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19. Terres en vue 

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

8-9. Embarquement 
estival

22. Cap sur le théâtre

24. Charlie Capelle :  
À vos ordres mon capitaine!

10-17. À vos longues vues !
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Avec près de 10 km de côtes, un port et de nombreuses entre-
prises de construction navale, l’océan nourrit notre quotidien. 
Pourtant, malgré cette façade maritime d’exception, peu de 
Lanestériens connaissent véritablement les sites qui font la 
renommée de la ville.

En partenariat avec l’Office du Tourisme du Pays de Lorient, 
la commune a décidé d’expérimenter cet été une découverte 
nautique du patrimoine industriel de la Rade, avec un zoom 
particulier pour le Scorff et le Blavet. Cette nouveauté met en 
lumière le potentiel touristique du berceau du pays de Lorient. 
C’est aussi le fruit du travail des membres du “Lieu de Mémoire”, 
qui œuvrent avec passion pour valoriser les savoir-faire liés à 
la construction navale. 

Pour les Lanestériens, c’est l’occasion de découvrir la ville autre-
ment. En deux heures passées à profiter de l’air marin, chacun 
pourra prendre conscience de l’importance de la Rade dans 
notre environnement et pour notre identité. Un véritable plai-
sir pour les yeux et pour les oreilles tant les commentaires se 
nourrissent d’une histoire riche d’événements et d’anecdotes. 
Une visite qui je le souhaite en appellera d’autres puisque de 
nouveaux projets sont à l’étude, notamment autour du patri-
moine naturel. Mais ceci est une autre histoire.

Très bel été à tous…

Thérèse Thiéry  
maire de Lanester

Lanester
côté mer
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agenda deiziataer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Initiation retouche photo
Samedi 2 juillet 
Sur inscription
Cyberlan, de 9h à 11h

Bal Populaire 
Samedi 2 juillet
Place des Rencontres, 21h

Vide grenier
Parents et Amis du foyer de vie  
“Le Chêne”
Dimanche 3 juillet
Espace Mandela, 9h

Marché estival
5 juillet au 16 août
Place Delaune, 10h30-12h30

Festival de danse 
Cie Eskemm
6 au 9 juillet
Théâtre de plein air de Kerhervy

Animations

Goûter dansant
CCAS
Mercredi 6 juillet
Salle des Fêtes, 14h30

Feu d’artifice
Mercredi 13 juillet
Espace Mandela, 23h

Festival de théâtre du Pont 
du Bonhomme
Cie de l’Embarcadère
Du 16 au 23 juillet
Théâtre de plein air de Kerhervy

Soirée celtique
Lundi 8 août
Halle Galerie, 20h

Fête du Resto de la société 
de chasse
20 et 21 août
Le Resto

Troc et puces
Rugby Lanester Lorient
Dimanche 28 août
Espace Mandela, 7h

Pardon de St Guénaël
Dimanche 4 septembre
St Guénaël, 10h

Fest Noz 
Amicale des Locataires
Samedi 10 septembre
Salle des fêtes, 21h

Troc et puces 
Samedi 10 septembre
Place des Rencontres, 9h

Troc et puces 
Je Ted À Aller À l’Ecole 
Dimanche 11 septembre
Parc du Plessis, 9h

21
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agenda deiziataer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Passage du Tour de France 
Mardi 5 juillet
Axe Croizat-Jaurès, vers 13h

15 Km de Lanester 
Courir Lanester
Mercredi 13 juillet
Rues de la Ville, 18h

Concours de Boule 
de la Solidarité
Boule Lanestérienne
Jeudi 14 juillet
Boulodrome du Plessis, 9h

Sports

Tournoi des 7 joueurs 
Rugby de Lanester Lorient
Samedi 13 août
Espace Mandela, 10h

Tournoi Sportif
Lanester Football Club
Lundi 15 août
Stade de Locunel, 10h

Grand prix Pétanque 
Lanestérienne
1er et 3 septembre
Pétanquodrome de Kervido, 14h

1 Festival de théâtre du Pont du Bonhomme
2 Festival de danse à Kerhervy
3 Les 15 km de Lanester
4 Feu d’artifice sur musique rock

4
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Exposition “Kelt Ar Nevez”
Spered Kelt
Du 25 juillet au 27 août
Hall de l’hôtel de ville, 
Galerie la Rotonde

