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Lanester

Voter c’est bien, participer
c’est encore mieux !

À Lanester, la vie 
démocratique 
c’est aussi :

�Des�visites�de�quartiers

avec les élus, au moins une fois par an

�La�possibilité�de�rencontrer�les�élus�

sur le marché tous les 
1er mardis du mois

�Allo�Madame�le�Maire�

un numéro vert gratuit, chaque 
lundi de 17h à 18h 0 800 880 821

le�Tchat�pour�discuter�en�ligne�

avec le Maire, chaque mercredi de 
17h à 18h, sur www.lanester.com

La�possibilité�de�poser�des�questions�

à l’occasion de Conseils 
municipaux participatifs, par 
exemple sur le budget 

Le�Conseil�municipal�des�enfants�

créé en 2003, qui permet aux 
enfants de mener les projets 
auxquels ils tiennent

Un�lieu�d’information�sur�des�sujets�d’inté-
rêt�collectif

comme le tri sélectif, le logement social à Lanester, 
la qualité de l’eau…

Un�lieu�où�les�habitants�donnent�leur�avis�:

plan de circulation (pont des Indes, Triskell), plan 
local d’urbanisme, grand équipement culturel et 
de loisir…

Un�lieu�de�consultation�pour�améliorer
la�sécurité�et�la�circulation�des�rues�:

Gérard Philippe, Jules Guesde, Albert Thomas et 
de nombreuses autres voies…

Un�lieu�d’initiatives�citoyennes�:

nettoyage de printemps, grand pique-nique annuel, 
rencontre des voisins…

Sur le terrain !

Plus�d’informations
sur�les�Conseils�de�
quartier�et�les�autres�
actions�de�démocratie�
participative�de�la�ville

Hôtel�de�Ville
Direction�Citoyenneté
Rue�Louis�Aragon
BP�779
56607�Lanester�Cedex

www.lanester.com

T�02�97�76�81�15
F�02�97�76�81�65

Les Conseils de quartier sont :

7. Participez  
au Conseils  
de Quartier

20/21. Agenda 21 : 
bourdonnons d’idées !

22. Capsail,  
violons marins

12. solidarité 
internationale

 l’effet
 papillon



  12. Être né 
 quelque part…

Solidarité Internationale

page
pageà
205n°

projet prenant en compte  
les problématiques de développement durable

information relative
à la vie associative

les informations concernent parfois
un quartier bien précis de notre ville

pour en savoir plus : 
www.lanester.com

Imprimé sur du papier certifié PEFC 
(issu de forêts gérées durablement)

23. À la claire fontaine… 
Exposition sur les fontaines sacrées

Écologique

Social Économique

Équitable

Vivable Viable

Durable

20-21. Fais comme 
l’oiseau… Agenda 21

8. Ah ! Si j’avais  
un franc cinquante… 
Conseil Municipal Participatif 
sur le budget 2011

19. À bicyclette … Livraison à vélo

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

6-9. en ville
Téléthon, CQs, CMP,  
amélioration de l’habitat

10. générations
Salon du livre jeunesse

11. images
12-17. reportage
Solidarité Internationale,  
l’effet papillon

18. zoom 
Épicier : un beau métier

19-21. actions
entreprise Liv’ à vélo, Forum 21

22-24. bouger
Capsail, exposition Fontaines 
sacrées, sélection de la médiathèque, 
Gautier le véliplanchiste

25. pratique
26-27. tribune
“reflets” est disponible en braille
et en version audio
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Le mouvement social contre la réforme des retraites 
continue depuis plus de deux mois en France et le gouverne-
ment refuse toujours de revoir sa copie. Depuis le début, cette 
réforme s’est faite sans réelle concertation avec les organisa-
tions syndicales. Et aujourd’hui malgré les millions de Français 
dans la rue, aucune négociation n’est en vue. Pourtant il y a 
des sujets qui ne peuvent pas être traités sans une véritable 
concertation en amont. La retraite qui nous concerne tous est 
évidemment l’un de ces sujets.

Le 1er octobre dernier, le Conseil Municipal a exprimé le 
souhait que le gouvernement engage une véritable négociation 
avec les partenaires sociaux pour arriver à une réforme plus 
juste et qui réponde aux nécessités de notre temps.

À Lanester nous connaissons tous l’importance de la partici-
pation des citoyens aux débats publics. Notre volonté est d’as-
socier le plus possible les Lanesteriens et Lanesteriennes aux 
décisions qui sont prises, y compris sur des sujets difficiles.

Le 24 novembre prochain aura lieu le Conseil Munici-
pal Participatif sur le budget de l’année à venir. Ce Conseil 
représente un moment important d’échanges. Nous devrons 
trouver un juste équilibre entre les grands investissements 
nécessaires au développement économique et culturel de 
notre ville, les actions sociales, le soutien à la vie associative 
et la nécessité d’assurer les services publics de proximité et 
de qualité. La réduction des financements à destination des 
collectivités locales de la part de l’État ne facilite pas les choix 
que notre Ville devra faire mais je suis certaine qu’ensemble 
nous saurons prendre les bonnes décisions. La question du 
budget, comme celle des retraites, est une question délicate 
et c’est bien sûr pour cela qu’elle est l’affaire de tous.

Thérèse Thiéry
maire de Lanester

ouvrons 
le débat
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Braderie du Secours Populaire
Vendredi 5 et samedi 6 novembre
13 rue des Frères Lumière,  
9h/12h et 14h/18h

Loto
Samedi 6 novembre
Association Place des Rencontres
Salle des fêtes, 20h30 

Troc et Puce
Dimanche 7 novembre
Lanester Football Club
Salle des fêtes

Animations

Mois du film documentaire
“Les années sardines”
Film de J. Losay, 35 min
Documentaire témoignage  
sur la pêche à la sardine  
en Bretagne sud. Suivi d’un débat  
avec le Dr Ballut et Jacques Losay.

 Samedi 6 novembre,  ww

15h30, salle Tam-Tam

“Le veilleur”
Film de Céline Dréan, 50 min, 2010

Dans un grand hôtel parisien,  
le veilleur de nuit dessine.  
Alors que la mémoire prend forme,  
il lui reste à chasser ses fantômes.

 Samedi 13 novembre 2010 à 15h30, ww

salle Tam-Tam

Exposition
“Kérity, la maison  
des contes”
Dans les coulisses du film
L’exposition présente le travail  
de Rebecca Dautremer  
et comment des illustrations  
papier sont devenues les héros  
bien réels du film d’animation.

 Du 8 novembre au 6 décembre ww

2010, aux heures habituelles 
d’ouverture

Projection du film
“Natanaël a bientôt 7 ans,  
mais il ne sait toujours pas lire…  
Lorsque sa tante Eléonore lui lègue 
sa bibliothèque contenant  
des centaines de livres, Natanaël  
est très déçu !” Un film d’animation 
dont les images nous replongent  
dans l’univers des livres pour enfants.

 Mercredi 24 novembre 2010  ww

à 16h00, salle Tam-Tam,  
entrée libre, tout public,
Réservations conseilléesww

Lecture et découverte
“Papalit”
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans 
accompagnés de leur papa.

 Samedi 20 novembre,  ww

10h30, salle jeunesse, entrée libre

Comité de lecture adulte
 Vendredi 26 novembre,  ww

17h30, salle adulte, entrée libre

L’heure du conte
Avec les conteurs de Brocélia

À partir de 5 ans.ww

 Mercredi 17 novembre,  ww

17h00, salle Tam-Tam,  
durée environ 1 heure, entrée libre

“Une laborieuse entreprise”
Compagnie NBA Spectacles
Mise en scène Pierre Sarzacq

Trente ans de vie commune,  
nuit d’insomnie. Un couple se 
déchire, tente de solder le compte  
de ses habitudes, de ses désillusions,  
de ses non-dits. Un intrus survient…
Le trio classique de la comédie  
de vaudeville est là mais, ici,  
ce qui change tout, c’est l’écriture 
fulgurante d’Hanokh Levin.

Dimanche 7 novembre, 17hww

théâtre des 

 2 rivières

agenda deiziataer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1
Cinéma
31e Festival de Cinéma
Indonésie Malaisie Philippines

Du 2 au 6 novembreww

Tarif unique : 3 ww €

Théâtre
“Au bout du fil”
de E. de la Chenelière  
par le Théâtre du Strapontin
Des vieux sont réunis pour l’activité 
pêche. Entre enfance et vieillesse, 
leurs tribulations oscillent entre 
grave et drolatique. Baignant  
dans les eaux tourmentées  
de leur mémoire, ils nous confient 
des blessures, des bonheurs. 
Coproduction Fontaine  
Aux Chevaux.

 Samedi 13 novembre, 20h30 ww

Tarifs : 8 €, 5 €

Chanson
Gevrey Chambertin
“Gainsbourg moi non plus”  
Nos quatre boxeurs de poésie, se 
glissent avec amour et insolence 
dans les mots de Gainsbourg et 
plus précisément dans sa période 
jazz. Mélangeant humour corrosif 
et noirceur du poète, ils nous font 
oublier le Gainsbourg chanteur  
pour nous faire redécouvrir l’auteur.

Site : www.coupdepolar.orgww

 1ww re Partie : Cie Façon Chanson 
“1,2,3, souriez” 
Chansons des Frères Jacques
 Vendredi 19 novembre – 20h30 ww

Tarifs : 12 €, 9 €, 8 €, 5 €

Jeune public
“Zigzag”

par la Cie  
Étant Donné
Avant de marcher 
droit, de décider de la 
direction à prendre, 
il est un temps où 
se déplacer est en 
soi une découverte. 

“Zigzag” est une exploration du corps 
et de la motricité. Nous découvrons 
ensemble tous les moyens de se 
déplacer, jusqu’aux plus improbables.  
Une déambulation ludique intelligente 
et fantaisiste.

Site : www.etantdonne.frww

 Mercredi 1ww er décembre, 14h30  
Jeudi 2 décembre, 9h30 et 10h45  
Tarif : 5 €, dès 3 ans, Durée : 30 min
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Bal
Jeudi 11 novembre
avec Bernard Méhu
Mercredi 17 novembre 
avec Electropic
Mercredi 24 novembre
avec Étoile du soir
Mercredi 1er décembre
avec Calypso
Balajo
Salle des fêtes, 14h30

Festival “Alimenterre”
Lundi 8, 15, 22 et 29 novembre
Soirée débat avec projection de film
CCFD - Espace Jean Vilar, 20h
Mardi 9, 16, 23 et 30 novembre
Animations sur le marché 
Association “Aux goûts du jour”
Place Delaune
Tout le programme p 15

Loto bilingue
Dimanche 14 novembre
Association Div Yezh
Salle des fêtes, 14h

Bourse aux vêtements
Mercredi 17 novembre  
de 8h30 à 17h30
Maman/bébé, neige, jouets, 
déguisements
Dépôts le lundi 15 novembre  
de 9h30 à 18h - Multisocial Caf

Troc enfance
Dimanche 21 novembre
Section basket du FLL
Salle des fêtes

Journées Nationales  
du Secours Catholique
Samedi 22  
et dimanche 23 novembre
Église Notre Dame du Pont, Église 
du Plessis, Chapelle de Keraliguen

19e Fête de l’Humanité 
Bretagne
Samedi 27 novembre
Soirée Cabaret : Manu Lann Huel, 
Didier Squiban et Djiboudjep
Fest-Noz : Électrik Diskan.

