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Le passage à la nouvelle année est une belle occasion 
de se donner un nouvel élan. Les atouts de Lanester et des 
Lanestériens sont nombreux. Dotée d’une histoire courte 
mais forte, notre Ville continue d’affirmer son potentiel et 
poursuit son développement économique et culturel. Je pense 
aux zones du Rohu et de Kerpont qui participent pleinement 
au développement de l’économie de l’ensemble du pays de 
Lorient. Plus particulièrement, la construction navale offre de 
nouvelles perspectives rassurantes, notamment avec Alliaura, 
STX et DCNS qui emploient et remplissent leurs carnets de 
commandes. Je pense aussi au centre ville de Lanester, toujours 
plus dynamique et convivial et qui prendra bientôt une autre 
dimension avec l’équipement culturel et de loisirs. Cette vitalité 
et ce dynamisme ne seraient rien sans cet esprit lanestérien de 
solidarité qui nous donne confiance en l’avenir. Aujourd’hui, 
alors que les conséquences de la crise se font toujours sentir, 
plus que jamais la ville sera aux côtés de ceux qui sont touchés 
par les difficultés et les injustices. En 2011 comme en 2010, 
je poursuivrai mon engagement aux côtés des habitants, des 
associations et des chefs d’entreprises pour construire une 
ville ou chacun trouve sa place.

Thérèse Thiéry
maire de Lanester

solidaire 
dynamique et 
une ville 
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agenda deiziataer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Exposition
“Pêches en mots salés”
Photographies de Catherine Le Goff

 4 au 29 janvierww

 L’artiste présente son parcours ww

samedi 8 janvier, 15h30  
salle Tam-Tam

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

 Samedi 15 janvier, 10h30,  ww

salle jeunesse

Comité de lecture adulte
Échanges et partage des coups  
de cœurs autour des livres

 Vendredi 14 janvier, 17h30,  ww

salle adulte

L’heure du conte
Avec les conteurs de Brocélia
À partir de 5 ans, entrée libre

 Mercredi 19 janvier, 17h,  ww

salle Tam-Tam

Théâtre
“Ce qu’en disent  
les hirondelles”
de Bertrand Chauveau,  
par l’atelier New Rancard
Des hirondelles nichent sur la 
tour du siège de B, B&B qui règne 
sur les marchés agro-alimentaires 
mondiaux notamment celui de leur 
nourriture préférée. Elles mettent 
sur pied de terribles représailles… 
Très proche de la réalité, mais en 
plus drôle et plus poétique. Rythme, 
rebondissements, musiques… on 
rigole à tous les étages

 Coproduction Fontaine Aux Chevaux ww

Samedi 15 janvier, 20h30
Tarifs  : 8ww €, 5€

Humour
“Vite, rien ne presse !”
Vincent Roca
Il fait gros temps : pluies de secondes, 
tourbillons de moments, vent de 
folie, on entend le clapotis dans les 
bassines. Il y a des courants d’air 
et ça fuit de partout. Faire l’éloge 
de la fuite, de l’ennui, de la lenteur. 

Emprunter des raccourcis et faire 
des détours. Bref, taquiner l’horloge 
en se faisant le plaisir de joindre les 
deux bouts : le début et le défunt.
www.productionsillimitees.com/roca

 Samedi 22 janvier, 20h30 ww

Tarifs : 18€, 15€, 12€, 5€

Jeune Public
“Le voyage du P’tit Zygo”
par la Cie du Rouge Gorge
Il était une fois un royaume : le 

corps humain. 
Un royaume 
extraordinaire 
où habitent 
sa Majesté 
le Cerveau, 
Monsieur 
Stomac, 
Monsieur le 
Cœur… Tout 
ce petit monde 

travaille ensemble pour faire 
fonctionner ce royaume mais un 
jour…
www.compagniedurougegorge.com

 Mercredi 26 janvier, 14h30  ww

jeudi 27 janvier, 9h30 et 10h45
 Tarif : 5ww € 
Dès 3 ans - Durée : 40 min

Humour Visuel
“Artisto”
Elastic
Artiste de cabaret hors pair, Elastic 
nous entraîne dans un déluge 
de surprises, de gags et de folie. 
Dans une atmosphère féerique et 
surréaliste, il offre un spectacle 
désopilant bourré de trouvailles, un 
condensé d’humour visuel délirant.
www.elasticshow.be

 Dimanche 30 janvier, 17h30 ww

Tarifs : 12€, 9 €, 8€, 5€,  
Tarif famille (2 adultes + 1 enfant  
ou plus) : 18€.

Musique
2 spectacles avec un encas servi 
entre les deux
Mériadec Gouriou - 19h

Un concert 
de Mériadec 
Gouriou 
c’est une 
explosion, un 
vertige, une 
rencontre 
physique avec 
la musique, 

avec la voix, un univers étrange et 
envoûtant. Impossible de rester 
insensible, on aime ou on déteste.
www.myspace.com/meriadecgouriou

Ars’ys “Arcobaleno” - 20h30
“Arcobaleno” signifie “Arc-en-ciel” en 
italien. Hervé Lesvenan a traduit en 
musique les couleurs de l’arc-en-ciel. 
Ceci donne un concert complexe 
et poétique, amalgame de jazz, de 
baroque et de tradition. Un mélange 
de pluie et de soleil, un véritable ciel 
breton. 
 www.ars-ys.com

 Vendredi 4 février ww

Tarifs : 12€, 9€, 8€, 5€

 Espace Jean Vilar ww

Place Delaune 
Tél : 02 97 76 01 47,  
espace.jeanvilar@ville-lanester.fr 

“La Dernière Bande”
de Samuel Beckett par le Théâtre  
de l’Échange

Krapp est un vieil homme qui, au 
cours de sa vie d’adulte, a tous les 
ans enregistré une chronique des 
impressions, des événements de 
l’année écoulée. Nous le voyons, 
écoutant sa voix enregistrée trente 
ans plus tôt. Mais sa voix est devenue 
pour lui celle d’un étranger. Il doit 
même recourir au dictionnaire 
pour comprendre les mots les plus 
alambiqués dont usait son ancien 
moi.

 Vendredi 28 janvier, 20h30 ww

Tarifs : 11€, 8 €, 4.5€, 3€

 Théâtre des 2 rivières  ww

rue Jean-Paul Sartre  
Tél : 02 97 81 37 38,  
embarcadere@wanadoo.fr

théâtre des 

 2 rivières
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Les samedis découverte  
de la piste
Samedis 8 et 22 janvier
Avenir Cycliste de Lanester 56
Anneau cycliste Gérard Le Maguer, 14h

Loto
Dimanche 9 janvier
Association des paroissiens  
de Lanester
Salle Kergoff de Caudan, 14h

Bal
Mercredi 12 janvier
avec La Belle Époque
Mercredi 19 janvier
avec Electropic
Galette des rois offerte
Mercredi 26 janvier
avec Évasion 22
Balajo  
Salle des fêtes, 14h30

Pot de Bonne année  
du quartier Pasteur
Dimanche 16 janvier
Quartier Pasteur, 16h

Grande Braderie  
du Pays de Lorient
4 janvier au 6 février

Animations

Handball - Match de gala
Mardi 18 janvier
Palais des Sports de Lorient, 19h30

Championnat Régional  
d’Escalade
Dimanche 30 janvier
Bretagne Sud Escalade
Gymnase Jean Zay, 9h

Championnats 
Départementaux  
de Gymnastique
Dimanche 30 janvier,
5 et 6 février
Lanester gymnastique
Salle Pierre de Coubertin

Sports

“Parbleu”
Sérigraphies de Christophe Robin
Jusqu’au 29 janvier
Galerie La Rotonde

“Pêches en mots salés”
Photographies de Catherine Le Goff
4 au 29 janvier
Médiathèque

Exposition

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

1  Avec Elastic,  
vos zygomatiques  
le seront tout autant

2  Ça va grimper  
haut le 30 janvier 

3  Trois jours  
de gymnastique  
en ce début d’année

4  Vincent Roca :  
des mots en veux-tu  
en voilà !

4

3

1

2
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D
es poissons qui 
a v a l e n t  u n e 
boîte à outils et 
se transforment 
en marteau, en 

scie… Les enfants de Kerfréhour 
ont l’imagination féconde ! L’idée 
de créer une histoire est venue 
du Japon, enfin d’une technique 
de lecture d’origine japonaise, le 
kamishibaï. Une sorte de petit 
théâtre qui permet de raconter 
une histoire à un public en 
faisant défiler des planches 
illustrées au dos desquelles est 
inscrite l’histoire que seul le 
lecteur voit.

Adopté !
Les agents de développement local 
et Anne Le Garff, bibliothécaire 
à la médiathèque de Lanester, 
ont utilisé le kamishibaï pour 
lire des histoires aux enfants 
dans les maisons de quartiers. 
Les grands ont fait la lecture 
aux petits qui, à leur tour sont 
passés derrière le kamishibaï. 
Envolée l’appréhension de la 

lecture ! Les jeunes lecteurs ne 
se privent pas pour réécrire et 
inventer la suite de l’histoire. 
Mais pourquoi lire les histoires 
des autres quand on déborde soi-
même d’imagination ? Devant un 
tel engouement, les animateurs 
et la médiathèque ont proposé 
aux enfants de créer leur propre 
kamishibaï. Douze enfants de 
Kerfréhour, âgés de 6 à 12 ans, 
ont retroussé leur manche.