Et aussi…

Collecte de sang 
Vendredi 19 août
Salle des fêtes 
9h30-13h et 15h-18h30

Expositions
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A
t t e n d u s  à  9 h 
devant la mai-
rie,  vous pren-
drez place parmi 
les bus de la CTRL 

pour deux heures de visite. Com-
mentée par des élus du conseil 
municipal, cette balade vous 
fera découvrir les plus beaux 
sites de la ville, de la campagne 
aux bords de mer. Le patrimoine 

et l’histoire de la commune ne 
seront donc plus un mystère 
pour vous !
Lors d’une première halte, la 
base des fusiliers marins et com-
mandos vous ouvrira exception-
nellement ses portes pour une 
visite guidée par les officiers eux-
mêmes. Une seconde escale se 
fera au cimetière de bateaux où 
vous aurez le plaisir d’assister à 

une prestation du Bagad Sone-
rion Lannarster dans un cadre 
enchanteur.
La matinée se poursuivra à 
l’Hôtel de Ville où vous serez 
accueillis en musique par le cer-
cle celtique de Lanester. Après le 
discours de bienvenue du maire, 
c’est autour d’un buffet de spé-
cialités bretonnes que vous pour-
rez rencontrer et échanger avec 
l’équipe municipale et les nou-
veaux lanestériens.
Tous les participants reparti-
ront avec un sac contenant des 
entrées gratuites et des infos pra-
tiques. L’exploration de la ville 
passe aussi par la découverte des 
structures de loisirs.
Alors bienvenue à Lanester, bien-
venue chez vous !

Pour participer à l’accueil des 
nouveaux habitants, vous devez 
résider à Lanester depuis moins 
d’un an (installation entre juin 
2010 et aujourd’hui) et renvoyer 
un coupon d’inscription au ser-
vice communication avant le 5 
septembre 2011. Des coupons 
sont disponibles à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville ou sur www.
lanester.com 

•

w   Samedi 17 septembre 
9h à 12h15 
Contact :  
service communication 
02 97 76 86 22

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

Inscriptions
Mémento des activités 
culturelles et sportives de 
la ville, pensez-y pour la 
rentrée  :

w  Centre municipal 
d’initiation sportive

Gym et Multisports : à partir 
du jeudi 1er septembre
Baby Gym : à partir 
du mardi 6 septembre
Renseignements et 
inscriptions : service jeunesse 
et sports en mairie  
au 02 97 76 86 21

w  Atelier d’Arts Plastiques
Inscriptions : mardi 6 et 
13 septembre de 17h à 19h
mercredi 7 et 14 septembre 
de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h
Reprise des cours : 
20 septembre
Renseignements :  
02 97 76 64 41

w  École de musique  
et de danse

Inscriptions :  
24 août au 7 septembre
Lundi, jeudi et vendredi :  
16h à 19h
Mardi : 9h/12h -16h/19h
Mercredi : 9h/12h - 14h/19h
Reprise des cours : 
14 septembre
Renseignements :  
02 97 76 03 28

bienvenus

Le 17 septembre prochain sera l’occasion 
pour vous, nouveaux arrivants, d’explo-
rer votre commune en participant à une 
matinée conviviale, organisée par la Ville 
de Lanester.

Coupon d’inscription

Nom ............................................... Prénom  .........................................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................................................................

Habite à Lanester depuis :  ...................................................... Nombre de participants : .............  
(dont …… enfants)

> Présence à la visite en bus (de 9h à 11h15) : r  Non       r  Oui
> Présence à la réception à l’Hôtel de Ville (de 11h15 à 12h15) r  Non       r  Oui
À retourner jusqu’au 5 septembre 2011 à la Direction de la Communication,  
rue Louis Aragon 56600 Lanester.
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C
et été, vous pourrez jouer 
les touristes à domicile et 
découvrir en avant-pre-
mière les visites industriel-
les de la rade. Une visite 

qui permet de constater à quel point la 
construction navale a baigné les racines 
mais aussi le développement de notre 
agglomération. La ville de Lanester, sou-
haitant mettre en avant la richesse de 
ce patrimoine a initié ce projet, mis en 

œuvre par l’office de Tourisme et le 
Centre de Culture Scientifique Techni-
que et Industrielle (CCSTI) Maison de 
la Mer. A l’origine était la Compagnie 
des Indes, puis l’arsenal, DCNS, STX, 
Alliaura… comme autant de chapitres 
de l’histoire du territoire.