Dimanche 28 novembre
Brigitte Fontaine
Hommage à Jean Ferrat
Invité Politique : André Chassaigne
Parc des Expositions

Fest Noz
Samedi 27 novembre
Avec Beurhan, Kalon e Breizh,  
Trio Tréguier
Amnesty International
Salle des fêtes, 21h

Bal
Dimanche 28 novembre
Avec l’orchestre Bernard Mehu
Club de l’Amitié
Salle des fêtes, de 14h30 à 19h30
Réservations au : 02 97 76 76 84

Exposition des peintures  
de Dominique Hervé
Jusqu’au 20 novembre
Galerie La Rotonde

Exposition “Fontaines  
sacrées du Morbihan”
Du 5 novembre au 3 décembre
Hall de l’Hôtel de Ville

Commémoration  
du 11 novembre 1918
Jeudi 11 novembre
Monument aux Morts, 11h

Conseil municipal participatif
Mercredi 24 novembre
Salle Jean Vilar, 18h

Exposition

Et aussi…
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2

3
1  Commémoration  

du 11 novembre 1918

2  Le loto bilingue

3 Le troc enfance
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wTéléthon 2010

en ville e kêr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Les 3, 4 et 5 décembre 
prochain, Esperans Lann 
Ester nous fera danser et 
nous émerveiller au pro-
fit du Téléthon 2010.

C
omme tous les deux ans 
depuis sa création, l’asso-
ciation Esperans Lann Es-
ter organise localement 
le Téléthon. Les 25 béné-

voles, aidés de leurs partenaires invitent 
tous les Lanestériens à se réunir pendant 
trois jours pour faire reculer les mala-
dies neuromusculaires. L’espoir, c’est ce 
qu’apporte l’association dans ses actions 
tout au long de l’année. Et l’année 2011 
annonce de nouvelles perspectives pour 
l’association car comme le rappelle son 
Président, Bernard Lozahic, “L’impor-
tant est d’explorer le domaine du pos-
sible, voir de l’utopie ! N’est-ce pas la 
vocation du monde associatif ?” 

•

Bons d’achats 
de Noël
À l’occasion des fêtes  
de fin d’année, le service  
action sociale du CCAS  
remet aux foyers qui en font  
la demande, et sous condition  
de ressource, un bon d’achat  
de Noël à faire valoir  
dans certains magasins  
de Lanester. Ce bon sera 
délivré jusqu’au 17 décembre. 
Renseignements :  
service action sociale  
au 02 97 76 81 97

Tableaux  
de sable
Claudine Verez propose  
de vous initier à l’art  
des Tableaux de Sable.  
Cette activité souvent pratiquée 
en Polynésie et dans certains 
pays africains ne nécessite  
pas de connaissances 
graphiques particulières. 
Destiné aux adultes, l’atelier  
est accessible aux débutants.  
Un art créatif et reposant !
Renseignements :  
Les enfants du Plessis 
Tél : 02 97 81 32 04

dansons

breizh

Paperennoù 
preniñ Nedeleg
Da-geñver gouelioù diwezh ar 
blez e roy servij ober sokial 
KOSG d’an tiegezhioù a savo ar 
goulenn, hervez o goproù, ur ba-
perenn breniñ evit Nedeleg da 
lakaat da dalvout e stalioù zo 
e Lannarstêr. Betek ar 17 a viz 
Titouroù : servij ober sokial er  
02 97 76 81 97

Danser
Fest Noz, Samedi 4 décembre, salle des fêtes, 
20h30, avec les sonneurs Allain Le Sauze, Loeroù 
ruz, Ceily d’Amzer Nevez et Kalon Breiz.

Bal Country Dimanche 5 décembre, salle des  
fêtes, 14h, avec Lucky and Co.

Écouter
Concert Hip-Hop (chant et danse), vendredi 3  
décembre, 20h30, Salle Jean Vilar, par le groupe 
“Les insatiables”, Association unité urbaine.

Concert de Chorale (120 choristes), vendredi 3 
décembre, 20h30, Eglise Notre Dame du Pont 
avec Trait d’union, Phonie douce, Diapashom, 
Kanerien an Orient.

S’émerveiller
Animations Samedi 4 décembre, place Delaune, 
14h, arrivée du Père Noël (à 17h), concentration 
de 200 motards et animation autour des sports 
mécaniques.

Tournoi de foot Samedi 4 décembre, espace 
Mandela, après-midi.

Collecter L’intégralité des bénéfices de 
ces trois jours de fête sera reversée à l’AFM. 
Des urnes seront également à la disposition du 
public dans différents lieux. Le public pourra y 
déposer des dons par chèque. Un reçu fiscal leur 
sera adressé par l’AFM.

wwwwEsperans Lann Ester, 16 rue des Frères Lumière, 02 97 76 68 24, 06 82 81 85 80,  
esperans-lann-ester@orange.fr

pour le Téléthon
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Lanester

Voter c’est bien, participer
c’est encore mieux !

À Lanester, la vie 
démocratique 
c’est aussi :

�Des�visites�de�quartiers

avec les élus, au moins une fois par an

�La�possibilité�de�rencontrer�les�élus�

sur le marché tous les 
1er mardis du mois

�Allo�Madame�le�Maire�

un numéro vert gratuit, chaque 
lundi de 17h à 18h 0 800 880 821

le�Tchat�pour�discuter�en�ligne�

avec le Maire, chaque mercredi de 
17h à 18h, sur www.lanester.com

La�possibilité�de�poser�des�questions�

à l’occasion de Conseils 
municipaux participatifs, par 
exemple sur le budget 

Le�Conseil�municipal�des�enfants�

créé en 2003, qui permet aux 
enfants de mener les projets 
auxquels ils tiennent

Un�lieu�d’information�sur�des�sujets�d’inté-
rêt�collectif

comme le tri sélectif, le logement social à Lanester, 
la qualité de l’eau…

Un�lieu�où�les�habitants�donnent�leur�avis�:

plan de circulation (pont des Indes, Triskell), plan 
local d’urbanisme, grand équipement culturel et 
de loisir…

Un�lieu�de�consultation�pour�améliorer
la�sécurité�et�la�circulation�des�rues�:

Gérard Philippe, Jules Guesde, Albert Thomas et 
de nombreuses autres voies…

Un�lieu�d’initiatives�citoyennes�:

nettoyage de printemps, grand pique-nique annuel, 
rencontre des voisins…

Sur le terrain !

Plus�d’informations
sur�les�Conseils�de�
quartier�et�les�autres�
actions�de�démocratie�
participative�de�la�ville

Hôtel�de�Ville
Direction�Citoyenneté
Rue�Louis�Aragon
BP�779
56607�Lanester�Cedex

www.lanester.com

T�02�97�76�81�15
F�02�97�76�81�65

Les Conseils de quartier sont : Lanester

Voter c’est bien, participer
c’est encore mieux !

À Lanester, la vie 
démocratique 
c’est aussi :

�Des�visites�de�quartiers

avec les élus, au moins une fois par an

�La�possibilité�de�rencontrer�les�élus�

sur le marché tous les 
1er mardis du mois

�Allo�Madame�le�Maire�

un numéro vert gratuit, chaque 
lundi de 17h à 18h 0 800 880 821

le�Tchat�pour�discuter�en�ligne�

avec le Maire, chaque mercredi de 
17h à 18h, sur www.lanester.com

La�possibilité�de�poser�des�questions�

à l’occasion de Conseils 
municipaux participatifs, par 
exemple sur le budget 
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enfants de mener les projets 
auxquels ils tiennent

Un�lieu�d’information�sur�des�sujets�d’inté-
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Un�lieu�où�les�habitants�donnent�leur�avis�:

plan de circulation (pont des Indes, Triskell), plan 
local d’urbanisme, grand équipement culturel et 
de loisir…

Un�lieu�de�consultation�pour�améliorer
la�sécurité�et�la�circulation�des�rues�:

Gérard Philippe, Jules Guesde, Albert Thomas et 
de nombreuses autres voies…

Un�lieu�d’initiatives�citoyennes�:

nettoyage de printemps, grand pique-nique annuel, 
rencontre des voisins…

Sur le terrain !

Plus�d’informations
sur�les�Conseils�de�
quartier�et�les�autres�
actions�de�démocratie�
participative�de�la�ville

Hôtel�de�Ville
Direction�Citoyenneté
Rue�Louis�Aragon
BP�779
56607�Lanester�Cedex

www.lanester.com

T�02�97�76�81�15
F�02�97�76�81�65

Les Conseils de quartier sont :

en ville e kêr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L
es Conseils de quartier 
sont le dispositif phare 
en faveur de la parti-
cipation des habitants 
mis en place par l’équi-

pe municipale. À la fois relais entre 
l’ensemble de la population et les 
élus, exercice de la démocratie et 
creuset de relations dans le quartier, 
vous trouverez beaucoup dans vo-
tre CQ. C’est le lieu pour exprimer 
vos besoins en infrastructure, pour 
comprendre la répartition des mis-
sions entre la ville et l’aggloméra-
tion, pour rencontrer les habitants 
de votre quartier ou initier des ras-
semblements citoyens…

Une charte pour se fixer 
des règles communes
8 Conseils de quartier ont été 
créés en 2002 à Lanester. Leur 
fonctionnement est organisé par 
une charte dont le contenu a été 
revu récemment en concertation 

avec les Conseils. Chaque Conseil 
est constitué d’un maximum de 
35 personnes et présidé par un de 
ses membres, élu par le Conseil. 
Un élu référent, nommé parmi 
les élus municipaux, est présent à 
chaque réunion pour faciliter les 
relations entre élus et habitants. 
Se réunissant en moyenne tous les 
2 mois, les Conseils sont consultés 
sur les sujets qui intéressent le 
quartier ou même la ville dans son 
ensemble : plan local d’urbanisme, 

grand équipement culturel et de 
loisirs, ainsi que, à venir, l’agenda 
21 de la ville…

Le contact facile
La participation des Lanestériens 
à la vie démocratique locale pas-
se aussi par la facilité à entrer en 
contact avec ses représentants : la 
démocratie de proximité. Disponi-
bles et à l’écoute, vous pouvez ren-
contrer les élus municipaux lors des 
visites de quartiers, des permanen-
ces, du stand élus sur le marché cha-
que 1er mardi du mois, du n° Vert, 
allo Madame le Maire, ainsi que du 
Tchat pour discuter en ligne avec 
Madame le Maire 

•

wwwwToutes les informations pratiques 
sur ces dispositifs de démocratie  
de proximité et sur les réunions  
de Conseil de quartier sont  
en page 25 de ce magazine.
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Les Conseils de quartier sont :
Depuis 8 ans, les Conseils de quartier activent 
la démocratie participative à Lanester. Pour 
vous tenir informé des projets de la ville ou 
pour rencontrer vos voisins, pour donner votre 
avis ou vous impliquer dans la vie du quartier, 
le Conseil de votre quartier vous attend !