De A à Z
Pour l’histoire, les enfants ont 
fait appel à leur imagination. 
Pour les dessins, ils ont été 
a idés  d’u ne pla s t ic ien ne, 
Chloé Seguin. Une fois par 
mois, ils avaient rendez-vous 
avec pastels et papiers en tout 
genre pour dessiner, découper, 
coller et laisser libre court à 
leur créativité. Écrite, dessinée, 
l’histoire doit maintenant être 
montrée et racontée. Le principe 
du kamishibaï étant de lire 
l’histoire à un public, Christophe 
Maréchal, comédien de la Cie 

de l’Embarcadère, est donc venu 
prodiguer ses bons conseils aux 
enfants pour leur apprendre 
à surmonter leur peur, à oser 
se lâcher, mettre les bonnes 
intonations, être expressif, bref 
captiver leur auditoire.

Œuvre collective
Après une 1re représentation à la 
médiathèque en décembre, le ka-
mishibaï circulera dans les mai-
sons de quartiers. Ce moyen de 
lecture s’est avéré excellent pour 
démystifier la lecture mais aussi 
pour rapprocher lecteurs et audi-
teurs. “Quand les grands lisent 
aux petits, il y a un respect im-
médiat envers celui qui raconte 
et les petits viennent lire sponta-
nément” explique Marie Noëlle, 
agent de développement local à 
Kerfréhour. Le Boutaï, le support 
en bois, a été réalisé par les adul-
tes de l’atelier bois de St Niau. 
L’aventure ne s’arrête pas là, le 
texte devrait être traduit en bre-
ton et en arabe. Une belle histoi-
re, celle d’une œuvre collective 
créée par et pour tous 

•

wwwwLe kamishibaï “bateau 
magique” des enfants  
de Kerfréhour est disponible 
à la médiathèque

Livre en débat
L’association La Cimade 
(Comité Inter Mouvements 
Auprès des Évacués), pour la 
défense des droits des étrangers 
organise une lecture publique 
puis un débat autour du livre 
“Chroniques de rétention”.
Salle Tam-Tam à la médiathèque
Mardi 18 janvier à 20h.

Camp 
indochinois
En 1940, afin de renforcer 
le personnel ouvrier de la 
Direction Centrale de l’Artillerie 
Navale (D.C.A.N.) de Lorient, 
212 travailleurs indochinois 
réquisitionnés par l’état français 
seront hébergés à Lanester. Qui 
se souvient de ces travailleurs  
et de la localisation exacte  
du camp ?
Les Archives Municipales  
de Lanester disposent de peu  
de traces de ces faits et lancent  
un appel à témoignages  
sous formes de lettres,  
photos, souvenirs…
Contact : Archives Municipales 
02 97 76 81 55

kamishibaï lanestérien

breizh

Kendiviz  
a-zivout ul levr
Ar gevredigezh CIMADE (Poel-
lgor Etreluskadoù Evit An Dud 
Digarzhet), hag a zifenn gwi-
rioù an estrañjourien, a aoz ul 
lennadenn foran ha goude-se 
ur c’hendiviz a-zivout al levr 
“Kronikennoù dalc’hidigezh”
Er sal tam-tam er vediaoueg
D’ar Meurzh 18 a viz Genver 
da 20e. 

 Des mots, des dessins, de l’imagination,  
 de la fraîcheur enfantine et vous voilà 
en présence d’un kamishibaï. Un quoi ? 

QuArTiErS
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I
l serait dommage de 
se priver de ce formi-
dable moyen d’accès à 
l’information qu’est In-
ternet. D’une grande ri-

chesse, il peut aussi s’avérer 
complexe. Il vaut mieux 
posséder quelques ba-
ses solides pour s’y 
repérer et ne pas 
se perdre dans les 
méandres du web. 
Le Visa Internet 
Bretagne, financé 
par le Conseil Ré-
gional, permet aux 
plus de 17 ans de bé-
néficier d’une initia-
tion personnalisée à In-
ternet dans un centre de 
formation agréé.

3 centres agréés
La démarche est simple. Il suf-
fit d’avoir plus de 17 ans et de 
s’adresser à l’association Défis 
qui est le P@t central du Pays 
de Lorient (Point d’Accès à la 
Téléformation). L’association 
vous oriente alors vers un des 
centres de formation : AGORA, 
le GRETA et l’IBEP (Institut 
Breton d’Éducation Permanen-
te). L’initiation se fait en deux 
temps, d’abord dans les locaux 
du centre en présence d’un for-

mateur lors de deux séances de 
3 heures. Puis, la formation se 
déroule à distance. Il suffit de se 

connecter au portail Internet du 
centre pour accéder à des exerci-
ces de différents niveaux. Il est 
possible de suivre cette seconde 
partie dans les locaux de l’asso-
ciation Défis. Cela permet de bé-
néficier de la présence d’un for-
mateur en cas de doute ou de 
question.

C’est du solide !
Le Visa Internet s’adresse aux 
débutants qui, soit n’ont aucu-

ne notion informatique, soit ont 
appris par eux-mêmes mais ont 
besoin de réviser pour acquérir 
de bonnes bases. La formation 
permet de connaître le fonction-
nement d’un ordinateur et de 
découvrir Internet. Bien maîtri-
sé, Internet s’avère un outil pra-
tique qui permet de gagner du 
temps et d’accéder en quelques 
clics à une foule d’informations. 
Lors de ces formations vous ap-
prendrez entre autre à effectuer 
des démarches administratives 

en ligne, à trouver des infor-
mations pratiques (horai-

res, plans…), mais aus-
si les 1001 façons de 
communiquer (mes-
sageries électroni-
ques, blogs, forums, 
réseaux sociaux…). 
Bien vu ce Visa ! 

•

wwwwPlus d’infos  
sur le visa internet 
http://skoden.
weebly.com

wwwwContact : 
Association Défis 
8 rue Général Leclerc 
56 600 Lanester 
02 97 76 34 91 
contact@defis.info 
http://www.defis.info/
web/

inTErnET

Pour se 
transporter
Les demandes et renouvellement 
des Cartes Azur auront lieu  
du 6 au 31 janvier. Pour connaître 
la liste des pièces à présenter 
contactez le CCAS  
au 02 97 76 81 97
Inscriptions à la CTRL à Lorient 
ou à la permanence en mairie.

Chacun de 
nous compte
Une partie de la population de 
Lanester sera recensée entre  
le 20 janvier et le 26 février.  
Cette enquête nationale permet 
de suivre l’évolution de la société 
française. Un agent  
de recensement se présentera  
à votre domicile. Il faut suffira de 
remplir une fiche et de l’envoyer 
à la mairie ou à la direction 
régionale de l’INSEE.  
Pour savoir si vous êtes recensé  
cette année, contactez la mairie  
ou rendez-vous sur  
www.le-recensement-et-moi.fr
Plus d’infos sur www.insee.fr

EcoW’acteur
Quand il fait frisquet, on veut 
se réchauffer, normal. Une 
surconsommation d’électricité 
risque d’entraîner des coupures. 
Devenons “écoW’acteur” et 
modérons notre consommation. 
Vous souhaitez recevoir 
une alerte par mail ou sms ? 
Inscrivez-vous sur  
www.ecowatt-bretagne.fr

S‘initier gratuitement aux richesses 
d’Internet, éviter de boire la tasse 

et surfer sur la vague du web, voilà ce 
que permet le Visa Internet : maîtriser le  
B.A B.A de la planète Internet.

un petit coup 
de p@t
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Les A-Cordés” : avec un 
tel nom le ton est donné ! 
Sport et percussions sont au 

cœur de ce spectacle imaginé par Bé-
rangère Le Meur. “Le A, c’est le La en 
musique. L’accordeur est indispensable 
aux musiciens et une cordée en escala-

de assure les grimpeurs”, explique cette 
jeune étudiante en musique. “Pour va-
lider mon cursus, je devais monter un 
projet artistique. Comme je fais égale-
ment de l’escalade depuis deux ans à 
Lanester, je me suis dit pourquoi ne pas 
associer les deux ?”.

Créer des passerelles entre le sport 
et la culture peut mener à des projets 
innovants. Il suffit d’une idée, d’une 
envie pour que les frontières entre 
ces deux univers s’effacent. Coup de 
projecteur sur des réalisations passées 
ou à venir qui rythment les calendriers 
sportif et culturel de la ville.

font équipe

D
. P
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l

sevenadur ha sport a-gevret
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long de l’année et ont abouti à deux re-
présentations en décembre dernier. Au 
mur, deux grimpeurs, Gilles Laleouse et 
Thomas Doly, qui ont travaillé leur ges-

tuel en musique. Au sol, 
Bérangère accompa-

gnée des percus-
sionnistes Rol-
land Nestour et 
Viviane le Saux. 
La jeune femme, 

ravie de voir que 
son idée a fait son 

chemin, espère continuer 
sur ces voies transversales.

La boxe sur pellicule
Yves Ribis, président de la section boxe 
française du Foyer laïque de Lanester, 
souhaite lui aussi réunir sport et cultu-
re. Il s’est tourné vers la Compagnie de 
l’Embarcadère et son directeur artisti-

que Alain Kowalczyk pour la réalisation 
d’un court-métrage. “Il n’est pas ques-
tion de transformer les boxeurs en ac-
teurs !”, assure-t-il. “Par contre, je trou-
ve qu’il y a quelque chose à faire entre 
ses deux univers.”
Il est parti du constat que la “savate” 
était mal connue. “À l’heure des dérives 
du sport spectacle, j’aimerais rappeler 
certaines valeurs comme le respect”, 
souligne-t-il. L’histoire de la boxe fran-
çaise, son haut niveau d’exigence tech-
nique seront expliqués dans un film de 
15 minutes réalisé conjointement avec 
la Compagnie de l’Embarcadère. “Nous 
ne sommes qu’au début du projet. J’es-
père le concrétiser pour la fin de l’an-
née”, précise Yves Ribis, qui aimerait 
ensuite diffuser très largement ce sup-
port.