Esthétique industrielle
La rade est un site idéal pour la construc-
tion navale et les installations portuai-

res : houle minime, espace sécurisé, 
fonds profonds (malgré l’envasement) 
et accès direct à la mer. La visite per-
met de découvrir les infrastructures des 
ports de Lorient, port de pêche, port 
de commerce, port de plaisance, puis 
celles de DCNS d’une rive du Scorff 
à l’autre. Silos, entrepôts, bassins de 
radoub, formes de constructions, des 
paysages impressionnants qui laissent 
deviner des villes dans la ville, des équi-
pements gigantesques qui permettent 
de mieux apprécier la complexité de 
la construction de navires. De quoi se 
sentir à la fois tout petit et fasciné par 
ce que l’ingéniosité humaine permet 
de réaliser.

Passion bateau
Chalutiers, vraquiers, dériveur, cata-
maran de course, remorqueur, frégate 
multi-mission (FREMM), navire de 
patrouille maritime, foreuse suceuse 
pour le désenvasement, yacht de luxe ou 
même barge de mise à l’eau d’hydrolien-
nes construite par STX : la diversité des 
constructions flottantes croisées au cours 
de la promenade est un de ses nombreux 
attraits. Cette diversité reflète la richesse 
de l’activité de construction navale, fon-
datrice de l’agglomération et renouvelée 
par l’installation récente d’Alliaura au 
Rohu jusqu’où vous mènera la navette. 
Ce qui vous permettra de constater le 
contraste entre la rive gauche et la rive 
droite du Blavet. De retour sur le plan-
cher des vaches, vous n’aurez qu’une 
envie : recommencer la visite !

w   Plus d’information  
www.lorient-tourisme.fr  
www.lanester.com

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

croisièreà Lanester
En rade d’idée pour cet été ? Embarquez pour une visite indus-
trielle de la rade, face cachée de notre cité. Tout, tout, tout, 
vous saurez tout sur l’industrie… et profiterez d’une spectacu-
laire balade sur l’eau entre nature et infrastructures.

c

Lanester vue de 
la mer le temps 
d’une croisière 
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en ville e kêr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

On prend les mêmes et on recommence ! 
Tradition de l’été, Lanester offre un 
panel d’événements estivaux qui raviront 
les amateurs de plein air. Musique, sport, 
échanges, animations, les sorties sont 
au rendez-vous cet été.

l’été sera chaud

À vos baskets !
C’est reparti pour une 7e édition des 
15 km de Lanester de l’association Cou-
rir à Lanester. Les enfants donneront le 
rythme à partir de 18h à l’Espace Man-
dela. Trois courses se succéderont en 
fonction de l’âge des participants.
À 20h, place aux grands ! À leur tour 
de chausser les baskets pour 15 km. La 
course s’effectue en deux boucles qui 
parcourent la ville et longent les rives 
du Scorff. La journée finira avec un feu 
d’artifice coloré sur un fond de musi-
ques rock composées pour l’occasion, 
du « rock en feu » !

w   Mercredi 13 juillet, 18h 
Espace Mandela 
Dernières inscriptions et retrait des 
dossards : mercredi 13 juillet 17h30 
(enfants) 19h (adultes). 8 € avant le 
12 juillet ; 10 € le jour de la course. 
 Attention, les inscriptions après le 
12 juillet ne sont pas prises en compte 
pour la grille des prix. 
Début du feu d’artifice à 23h15

Dégommons le cancer
La partie de boule est un instant de 
découverte pour les plus jeunes, de sou-
venirs pour les plus âgés, de partage et 
de rencontre pour tous. Le concours 
de boules de la solidarité, organisé par 
la Boule Lanestérienne sort du lot. Le 
principe est simple : les joueurs font un 
don pour participer au concours, l’argent 
récolté sera reversé à la Ligue contre le 
cancer. Solidarité et compétitivité seront 
au programme cet été !

w  Jeudi 14 juillet, 9h 
Boulodrome du Plessis

Quand la tradition innove…
Dédiée aux diasporas celtiques, la 41e 
édition de la Soirée Celtique promet 
une programmation entre tradition et 
modernité.
Ouverture des festivités avec le défilé 
du Bagad Sonerion Lannarstër. La soi-
rée se poursuivra avec Fiach et son jeu 
de guitare (Dublin, Irlande). Le spec-
tacle continuera avec Perres Bane dan-
cers, groupe de musique et de danse 
de Ballasalla (Cornouailles). Pour clore 
la soirée, Ferhill (Pays de Galles) nous 
offrira un savant mélange 
de violon et de trompette de 
jazz apportant ainsi de l’inno-
vation à la musique tradition-
nelle galloise.