DéMoCRaTiE PaRTiCiPaTiVE

voter c’est bien  
participer c’est encore mieux !

votiñ zo mat 
kemer perzh  
zo tad !
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L
es temps sont durs 
pour le service pu-
blic : repli sur soi 
de l’État, recherche 
d’économies à tout 

prix au niveau national, réforme 
des collectivités locales et de leur 
financement. Le tout sur fond de 
reprise économique mollasson-
ne et fragile. Bref, préparer le 
budget 2011 ressemble plus que 
jamais à un casse-tête. Mais ne 
nous laissons pas abattre ! Inspi-
rons-nous plutôt de la tradition 
locale de réaction à l’adversité. 
Commençons donc par faire le 
point sur ce qui va bien.

Bien servis…
Les services à la population : 
grande force de Lanester, la vil-
le est connue et reconnue pour 
la qualité et la diversité de son 
offre de services. Écoles, collè-
ges et lycée, centres de loisirs, 
médiathèque, piscine, école de 
musique et de danse, espace Jean 
Vilar, infrastructures sportives, 
foyers pour les personnes âgées… 
Être Lanestérien signifie, à tout 
âge, avoir accès à de nombreux 

services qui créent du lien entre 
les gens, permettent épanouisse-
ment et prise en charge aux ex-
trémités de la vie. Qui plus est, 
non content d’être d’une grande 
qualité, la tarification de cette of-
fre est attractive et équitable. 

Et investis
Faire perdurer cette particula-
rité est la première priorité du 
budget. Dans l’ordre viennent 
ensuite la maîtrise de l’endette-
ment et les investissements. In-
vestissement pour, au contraire 
de l’État, ne pas se replier sur 
soi au risque d’aggraver le cer-
cle vicieux de la crise. Investis-
sement à long terme, fruit d’une 
vision politique ambitieuse, com-
me le futur espace culturel et 
de loisir. Construire un budget, 
c’est construire l’avenir ! Votre 
avis compte pour discuter ces 
points et participer à l’élabora-
tion du budget de la ville pour 
2011. L’équipe municipale vous 
attend ! 

•

Mercredi 24 novembre, vous discuterez avec 
les élus de la préparation budgétaire pour 
2011. Un budget plus difficile que jamais à 
équilibrer, mais un outil essentiel pour ne pas 
laisser la crise entamer ce qui fait la force 
de Lanester : son savoir-vivre-ensemble ! 

CoNSEiL MuNiCiPaL PaRTiCiPaTiF

16 ans = 
recensement
Tout jeune (garçon ou fille)  
de nationalité française  
doit se faire recenser  
entre la date de ses 16 ans  
et la fin du 3e mois suivant. 
Les Français non recensés 
lors de cette période peuvent 
régulariser leur situation 
jusqu’à l’âge de 25 ans.  
Ce recensement peut se faire 
sur www.mon.service-public.
fr. Pour tout renseignement : 
Service Élections/
Recensement Militaire  
au 02 97 76 86 26

un 
rendez-vous 
important pour 
les locataires 
HLM !
Du 15 novembre au 15 
décembre auront lieu les 
prochaines élections des 
représentants des locataires. 
Ils défendent les droits des 
locataires et siègent dans 
les conseils d’administration 
des organismes HLM et SEM. 
Tous les locataires peuvent 
voter, français ou étrangers 
(une voix par logement).

budget 2011 : construisons

le 21e siècle !

Réunion Publique le 24 novembre
Conseil Municipal Participatif 
Budget 2011  

Le 24 novembre, à 18h ,à Jean Vilar, place Delaune

   
   

   
   

    
    

    
 Co

nseil municipal

Participatif
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L
a ville de Lanester 
s’engage dans la lut-
te pour l’améliora-
tion de l’habitat. 3 
objectifs en ligne de 

mire : précarité énergétique, mal 
logement, adaptation à la grande 
dépendance (vieillesse et handi-
cap). Propriétaire occupant ou 
locataire, votre logement est 
peut-être concerné, alors n’hé-
sitez pas à contacter les servi-
ces concernés à Cap l’orient ou 
Lanester.

Douillet
Un logement mal isolé est dif-
ficile à chauffer : y maintenir 
une température supportable 
peut vite devenir un gouffre sans 
fonds. Lorsque la facture énergé-
tique dépasse les 10 % du revenu 
on considère l’occupant en préca-
rité énergétique. Il suffit parfois 
d’investir dans quelques travaux 
d’isolation, changer des fenêtres, 
pour que la douce chaleur du 
foyer ne revienne pas à jeter l’ar-
gent par les fenêtres !

Protecteur
On considère qu’un logement est 
indigne lorsque la sécurité de 
l’occupant y est mise à mal. Un 
réseau électrique pas aux normes 
en vigueur entraîne des risques 
non négligeables d’incendie. Le 
manque d’aération et l’humidité, 
due à des fuites du réseau d’eau 
ou des toits, fragilisent les murs, 
dégradent mobilier et matériel, 
créent une atmosphère diffici-
le à vivre et augmentent encore 
les risques d’incendie. On éva-
lue à de très rares cas isolés les 
logements indignes à Lanester. 
Mais même un seul serait trop 
et l’objectif affiché est qu’il n’y 
en ait plus un !

De l’aide !
Personnes handicapées ou très 
âgées peuvent parfois rester à 
leur domicile pour peu de quel-
ques aménagements dans leur 
salle de bain ou pour accéder à 
l’étage. Dans tous ces cas de fi-
gure, travailleurs sociaux, techni-
ciens experts et personnel muni-
cipal sont à votre disposition pour 
évaluer la situation, proposer une 
solution technique et vous aider 
à trouver des financements en 
fonction de vos ressources 

•

wwwwwContacts : Ville de Lanester : 
M. Morin, 02 97 76 81 07

wwwwwCap l’orient agglomération : 
Judith Fernandez,  
02 97 02 22 69 ou  
Cathy Lesper 02 97 02 29 01

wwwwwopération d’amélioration  
de l’Habitat 08 00 100 766

Le droit au logement implique le droit au 
logement digne : avoir un toit ne suffit pas 
à avoir un chez-soi !

Je m’inscris 
pour voter
Toute inscription  
ou modification  
sur la liste électorale  
doit être signalée en mairie 
avant le 31 décembre pour 
être effective l’année suivante  
à compter du 1er mars.  
Un nouveau service gratuit  
et sécurisé a été mis en place 
sur www.mon.service-public.fr 
Pour tout renseignement :  
Service Élections,  
Hôtel de Ville : 02 97 76 86 26

Transportés !
Les enfants scolarisés  
hors de Lanester peuvent 
bénéficier d’une subvention 
du Conseil Général pour leurs 
frais de transports. Dossiers  
à retirer : au secrétariat  
de l’établissement  
pour les écoles du Morbihan,
à l’Hôtel de Ville (service 
enseignement) pour les 
écoles hors département.
Les étudiants hors 
de la Communauté 
d’Agglomération  
(France ou étranger) peuvent 
bénéficier d’une subvention  
de la municipalité. Contact : 
service enseignement Hôtel  
de Ville : 02 97 76 81 92

amélioration
en ville e kêr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 LogEMENT

de l’habitat

Le mal logement

L'habitat indigne

Logement décent Logement 
indécent

Infraction
normes de
sécurité

Logement
insalubre

Logement
en péril

C'EST QUOI LE LOGEMENT INDIGNE ?

N
an

cy
na

to
r

novembre 2010 - page 9



Devine” est donc le 
thème du salon du 
Livre Jeunesse du Pays 
de Lorient pour cette 

9e édition. Chaque livre cache un 
secret qui se dévoile au fil des pages 
et tient en haleine jusqu’à la 
dernière ligne. Quel est donc le 
secret de la lecture jeunesse ? 
Pour le savoir, rencontrez ceux 
qui racontent des histoires et 
découvrez comment ils s’y 

prennent pour éveiller la curiosité, 
susciter l’imagination des bébés 
comme des lycéens. Un lieu et une 
date : le salon du Livre Jeunesse au 
Palais des Congrès de Lorient du 
27 novembre au 2 décembre.

Toujours plus !
La médiathèque de Lanester est 
bien sûr partie prenante dans 
cette aventure et ce depuis la 
1re édition du salon il y a 9 ans. 
Depuis un an, les bibliothécaires 
préparent, secrètement, ce que 
Gabrielle Moysan, directrice de 
la médiathèque, définit comme 
“un temps d’arrêt sur la lecture, 
un événement complémentaire 
de ce qui se fait toute l’année dans 
les médiathèques. Et le public est 
au rendez-vous, toujours plus 
nombreux d’année en année !”. 
Quels sont les secrets d’une telle 
réussite ?

Découvertes
Tous les ans, la recette est la même 
mais les ingrédients changent. Des 
maisons d’édition jeunesse et leurs 
auteurs sont mis en avant. Cette 
année, l’École des loisirs et Motus 
(et bouche cousue) se partagent 
l’affiche. Le salon n’invite pas seu-
lement à découvrir des nouveaux 
auteurs, mais à partager des mo-
ments de lecture, des univers, des 
histoires… et pour cela tous les 
moyens sont bons et propices à 
l’imagination : animations, spec-
tacles et expositions autour de la 
lecture de l’écriture, du secret. Dé-
but décembre, une bonne période 
pour dégoter de quoi habiller les 
pieds du sapin de noël et tester ce 
qui pourrait faire pétiller les yeux 
de certains…

Deux lieux
Le Salon du Livre vit aussi à la mé-
diathèque qui acquiert à cette occa-
sion des romans, bandes dessinées, 
albums, documentaires sur le thè-
me du “secret” ainsi que des livres 
d’auteurs présents sur le salon. Les 
auteurs interviennent également 
dans les classes où ils viennent dé-
voiler aux élèves leurs secrets de 
fabrication.
Une manifestation organisée par 
la Compagnie des Livres, coordon-
née par la Ligue de l’enseignement, 
fédération du Morbihan 

•

wwwwSalon du Livre Jeunesse  
du Pays de Lorient 
Palais des gongrès 
27 novembre au 2 décembre 
Entrée gratuite

wwwwMédiathèque Elsa Triolet,  
rue Jean-Paul Sartre  
02 97 89 00 70 
mediatheque@ville-lanester.fr  
www.mediatheque-ville-
lanester.fr

Expo jeunesse à la médiathèque
“Kerity” de Rebecca Dautremer, auteur et illustratrice - Une exposition à partir de 
croquis originaux et de personnages en taille réelle. Du 9 novembre au 4 décembre. 
Le film d’animation Kerity sera projeté mercredi 24 novembre à 16h.

secrets de 
SaLoN Du LiVRE JEuNESSE

jeunesse

générations remziadoù  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

“Devine !” Qu’est-ce qui attire tous les ans 
début décembre une foule de curieux et fait 
beaucoup d’histoires ? Ce n’est un secret pour 
personne : la littérature jeunesse tient son 
salon !
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c
…la médiathèque  
a fêté ses 10 ans  
au jardin !

c
 …plaisir de lire,…

B
Préparation 
de la fête du 
quartier Pasteur

Lanester  
Klaxon Band,…
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À l’occasion de la 
semaine de la solidarité 
internationale, “reflets”  
a rencontré les acteurs 
locaux engagés et motivés  
pour “changer le monde”,  
ou du moins à ne  
pas rester dans leur coin.

solidarité
internationale

reportagepennad da gelaouiñ

l’effetl’effet
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bwwMme Djermakoye  
et Mme la Directrice  
plantent le premier arbre, 
au Niger.