Un défilé en musique !
Faire le lien entre la culture et le sport, 
au pays de l’ovalie, cela fait déjà quel-
ques années qu’on y a pensé. Le Tournoi 
des Trente du club de Rugby Lanester 
est là pour en témoigner. La première 
édition a été organisée en 2000 pour 
des jeunes de 7 à 15 ans. “Au départ, 
c’était un rendez-vous sportif et puis on 
s’est dit, pourquoi ne pas s’associer au 
Festival interceltique et essayer de sui-
vre la nation à l’honneur chaque an-
née”, se souvient Henry Parlier, secré-
taire du club.
L’année dernière, 1 400 jeunes et 300 ac-
compagnateurs venus de toute la Fran-
ce mais aussi des pays voisins ont parti-
cipé à cette belle aventure, unique en 
Bretagne. “On espère faire aussi bien 
cette année !”, indique-t-il.
Le 11e “T30”, se déroulera les 11 et 
12 juin. Les différentes équipes défile-
ront aux côtés des bagadoù, le samedi 
après-midi, en centre-ville. Le Parc des 
expositions accueillera ensuite une soi-
rée rythmée par la musique bretonne. 
Le dimanche : place aux matchs. L’équi-
pe gagnante sera “adoubée” symboli-
quement lors d’une cérémonie haut en 
couleur. Une manière de rappeler que 
le “T30” tire son nom d’un combat his-
torique qui opposa chevaliers bretons 
et anglais. La petite histoire rejoindra 
alors la grande 

•

La jeune femme a alors enchaîné les 
démarches. Auprès de son club pour 
trouver des volontaires et de la com-
mission des salles de l’Office Munici-
pal des Sports pour réserver des cré-
neaux horaires au gymnase Jean Zay. 
Les répétitions se sont succédées tout au 

font équipe

b
Les « A-Cordés »  
un beau mélange  
de percussions  
et d’escalade
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b
Madame Manic 
et madame  
Le nours

L
a maison de retraite n’est 
pas toujours la meilleure 
solution pour les person-
nes dont l’autonomie est 
réduite : personnes âgées ou 

handicapées peuvent faire appel aux ser-
vices du Point Bleu, qui leur permet de 
rester chez elles, moyennant parfois quel-
ques aménagements de leur logement. 
Plus de 550 Lanestériens bénéficient du 
portage de repas ou d’une aide pour le 
ménage, la toilette ou les démarches ad-
ministratives que propose le Point Bleu. 
Reflets a rencontré Madame Le Nours, 90 
ans, que Madame Manic aide à entrete-
nir son appartement.

Sérénité
Une aide à domicile représente la sérénité 
pour Madame Le Nours et sa famille. Au-
delà de la propreté de son logement, Ma-
dame Manic garantit sa sécurité au quo-
tidien et lui permet de rester chez elle “Je 
préfère habiter chez moi : je peux recevoir 
mes petits-enfants et mes arrière-petits-
enfants, qui remuent et font du bruit. Ce 
serait difficile dans une maison de retrai-
te ! J’ai en plus la chance d’avoir des voi-
sins charmants !” Les aides à domicile du 
Point Bleu interviennent en fonction des 
besoins des usagers : elles peuvent faire 
les courses, aider à la toilette (non médi-
cale), faire les démarches administratives, 
accompagner au cinéma… Le Point Bleu 
propose aussi un service de portage de re-
pas à domicile. “Le jour où je ne pourrai 
plus cuisiner, je ferai appel au portage de 
repas. Je veux rester aussi longtemps que 
l’aide à domicile me le permettra !” 

Ancrage quotidien
Une aide à domicile, c’est aussi une pré-
sence. “Madame Manic est vraiment très 
gentille. Elle me propose toujours d’al-
ler chercher le pain ou de sortir mon 
chien. On discute pendant qu’elle fait 
le repassage.” dit Madame Le Nours. Le 
contact, la relation qui se crée, c’est aussi 
ça le Point Bleu ! “Avant Madame Manic, 
j’ai eu une aide à domicile qui est restée 
7 ans : ça crée des liens ! Elle a changé 
d’emploi, mais nous sommes restées en 
contact, d’autant plus qu’elle habite à côté 
de chez moi. Elle passe me voir de temps 
en temps et est venue m’apporter un bou-
quet de fleurs pour mon anniversaire !”.

wwwwLe Point Bleu, un service du CCAS : 
02 97 76 95 79

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

Rester chez soi est un choix que peuvent faire les personnes âgées 
de Lanester ! Dans la large palette que propose la ville pour accom-
pagner les seniors au quotidien, reflets vous présente le maintien 
à domicile, service proposé au Point Bleu.

bleu comme 
le point
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En calèche  

s’il vous plaît !

c
Le feu d’artifice  
n’a pas fait fondre 
les bonshommes  
de neige

Ambiance illuminée  
pour une séance  

de contes de noël  
en plein air

,

Bw
La star  
du marché :  
le Père noël 
sort de tous  
les crayons !
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Dynamique et varié, le pôle 
d’activités de Kerpont est un 
véritable atout pour la vie 
économique de Lanester et 
du département. Maintenir et 
développer son attractivité est 
au cœur des préoccupations des 
différents acteurs qui réfléchissent 
ensemble à l’avenir de la zone.

reportagepennad da gelaouiñ

positionKerpont
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bwwwLa position de Kerpont,  
un atout majeur.

 

>

L
e pôle industriel et com-
mercial de Kerpont est 
la première zone d’ac-
tivités du Morbihan. 
Créée en 1966, elle comp-

te aujourd’hui 444 entreprises réparties 
sur 512 hectares en 13 zones d’activités. 
En 40 ans, le pôle s’est considérable-
ment étoffé. Son fort potentiel amène 
les différents acteurs concernés à en-
visager son avenir pour entretenir son 
dynamisme.

Un pôle atouts faire
À cheval sur Lanester et Caudan, le pôle 
de Kerpont occupe une position privilé-
giée en bordure de la voie Express Nan-
tes-Brest. Sa situation de part et d’autre 
de l’échangeur de Lanester lui confère 
une excellente desserte à la fois vers l’ag-
glomération lorientaise et l’intérieur du 
département par la RD 769.
Bien placé au niveau régional et à proxi-
mité de l’agglomération, elle est facile-
ment accessible pour les clients, les em-
ployés et les fournisseurs des entreprises. 
Kerpont compte plus de 7 500 salariés 
et constitue donc un bassin d’emploi 
important.

Richesse à préserver
Le point fort de ce pôle, c’est aussi la di-
versité de ses activités à la fois commer-
ciales, industrielles et artisanales. Selon 
le président de l’association des Commer-
çants et Industriels de Kerpont, Jean-Luc 
Belmas, “il existe une réelle dynamique 
interne. Les entreprises travaillent les 
unes avec les autres.” La diversité des ac-
tivités, la grande superficie et le nombre 
d’entreprises de la zone constituent sa 
richesse mais génèrent également une 
certaine complexité en matière d’orga-
nisation et d’aménagement. D’où l’in-
térêt d’avoir une vision à long terme, 
des objectifs et des cadres pour que le 
développement de la zone soit à la fois 
homogène et durable.
Conscients de l’atout que représente 
cet ensemble, les acteurs concernés ne 
comptent pas s’endormir sur les lauriers 
de ce pôle prospère. Pour préparer l’ave-
nir de Kerpont, les acteurs se sont mis 
autour de la table et ont porté un regard 
lucide sur son état actuel. Des amélio-
rations sont possibles pour que Kerpont 
continue sur sa lancée et reste en pôle 
position sur le territoire breton 

•
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Histoire de… comprendre 1966, les forges d’Hennebont, 
usine métallurgique, connaissent des difficultés économiques entraînant 
leur fermeture ainsi qu’un fort mouvement social. L’implantation de deux 
entreprises a, en partie, facilité le reclassement des ouvriers : la Société 
Bretonne de Fonderie Mécanique, filiale de Renault, et les ateliers centraux 
des PTT pour la fabrication des terminaux téléphoniques.

positionKerponten pôle
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U
ne étude 
a été lancée en 2007 en 
concertation avec les 
communes de Lanes-
ter et de Caudan, Cap 

l’Orient, les conseils régional et géné-
ral, la CCI du Morbihan et l’association 
des Commerçants et des Industriels de 
Kerpont. Cette étude a abouti à un sché-
ma directeur qui définit les objectifs et 
moyens à mettre en œuvre pour un dé-
veloppement harmonieux et durable.

Aujourd’hui et demain
L’objectif principal du schéma directeur 
est d’avoir une vision globale et prospec-
tive du secteur de Kerpont. L’enjeu est 
de le redynamiser en améliorant son 
environnement pour que ce pôle d’ac-
tivité s’intègre dans le paysage urbain 
et soit considéré comme un quartier 
et non comme une zone à part décon-
nectée de la ville. Conserver et entre-
tenir la dynamique du pôle, c’est aussi 
veiller à répondre aux attentes des usa-
gers : entreprises, salariés fournisseurs 
et clients. Les différents projets de re-
qualification et d’extension s’étaleront 
sur plusieurs années. Le programme 

concerne aussi bien les espaces publics 
que privés et porte sur les thèmes sui-
vants : l’accessibilité et la circulation, 
la signalétique, la gestion de l’eau, l’in-
tégration architecturale et paysagère, 
les réseaux, les transports, la gestion 
des déchets et de l’énergie, les services 
inter-entreprises.