w  Lundi 8 août, 20h 
Halles Galeries  
de Lanester 
Entrée libre et gratuite

page 8 - juillet-août 2011



en ville e kêr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

l’été sera chaud
Heures 
d’été 
Lanester remet 
les pendules à l’heure 
pour l’été !
> Hôtel de ville : 
lundi au vendredi : 
8h30-12h et 13h30-17h 
et samedi (Accueil et État 
civil) : 9h-11h45
> Point Information Jeunesse :  
lundi au vendredi :  
10h-12h et 13h30-17h30
> Espace Jeunes : 
lundi au vendredi :  
11h-12h et 13h-19h
> Mission Locale : 
fermée du 01/08 au 15/08. 
Pour tout renseignement  
ou rendez-vous pendant  
cette période :  
Mission locale de Lorient 
au 02 97 21 42 05 ou vous 
déplacer au 44, avenue  
de la Marne à Lorient
> Médiathèque : 
du 15/07 au 15/08 :  
mercredi : 10h-12h  
et 13h30-17h et  
samedi : 10h-17h30
> Archives municipales : 
Fermées du 10 juillet  
au 10 août. Accueil sur 
rendez-vous :  
02 97 76 81 55
> Centre social Albert 
Jacquard - activités enfants : 
lundi 14h30-17h30 et  
mardi au vendredi 9h30-12h30 
et 14h30-17h30
> Piscine Aqualane’s : 
lundi : 14h-19h,  
mardi et vendredi : 12h-21h45, 
mercredi et jeudi : 14h-19h45, 
samedi : 14h-17h45 et 
dimanche : 10h-13h15  
et 14h30-17h45

Resto Tradi
La Société de chasse a repris la fête des lutteurs bre-

tons à sa manière. Au menu du samedi : concours de 
boules sur herbe en doublette. À la carte du dimanche : 

découverte du monde de la chasse (concours de chiens d’ar-
rêt, présentation de meutes) le tout agrémenté des anima-
tions du cercle celtique de Kergonan. Les collectionneurs 
rêveront devant les voitures et motos américaines. Les gour-

mets se régaleront lors d’un repas champêtre à midi. Quant 
aux férus d’histoire, ils pourront admirer les statuettes du 

16e siècle en assistant à la messe dans la chapelle du Resto. 
Le week-end se clôturera par une soirée campagnarde 
et son bal populaire.

w  Samedi 20 août : inscriptions au concours de boules à 
13h30, tirage à 14h30 
 Dimanche 21 août de 14h à 19h : jeux , 12h repas cham-
pêtre, 19h soirée campagnarde

Marché en fête
Un vent champêtre soufflera sur le marché de Lanester cet 
été. Déambuler entre les étals et déguster sur un air d’orgue 
de barbarie, d’accordéon ou de variété française, voilà l’am-
biance du marché de l’été. Moment de partage, de découverte 
musicale et culinaire (assiette de fruits de mer, de fromage, 
paëlla, crêpes…), ces animations sont pour les commerçants 
un moyen de connaître les habitants de Lanester.

w  Tous les mardis, du 5 juillet au 16 août 
De 10h30 à 12h30 
Place Delaune

Quartiers d’été
Tout au long de l’année, les agents  de 
développement local s’investissent pour 
donner de la vie, du dynamisme et de la 
bonne humeur à vos quartiers. L’été n’y 
coupera pas, les traditionnels barbecues 
estivaux reprendront de plus belle ! Les 
riverains sont invités à partager un repas 
festif, l’occasion parfaite pour mieux 
connaître ses voisins. Les rendez-vous 
seront nombreux. Il ne reste plus qu’à 
fixer les dates.
Des sorties aux festivals de théâtre de 
Kerhervy et à celui du Pont du Bon-
homme sont également prévues. Le 
plan d’accès et les horaires des specta-
cles seront mis à votre disposition dans 
les maisons de quartier. 
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reportagepennad da gelaouiñ