 

>

P
etit pion à l’échelle pla-
nétaire, nous n’en som-
mes pas moins acteurs 
et citoyens.
Difficile d’échapper à la 

mondialisation et à ses effets, bons ou 
mauvais, et donc d’ignorer les inégalités 
internationales entre différentes popula-
tions du globe. À la fois proches de nous, 
car relayées par l’information, certaines 
situations nous semblent parfois lointai-
nes de par l’éloignement géographique 
et perdues dans le flot d’informations et 
de préoccupations quotidiennes.
Tout mouvement solidaire se déclenche 
en réaction aux profondes inégalités : 
l’augmentation des richesses d’un côté 
de la planète et l’extrême pauvreté de 
l’autre, certains souffrent d’obésité 
quand d’autres sont sous-alimentés.
Il ne s’agit pas de nous culpabiliser, 
nous, occidentaux plutôt bien lotis, 
mais plutôt d’envisager l’effet papillon 
et de voir comment certains de nos 
comportements ont un impact sur 
les conditions de vie de certains. il 
est possible d’inverser cette tendance 
et que notre battement d’aile au lieu 
d’entraîner “chaos” comme le veut la 
théorie de l’effet papillon, améliore 
la condition de vie de certains, ou du 
moins ne l’aggrave pas. À la solidarité 
internationale, il est courant d’associer 

des projets humanitaires dans les pays 
étrangers. Il existe d’autres moyens 
d’action : en s’informant, en étant un 
consommact’eur… Avant même de 
vouloir agir, encore faut-il comprendre 
la complexité de ces enchevêtrements, 
et pour cela s’informer. Et pour agir, 
nul besoin de se rendre à l’autre bout du 
monde, un changement de mentalité et 
de comportement est déjà un bon début. 
Si les collectivités locales soutiennent et 
accompagnent des projets de solidarité, 
des individus et des associations sont 
aussi engagés au quotidien. Nous les 
avons rencontrés. Ils nous expliquent 
ce qu’est la solidarité internationale, 
les raisons de leur engagement et 
comment agir au niveau local en 
pensant mondial.
La Ville de Lanester est engagée dans 
une démarche de sensibilisation à la so-
lidarité internationale. L’année derniè-
re, s’est tenue la semaine du commerce 
équitable. Cette année dans le cadre de 
la semaine de la solidarité internatio-
nale, la ville accueille et accompagne 
le festival Alimenterre du 8 novembre 
au 3 décembre sur le thème “alimentons 
le débat sur l’agriculture et l’alimen-
tation de demain !”. Sensibiliser pour 
alerter et comprendre, un premier pas 
vers l’action •

pennad da gelaouiñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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A
vant même d’agir, il 
faut comprendre, dé-
passer certains préju-
gés, prendre en comp-
te les différences de 

points de vue liées à nos modes de 
vie et de pensée. Quelle meilleure 
source d’information que les person-
nes des pays concernés ? Les personnes 
engagées que nous avons rencontrées 
sont unanimes : la solidarité internatio-
nale est fondée sur le partenariat, la 
coopération et la réciprocité. Le CRIS-
LA, le CCFD ou encore Solidarité Niger 

militent pour un partenariat construc-
tif et organisent des échanges entre les 
pays du Nord et du Sud pour réfléchir 
sur des enjeux communs.
Le but est d’informer sur la situation 
ici et là-bas au moyen de campagnes 
d’opinion, d’événements comme la Se-
maine de la solidarité internationale. 
“Pour peser sur les décisions prises au 
niveau international, il faut construire 
du lien et échanger. Agir seul est im-
possible, que l’on soit au Nord ou au 
Sud” insiste Alain Le Sann, président 
du CRISLA.

Dépasser la frontière  
des préjugés
Le CRISLA est le Centre de réflexion, 
d’information et de solidarité avec les 
peuples d’Afrique, d’Asie et d’Améri-
que latine. Son rôle : informer sur tou-
tes les réalités locales et internationales 
pour développer une réflexion au-delà 
des évidences et confronter les points 
de vue. “Prenons l’exemple du travail 
des enfants. Certains mouvements oc-
cidentaux comme l’UNICEF le dénon-
cent. D’autres pays directement concer-
nés, comme le Pérou, ne sont pas contre 
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oreillesetÊtre solidaire c’est déjà s’intéresser aux autres et 
s‘informer pour comprendre et échanger. Quand 
l’information devient action…

bouches
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la fin du travail des enfants mais contre 
leur exploitation et pour le droit à l’édu-
cation. Les enfants eux-mêmes reven-
diquent le droit de travailler quelques 
heures par semaine dans des conditions 
correctes. Le plus important est d’enten-
dre la parole des autres, de laisser place 
au débat” explique Alain Le Sann.
Les militants rencontrés sont convain-
cus que l’échange de points de vue sur 
des thématiques communes peut faire 
bouger les choses. Malgré les différen-
ces culturelles entre les pays du Nord 
et du Sud, les hommes et les femmes 
sont confrontés à des situations sembla-
bles. Le statut des femmes de pêcheurs 
concerne aussi bien la Bretagne que 
l’Inde et l’Afrique. La France est un des 
rares pays où les femmes de pêcheurs 
bénéficient d’un statut. Une thématique 
qui a donné lieu à des rencontres inter-
nationales dans les pays concernés pour 
leur permettre de s’en inspirer.

Bouche à oreille
S’informer et comprendre semble être 
un préalable à toute forme de solidarité 
mais c’est aussi et déjà une action en soi. 
Être conscient de certaines situations 
peut amener un changement de 
comportement en prêtant attention à 
l’origine et aux conditions de fabrication 

des produits que nous consommons.
Pour le CCFD, la solidarité internatio-
nale passe par “l’éducation au dévelop-
pement”, ce que Jeanne Belzic, membre 
de l’équipe de Lanester, définit comme 
“la prise de conscience de ce qui se pas-
se ailleurs pour comprendre, par exem-
ple, pourquoi le soja arrive chez nous 
et les conséquences dans les pays expor-
tateurs.” Les 15 000 bénévoles du CCFD 
suivent des formations pour ensuite 
mener des campagnes d’information 
destinées à sensibiliser l’opinion, tou-
cher les pouvoirs publics et influencer 
les prises de décisions. Ce fut le cas en 
2004 avec la campagne “l’Europe plu-
me l’Afrique” qui dénonçait l’exporta-
tion massive de poulets découpés vers 
les pays du Sud. Les carcasses et les bas 
morceaux envoyés congelés en Afrique 
entraînaient des répercutions économi-
ques, sociales et sanitaires inquiétantes. 
Une information qui vous fera regarder 
différemment les filets de poulets dans 
les supermarchés… 

•
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Qu’est-ce que la solidarité 
internationale ? Plusieurs 
acteurs engagés répondent.
Alain Le Sann, président du CRISLA :
“C’est transformer nos liens avec les pays 
pour les fonder sur l’équité et la solidarité, 
c’est transformer notre propre logique  
de développement qui a des impacts  
sur les populations des pays du sud.  
Cette transformation ne se fait pas 
seul mais en partenariat avec les pays 
concernés. Sinon, en définissant les 
objectifs à leur place, on risque d’aller 
contre leurs intérêts. Il ne s’agit d’être  
dans une logique d’aide mais de 
réciprocité, de partenariat d’égal à égal. 
Cette transformation n’est pas facile  
car elle remet en question beaucoup  
de choses et demande d’analyser  
ce qui ne va pas. Il ne s’agit pas  
de donner des leçons car nous  
avons autant à apprendre qu’eux.”

Jeanne Belzic, bénévole du CCFD 
terres solidaires de Lanester
“C’est agir local en pensant global. Devant tant 
d’injustices dans le monde, impossible de ne 
pas être solidaire. Mon engagement au CCFD 
a pris racine au Congo Brazzaville où 70 %  
de la population vit sous le seuil de pauvreté. 
J’ai vu des enfants atteints de malnutrition 
qu’on ne pouvait pas toujours sauver alors qu’à 
côté passaient des cargos de multinationales.  
Depuis, je suis prise du virus du besoin  
de témoigner.”

Anne Le Guennec,  
présidente de Solidarité Niger
“Un partenariat dans lequel Nord et Sud 
reçoivent autant qu’ils donnent.”

paroles 
d’acteurs

oreilles
Festival national de films ALIMENTERRE
Territoire et alimentation, filières alimentaires locales “Au cœur de la proximité” (Suisse) de Nicole Petitpierre, suivi d’un 
débat avec Michel Morin Vice Président du Conseil Régional - Lundi 8 novembre 20h l Conditions de travail Nord-Sud “La 
légende de la Terre dorée” (Brésil) de Stéphane Brasey, suivi d’un débat avec Mamadou Cissoko, Président d’honneur du ROPPA 
- Lundi 15 novembre 20h l La pêche Nord-Sud “Les damnés de la mer” (Sahara occidental) de Jawad Rhalib, suivi d’un débat 
avec Tristan Douard, Directeur Général de Scapêche - Lundi 22 novembre 20h l Santé et industrie alimentaire “Food, Inc.” 
(États-Unis) de Robert Kenner, suivi d’un débat avec Pierre Weill, agronome et chef d’entreprise - Lundi 29 novembre 20h
wwwwwEntrée libre - Contacts : secrétariat du CCaS, 02 97 76 81 98, CRiSLa 1 av. de la Marne 56 100 Lorient, 

crisla@ritimo.org ou 02 97 64 64 32 - Programme complet avec liste des intervenants sur www.lanester.com

Semaine de la Solidarité Internationale Film “Dignes de confiance”, suivi d’un débat, le 16 novembre à 20h l Concert “la 
caravane amoureuse”, projection de photos et débat, le 19 novembre à 20h
wwwinformations au 02 97 76 81 98 ou sur www.lanester.com
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S
e rendre utile, être solidai-
re, oui mais comment ? En 
s’adressant aux associations 
qu’elles soient nationales 
(comme le CCFD qui a une 

antenne lanestérienne) ou plus petites 
et locales (cf ci-dessous). Leurs mem-
bres peuvent vous conseiller et, vous, 
leur apporter votre soutien. Générale-
ment, elles travaillent en partenariat 
avec d’autres associations sur place. Aux 

yeux de militants, une aide ponctuelle, 
aussi utile soit elle, ne suffit pas. Ils pré-
fèrent soutenir les projets de partenai-
res sur place initiés par eux. C’est le cas 
du CCFD qui cofinance, avec d’autres 
organisations, les associations locales 
dans 63 pays. Par exemple, il soutient 
un projet de lutte contre l’excision en 
Afrique initié par d’anciennes exciseu-
ses devenues animatrices en finançant 
leur formation.

