioritairement en milieu 
scolaire et qu’il faut conforter l’enseignement pro-
fessionnel public au lieu de le démanteler au profit 

de l’apprentissage. Nous considérons aussi que le 
recrutement de contractuels, car tel est le statut de 
ces apprentis, est un mauvais signal donné au mo-
ment où le gouvernement veut casser le statut de 
la fonction publique territoriale.
De plus il nous a été proposé le recrutement d’ap-
prentis conformément à ce que le MEDEF a réussi 
à obtenir : l’extension de l’apprentissage au-delà des 
niveaux CAP et BEP, pour la préparation du bac-
calauréat et des diplômes de l’enseignement supé-
rieur, avec pour tous des rémunérations inférieu-
res au SMIC.
Il ne s’agit pas pour nous de condamner l’appren-
tissage en général mais, outre les arguments dé-
veloppés plus haut, nous ne pouvons accepter que 
des jeunes préparant un baccalauréat ou un di-
plôme universitaire soient rémunérés à un niveau  

inférieur à la grille de salaires correspondant à 
leurs qualifications. Les entreprises peuvent remer-
cier la région Bretagne qui rajoute des aides à cel-
les accordées par l’État, ce qui permet de la main  
d’œuvre très bon marché.
Enfin nous voulons dire aux élus socialistes (cf. la 
tribune libre quelque peu polémique de mai), d’une 
part que la formule “l’apprentissage un choix ga-
gnant” est celle du MEDEF alors que près de 30 % 
des contrats sont rompus avant leur terme, d’autre 
part que nous ne définissons pas nos positions en 
fonction des choix opérés à Rennes mais en fonction 
de l’intérêt de la population.

Alain Guichard, Cyril Le Bail, 
Chrystelle Rissel, 

Vladimir Bizet-Sefani.

Le choix de l’enseignement professionnel public
> Lanester franchement à gauche

P
our l’UDB, le dialogue initial entre gou-
vernement, industriels, ONG et syndi-
cats, s’il était nécessaire, oubliait de le 
fait à l’échelon des territoires alors que 

l’ONU reconnaît que c’est au niveau des Régions et 
des Villes que les efforts les plus importants contre 
le changement climatique ont été réalisés.
Récemment, Nicolas Hulot quittait la table des né-
gociations, dénonçant l’abandon de la taxe carbone, 
le recul des responsables politiques sur la question 
de l’écologie et la marginalisation du débat écologi-
que. Les climato-sceptiques trouvent un écho gran-
dissant surtout à droite, suite au propos présiden-
tielle “L’environnement ça commence à bien faire”. 

Après l’union sacrée autour de la 1re Loi, on nous 
promettait des mesures concrètes pour le Grenelle 
2. Mais, cette Loi est la victime des lobbyistes in-
dustriels. En effet :
- De nouvelles contraintes sont imposées à l’éolien, 
compromettant son développement.
- Les OGM pourront être considérés comme étant 
à “haute valeur environnementale”.
- Les produits de consommation n’auront pas d’éti-
quetage environnemental
- Les retraits de la vente des pesticides, sont quasi-
ment neutralisés par l’“évaluation des effets socio-
économiques”.
- Et pour finir, le report d’un début de fiscalité  

écologique, au demeurant mal conçue et injuste 
socialement.
Pour l’UDB, ces actes confirment la méthode de 
Sarkozy : ouvrir pour mieux neutraliser, autoriser 
le débat pour mieux l’étouffer, réduire à peau de 
chagrin les ambitions les mieux partagées. Et pour-
tant l’écologie politique devient chaque jour plus 
nécessaire face à la faillite du système néo-libéral 
dominant. Sa mise en œuvre doit se faire de fa-
çon concertée au niveau de l’Europe, des Régions 
et des Pays.

J-J Valy

L
a municipalité poursuit la mise en œu-
vre de sa politique ambitieuse et solidai-
re pour le développement de Lanester. Le 
compte administratif 2009 (constat des 

dépenses et recettes réalisées), voté lors du conseil 
municipal du 20 mai, en témoigne. La ville a mobi-
lisé 39 millions €, sans accroître son endettement 
tout en limitant l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement (+0,45 %) et en maintenant le ni-
veau et la qualité du service public. 