en vues
reflets prend ses quartiers d’été 
et vous offre un voyage tout en 
images en cette période estivale.
Découvrez Lanester à travers 
le prisme d’appareils photo et 
de coups de pinceaux d’artistes 
amateurs. Ces instantanés ont 
été réalisés lors d’une journée 
de concours où peintres et 
photographes ont croisé leurs 
regards. Paroles et visions d’artistes. Lanester
page 10 - juillet-août 2011
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>

pennad da gelaouiñ

en vues

Le Concours “Couleurs de Bretagne” 
est un concours de peintures organisé en partenariat avec l’association 
“Couleurs de Bretagne”. 78 personnes venues de toute la Bretagne ont planté 
leur chevalet. Parmi eux, 10 Lanestériens et des personnes du Foyer de vie Le 
Chêne. Devant le succès de cette 1re édition, la manifestation sera reconduite 
l’année prochaine. 
w  Exposition des œuvres des lauréats (dont une d’un Lanestérien) dans le hall 

de l’Hôtel de Ville du 29 juin au 12 juillet. 

La Translanestérienne 
Première édition de ce défi photographique à travers la ville organisé par la 
section photo du Foyer Laïque de Lanester. Les binômes avaient trois thèmes 
à illustrer : “Mon lieu à moi”, “Translanestérienne” et “Ephémère”.

b 

Josette Roy  
et Jean Paul Morvan 
“On voulait photographier des jardins 
familiaux mais ils étaient situés sur 
des terrains militaires. On a en trouvé 
d’autres mais il n’y avait personne 
dedans, ça manquait de vie. On a 
pensé au cimetière de bateaux mais 
c’était un peu trop “bateau”. Puis, on 
est arrivés à Saint-Guénaël au bord 
de l’eau, avec dans le fond le Pont 
du Bonhomme. Ça nous a semblé 
représentatif de Lanester. L’endroit 
est paisible, on s’est dit que les gens 
devaient se sentir bien là. C’est le 
côté bucolique de Lanester qu’on ne 
connaît pas.”

b

Sandrine Racinet 
et Yann Blayo 
“Cette photo a été prise sur le 
thème “Translanestérienne”. Pour 
nous, le mot “trans” évoquait les 
différences. On a superposé des 
appareils photos devant la mairie 
qui représente la commune. Cette 
superposition évoque l’évolution des 
appareils photos. On a mis en valeur 
la mairie en la prenant en contre-
plongée, allongés dans l’herbe. La 
couleur sépia était plus flatteuse et 
plus parlante par rapport aux vieux 
appareils.”

Lanester
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c

Marie-Cécile et Jean-Pierre Le Breton
“On a tout de suite pensé au cimetière de bateaux de Kerhervy, lieu 
emblématique de Lanester. La photo est prise depuis un chemin de 

randonnée au Resto. On y voit des éléments qui rappellent le cimetière 
sans le montrer complètement. Au premier plan, un bout d’un vieux 
bateau et en arrière plan le Pont du Bonhomme. C’était intéressant 

d’avoir un thème imposé, on a eu une démarche inverse. D’habitude, on 
prend une photo car le lieu nous plaît. Là, il a fallu chercher.”
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Yvon Le Sager et Joël Le Dimeet
“Quand on a eu le thème “Translanestérienne”, on a bien réfléchi. 
On a pensé “traversée de Lanester” et donc au pont. Celui-ci a servi des 
années. C’est un vieux pont qui reste dans les mémoires. Il est mythique, 
on en entend souvent parler. La photo est prise du parking sur la droite 
quand on vient de Lanester. On a choisi ce cliché pour le cadrage. 
On voyait tout : les deux arches, les deux personnes et la pancarte.”
,
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reportage pennad da gelaouiñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

c

René Jardel
“J’ai choisi de peindre l’Arsenal car ça fait partie du patrimoine de Lanester. 
Je me suis dit que beaucoup de peintres iraient vers le cimetière de bateaux. 