Si l’on peut être 
solidaire en restant 

chez soi, certains  
ont fait le choix  

de s’engager  
et de s’impliquer  

sur le terrain.

C
Lénaïg  
en mission 
d’urgence  
au Congo  
avec MSF.
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en Afrique de l’Ouest. Premier chantier 
en cours : réunir des fonds pour la 
construction d’un puits dans la région 
de l’Atakora au Bénin où se trouve le 
vice-président de l’association. Vides 
greniers et construction de puits en 
Afrique de l’ouest.
wwwContact : 02 97 76 40 06

Sur le terrain
Les jeunes sont nombreux à vouloir 
s’engager dans un projet humanitaire 
à l’étranger. Il ne suffit pas d’être plein 
de bonne volonté, avant de s’engager, “il 
y a un travail préalable de lutte contre 
les préjugés et l’image d’Epinal du projet 
humanitaire” met en garde Jeanne Bel-
zic du CCFD. “Il faut être prêt à recevoir 
un choc culturel et avoir des connais-
sances géopolitiques du pays”.
Tous les ans, le CCFD reçoit de jeunes 
étrangers. Des rencontres qui peuvent 
faire “tilt” et éveiller les esprits… Ainsi, 
une jeune paraguayenne en séjour dans 
une famille d’agriculteurs bretons qui 
nourrissait son bétail au soja, les a aler-
tés sur les conséquences que cela avait 
dans son pays. Le jeune agriculteur s’est 
rendu sur place pour comprendre et 
trouver une alternative à l’utilisation du 
soja. Ils sont partis en groupe et revenus 
avec un film “Terres à Taire” sur la filiè-
re soja du Paraguay à la Bretagne et les 
questions des interdépendances agrico-
les des deux pays. Une belle illustration 
de solidarité internationale 

•

Ils ont créé leur association et 
soutiennent des projets au Niger 
en Haïti et au Bénin. Ils agissent ici  
et là-bas.

Solidarité Niger créée en 1998 inter-
vient au Niger avec trois objectifs : l’aide 
à la scolarisation, au développement d’ac-
tivités féminines et du volet santé.
L’association intervient dans deux en-
droits, à Mokko où l’association souhai-
te développer une coopération avec le 
collège pour organiser via Internet un 
échange entre des enfants scolarisés à 
Lanester et à Mokko. Anne Le Guennec 
souhaite “leur faire découvrir leurs ri-
chesses, leur potentiel et leurs difficul-
tés pour casser les idées reçues des deux 
côtés selon lesquelles tout serait rose en 
France et noir au Niger.” À Dosso, l’asso-
ciation intervient auprès d’un groupe de 
femmes pour développer avec elle des ac-
tivités : création d’un atelier de couture, 
mise en place d’un microcrédit.
wwwwContact : 02 97 83 31 21

Soleil d’Haïti a été créé par Marie Hé-
lène Lestrohan, enseignante à la retrai-
te après trois séjours sur place. Depuis 
2008, l’association prend en charge le 
fonctionnement d’une école primaire 
et maternelle du bidonville Cité Soleil 
à Port-au-Prince. Elle permet aux en-
fants de prendre un petit déjeuner par 
jour à base de produits locaux. Sur pla-
ce, Marie Hélène Lestrohan aide le di-
recteur pour l’organisation et forme les 

professeurs. En Bretagne, l’association 
intervient dans les écoles et organise 
des expositions vente d’œuvres d’art 
haïtiennes pour promouvoir la culture 
haïtienne et permettre aux artistes de 
vivre de leur art.
wwwContact : 02 97 21 23 51

Avopicafrique, toute jeune association 
lanestérienne, a pour mission d’améliorer 
les conditions de vie des plus démunis 

Lénaïg, 27 ans, infirmière, 
a passé 6 mois au Congo 
en 2009 pour une mission 
d’urgence avec Médecin 
Sans frontières.

Curiosité bien placée
“J’avais envie de découvrir de nouvelles  
façons de soigner et d’être utile aux gens 
défavorisés. Avant de partir dans le cadre  
d’un projet humanitaire, j’ai voulu voyager  
pour voir comment j’allais réagir à la distance,  
à la différence culturelle. Je suis donc partie 
en Nouvelle Calédonie travailler dans des 
dispensaires puis en Australie où j’ai fait 
 de petits boulots. J’ai ensuite découvert 
l’Asie, la Thaïlande et le Laos. Pour partir  
dans le cadre d’un projet humanitaire,  
Les ONG demandent souvent d’avoir  
d’autres expériences. Il faut parler anglais  
et avoir des qualifications, électricien, 
logisticien, métiers de la santé,  
de l’éducation…”

“J’ai postulé à MSF, j’ai été sélectionnée  
et j’ai suivi une formation de deux jours.  
je pouvais être appelée à tout moment.  
MSF m’a appelée pour une mission 
d’urgence au Congo Brazzaville. Suite  
à un conflit interethnique à l’ouest  
de la RDC, 100 000 personnes  
se sont réfugiées à Bétou, dans le 
département de Likouala en République  
du Congo. Les volontaires intervenaient  
dans l’hôpital avec le personnel sur place. 
Nous apportions notre savoir-faire et du 
matériel. Parmi les volontaires, il y avait 
des médecins, infirmiers, administrateurs, 
logisticiens pour l’assainissement de l’eau,  
la rénovation de l’hôpital et la création de 
centres annexes. Nous étions superviseurs 
d’activités, le but étant de favoriser l’emploi 
local. Quand je suis arrivée, je devais 
organiser la vaccination de 10 000 enfants 
contre la rougeole. C’était très intense,  
de 6h à 23h, pas le temps de manger, la soif, 
la chaleur et beaucoup de travail. Une fois  
le contexte d’urgence passé, ça s’est calmé. 
Le plus difficile était de manger face à des 
gens qui n’avaient rien. Nous, nous avions  
un minimum de confort, un logement, un lit, 
de quoi nous nourrir le midi, un sandwich  
ou de l’argent de poche pour acheter  
des bananes et des cacahuètes,  
c’était très gênant alors on partageait.”
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Dans la série “épicier de proximité”…

Depuis quand  
êtes-vous là ?
Je suis là depuis le 1er juin 2006. 
Avant je tenais un bar – brocan-
te près de Josselin. J’ai racheté le 
fonds à quelqu’un qui prenait sa re-
traite et était là depuis 20 ans ! 

Comment s’est fait le 
changement de métier ?
J’ai été surprise : faire les achats 
pour une épicerie n’est pas sim-
ple du tout ! Il faut savoir observer 
les clients, écouter leurs deman-
des, étudier leurs comportements. 

Finalement ce sont eux qui font 
le magasin ! Et il faut constam-
ment s’adapter car les gens et les 
goûts évoluent très vite. Comme 
je vends des produits frais ou qui 
ne se conservent pas longtemps il 
faut être sûr de tout vendre, donc 
faire les bons choix ! 

Qu’est-ce que les gens 
viennent acheter ?
Essentiellement du dépannage. Il 
y a quelques très rares clients qui 
font toutes leurs courses ici. Les 
gens étaient gênés au début de  

passer devant l’épicerie avec leurs 
sacs du supermarché. Mais c’est 
normal ! Je suis là pour dépanner 
et c’est pour ça que c’est important 
d’être ouvert tout le temps : les gens 
sont sûrs de ne pas se casser le nez 
sur une porte fermée. Je fais atten-
tion aux prix que je pratique, car 
c’est le premier critère des clients. 
Mais c’est amusant parce que juste 
après le prix, c’est l’emballage qui 
compte ! Regardez ce paquet de 
chips : il n’est vraiment pas cher et 
les chips sont très bonnes, mais le 
paquet est très peu esthétique. Eh 
bien il ne se vend pas bien ! Bien 
sûr, un joli paquet trop cher, je ne 
le vendrais pas non plus !

Quels sont les points 
communs avec le travail 
dans un bar ?
Le côté humain est le même ! Dans 
un bar ou dans une épicerie, on 
est au contact des gens. Je trouve 
que les gens à Lanester sont très 
gentils. Toujours aimables, tou-
jours souriants, ils disent bonjour 
en entrant et me demandent com-
ment je vais. On dit souvent qu’à 
la campagne les relations sont plus 
cordiales qu’en ville, mais ici c’est 
aussi agréable que là-bas. Les gens 
sont serviables : par exemple, Fran-
çoise, une cliente, qui m’apporte 
régulièrement des bons petits plats. 
Elle sait que je déjeune sur place. 
L’autre jour j’ai dégusté une lotte 
extraordinaire ! 

•

à votre
service

Alimenta’forme : une devanture jaune comme 
un soleil, un store vert comme une olive et 
Madame Lucas, à son poste tous les jours de 
9h à 20h ! Reflets est allé rencontrer l’épicière 
du bout de la rue Jean Jaurès.

F.
 B

et
er

m
in

page 18 - novembre 2010



Chrystelle et Sandra pédalent pour livrer tout colis aux parti-
culiers comme aux professionnels. Une création d’entreprise 
originale, écolo et dans le vent !

100 kg ! C’est ce que traî-
nent derrière elles tous les 
matins les deux coursières à 
vélo de Lanester. Chrystelle et 
Sandra ont créé leur entreprise 
de livraison à vélo “Liv’ à vélo”. 
après plusieurs années dans le 
domaine du transport sanitaire, 
Sandra en tant qu’ambulancière 
et Chrystelle dans la logistique 
et la conduite. Une continuité 
logique dans ce parcours profes-
sionnel, mais pourquoi à vélo ? 
“Parce que nous sommes sensi-
bles à l’écologie et que c’est dans 
l’air du temps aussi. On travaille, 
on fait du sport et on est écolo-
gique en même temps. Ce type 
d’entreprise existe déjà dans les 
pays nordiques et dans les gran-
des villes, comme Paris, Nantes, 
Rennes, Lille ou Strasbourg. 
Dans les villes plus petites com-
me Lanester et Lorient, il y a du 

potentiel. Tout est plus concen-
tré, il y a donc moins de km à 
parcourir et il existe de nom-
breuses boîtes de transport.”