Labyrinthique
Parmi les premiers projets à être mis 
en œuvre, la signalétique. Avec 20 km 
de rues, 444 entreprises réparties sur 
13 zones et 512 hectares, le repérage 
peut s’avérer compliqué pour les usa-
gers. Un cabinet sera chargé de réaliser 
une étude sur la signalétique existante 
et de faire des propositions conformé-
ment aux objectifs fixés par les munici-
palités de Caudan et de Lanester. Une 
meilleure signalétique permettra de 
renforcer l’identité du pôle depuis l‘A82 
et d’indiquer les principales entrées des 
différentes zones facilitant ainsi l’accès 
aux entreprises. Allégée, la signalisa-
tion gagnera en efficacité et facilitera 
la circulation à l’entrée et à l’intérieur 
du pôle. Une bonne circulation dépend 
aussi de l’aménagement de la voirie. La 

reportage pennad da gelaouiñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nul n’est parfait, si la zone possède de nombreux 
atouts, quelques points restent à améliorer dans 
plusieurs domaines. vuelongue
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municipalité de Lanester est en charge 
de l’entretien de l’espace public et donc 
de la voirie communale. La diversité des 
usagers est prise en compte pour conci-
lier les déplacements doux (vélos, bus, 
piétons) des clients et employés avec 
ceux des camions des fournisseurs et 
entreprises. Des aménagements sécu-
risés pour piétons et cyclistes sont pré-
vus en 2011.

Complet !
Pour redynamiser le secteur, il faut à la 
fois pérenniser les entreprises existantes 
et en accueillir de nouvelles. Prospères 
et actives, les zones de Kerpont attirent 
les entreprises. En 10 ans, 40 hectares 
ont été vendus. Aujourd’hui, toutes les 
parcelles sont occupées. Il est donc pré-
vu d’étendre la zone d’environ 20 hec-
tares à l’est pour la première tranche 
dans les années à venir.
Une zone d’activité, est comme l’indique 
son nom, “en activité”. De nouvelles en-
treprises se créent, celles déjà implan-
tées effectuent des travaux, s’agrandis-
sent. L’architecture des bâtiments et 
les espaces publics évoluent. Dans une 
zone aussi vaste et variée que Kerpont, 
il existe un risque de développement 
non homogène avec des conséquences 
sur l’environnement, l’organisation, le 
fonctionnement et l’esthétique de la 
zone. Pour éviter cela, chacun, acteurs 
publics et privés, doit faire des efforts 
pour contribuer au développement équi-
libré et durable de la zone. D’où l’impor-
tance de mettre en place des dispositifs 
communs et incitatifs.

La démarche Bretagne Qualiparc 
est une méthode créée en 1999 par le 
Conseil régional de Bretagne pour trou-
ver un équilibre entre cadre de vie, dé-
veloppement économique et respect de 
l’environnement dans les parcs d’activi-
tés. Cette méthode est née d’un double 
constat : une insuffisance de réflexion 
lors de la phase d’implantation des parcs 
d’activités et un manque de gestion et 
de suivi quotidien.
La méthode “Bretagne Qualiparc” est 
un guide méthodologique pour les col-
lectivités et les entreprises qui, si elles 
l’appliquent, bénéficient d’un soutien 
financier leur permettant de réduire le 
montant de leurs investissements.
Aujourd’hui, la démarche “Bretagne 
Qualiparc” comprend les trois compo-

santes économiques, environnementales 
et sociales du développement durable. 
Depuis 2009, l’accent est mis sur :
>  une gestion économe du foncier
>  la recherche d’une plus grande mixité 

des activités
>  un renforcement des services aux en-

treprises et aux salariés
>  une meilleure insertion des parcs 

dans leur environnement urbain et 
naturel

>  une gestion économe de l’énergie et 
des ressources naturelles 

>  un développement des modes de trans-
port alternatifs à la voiture.

Qualité 
environnementale 
Une charte “qualité environnemen-
tale” propre à Kerpont complète et ap-
profondit les objectifs de la démarche 
Bretagne Qualiparc commune aux zones 
d’activités bretonnes. Cette charte sera 
prochainement signée par les commu-
nes de Caudan, Lanester, Cap l’Orient, 
les autres collectivités, la CCI et l’asso-
ciation des commerçants et industriels. 
La charte engage chacun à améliorer la 
qualité environnementale, l’attractivité 
et la compétitivité du pôle d’activité.
Les actions concernent 9 thématiques 
qui seront réalisées à court et moyen 
terme. La première concerne l’accueil 
et l’accompagnement des entreprises 
lors de leur implantation. Ainsi, des ren-
contres sont prévues avec les entrepri-
ses pour les informer des projets et des 
aménagements envisagés.
L’architecture et le paysage font égale-
ment partie de la charte avec l’aménage-
ment des espaces verts, le renforcement 
de l’aspect visuel et l’aménagement spé-
cifique au niveau des axes majeurs. La 
signalétique et la signalisation sont éga-
lement visées, l’amélioration de la voirie, 
du transport et des déplacements, la ges-
tion des eaux pluviales et des eaux usées, 
la gestion des déchets et de l’énergie 

•

>

reportage pennad da gelaouiñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

vue
Chiffres d’identité 
1966 : naissance de Kerpont
13 zones d’activités
7473 salariés 
444 entreprises 
512 hectares
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C
réée en 1976 par plusieurs 
chefs  d’entreprises , 
l’association a pour rôle 
de promouvoir le pôle 
et les entreprises qui la 

composent. Son président, Jean-Luc 
Belmas revient sur le rôle et les projets 
initiés en cours. “Nous n’intervenons 
pas sur l’action commerciale des 
entreprises mais sur leur environnement 
pour le rendre attractif, faciliter la 
vie des entreprises et favoriser leur 
développement. Cela concerne aussi 
bien les transports, la voirie, la gestion 
des déchets… Pour cela, nous faisons 

des propositions aux collectivités. Les 
entreprises, ce sont avant tout des 
personnes, nous voulons leur offrir 
un environnement de travail favorable 
avec une palette de services. D’où la 
proposition de création d’une crèche 
interentreprises.” Zoom sur quelques 
projets initiés et suivis de près par 
l’association.

Parents comblés
Le projet d’une crèche interentreprises 
est en gestation depuis 2 ans. “L’intérêt 
est de proposer aux salariés des horaires 
d’ouverture adaptés au fonctionnement 

FONDERIE
DE BRETAGNE

FONDERIE
DE BRETAGNE

GUERBETGUERBET

SECTEUR EST

Mt du Salut
Kerloïc

(Kerrous, Tournesols, Manébos,  Parc des Expositions)

ALL 
SEASONS

ALL 
SEASONS

Décembre 2010

SECTEUR 
LEZEVORH
SECTEUR 
LEZEVORH

TRAITEMENT

PÔLE D'ACTIVITÉS DE KERPONT
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Autre atout de la zone, 
l’association des Com-

merçants et Industriels. 
Très dynamique, elle 

est à l’initiative de 
nombreux projets. 

une assoà l’assaut
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des entreprises. Cela permettra aux 
parents qui ont des horaires décalés 
de 6h à 21h, du lundi au samedi, de 
faire garder leurs enfants à proximité 
de leur lieu de travail” explique Jean-
Luc Belmas. La crèche aura une 
capacité d’une trentaine de places 
et sera implantée près du Parc des 
Expositions. Le bâtiment sera construit 
et fonctionnera selon des références HQE 
(Haute Qualité Environnementale). Ce 
nouveau service interentreprises devrait 
créer 15 à 18 emplois. Un beau projet à la 
fois social, économique et en faveur d’un 
développement durable. Son ouverture 
est prévue fin 2011.

La meilleure façon de bouger
Toujours pour améliorer les conditions 
de travail des employés et donc l’activité 
des entreprises, l’association compte 
réaliser une étude en partenariat avec 
Cap l’Orient pour améliorer la desserte 
des transports en commun et favoriser 
le covoiturage. Une cartographie des 
déplacements quotidiens domicile-travail 
permettra de trouver des solutions 
adaptées pour les salariés de la zone.