Je me suis placé côté Lorient face à la grande forme et j’ai imaginé une 
aquarelle. Je me suis souvenu de sorties de bateaux, qui, une fois terminés 

sortent avec des ouvriers dessus et les gens peuvent les regarder. J’ai 
donc imaginé et stylisé le paysage. Les couleurs sont en rapport avec la 

zone portuaire. Ce sont des couleurs qui ressemblent à la réalité.”
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reportage pennad da gelaouiñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

>

Bernard et Raphaël Le Blé
“Nous sommes tombés sur un peintre du concours “couleurs de Bretagne” 
en centre-ville. On l’a pris en photo et il nous a dit qu’on trouverait 
d’autres peintres à Kerhervy. Le cimetière de bateaux est un endroit 
super, reconnaissable et attrayant en terme graphique. On oublie souvent 
l’environnement maritime de Lanester.”
,
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reportage pennad da gelaouiñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

b

Warenn Lecart et Guétia Wiza
“On avait ce réveil sous la main et il nous est venu à l’idée 
de l’utiliser pour le thème “Ephémère”. L’endroit, le plan 
d’eau devant l’Hôtel de Ville, nous est venu naturellement. 
C’est un lieu au cœur de la ville. En flou derrière, on 
voit le stade et le skate parc. Le réveil qui coule et le 
plan rapide illustrent l’idée de rapidité du temps.”

c

Warenn Lecart et Guétia Wiza
“Cette photo a été prise sur le thème “Mon lieu à moi.” Le cinéma est un lieu 
très fréquenté. On est dans un fauteuil, à l’aise. On s’approprie le lieu comme 

si on était chez soi mais en même temps ça appartient à tout le monde.”
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reportage pennad da gelaouiñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

b

Quentin et Eric Flégeau
“C’est la première fois qu’on fait un 
concours de photos. D’habitude, 
on prend des photos pour nous, en 
vacances. On s’est tournés vers un 
lieu industriel avec l’idée de faire 
du beau avec quelque chose qui ne 
l’est pas forcément, de donner un 
autre regard d’un lieu banal devant 
lequel on passe sans faire attention. 
On voulait montrer autre chose 
que les lieux habituels comme le 
cimetière de bateaux ou le parc 
à bois. Lanester a été une ville 
ouvrière et a un côté industriel.”
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w,
Rien n’arrête 
la fête de la 

musique, même 
pas la pluie !

c
Tournoi des Trente : 
rencontre sportive 
et culturelle

Lanester en images
D

 P
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l
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L
a commission extra-
municipale “Temps 
Libre et Senior” mon-
tre la voie aux futurs 
randonneurs estivaux 

en ayant travaillé en collaboration 
avec la mairie à la création d’un 
plan de randonnée référençant 
l’ensemble des sentiers connus et 
méconnus de Lanester. La marche 

est un bon moyen de découvrir le 
patrimoine qui nous entoure, com-
binant une histoire locale et une 
identité qui l’anime année après 
année. D’autant que la ville ne 
manque pas de paysages divers 
et variés. Plus la peine de faire 
des kilomètres pour s’essayer à la 
randonnée en montagne, Lanes-
ter contient un panel de lieux qui 

permettent la pratique de ce sport 
au plus près de chez vous. Profitez 
du calme en contemplant le cime-
tière de bateaux à Kerhervy ou de 
la flore dans le parc du Plessis, cha-
cun pourra y trouver son compte. 
La finalité du dépliant était avant 
tout de promouvoir l’ensemble des 
sentiers de la ville. L’identification 
de ces parcours permettra leur pré-
servation et protection. 

“Un jour de sentier, 
8 jours de santé !”
Envie de prendre l’air ? Découvrir 
le paysage? Profiter du soleil ? En 
cette période estivale, le repos est 
important, mais rien de tel qu’une 
bonne randonnée pédestre pour 
conserver une forme physique opti-
male. La randonnée est une acti-
vité pour petits et grands qui per-
met de tester ses limites et capacités 
respiratoires. C’est, en somme, un 
bon moyen de préserver sa santé en 
famille. Les plus audacieux seront 
capables d’endurer 15 km de mar-
che dans la journée, pendant que 
d’autres privilégieront de plus peti-
tes distances. À Lanester, les deux 
options sont possibles.