Professionnels  
et particuliers
Les jeunes femmes livrent colis, 
plis, courses, fleurs, mots doux… 
pour les professionnels (petits 
commerces et grosses entrepri-
ses) et pour les particuliers. Un 
service qui peut s’avérer utile 
pour la livraison de courses à do-
micile pour les personnes âgées 
ou à mobilité réduite. Pour 
l’instant, les deux coursières 
travaillent en partenariat avec 
l’entreprise de messagerie Cal-
berson. “Ils ont été très ouverts 
à notre proposition. À vélo, on 
accède plus facilement aux rues 
piétonnes. Les livraisons en vil-
le leur font perdre beaucoup de 

temps. Nous allons bientôt tra-
vailler avec la Biocoop de Lanes-
ter qui proposera à ses clients un 
service de livraison.”

Météo
On ne se lance pas dans une telle 
entreprise sans regarder la mé-
téo… En tant que fines connais-
seuses du territoire, elles n’ont 
pas oublié vêtements étanches 
et capote contre la pluie. Si l’on 
peut passer entre les gouttes, le 
vent lui est redoutable quand on 
traîne 100 kg sur un vélo qui en 
pèse 65. “Pas besoin de berceuse 
le soir, on dort bien en ce mo-
ment !” sourit Sandra 

•

wwwLiv’ à vélo 
Lundi au vendredi : 8h-18h 
06 59 49 37 40 
06 62 32 68 58 
email : sdclvelo@yahoo.fr 
53 avenue Billoux Lanester
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des triporteurs en ville
LiV’ À VéLo

un bout 
d’asie
Un cadre étonnant  
planté de 1 000 végétaux,  
des passerelles enjambant  
un canal contenant des 
carpes Koï, des tables 
équipées de pierrades.  
C’est toute l’ambiance  
de l’Asie que propose  
ce nouveau restaurant  
à travers des spécialités 
Chinoises, Thaïlandaises, 
Vietnamiennes et Japonaises.
Aire de jeu pour les enfants.
Le Palace d’Asie,  
75 rue Antoine Lavoisier,  
ZI de Kerpont,  
56 600 Lanester,  
Tél. 02 97 81 28 88

Sur un air  
de violon
Catherine Hulin,  
professeur de violon 
diplômée d’État, propose  
des cours de violon  
à domicile ou chez  
les particuliers.  
Avec un enseignement 
complet, violon et solfège,  
et des cours de durée 
variable, elle s’adapte  
au niveau et aux besoins  
de chacun. Une bonne raison 
de se mettre au violon quel 
que soit l’âge et le moment.
Contact : 02 97 76 11 84 
06 79 60 72 60 ou  
cathulin@orange.fr,  
CESU acceptés.F.
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b
le développement 
durable pour les nulsagENDa 21

La ville de Lanester ouvre 
grand son agenda pour or-
ganiser une construction 
durable du 21e siècle ! Du-
rable, c’est-à-dire respec-
tueuse, des Lanestériens, 
de leurs besoins, de leur en-
vironnement, de leur avenir. 
Alors prenez votre agenda 
et notez-y le Forum 21 du 
9 décembre !

Écologique

Social Économique

Équitable

Vivable Viable

Durable
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D
ans votre agenda 2011, 
vous noterez les anni-
versaires de vos pro-
ches, vos RDV pro-
fessionnels ou chez le 

dentiste, les n° de téléphones utiles et 
la liste des courses à faire. Bref, vous or-
ganiserez votre emploi du temps pour 
ne rien oublier ! De la même façon, 
dans l’agenda 21 (pour 21e siècle) de 
la ville, nous organiserons ensemble, 

pour ne rien oublier, les différentes ac-
tions à mener pour que Lanester se dé-
veloppe durablement tout au long du 
21e siècle…

D comme Durable
Mais quel est ce développement que l’on 
appelle durable ? La notion emprunte au 
Progrès sa foi en un avenir meilleur, mais 
de façon plus raisonnable et à condition 
qu’il ne scie pas la branche sur laquelle 

DD21
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les sentinelles

Installée en juin, la 1re colonie s’est développée parfaitement. Elle commençait à être 
à l’étroit dans sa ruche ce qui annonçait une récolte de miel abondante. Mais, début 
juillet, alors que le syndicat des apiculteurs du Morbihan venait d’installer la 2e colonie, 
on a retrouvé aux pieds des ruches une hécatombe d’abeilles dont la plus récente 
colonie ne s’est pas relevée. Une mortalité si brutale et ponctuelle correspond à peu 
près certainement à une intoxication due à un traitement phytosanitaire d’un arbuste à 
proximité. En effet, depuis, les abeilles se portent au mieux, les colonies prospèrent et une 
3e colonie doit être installée prochainement.
Les abeilles lanestériennes ont joué, à leurs dépens, le rôle de sentinelles ! Elles prouvent 
la nocivité de certains produits vendus dans le commerce. Elles prouvent aussi que nos 
actes ne sont pas sans conséquences sur la nature ! Nous pouvons demander à nos 
sentinelles, elles savent nous dire quand nous nous comportons de façon durable !

Comment vont les abeilles de St Niau ?

nous sommes assis. Prenons un produit 
phytosanitaire, très efficace pour aug-
menter la production d’un champ de 
blé, assurer une récolte abondante quels 
que soient les aléas climatiques et donc 
nourrir dans l’année une importante 
population. Si, dans le même temps il 
pollue les cours d’eau, contamine les 
humains et tue les abeilles, les avanta-
ges de ce produit seront rapidement ri-
dicules face à ses effets pervers… et son 
utilisation de pourra pas durer ! Il s’agit 
donc de prendre un peu de recul et de 
réfléchir aux conséquences de nos modes 
de vie. Ses conséquences aujourd’hui à 
l’échelle mondiale, ses conséquences à 
long, voire très long terme.

La nature… et les Hommes
La protection de l’ours polaire et du co-
quelicot n’est pas le seul objectif visé. 
Une répartition harmonieuse et équi-
librée de la richesse et des ressources 
est aussi importante que le maintien 
de la biodiversité. Comment pourrait-
on s’émouvoir des baleines en voie de 
disparition sans se préoccuper des mil-
liers de personnes menacées de famine 
à cause d’inondations, de sécheresses 
ou de guerres ? Économique, social et 
environnemental sont les 3 piliers du 
développement durable car ces trois en-
jeux sont indissociables pour permet-
tre à chacun de subvenir à ses besoins, 
aujourd’hui, demain, après-demain. Cor-
riger les emballements et effets destruc-
teurs du capitalisme productiviste, des 
folies de la société de consommation, 
tel est finalement l’objectif du dévelop-
pement durable.

Lanester durable
Concrètement ? La ville de Lanester 
mène déjà beaucoup d’actions dignes 
d’un agenda 21. Qu’il s’agisse des ruches 
de St Niau, de la chaufferie bois ou des 
Conseils de Quartier, notre ville est déjà 
dans une démarche de développement 
respectueux. La construction de l’agen-
da 21 dans les mois à venir permettra 
d’aller encore plus loin et de gagner en 
force et cohérence 

•

Forum 21
lancement de l’agenda 21 de la ville 
de Lanester. Jeudi 9 décembre  
à 18h, Espace Jean Vilar.
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 au violon
 des marins  

Trois Lanestériens réin-
terprètent les chants de 
marin traditionnels

C
e n’est donc pas à l’accor-
déon mais plutôt au vio-
lon que le trio lanestérien 
“Cap Sail” accompagne 
ses chants de marins.

Une coloration moins habituelle pour 
ces chants traditionnels que l’on recon-
naît souvent plus à leur “gouaille” qu’à 
leur grâce. Un peu de finesse donc et 
surtout beaucoup de passion pour ces 
trois musiciens et chanteur qui viennent 
de sortir leur premier album.

Faire route
C’est ce que signifie le nom de ce groupe 
“Cap Sail” et c’est justement en prenant 

la route vers le Vietnam que le trio a vu 
le jour il y a deux ans. Dans la perspec-
tive d’un voyage humanitaire, Loïc a 
convaincu son ami et sa compagne de 
faire de la musique ensemble.
Et ça marche ! Là-bas, Loïc Le Gohebel 
au chant, Rémy Le Troëdec à la guitare 
et Catherine Hulin au violon ont su faire 
danser les vietnamiens au son de leur 
musique et partager un An Dro du bout 
du monde. Ce qui prouve bien l’univer-
salité des chants de marins.
Ce nouveaux trio se complète bien et 
vogue depuis de concerts en représen-
tations.

Tombés dans la marmite
“Cap Sail” c’est surtout une histoire de 
passion. Loïc a fait partie pendant 10 
ans du groupe lorientais “Les Gabiers 
d’Artimon” dont le père de Catherine, 
elle-même professeur de violon, fût Pré-
sident… Rémy, quant à lui, est passionné 
depuis toujours par cette musique mais 
ce sont les encouragements de son ami 
qui l’ont poussés à se jeter à l’eau.
Aujourd’hui, le trio sait nous faire navi-
guer sur les mers et les océans en s’ap-
puyant principalement sur l’œuvre de 

Michel Tonnerre, mentor et parrain du 
groupe. Les morceaux de Michel Tonner-
re ou de Yannig Ar Bleiz, autre auteur 
phare du trio, “Cap Sail” les interprète 
avec son harmonisation et cette cou-
leur musicale propre à la formation “Les 
musiciens classiques sont rares dans les 
groupes de chants de marins”.
Leur premier CD sur lequel on retrouve 
des classiques est sorti le 28 juillet der-
nier. Conçu, produit et enregistré à La-
nester, il contient 14 morceaux à écou-
ter sans attendre.
Le rêve aujourd’hui serait pour ces trois 
artistes de se consacrer entièrement à 
leur groupe parce qu’il n’est pas tou-
jours facile de tout concilier. Cette an-
née, ils ont enchaîné plus de 30 concerts 
et 8 prestations durant le Festival Inter 
celtique. Et puis, comme le leur a rap-
pelé un ami, “Il y a de la place pour 
tout le monde sur les océans, la mer 
est grande” 

•

wwwPour se procurer le CD et obtenir  
des informations : capsail56@yahoo.fr 
ou 06 75 57 78 63 
www.myspace.com/capsail 
Prochain concert, samedi 6 novembre 
aux arcs de Quéven
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 soyez
 empruntés !