Kerpont.com
Faire conna î tre et  va lor iser les 
entreprises étant un des objectifs de 
l’association, celle-ci souhaite créer un 
site Internet. Le site comprendrait un 

répertoire régulièrement mis à jour 
des entreprises présentes sur la zone 
avec leur fiche d’identité, activité, 
localisation… Vitrine de Kerpont, le 
site présenterait les caractéristiques 
générales de la zone, son schéma 
directeur, ses projets en cours. Outil 
de communication, il permettrait aux 
entreprises et aux communes de Lanester 
et de Caudan ainsi qu’aux partenaires 
institutionnels de communiquer et à 
chacun d’être informé 

•
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Les plus gros employeurs de Kerpont
Entre 200 et 500 salariés
• Fonderie de Bretagne
• France Télécom
• GSF Celtus (nettoyage industriel)
• Samsic II (nettoyage industriel)
• Distribution Casino France Géant

Entre 100 et 200 salariés
• Guerbet (fabrication de produits pharmaceutique)
• Technique française nettoyage
• Chantelle (fabrication de sous-vêtements)
• Électricité réseau dist france
• The Call Machine (centre d’appel)
• Laudren Électronique (fabrication de cartes électroniques assemblées)
• Deca France Bretagne I (nettoyage industriel)
•  Entreprise Guiban (travaux d’installation d’équipements thermiques  

et de climatisation)
Source : CCI Morbihan septembre 2010 

à l’assaut
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Surface occupée (en ha) par les entreprises  
dans la zone de Kerpont en 2009

Source : AudeLor décembre 2010

janvier 2011 - page 17



zoom zoum                                                                                                                                                         

Par accident”. Voi-
là comment Lau-
rence Daigneau est 
arrivée à l’écritu-

re. “Mon fils aîné devait sauter 
une classe et à la même période 
je découvrais dans “reflets” un 
concours de nouvelles.” Lauren-
ce s’est donc lancé le défi d’écrire 
une nouvelle pour accompagner 
son fils. “Nous avions chacun no-

tre épreuve”. Après avoir rempor-
té le 1er prix, la maman lauréate 
reste à l’affût des concours littérai-
res dans tout l’hexagone pendant 
une dizaine d’années. “Je suis de-
venue très gourmande, je le fai-
sais pour rédiger des choses que je 
n’aurais pas faites de moi-même.” 
Nouvelle policière, conte, récit à 
la manière de Simenon, Lauren-
ce prenait tout “sauf les romans 

à l’eau de rose” jusqu’au jour où 
on lui a dit “stop”. Non pas par-
ce que ses écrits étaient mauvais 
mais parce qu’elle raflait tous les 
premiers prix. On lui a gentiment 
conseillé de laisser sa place et d’al-
ler jouer dans la cour des grands 
en trouvant une maison d’édition. 
“Je me suis sentie orpheline mais 
j’ai continué à écrire chez moi, de 
l’écriture à gogo mais perso.”

Et clac, un roman !
Si Laurence a écrit sa première 
nouvelle “par accident”, son 1er 
roman publié est directement lié 
à un “heureux” claquage. “Immo-
bilisée, je devais m’occuper et je 

suis retombée sur trois pages que 
j’avais écrites 5 ans auparavant 
comme ça parce que j’avais un 
crayon et du papier à proximité. 
Je me suis replongée dans l’écri-
ture et j’ai été mangée par l’histoi-
re, un mot en entraînant un autre 
puis une phrase” pour finir avec 
226 pages. Ses premiers lecteurs, 
une amie et son mari, sont fans. 
Incitée par son mari, Laurence en-
voie son roman “Le trou du dia-
ble” à 3 éditeurs au hasard. Trois 
réponses positives mais son choix 
se porte vers les éditions « Jets 
d’encre » “plus humaines et qui 
veulent donner une chance à des 
jeunes auteurs”.

Suite et fin… ?
Le roman est une uchronie, un 
mélange de différentes époques 
où deux civilisations se télesco-
pent. Lors d’un voyage scolaire, 
des élèves du 21e siècle visitent la 
Grotte de Lascaux et se retrouvent 
projetés 1900 avant JC. Frustrés, 
certains lecteurs en ont redeman-
dé. Laurence a donc ressuscité ses 
personnages, l’histoire est repar-
tie et le second tome “Les témoins 
d’Ufuviaxarou” a été publié en dé-
cembre dernier “avec une chute… 
normalement finale.” Une page se 
ferme et d’autres s’ouvrent. Lau-
rence se voit bien raconter la vie 
des autres, leurs voyages, leurs 
souvenirs et devenir biographe. 
Elle se laisse porter par sa plume, 
ses envies et les hasards de la vie. 
Une liberté assumée et féconde 

•

wwww“Le trou du diable” Éditions 
Jets d’Encre, novembre 2008

www“Les témoins d’ufuviaxarou” 
Éditions Jets d’Encre, 
décembre 2010

wwwLivres disponibles à la 
médiathèque de Lanester 
www.mediatheque-ville-
lanester.fr 

wwwLe site de Laurence Daigneau : 
https://sites.google.com/site/
laurencefdaigneau

fantastiques !

LiTTÉrATurE

Accidents, hasards, rien n’était calculé et 
pourtant Laurence Daigneau, Lanestérienne, 
publie “Les témoins d’Ufuviaxarou”, 2e tome 
d’une uchronie. Définition et explication de 
texte.
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actions oberoù                                                                                                                                           

Quelles sont les raisons 
de ton départ au Pays  
de Galles ?
Elles sont multiples. Je voulais 
avoir plus d’expérience linguis-
tique. Le métier d’assistante de 
français me rapproche de celui 
d’enseignante. Je voulais savoir si 

ça me plaisait d’être en face d’élè-
ves et de leur faire cours. Ce qui 
est bien, c’est que je vois des élè-
ves de 12 à 17 ans qui ont donc 
différents niveaux. Il n’y a pas 
d’équivalent en France pour la 
High School, c’est le collège et le 
lycée confondus.

Tu es partie dans  
le cadre de ta licence ?
En L2, on peut postuler pour de-
venir assistant de français sur dos-
siers et entretiens. On a le choix 
entre trois zones en pays britanni-
que. Le Pays de Galles était mon 
2e souhait, derrière le Devon en 
Angleterre et devant l’Ecosse. Je 
ne me suis pas inscrite en L3. Il 
aurait fallu qu’on me transmette 
les cours par mail ou voie posta-
le, ça aurait été trop compliqué. 
Je voulais profiter de mon année 
ici. J’ai toujours été une élève assi-
due donc je ne m’en fais pas pour 
la suite. La licence en poche, je 
passerai peut-être le diplôme pour 
enseigner le français ici.

En quoi consiste  
le métier d’assistante  
de français ?
Cela ne consiste pas à donner des 
cours de français aux élèves, mais 
à leur transmettre notre culture, 
nos habitudes et leur faire aimer 
la langue française.

Qu’attends-tu  
de ce séjour ?
Une révélation ! Je me deman-
dais si j’étais dans la bonne filière 
à l’université. Je me suis dit qu’en 
postulant pour une “immersion 
totale” c’était le seul moyen de le 
savoir. Et puis je voulais avoir de 
l’expérience.

Des appréhensions 
avant de partir ?
Oui, la semaine juste avant de par-
tir surtout, la peur de l’inconnu, de 
se perdre dans les transports, de 
ne pas se faire comprendre, d’être 
mal accueillie et surtout peur de 
regretter la France, la famille, les 
amies, la vie ici…

Ce que tu préfères  
au Pays de Galles ?
Pauline et Guerline, les deux as-
sistantes de français que j’ai ren-
contrées ici. Rob et Sophie, mes 
deux élèves préférés (year 12), sans 
oublier Rhys (year 13) qui m’a cui-
siné un joli gâteau pour mon anni-
versaire. Mon meilleur moment de 
la semaine, c’est quand je vais boi-
re un café à Costa Coffee dans le 
centre-ville. Il y en a pour tous les 
goûts, de l’expresso tout simple au 
chocolat chaud avec supplément de 
chantilly et marshmallows ! J’adore 
cet endroit, c’est super chaleureux 
et très reposant.

Ce que tu aimes le moins ?
Certaines spécialités culinaires 
comme la soupe aux champignons 
ou le fait que les Anglais boivent 
toujours leur thé avec du lait !

Ce qui te manque le plus ?
Ma famille et mes amis me man-
quent beaucoup mais je crois que 
ce qui me manque le plus, ça paraî-
tra bizarre mais c’est ma voiture, 
je regrette de ne pas être venue ici 
avec, car j’ai moins d’autonomie 
avec le bus et le train, mais ce qui 
est bien c’est que je marche aussi 
beaucoup ! 

•

      Lanestérienne de 24 ans, Anne–Sophie est étudiante 
en licence d’anglais à Lorient et assistante de français pour 8 mois à 
Carmarthen au sud du Pays de Galles. Après trois mois d’immersion, 
elle nous livre ses impressions.

cwwLe meilleur moment de la semaine d’Anne-Sophie :  
sa pause café à Costa Coffee, sans thé au lait s’il vous plaît !

une tasse 
de thé ?
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Monter son entreprise ne se fait 
pas du jour au lendemain. Com-
me pour la compétition sportive, 
une préparation longue et minu-
tieuse ne fait pas tout, mais déjà 
beaucoup ! Il faut d’abord une 
idée, fondée sur un métier, une 
offre de service originale ou une 
technologie nouvelle. Ensuite cet-
te idée doit correspondre à un be-
soin. L’idée de Pascal Blache est 
d’utiliser la technologie pour ef-
fectuer les joints des plaques de 
plâtre qui servent dans le bâti-
ment et la rénovation. Or non seu-
lement les professionnels du bâ-
timent trouvent difficilement de 
bons jointeurs, mais en plus les 
outils de Pascal lui permettent 
de travailler deux fois plus vite. 
C’est donc sur une bonne base 
que celui-ci, plaquiste de forma-
tion, a créé son entreprise en jan-
vier 2010. 