Cette politique permet de dégager de nouvelles mar-
ges de manœuvre. La capacité de désendettement 
qui avait atteint 14 ans n’est plus que de 9,8 années. 
Les efforts consentis pour les personnes les plus mo-
destes sont poursuivis et face à la crise, la ville s’est 
engagée dans le plan de relance par un niveau ex-
ceptionnel des investissements (+5,7 millions). Mais 
la solidarité locale a ses limites face au désengage-
ment de l’État.
Bafouant la devise de notre République “Liberté, 

Égalité, Fraternité”, M. Sarkozy présente un plan 
de rigueur jusqu’alors inégalé. Notre pays est un 
des plus riches au monde, pour autant le gouver-
nement attaque les français les plus modestes en 
réduisant ses aides sociales et épargne les rentiers. 
Quelle injustice criante !

Myrianne COCHE 

Grenelle de l’environnement : un jeu de dupes

Un budget maîtrisé

> UDB

> Lanester Nouvelle Citoyenneté

É L U S  M I N O R I T A I R E S

C
ap l’Orient a convié les habitants de l’Ag-
glomération à une réunion à la Salle des 
Fêtes de Lanester pour une information 
sur la mise en place d’un Agenda 21.

Étaient présents de nombreux élus, des représen-
tants de Cap l’Orient, d’associations diverses, quel-
ques habitants, enfin 200 personnes environ. Pen-
dant une heure, les intervenants nous ont expliqué 
le présent : habitat, eau, rejets, transports, travail. 
Ils nous ont présenté le programme des actions 
prévues. Puis les personnes présentes ont pu po-
ser des questions. Les citoyens sont les premiers ac-
teurs, ils doivent participer en donnant leurs idées,  

perceptions, conceptions. Ils ne sont pas décideurs, 
mais souvent ils ont le bon sens que nos élus quel-
ques fois, ont perdu.
Dans ce problème de la mise en route de cet Agen-
da 21 le citoyen a souvent une longueur d’avance, 
par des moyens pris à titre individuel pour isoler, 
se déplacer, faire des économies d’énergie. Les élus 
eux doivent penser, agir pour le bien de tous et non 
pour des minorités. Dans un passé proche, des dé-
cisions ont été prises de façon expéditive sans tenir 
vraiment compte des habitants : exemple le nouvel 
Hôpital, le Triskell. N’aurions-nous pas dû penser 
à long terme, plus écologique, moins dispendieux ? 

Aujourd’hui, il nous est demandé de partager nos 
idées pour un territoire durable et solidaire. Les ci-
toyens apprécieront les excuses des élus qui regret-
tent de ne pas les avoirs associés plus tôt à la mise en 
œuvre de l’Agenda 21 qui est déjà fort avancée.
Je souscris très volontiers à cette démarche. Et pour 
les déplacements doux, s’il vous plaît, faites des pis-
tes cyclables sécurisées, moins dangereuses que cel-
les actuelles, et je vous le promets, je reprends mon 
vélo !

Marie Claude Gaudin 
conseillère municipale (MoDem)

Agenda 21
> Un avenir pour Lanester

L
a réouverture de la rue Camille Pelletan, 
voie naturelle vers DCNS pour beaucoup 
de salariés ou personnels de la marine, 
est une bonne décision. C’est une décision 

empreinte de bon sens qui devrait être saluée par 
nombre de nos concitoyens. À la fois par tous ceux 
qui souhaitaient sa réouverture et qui se sont expri-
més en ce sens au travers des différentes instances 
de concertation mises en place mais aussi par ceux 
qui ont pétitionnés l’an dernier !
Ces débats nous montrent que l’exercice de la 
concertation n’est pas aisé et que la concertation 
à deux périodes distinctes peut avoir deux résul-
tats différents !
En tout état de cause, cet épisode a permis de  

rénover les voiries concernées de ce quartier qui en 
avaient besoin. Cette décision devrait permettre à 
terme aussi de fluidifier la circulation automobile. 
En particulier le centre alpha qui est à certaines 
heures un nœud d’étranglement et qui s’en trou-
vera sûrement soulagé. Par ailleurs cette réouver-
ture permettra sûrement de dynamiser le quartier 
des Chantiers. Elle valorisera aussi quai Péri cette 
partie de notre domaine maritime en conciliant 
l’automobile, le piéton et le vélo au travers de la 
zone de rencontre.
Force est de constater que c’est par la coexistence pa-
cifiée des différents moyens de locomotion que l’on 
développera les déplacements doux et non pas en en 
jouant comme certains “ayatollahs” l’exclusion d’un 

mode de déplacement par rapport à un autre.
C’est cette voie que notre groupe souhaite voir se 
développer !

A. L’hénoret, C. De Brassier, 
E. Mahé, A. Le Moël, C. Le Garrec,

JJ Névé, P. Flégeau

Une ouverture à saluer
> Le groupe socialiste
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