MUSIqUe
Tucson-Habana - 
Amparo Sanchez

Pias, 2010 
Leader  
du groupe 
Ampa-
ranoia 
pendant 

plus de 11 ans, Amparo 
Sanchez nous livre ici 
un premier album solo 
très personnel, mélange 
parfait entre la typique 
mélancolie américaine 
et la frivolité cubaine, 
des chansons fortes  
et fragiles à la fois, des 
textes travaillés  
et colorés, chantés par 
une voix exceptionnelle. 
Pureté et sobriété, tout 
simplement. Un des mo-
ments forts de l’album :  
le titre VI en duo  
avec Omara Portuondo  
de la Buena Vista  
Social Club.

VIdéo
La vague -  
Dennis Gansel

Bac films, 2009
En Allemagne, 
aujourd’hui.  
Dans le cadre d’un 
atelier, un professeur 
de lycée propose à ses 
élèves une expérience 
visant à leur expliquer 
le fonctionnement 
d’un régime totalitaire. 
Commence alors un jeu 
de rôle grandeur nature 
dont les conséquences 
vont s’avérer tragiques. 
Le professeur d’histoire 
Ron Jones a réellement 
existé et l’expérience 
qu’il a pratiquée  
a concrètement  
eu les effets mis  
en scène dans le film. 

LIVre adULte
Tous les bateaux 
du monde -  
Éric Rieth 

Glénat, 
2010
De l’Inde 
aux Amé-
riques, en 
passant 
par l’Ex-

trême-Orient et l’Océa-
nie, ce livre invite  
à un voyage au cœur 
des cultures maritimes 
du monde, à bord des 
bateaux des peuples  
de la mer. Formes, 
matériaux et modes  
de construction  
témoignent de 
l’incroyable ingénio-
sité des hommes à 
concevoir une solution 
nautique adaptée à 
leurs besoins, à leur 
milieu naturel et à leur 
contexte économique.

LIVre jeUNe
Le cercle  
et la flèche -  
Patrick Ness

Gallimard, 
2010
On attendait 
la suite avec 
impatience, 
elle  

est arrivée ! Après  
“la voix du couteau”,  
“le cercle et la flèche”. 
Nos deux héros  
vont-ils s’en sortir ?  
Le deuxième tome  
tout aussi palpitant 
que le premier  
ne vous décevra pas !  
À partir de 14 ans

D
u 5 novembre au 3 dé-
cembre, l’Hôtel de 
Ville accueille une ex-
position de photos in-
titulée “Fontaines Sa-

crées du Morbihan”. Proposée par 
l’association “A la Claire Fontaine”, 
elle met en valeur des sites sacrés du 
patrimoine morbihannais.
À travers toutes les cultures et depuis 
l’antiquité, l’eau a pour l’homme un 
pouvoir nourricier et purificateur du 
corps et de l’esprit. Les sources, déjà 
vénérées par les Celtes, sont devenues, 
au fil des siècles, fontaines intégrées à 
des édifices religieux. L’histoire de ces 
lieux sacrés est donc un savant mélange 
entre la symbolique de l’eau, l’histoire 
locale et l’architecture.
C’est ce que propose cette exposition 
avec 26 fontaines exposées à travers un 
travail photographique. Trois photos de 

chacune d’elle invite le visiteur à dé-
couvrir ou redécouvrir un patrimoine 
populaire à l’expression autant histori-
que qu’esthétique mais aussi à exercer 
son regard sur les différents styles de 
prise de vue.
Ce parcours itinérant entre les fontaines 
de Ploemeur, Baud, Quistinic et bien 
d’autres, aboutit à Lanester avec la 
fontaine Saint Guénaël. Accompagné 
de commentaires sur le patrimoine 
culturel méconnu, c’est donc une 
exploration d’un petit patrimoine local 
souvent oublié 

•

www Hall de l’Hôtel de Ville 
Du 5 novembre au 3 décembre 
Hall de l’Hôtel de Ville 
Tous les jours de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h30,  
le samedi de 9h à 11h30 
Entrée libre

 fontaine
 à la claire

ExPoSiTioN PHoTo

L’exposition “Fontaines sacrées du Morbihan” 
nous invite à une ballade découverte
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L
a dégaine de surfeur, che-
veux longs et teint mat, 
Gautier fait partie de la 
relève des “voileux” de la 
côte lorientaise, pour le 

plus grand bonheur des jeunes filles et 
de son entourage. On assiste en effet à 
une montée fulgurante de cette jeune 
pousse dans le milieu de la glisse… Ses 
débuts à l’âge de 10 ans au club de voile 
de Lanester lui ont permis de faire ses 
premières armes. Mais bientôt, l’appel 
de l’océan se fait trop insistant, Gau-
tier choisit d’affronter désormais hou-
le, vent et courants dans un autre club,  
celui de Kerguelen. Il évolue dans la 

catégorie minime sur des “bic techno 
6’8”, voiles adaptées aux gabarits pas 
encore tout en muscles des véliplan-
chistes.

Toujours plus vite
À 13 ans, Gautier a été cette année qua-
lifié pour le championnat de France. 
Cette qualification il l’a gagnée en trois 
étapes auxquelles il a terminé 15e, 1er 

(lors du championnat de Bretagne de St 
Malo) puis 2e ce qui lui permet d’accé-
der au championnat. On constate que la 
progression est impressionnante, mais 
ce n’est pas dû au hasard : L’entraîne-
ment régulier lui a valu une progres-
sion rapide. Gautier rejoint ses acolytes 
le mercredi et le samedi, plus les régates 
de dimanche, le tout de mars à décem-
bre (on évite de se congeler les doigts 
en hiver). Gautier jongle sur différents 
styles de glisse : surf, skate et ski, à croi-
re qu’un jour il ne saura plus marcher. 
Un entraînement complet qui lui vaut 
de terminer en 19e position aux cham-
pionnats de France qui se déroulaient à 
Quiberon début juillet. Il s’agit pour les 
compétiteurs de pratiquer une course 
alliant la vitesse, l’habileté et la stra-
tégie dans les manœuvres, un slalom 
autour de deux bouées, sur un parcours 
en “8”. Un classement plus qu’honora-
ble et très prometteur. En effet, Gautier 
effectue à la rentrée sa dernière année 
dans la catégorie minime, ce qui le lais-
se espérer une place sur le podium.

Adrénaline quand  
tu nous tiens
Guitariste à ses heures perdues avec 
la Kabanamusik, Gautier a délaissé 
pour quelque temps sa “gratte” pour 
se consacrer exclusivement à sa passion. 
Un apprentissage qui lui a d’ailleurs 
valu quelques frayeurs : “je me suis mis 
à l’eau par 35 nœuds, m’amenant tout 
droit au large et en contre vent”, des si-
tuations périlleuses qui font gagner en 
expérience et maturité. Le jeune véli-
planchiste vit pour “la poussée d’adré-
naline d’un départ de course, la vitesse, 
sentir les éléments, le vent”, autant de 
raisons qui le poussent à se dépasser, 
et devenir petit à petit un compétiteur 
acharné. On lui souhaite bon vent cet 
automne ! 

•

 le véliplanchiste
 Gautier
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Gautier Saby  
a le vent en poupe,  

les performances  
du jeune espoir  

Lanestérien  
en planche à voile  

font écho dans toute la 
région Bretagne,  

et bientôt au-delà.
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L’agenda du maire
deiziataer ar vaerez
quelques dates
05 novembre :  Conseil Communautaire  

à Hennebont, 17h
08 novembre :  Inauguration du Festival 

Alimenterre, 19h30
11 novembre :  Cérémonie Commémora-

tive “Armistice 1918”, 11h
24 novembre :  Conseil Municipal  

Participatif, 18h

coordonnées
utiles
Services municipaux
Hôtel de Ville
Rue Louis Araon,
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 11h45

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

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

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)

Marché
Tous les mardis matin, 
place Delaune ou  
Espace Jean Vilar, en 
cas de mauvais temps.

Permanences des 
élus sur le marché   
Prochains rendez-
vous 2 novembre  
et 7 décembre

Conseils de quartiers
Quartier n°3
“Kesler Devillers,  
Centre ville”
Mercredi 1er décembre
Halte garderie rue 
Jean Marie Le Hen, 
18h

Visites  
dans les quartiers
Le Maire et les élus mu-
nicipaux se déplacent le 
dernier samedi matin de 
chaque mois dans un des 
8 quartiers. Renseigne-
ments au 02 97 76 81 15
Samedi 27 novembre  
Quartier n°4 :
Touléno, Kerrousse, 
Keraliguen,  
Champ de courses

à l’écoute
des habitants

soursial ouzh tud ar gumun

le Carnet
Septembre 2010

Naissances
01 :   Juliette Davy 

Liyah Manso
03 :   Melody Le Roch  

Shany Le Saëc Angelique  
Jeanne Rouxel

04 :  Romane Puppetto
07 :   Léo Jehanno  

Leeloo Pieddefer
10 :  Maëlan Flégeau
11 :   Alyssa Ordronno 

Tudy Riou - Maillet
15 :   Emma Feneuil 

Malo Gallo Knecht  
Lola Morin  
Naomi Seignard

16 :  Shelly-Divine Crochard-
Vigroux

20 :  Hoanny Salambo
21 :  Lola Rivallain
25 :  Nyhaid Talbi
27 :   Théo Roger  

Léopold Sassard
28 :   Nasserine Benchohra  

Charles Danigo
28 :  Lenny Kermagoret

29 :   Lucy Cren  
Louenn Jamet  
Youenn Le Bource  
Camille Madec

30 :  Zoé Le Cunff

Mariages 
04 :  Kolina Guilloux  

et Christophe Evenas 
Olivia Le Berre  
et Jacques Defrance

11 :  Stéphanie Le Bouëdec  
et Frédéric Joa

18 :  Pauline Le Borgnic  
et François Jolivet 
Stéphanie Queven  
et Dominique Jacob 
Nadine Stéphant  
et Gwendal Derly

Décès 
01 :  Louis, Victor Carreric,  

73 ans
03 :  Paulette Jouanno  

veuve Stephant, 78 ans 
Marie-Perrine Perés  
veuve Malheurty, 88 ans

08 :  Joseph Le Corroller, 72 ans
09 :  Claude Bodin, 83 ans

15 :  Georges Caillier, 62 ans 
Joséphine Gorel  
veuve Le Bouëdec, 90 ans

17 :  Rosalie Le Dorze  
veuve Feurmour, 98 ans

18 :  Jeannine Raymond  
épouse Le Guennic, 76 ans

19 :  Jean-Louis Calvé, 50 ans
22 :  Marie Gragnic  

veuve Le Brize, 89 ans
23 :  Marie Gragnic  

veuve Canniaux, 80 ans
25 :  Raymonde Gabriel  

veuve Guyomart, 80 ans 
Michel Maurien, 58 ans

26 :  Jean Rio, 66 ans
28 :  Marie-Anne Carlach,  

61 ans
29 :  Maurice Le Grusse, 75 ans
30 :  André Le Neillon, 82 ans

Un oubli s’est glissé  
dans le Reflets n°204,
Décès le 12 août 2010  
de Raymond Le Mestre  
à l’âge de 82 ans

ar c’harned
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É L U S  M A J O R I T A I R E S

L
’élaboration annuelle du budget est l’un des 
actes les plus importants d’une collectivité. 
Face à une situation économique particu-
lièrement préoccupante, face aux désen-

gagements de l’état de plus en plus perceptibles, les 
élus majoritaires poursuivent la mise en place d’une 
politique ambitieuse avec un budget maîtrisé. Les 
choix essentiels qui concernent Lanester, sa vie au 
quotidien, son avenir, doivent être partagés par le 

plus grand nombre. Le conseil municipal partici-
patif existe à Lanester depuis 2004. Ce rendez-vous 
annuel entre élus et citoyens est ouvert à tous. Son 
intérêt réside dans la dimension de concertation 
incontournable pour les élus de Lanester Nouvelle 
Citoyenneté. Les conseils de quartiers sont particu-
lièrement impliqués aux côtés des élus dans l’éla-
boration annuelle du budget. Chaque année entre 
Août et Septembre, le coup d’envoi est donné par 

les réunions des 8 conseils de quartier qui formu-
lent leurs avis et remarques il est demandé lors de 
cette phase, de proposer des actions concrètes pour 
la vie des quartiers.
Pour ce conseil municipal participatif, nous vous 
invitons à nous rejoindre pour partager et enrichir  
les axes prioritaires du budget.