S’informer
Transformer l’idée en projet est 
l’étape suivante. Réfléchir à la 
mise en pratique de l’activité, se 
poser des questions concrètes : qui 
seront les clients, quel est le prix 

qu’ils seront prêts à payer, quels 
sont les concurrents, quel chiffre 
d’affaire peut être envisagé, quelle 
forme juridique est la plus adap-
tée à l’activité… Cette phase de 
montage du projet ne doit pas se 
passer dans la solitude, bien au 
contraire : la Chambre de Com-
merce et d’Industrie et la Cham-
bre des Métiers et de l’Artisanat 
sont les principaux organismes 
qui proposent d’accompagner les 
porteurs de projet. On compte 
en général un an de préparation.  
“J’ai fait un stage de création d’en-
treprise de 5 jours, j’ai rencontré 
un comptable, un assureur et des 
banquiers, et j’ai été suivi par une 
conseillère de la Chambres des 
métiers”, dit Pascal Blache. Ac-
compagné d’un conseiller, il faut 
d’abord mener une étude de mar-
ché pour définir le chiffre d’af-
faires envisageable, ainsi que les 
investissements nécessaires pour 
démarrer. Puis évaluer le montant 
à emprunter et préparer des dos-
siers solides qui pourront convain-
cre les financeurs. Les dispositifs 
d’aide prévoient aussi des prêts à 
taux zéro pour faciliter le démar-

rage. Enfin, il faut adapter le statut 
juridique à l’activité, en fonction 
du chiffre d’affaires prévisionnel 
et des éventuels recrutements de 
salariés. “Il faut beaucoup s’infor-
mer et rencontrer autant de gens 
que possible !” L’occasion de mûrir 
le projet, de se poser des questions 
et de se créer un réseau.

Se former
Une fois le projet monté, reste à se 
former aux nouvelles compéten-
ces qu’implique la gestion d’une 
entreprise. “Une 
bonne formation 
en comptabilité 
et en gestion est 
vraiment essen-
tielle. J’ai aussi fait 
un stage pour ap-
prendre à me ser-
vir des outils que 
j’ai achetés. Et j’ai 
profité des aides 
de Pôle Emploi et de l’Etat pour 
me former à la création d’un site 
web, à la publicité et à un logiciel 
de création de plan en 3D. Je sa-
vais qu’après je n’aurais plus le 
temps !” dit Pascal Blache. L’acti-

vité de Pascal nécessite de la main 
d’œuvre, il a donc fallu recruter. 
Là encore, de nombreux disposi-
tifs existent, proposés notamment 
par Pôle Emploi et la CCI pour fa-
ciliter la formation et le recrute-
ment des salariés. Pascal Blache 
a recruté 6 salariés et en a formé 
la plupart grâce à ces aides. “Mais 
plus important que toutes les for-
mations, c’est avant tout la moti-
vation ! Il faut être prêt à donner 
de son temps et de son énergie 
sans compter, pour obtenir les 
informations, constituer les in-
nombrables dossiers, se créer de 
la trésorerie et réinvestir… Il faut 
vraiment en vouloir ! Et c’est donc 
un projet qui doit se décider en fa-
mille…” dit Pascal Blache. Moti-
vé, Pascal l’est : en 2011, il se met 
aux sols en béton ciré 

•

La bonne idée, au bon moment, et une motivation à déplacer des 
montagnes : d’accord, créer son entreprise n’est pas chose facile, 
mais c’est possible ! La preuve, reflets a rencontré un entrepreneur 
lanestérien et profite de son parcours pour vous donner quelques 
tuyaux.

ma petite 
entreprise

« Il faut beaucoup 
s’informer et rencontrer 
autant de gens  
que possible ! »

page 20 - janvier 2011



Vous avez contracté le virus de la création d’entreprise ? 
Voici une liste non exhaustive des organismes et dispositifs :

Pôle Emploi 3995 • Formations :  Aides au recrutement : stage Évaluation Milieu du Travail (EMT), Contrat 
Unique d’Insertion (CUI), contrat d’apprentissage, Action de Formation Préalable au Recrutement • Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Morbihan, Espace entreprendre 02 97 02 40 00, www.morbihan.cci.fr  
- Dispositif Nacre : Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprise. Accompagne-
ment personnalisé d’un an avec soutien financier renforcé. • Chambre des Métiers et de l’Artisanat,  
02 97 87 16 60, www.cma-morbihan.fr, espace créateurs/repreneurs.
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Appel à 
candidature
Vous vous sentez concerné  
par le développement durable ?
Les Lanestériens sont invités à 
participer à la campagne  
de communication de l’agenda 21 
de la ville !
Contactez la mairie  
au 02 97 76 81 88.

Galette 
gagnante !
Découvrez la nouvelle galette 
« La Roussillone » à la frangipane 
et aux abricots de la boulangerie 
« Le Fournil du Plessis ». Vous 
pourriez remporter bien plus 
qu’une fève et une couronne ! La 
boulangerie organise un tirage 
au sort pour gagner dans son 
magasin une télévision écran plat 
et en partenariat avec 42 autres 
boulangeries bretonnes une 
voiture Twingo noir nacré. Vous 
avez jusqu’au 15 février pour 
devenir rois et reines !
Boulangerie « Fournil du Plessis »
5 rue Leon Blum
02 97 76 16 84

Braderie
La Grande Braderie du Pays de 
Lorient aura lieu au Parc des 
Expositions les 4-5-6 février 
prochain. Vous y retrouverez 
environ 150 professionnels de 
toute la France venant déstocker 
des produits divers : vêtements, 
chaussures, bijoux, jouets, art 
de la table, électroménager et 
démonstrateurs en tout genre ! 
Sans oublier les produits de 
la gastronomie (chocolat, 
spécialités bretonnes...)
Restauration sur place. Entrée 
gratuite de 10h à 19h
Renseignements au  
02 97 53 30 00 
ou groom.e@wanadoo.fr
http://www.groom-e.com
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cwwLa technologie au service des joints.
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C
hristophe Robin a bien 
des choses à dire et à 
nous apprendre. Séri-
graphe passionné, il sou-
haite faire partager et dé-

couvrir cette technique. Il parle d’abord 
de son travail, de sa démarche d’artis-
te et lors de ses interventions propose 
aux stagiaires d’accéder à cette tech-
nique qu’est la sérigraphie finalement 
pas élitiste pour deux sous. Très loin de 
la sérigraphie industrielle, il travaille 
à l’économie de moyens pour revenir 
à l’essentiel, quasiment à la technique 
du pochoir. Il marque sa pâte grâce à 
du papier journal, sur du tissu et avec 
des peintures sans solvant. Et la ma-
gie opère ! Les formes apparaissent, se 
multiplient à l’infini. Les accidents de 
séchage deviennent des motifs et les plis 

du tissu de la matière.

Transfert de compétences
Au cours de deux demi-journées, il pro-
posera au groupe Enfant (6/8 ans) et au 
groupe Ado (11/12 ans) de l’Atelier Mu-
nicipal d’Arts Plastiques de travailler 
comme lui à partir d’un motif unique. 
Comme pour son exposition “Parbleu”, 
les élèves pourront décliner une forme 
à l’infini et découvrir que le procédé 
sérigraphique n’a rien de classique et 
qu’au contraire il peut amener à une ex-
pression abstraite extrêmement contem-
poraine.

Découvertes
Et c’est bien là tout l’enjeu de ces ren-
contres. L’Atelier propose à ses élèves 
toute l’année de s’exercer à des disci-

plines traditionnelles comme le dessin, 
la peinture mais aussi de découvrir des 
artistes, d’apprendre de nouvelles tech-
niques, d’explorer leur créativité.
Le groupe ado travaille notamment sur 
la vidéo et la création numérique. Les 
adultes eux, après avoir pratiqué la gra-
vure avec l’artiste Marie-Pierre Corbel, 
vont en 2011 s’atteler à la céramique. 
Bref, une découverte de l’art sous tou-
tes ses formes.
Et pas besoin pour cela de savoir faire, 
il faut juste savoir regarder, être curieux 
et avoir envie. Il reste des places dans 
les groupes Ado et Adulte. Alors, pour-
quoi pas vous ? 

•

wwwrenseignements : 
Atelier Municipal d’Arts Plastiques 
Place Delaune 
02 97 76 64 41 
www.lanester.com

Christophe Robin sérigraphe expose à la Rotonde 
jusqu’au 29 janvier. Il intervient aussi auprès des 
élèves de l’Atelier Municipal d’Arts Plastiques. 

 transfert              
de couleur
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 soyez
 empruntés !

Musique
La Gargote
Pas sorcier (2010)

“Pas sorcier” est le 3e 
CD de ce groupe né 
en 1999. Inspiré entre 
autres par Brassens, 
Brel, Renaud, Anne 
Sylvestre, les Têtes 
Raides et La Tordue 
On y trouve également 
des sonorités d’Europe 
de l’Est. Un album 
gai, plein de vie et qui 
réchauffe les cœurs !

Vidéo
La danse,  
le ballet de 
l’opéra de Paris
Frederick Wiseman, 2009
Frederick Wiseman, 

pionnier du cinéma 
documentaire nous 
plonge au cœur des 
coulisses du ballet de 
l’Opéra de Paris. Il nous 
dévoile ainsi toutes  
les facettes de la vie de 
l’opéra des studios de 
danse aux répétions 
publiques, les réunions 
de préparation, les ate-
liers de couture, le tra-
vail des techniciens… 
2h30 en immersion au 
cœur d’une des plus 
prestigieuse école de 
danse.

LiVre aduLte
Prague
Markéta Theinardt
Citadelles & Mazenod, 
2005

L’équipe 
réunie par 
Markéta 
Theinardt 
rassem-
ble les 

meilleurs historiens 
et historiens d’art 
tchèques. Ils retracent 
l’histoire de la ville, son 
importance politique 
et artistique, son 
ambiance si attachante 
qui envoûte encore 
les promeneurs du 
XXIe siècle.