Sonia Annic et Catherine Douay 

Partageons ensemble sur le budget 2011
> Lanester Nouvelle Citoyenneté

I
l ne faut pas rater le train, la priorité ce n’est 
pas de mettre Rennes à 1h30 de Paris, c’est 
de mettre Rennes à 1h30 de Brest et de Quim-
per. L’UDB est très préoccupée par les forts 

doutes qui pèsent sur l’inscription par le gouverne-
ment des lignes Rennes-Brest et Rennes-Quimper 
comme une priorité dans le prochain Schéma na-
tional d’infrastructures des transports.
L’UDB n’acceptera pas le marché de dupes qui consis-
terait à réaliser une ligne à grande vitesse entre 
Le Mans et Rennes puis à attendre telle Sœur Anne 
la modernisation du réseau breton. Car ce scénario-
là, qui tend à se dessiner, serait le scénario du pire 
pour la Bretagne.

En effet, si en 2014, le temps de parcours entre l’ouest 
de la Bretagne et Rennes devait être nettement su-
périeur à celui d’un Paris-Rennes, alors la Bretagne 
ne serait plus qu’un nom sur une carte.
Au 21e siècle, comme toujours, ce ne sont plus les 
distances kilométriques qui comptent, c’est le temps 
que prennent les déplacements d’un point à un autre. 
Le monde n’est qu’à une journée !
L’UDB n’acceptera pas que le projet Bretagne Grande 
Vitesse soit le prétexte d’un grand déménagement 
du territoire breton de l’ouest vers l’est. Rennes et 
Nantes ne doivent pas devenir la “Grande Banlieue” ; 
Paris nous pompe ! Par ailleurs, améliorer les trans-
ports entre Rennes et Nantes comme entre Vannes 

et Nantes, c’est utile et même nécessaire sur la voie 
de la réunification administrative de la Bretagne 
mais certainement pas au détriment de la cohésion 
est-ouest qui conditionne aussi la cohésion nord-sud 
avec une jonction Quimper-Brest qui permette de 
boucler le Tro breizh (Tour de Bretagne). On met 
déjà plus de temps à faire Lorient St Brieuc en train, 
que d’aller à la “Capitale”.
Le Bout du Monde (Penn ar Bed) à 1h30 de Rennes, 
c’est cela la priorité pour les Bretons.

Jean-jacques Valy

Bretagne Grande Vitesse
>L’Union Démocratique Bretonne 

C
’est impensable ! Mais cela se passe chez 
nos voisins allemands. Depuis quelques 
années un nouveau phénomène appa-
raît : face à une population vieillissante, 

l’Allemagne a bien du mal à faire accepter ses petits 
bambins. En effet on voit émerger de nombreuses 
plaintes pour “nuisances sonores” de la part des ri-
verains qui habitent à proximité des crèches. Plu-
sieurs établissements ont du se résoudre à fermer 
leurs portes face aux nombreuses plaintes et aux 
recours juridiques qui s’en sont suivis.
Pour palier ce problème, le gouvernement allemand 
a décidé d’adopter une loi visant à modifier la législa-
tion concernant les nuisances environnementales.
Ainsi, venant appuyer ce projet de loi, Hermann 
Kues, le secrétaire d’État à la Famille a déclaré : 

“La tolérance et l’acceptation des rires, des cris, des 
chants et de la bonne humeur d’enfants en train de 
jouer devrait être une évidence”. Son collègue Peter 
Ramsauer, le ministre des Transports et des Infras-
tructures renchérit : “Le bruit des enfants n’est pas 
une nuisance environnementale face à laquelle les 
citoyens doivent être protégés. C’est pourquoi nous 
allons modifier les lois”. Méfiance, nous pourrions 
dire que ce n’est pas chez nous mais en cette époque 
où l’exclusion et l’intolérance prônée par certains, 
même ces dernières semaines au sein du gouverne-
ment ; au moment où l’on joue trop souvent à l’ap-
prenti sorcier avec les Droits de L’Homme, il est ur-
gent de modifier nos comportements ! En ce mois 
d’anniversaire des Droits de l’Enfant, il est important 
de voir notre jeunesse comme une source d’avenir, 

comme un capital de vie et non pas comme une 
source de nuisance ! Il ne faudrait pas qu’il faille, à 
Lanester comme ailleurs, créer des “Quartiers Amis 
des Enfants et de la Jeunesse” : Des quartiers où les 
enfants et les familles seraient les bienvenus au dé-
triment des lieux où le Vivre Ensemble et la culture 
de l’Intergénérationnel n’auraient plus cité !
Nous devons faire en sorte que de ne pas devoir 
pour lutter contre le plus charmant des bruits que 
celui d’enfants qui jouent ou créés par l’animation 
de jeunes qui vivent !

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

JJ Névé. P. Flégeau

Fermeture de crèches pour nuisances sonores
> Le groupe socialiste
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L
a rentrée scolaire s’est tenue sous le signe 
de nouvelles attaques contre Le service pu-
blic d’éducation. Deux réformes embléma-
tiques de ce désengagement de l’État ont 

été mises en place à la rentrée :
• En classe de seconde le nombre d’heures de cours a 
été réduit pour mettre en place deux heures “d’aide 
personnalisée”. Ces heures se déroulent en classe en-
tière suivant les demandes des élèves au détriment de 
l’acquisition de savoirs communs. Réduire les heures 
de cours c’est diminuer le temps d’enseignement gé-
néral nécessaire aux élèves et particulièrement pour 
ceux qui en ont le plus besoin. Si l’aide personnali-
sée se faisait comme son nom l’indique pour chaque 
élève ou par tout petit groupe, avec suffisamment de 
professeurs, alors ce serait positif. Le gouvernement 

Sarkozy, plutôt que de donner des moyens humains 
et financiers supprime encore cette année 16 000 
postes dans l’Éducation Nationale.
• La réforme de la formation des enseignants permet 
à l’État de récupérer plusieurs milliers de postes. Les 
nouveaux enseignants se retrouvent directement en 
charge d’élèves sans y avoir été préparés. Dans les 
écoles, ils ne sont accompagnés par des enseignants 
expérimentés que jusqu’en novembre ; ils devront 
tenter d’acquérir en six semaines les rudiments de la 
prise en charge des élèves et l’apprentissage de leur 
métier ! Dans les collèges et les lycées, les nouveaux 
professeurs prennent directement en responsabilité 
des classes, avec un service identique à celui des profs 
expérimentés et avec une formation professionnelle 
quasi inexistante. Le gouvernement prend prétexte 

de l’élévation du niveau de recrutement à bac + 5 
(master) des enseignants pour supprimer la forma-
tion professionnelle lors de l’entrée dans le métier. 
De plus il remplace ainsi une année de formation 
rémunérée dans les instituts de formation (IUFM) 
par des années supplémentaires à l’université à la 
charge des étudiants et de leurs familles.
Contre les mesures régressives du gouvernement, de 
nombreux lycéens et étudiants manifestent depuis 
la rentrée avec leurs aînés en dénonçant “l’école 
sacrifiée… et de cette société-là on n’en veut pas !”. 
Nous les soutenons pleinement.

Alain Guichard, Cyril Le Bail,
Chrystelle Rissel,  

Vladimir BizeT-Sefani

L’école publique en grand danger 
> Lanester franchement à gauche

É L U S  M I N O R I T A I R E S

M
ise en place par l’ancienne majorité, 
poursuivie par l’actuelle, elle est cen-
sée faire participer les citoyens de 
Lanester à l’élaboration de certains 

projets, tels des aménagements de rues (sécurité)s, 
embellissements de quartiers, donner leur avis sur 
des constructions de nouveaux logements, etc.
Les Conseils de quartier doivent permettre de tra-
vailler sur des projets, donner leurs idées, sugges-
tions, exposer les problèmes afin de trouver des 
solutions La démarche est tout à fait intéressante, 
dans le sens ou le citoyen a la possibilité de s’impli-
quer dans l’amélioration de son cadre de vie, dans 
sa ville tout simplement.

Mais il y a quand même un bémol dans le sens ou 
la décision finale appartient en toute logique à Ma-
dame le Maire et à sa majorité.
Une certaine incompréhension des membres de cer-
tains quartiers quand les projets réalisés ne sont pas 
ceux qu’ils avaient souhaité. Des conseils de quartier 
ont été mis devant le fait accompli. La prochaine 
Résidence de Services Nexity : malgré la promesse 
d’une réunion des riverains, celle-ci ne s’est faite 
qu’après le permis de construire signé. Une rue a 
changé de nom sans que les riverains et les Conseils 
aient été prévenus. Ce n’est peut-être pas d’une im-
portance extrême mais enfin !
Dans d’autres quartiers aussi les personnes n’ont pas 

le sentiment que leur travail et idées servent beau-
coup ; cela peut conduire à une déception. Se pose 
ainsi le problème du nombre de citoyens présents aux 
divers Conseils, 300 environ pour 23 000 âmes.
Il est compréhensible que les décisions soient prises 
au niveau de la Mairie car les élus sont là pour, mais 
si on veut faire de la Démocratie Participative, il faut 
assumer et accepter l’engagement des personnes par-
ticipant à ces travaux. Il faut souhaiter que L’Assem-
blée Plénière prévue cette année, puisse faire avancer 
toutes ces idées et que les habitants aient vraiment 
le sentiment d’être utiles dans les divers projets les 
concernant quand même en priorité.

Marie Claude Gaudin (MoDem)

Démocratie Participative
> Un avenir pour Lanester
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