LiVre jeune
Le petit cul tout 
blanc du lièvre
Thiéry Cazals
Motus, 2003

“34 courts textes 
poétiques de 3 vers 
non rimés illustrés de 
monochrome. Ce sont 
des sensations, des 
émotions, des para-
doxes qui sont explorés, 
la plupart liés à des 
animaux : le hibou, 
l’escargot, le grillon, le 
renard, la méduse… 
Proches de l’esthétique 
des haïkus, on peut se 
contenter de dire ou 
faire dire ces textes, 
montrer les illustra-
tions, en leurs laissant 
le temps de retentir 
dans l’imagination des 
enfants”.

P
our son exposition, Ca-
therine Le Goff, photo-
graphe d’origine breton-
ne, est allée à la pêche 
aux images. Elle a par-

tagé le quotidien des marins pêcheurs 
pour connaître leur vie en mer lorsqu’ils 
se retirent chaque jour de notre hori-
zon. Elle voulait savoir si ces hommes 
étaient les mêmes qu’à terre ou s’ils se 
confondaient avec les éléments. À tra-
vers ces clichés, elle a photographié 
leur âme, leurs ombres qui bravent les 
éléments en serrant les dents. Catheri-
ne Le Goff suggère plus qu’elle ne mon-
tre ces portraits en action. Centrées sur 
le geste ou l’attitude, les images serrent 
au plus près de la réalité du quotidien 
des marins pêcheurs. Une invitation à 
respirer les embruns.

Légendaires
Chaque photo en noir et blanc, entre 
terre et mer, ombre et lumière est com-
mentée par un passionné de la mer. 
Charles Aznavour, Alain Souchon, Ber-
nard Giraudeau, Pierre Louis Castelli, 
Patrick Poivre d’Arvor, Irène Frain font 
partie de ces auteurs qui ont accepté de 
rédiger des légendes exceptionnelles 

•

www Exposition du mardi 4 au samedi 
29 janvier, aux heures habituelles 
d’ouverture

www Conférence de Catherine Le Goff 
sur son parcours, samedi 8 janvier 
à 15h30

www Médiathèque Elsa Triolet 
rue Jean-paul Sartre 
02 97 89 00 70  
médiatheque@ville-lanester.fr 
www.mediatheque-ville-lanester.fr

 un goût de sel

“Pêche en mots salés” expose les marins pêcheurs  
à la Médiathèque du 4 au 29 janvier 2011.
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L
e club d’escalade de La-
nester assure. C’est l’un 
des deux plus gros clubs de 
Bretagne avec 50 % de jeu-
nes. Il est en effet plutôt 

bien garni avec plus de 200 adhérents 
sur les 450 grimpeurs Morbihannais 
des 4 clubs du département affiliés à la 
Fédération Française de Montagne et 
d’Escalade. Premier club breton à être 
labellisé, l’association a reçu en 2009 les 
labels “Escalade” et “École d’Escalade” 

par la FFME. Victime de son succès, le 
club affiche complet pour les jeunes.

Corps et esprit
À l’origine, l’escalade est un sport de 
nature, un entraînement qui prépare 
à l’alpinisme. Difficile de s’y adonner 
pour ceux qui habitent dans des régions 
aux reliefs peu propices. Dans les an-
nées 80-90, des structures artificielles 
sont créées pour s’entraîner en salle et 
permettre à un large public de grim-

per et d’assurer ! L’escalade n’est pas 
un sport individuel mais d’équipe. L’un 
grimpe, l’autre assure, ce qui apprend à 
prendre confiance en soi et en l’autre. 
“L’escalade, c’est 80 % de mental et 20 % 
de physique. C’est un sport complet qui 
sollicite aussi bien les bras, les jambes 
que les abdos ! ” assure Josselin Cazaux, 
secrétaire de BSE.

Nature et culture
À Lanester, les grimpeurs s’entraînent 
à partir de 8 ans au gymnase Jean Zay 
sur un mur de 12 mètres. La Bretagne 
n’est pas dépourvue de sites naturels 
d’intérêt à escalader. Aux beaux jours, 
ils grimpent à Inzinzac Lochrist à “La 
chaise au Diable”, à Redon à “l’île aux 
Pies”, à Brest ou en Presqu’île de Cro-
zon. “Les entraînements en intérieur 
et en extérieur sont complémentaires” 
explique Josselin Cazaux. “En salle, on 
peut modifier les voies en déplaçant les 
prises alors qu’en extérieur, on grimpe 
à vue en empruntant des voies qu’on ne 
connaît pas. Et puis, il y a l’ambiance 
aussi, quand on voit la houle au pied 
de la falaise…”

Toujours plus haut !
Retour en ville où aura lieu le cham-
pionnat régional qui accueillera envi-
ron 150 compétiteurs (minimes, seniors 
et vétérans). La journée du 30 janvier se 
déroulera en trois temps : qualifications, 
½ finales et finales avec des épreuves 
de difficulté avec cordes. Les compéti-
teurs devront escalader trois voies avec 
des niveaux de difficulté croissante, le 
but étant bien sûr d’arriver le plus haut 
possible. La difficulté est liée à l’adhé-
rence et aux préhensions des prises, 
plus ou moins faciles à tenir, ainsi qu’à 
leur espacement. Il faut parfois s’élan-
cer et “faire des jetées” pour atteindre 
la prise suivante. Le club de Lanester 
fait d’ailleurs un grand pas et vient de 
fêter ses 20 ans en décembre 

•

wwwChampionnat régional Bretagne 
d’Escalade  
Dimanche 30 janvier 
Gymnase Jean Zay 
Site internet du championnat : 
http://chpt.bzh.msv.2011.free.fr/

wwwContact Bretagne Sud Escalade 
http://club.ffme.fr/bse 
02 97 80 53 24

 et assure

 BSE
 grimpe
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ESCALADE

Bretagne Sud Escalade organise le championnat 
régional d’escalade le 30 janvier, l’occasion de (re)
découvrir un sport de grimpette exigeant.

B
SE

cw
wLe site de  
Pen Hir en 
Presqu’île de 
Crozon.
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L’agenda du maire
deiziataer ar vaerez
quelques dates
5 Janvier  :  vœux de la Municipalité  

à la population
18, 19 et  
20 Janvier :  session du Conseil Général
21 Janvier : vœux de Cap l’Orient
28 Janvier :  vœux au Personnel  

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 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

Marché
Tous les mardis matin, 
place Delaune

Permanences des 
élus sur le marché   
Prochains rendez-
vous 4 janvier  
et 1er février

Place Delaune  
ou Espace Jean Vilar 
en cas de mauvais 
temps

Conseils de quartiers
Quartier n°3
“Kesler Devillers,  
Centre ville”
Mercredi 19 janvier
Halte garderie rue 
Jean Marie Le Hen, 
18h

Quartier n°7
“Le Plessis, Locunel, 
Le Toulhouët,  
Le Cosquer,  
La Grande Lande”
Lundi 24 janvier
Salle polyvalente,  
Picasso Primaire, 
18h30

Visites  
dans les quartiers  
Le Maire et les élus 
municipaux se dépla-
cent le dernier samedi 

matin de chaque  
mois dans un  
des 8 quartiers.  
Renseignements  
au 02 97 76 81 15
Samedi 29 janvier
Quartier n° 1 :  
“Kerentrech,  
Rives du Scorff”

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)

à l’écoute
des habitants

soursial ouzh tud ar gumun

le Carnet
Novembre 2010

Naissances
03 : Hortense Picard
05 : Nélia Martins Da Cruz
08 : Julio Quéric
11 : Loeiza Gall - Guyot
12 :  Lili Andrieux 

Aaron Thébaud
15 :  Soua Delaroche 

Illan Gauthier 
Maël Laffineur

16 : Adrien Matel
18 :  Margot Lannou 

Youna Renault
25 : Gabriel Le Stunff Reveilhac

Mariages 
12 :  Anne-France Jarno  

et Alban Denis

15 :  Anne Bescond  
et Joël Posson

20 :  Séverine Fargeot  
et Loïc Regnault

Décès

Octobre
27 : Joseph Bouric, 76 ans

Novembre

Décès
01 :  Alain Pogam, 52 ans 

Sandy Toulliou, 22 ans
02 : Jean Collilieux, 70 ans
05 : Roméo Le Torrec, 20 ans
06 : Guy Le Denmat, 85 ans
09 :  Marie Le Bail veuve  

Le Bourligu, 68 ans

10 :  Annick Cario épouse  
Hellec, 74 ans 
Micheline Le Dorze, 96 ans

12 : Roger Gueguen, 87 ans
15 :  Marie Le Pape épouse Loy, 

74 ans
16 :  Françoise Boucher, 81 ans 

Marie Conan veuve  
Le Goff, 89 ans

17 : Jean Tanguy, 67 ans
18 :  Simone Laonet  

veuve Perroud, 83 ans
20 :  Adrien Jouanguy, 76 ans 

Jeannine Le Maguer, 64 ans
21 :   Michel Frécon, 72 ans 

Philippe Roger, 86 ans
23 :  Anne Picard veuve Jan,  

82 ans
25 :  Cécile Queudet veuve Jan, 

91 ans

ar c’harned
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É L U S  M A J O R I TA I R E S

L
e budget 2011 s’inscrit dans un contexte éco-
nomique, social et politique particulièrement 
dégradé. Nous, élus LNC, souhaitons protéger 
nos concitoyens des injustices sociales et des 

conséquences néfastes des attaques du gouvernement 
contre les libertés individuelles et collectives. Malgré 
les contraintes financières, nos priorités en matière bud-
gétaire sont de ne pas augmenter le taux des impôts 
locaux en 2011, de stabiliser la dette et de maintenir 
un service public dynamique et efficient. Une maîtrise 

foncière permettant la construction de logements et le 
développement économique. Un soutien confirmé au 
CCAS. Etre au plus près de l’enseignement en favorisant 
durablement les conditions d’accueil de nos enfants. 
Un maintien des moyens humains dans les quartiers. 
La réalisation d’une structure multisports. La rénova-
tion quotidienne du patrimoine. L’entretien et la sécu-
risation des voiries. Le renforcement de la dynamique 
culturelle par la réalisation de l’équipement culturel et 
de loisirs qui offrira à plusieurs générations de lanes-

tériens un espace de qualité et de découvertes. Nous 
avons pour ambition de continuer à améliorer la vie de 
chaque Lanestérien. C’est une question de démocratie, 
de justice sociale et d’égalité républicaine. 
Nous souhaitons à toutes et à tous une très bonne 
année 2011.

Catherine DOUAY  
pour le groupe LNC

Construisons ensemble le Lanester de demain
> Lanester Nouvelle Citoyenneté

P
our tous ceux qui  croient au Père Noël, méfiez 
vous de Nicolas, il ne vous fera pas de cadeaux. 
Mais ne compter pas sur Dédé pour gagner le 
gros lot, vous pourrez toujours «gratter ». Pour 

les étrennes, le SMIC est augmenté de 1.6% ce qui fera 
généreusement : 16.90 € de plus par mois, mais tout aug-
mente, l’eau, le gaz, l’électricité, l’essence, les assurances  
et le blé noir….terminée la « galette saucisse» !!!    C’est 
du « segal » qu’il nous faut. Tandis que ces Messieurs du 
CAC40 touchent en moyenne 3 millions d’€ par mois soit 
190 fois le Smic. Pour eux ce ne sera que … 3 Smic de plus 

!!! On ne peut pas continuer comme ça. Il faut changer 
de modèle de développement. La crise n’est pas que, éco-
nomique, elle est sociale. La part des salaires dans le PIB 
est passée de 67% à 57%. L’argent n’est pas destiné à la 
recherche ou aux PME, mais aux marchés financiers en-
tre les mains de 0.2% de la population. Arrêtons le rafis-
tolage, les pansements sur des jambes de bois, innovons, 
avec un projet ou l’homme retrouve sa place sur terre. En 
son temps, Henri Ford (constructeur automobile) disait 
que les salaires entre les dirigeants et les ouvriers ne de-
vaient pas dépasser un coefficient multiplicateur autour  

de 20, sous peine de mettre en danger la « Paix Sociale ». 
Nous sommes bientôt à 200 et la révolution tourne en 
rond… alors, du pain ou de la brioche ? Donc, n’oubliez 
pas d’aller souhaiter la bonne année à votre vieille tante 
«Liliane» qui vous aidera, peut être, a boucler vos fins de 
mois… parce que « vous le valez bien » !!! 
Bloavezh mad ha yec’hed mad   

Jean-Jacques Valy  
pour l’UDB

Bonne année, Bonne santé, fouille ta poche 
pour me donner ….

> Union Démocratique Bretonne

P
our éviter un black-out, la Bretagne, qui ne 
produit que 8% de l’énergie qu’elle consom-
me, a lancé avec l’Etat un “pacte électrique” 
pour limiter sa hausse de demande d’élec-

tricité, sécuriser son réseau et développer les énergies 
renouvelables.
 Le Pacte lancé par Jean-yves Le Drian repose de ma-
nière indissociable sur trois axes-clés
• Un ambitieux programme de maîtrise de l’énergie 
qui requiert de renforcer les dispositifs de rénovation 
thermique des logements privés et sociaux, et de déve-
lopper des politiques énergétiques avec les différents 
partenaires.

• Le déploiement massif des énergies renouvelables 
qui vise à augmenter la production électrique de la 
Bretagne pour arriver à 34 % en 2020 au lieu des 8.5 % 
actuels et à contribuer à mobiliser tous les types de fi-
lières (éolien terrestre et offshore, énergies marines, 
photovoltaïque, biomasse…) avec un objectif de puis-
sance multipliée par 4
• La sécurisation de l’approvisionnement électrique qui 
passe par le renforcement global du réseau de transport 
de l’électricité : création, d’ici 2018, d’une liaison entre 
Lorient et Saint-Brieuc de 225 kV, et mise en place vers 
Brest, pour 2015, d’une centrale gaz de 450 MW. 
L’État et la Région sont déterminés à obtenir, dès 2011, 

des résultats en matière de consommation, en accé-
lérant le programme Ecowatt et en encourageant le 
déploiement de boîtiers d’effacement diffus (60 000 
unités installées gratuitement chez les particuliers 
d’ici à 2012).
 

Groupe PS : A. L’hénoret,  
C. De Brassier, E. Mahé, A. Le Moël, 

C. Le Garrec, J.-J. Névé. P. Flégeau

Trois piliers indissociables  
pour éviter le black-out en Bretagne

> Le groupe socialiste
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2
010 aura été une nouvelle excellente année 
pour une poignée de privilégiés alors qu’elle 
aura marqué, une nouvelle dégradation de 
la situation pour la très grande majorité de 

nos concitoyens : salariés, retraités, chômeurs. Un 
ménage français sur huit vit au dessous du seuil 
de pauvreté estimé à 950 € par mois pour une per-
sonne seule.
En 2010 les entreprises du CAC 40 ont continué à en-
registrer des gains record pour les actionnaires qui 
viennent s’ajouter aux 110 % de majoration consta-
tés entre 2003 et 2009 pour ces 40 plus grosses en-
treprises cotées en bourse.
Au contraire cette année 2010 se traduit par une 
nouvelle dégradation de la situation des salariés 
dont les augmentations de salaires sont générale-
ment très en dessous de l’augmentation des prix. Le 
pouvoir d’achat des retraités et des chômeurs conti-

nue de se réduire et près d’un million de chômeurs 
ne perçoit aucune indemnité. 
Dans le même temps se poursuit le transfert de la 
fiscalité des entreprises vers les ménages, en par-
ticulier au niveau des impôts locaux. Alors que le 
gouvernement se trouve contraint de supprimer le 
bouclier fiscal mis particulièrement en vedette par 
l’affaire Woerth- Bettancourt, il en profite pour sup-
primer l’impôt sur la fortune (ISF). D’un côté seront 
supprimés 700 millions au titre du bouclier fiscal 
et de l’autre 4 milliards pour l’ISF soit un nouveau 
cadeau de plus de 3 milliards d’€ aux plus fortunés 
de notre pays.
En 2011, le gouvernement entend poursuivre sur la 
même logique qu’en 2010. Les actions de 2010, si el-
les n’ont pas permis d’imposer le retrait de la réfor-
me Sarko-Fillon des retraites, ont permis à une ma-
jorité de nos concitoyens de prendre conscience de 

cette politique réactionnaire. C’est dès 2011, sans at-
tendre un hypothétique changement en 2012, qu’il 
faut continuer à lutter pour combattre ce gouver-
nement qui met chaque jour en œuvre la politique 
souhaitée par les plus riches.  
2011 ! Mobilisons-nous pour mettre enfin un coup 
d’arrêt à cette politique injuste. Bonne année à cha-
cune et chacun.

Alain Guichard, Cyril Le Bail,
Chrystelle Rissel,  

Vladimir Bizet-Sefani

2010, une très bonne année  
pour quelques-uns… et 2011 ?

> Lanester franchement à gauche

É L U S  M I N O R I TA I R E S

L
es pays Européens sont en grande diffi-
culté et mettent en route des plans de ri-
gueur difficilement supportables pour les 
citoyens de ces pays. L’euro est bousculé 

par les marchés financiers. La réforme des retraites 
a été votée, mais laisse un fort  sentiment d’injustice 
pour une majorité de Français.
La crise est toujours présente et ne semble pas s’éloi-
gner. Le taux de chômage reste très important mal-
gré les dires de certains qui annoncent la reprise 
de l’activité. 
Nos industries continuent de se délocaliser vers l’Est 
de l’Europe et vers les Pays émergeants.
Les impôts de tous bords risquent fort d’augmenter 
et ainsi continuer d’appauvrir la classe moyenne, 

qui donne déjà beaucoup trop, alors qu’il faudrait 
mieux répartir les efforts financiers L’une des ba-
ses dans notre pays, l’égalité, a le ratio le plus iné-
galitaire, moins vous gagnez, plus votre quote-part 
est importante, plus vous êtes redevable, et avec la 
crise, cela va empirer. 
Dans notre région, beaucoup de sociétés de services 
sont bien sûr nécessaires, mais il y a peu d’entrepri-
ses qui créent la richesse. Ce tissu industriel s’ame-
nuise de jours en jours. Sans industrie, il sera très 
difficile de voir le chômage diminuer.
Il est à espérer que nos politiques aux affaires aient 
la sagesse de ne pas entreprendre des investisse-
ments trop lourds à porter dans les années  à ve-
nir, afin que nos concitoyens n’aient pas un réveil 

douloureux. Les promesses électorales n’étant pas 
toujours d’une utilité absolue, il serait judicieux de 
remettre à plus tard certains investissements, afin 
que nos impôts n’augmentent pas de façon déme-
surée. (À Lanester, 47,06% des foyers fiscaux sont 
imposables sur les revenus).
Malgré cette morosité et les difficultés, Yvonneck 
Couturier, Pierre Dagusé et moi même, offrons tous 
nos vœux de bonheur, santé, prospérité à tous les 
Lanestériens et Lanestériennes pour cette nouvel-
le année.

    
Marie Claude GAUDIN  

Conseillère Municipale (MoDem) 

Une année morose
> Un avenir pour Lanester
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