Infos pratiques
Le document final sera un dépliant 
de format A3 ouvert. Au recto, il 
reprendra le plan déjà crée par 
l’IGN. Considérez-le comme un 
appui de taille lors de vos bala-
des, car il légendera l’ensemble 
des parcours par niveau de diffi-
culté, avec le kilométrage et une 
estimation du temps de marche. 
Au verso, il identifiera les lieux 
remarquables présents sur les par-
cours avec un bref retour sur leurs 
historiques respectifs. Des pan-
neaux explicatifs plus complets 
sont d’ores et déjà installés sur 
les sites. Le guide sera disponible 
dans les lieux publics de Lanester 
(Mairie, camping…) 

•
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un bon plan pour cet été !
la randonnée
actions oberoù                                                                                                                                           

À sec !
La Bretagne faillit à sa 
réputation de région arrosée. 
Un arrêté a été pris pour faire 
face aux conséquences de 
la sécheresse et au risque 
de pénurie d’eau dans le 
département. Des mesures 
de restriction d’eau sont 
à respecter sous peine 
d’amende. Arrêté à consulter 
sur www.lanester.com et dans 
le hall de l’Hôtel de Ville

Pas de pain !
Vacances d’été pour vos 
boulangers
> Le Gloahec
Du 22/08 au 12/09
4 place commerciale
02 97 76 16 48

> Levesque
Du 18/07 au 08/08
34 avenue François Billoux
02 97 76 11 81

> Briend
Du 10/08 au 01/09
13 bis rue François Mauriac
02 97 81 31 64

> Beneston
Du 05/09 au 19/09
128 rue Jean Jaurès
02 97 76 03 57

Stop feu !
En plein été, le temps chaud et 
sec augmente les risques de 
feux de forêts. Barbecues, feux 
de camps, cigarettes : soyez 
vigilants !
En cas d’incendie : composez le 
18 ou le 112 (n° européen).
Arrêté réglementant l’emploi du 
feu à consulter en mairie.

Une idée de plan pour l’été ? Lanester en 
a une pour vous, la marche ! La ville sort 
un plan de randonnée propre au territoire, 
dont le but est de promouvoir les sentiers 
et le patrimoine de la commune.



O
uvrir un robinet : un 
geste simple, quotidien 
et automatique. Élément 
naturel, l’eau semble cou-
ler de source et pourtant, 

le cycle de l’eau, sa gestion et ses enjeux 
sont complexes.

Eau de vie
Source de vie, l’eau est partout, néces-
saire à de nombreuses activités, elle 

est essentielle à la survie et au déve-
loppement de l’humanité, une res-
source précieuse et fragile à manier 
avec précaution.

Eau précieuse
Parfois exploitée sans mesure ni pru-
dence, l’eau est de plus en plus polluée. 
Conséquence : la production d’eau pota-
ble est de plus en plus complexe et coû-
teuse. Les besoins grandissants de la 

population mondiale contrastent avec 
le manque d’eau dans certains pays. 
Cette situation nous invite à nous inter-
roger sur la gestion de cette précieuse 
ressource.
L’eau n’est pas un produit de consomma-
tion comme un autre. Élément naturel 
et indispensable, elle ne connaît pas les 
frontières et doit être accessible à tous. 
Maîtriser la qualité de l’eau, sa quan-
tité, sa distribution, son coût n’est pas 
une mince affaire. Ce sujet complexe 
nécessitait un temps de réflexion, que 
la Ville a pris quand il a été question 
de confier la politique de l’eau à Cap 
l’Orient agglomération.

Une idée à creuser
En décembre 2010, les élus de Cap 

À partir de janvier 2012, Cap l’Orient agglomé-
ration aura en charge la gestion de l’eau à l’échelle 
intercommunale. Retour sur une prise de décision 
historique, ses enjeux et ce que cela implique pour 
les Lanestériens.

actions oberoù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l’eau  
tous au même niveau

AGGLoMÉRATIon

c

L’eau une 
ressource à 
préserver, 
désormais gérée 
par Cap l’orient 
agglomération
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l’Orient agglomération ont décidé 
du principe de transférer la com-
pétence “eau et assainissement” 
des communes vers la commu-
nauté d’agglomération. L’objectif : 
simplifier une situation complexe 
en ayant un seul acteur respon-
sable de la politique de l’eau et 
harmoniser les tarifs à l’échelle 
de l’agglomération.

Oui mais…
Pour la Ville de Lanester, cela 
revenait à transférer sa compé-
tence “assainissement”. La pro-
duction et la distribution de l’eau 

potable étant déjà gérées par Cap 
l’Orient. 
Favorable à l’idée d’un service de  
l’eau géré à l’échelon intercom-
munal, le Maire de Lanester s’est 
pourtant abstenue de voter pour 
ce projet. Elle considérait que 
l’intérêt des usagers lanestériens 
n’était pas suffisamment pris en 
compte. Cette abstention a per-
mis de négocier des conditions 
favorables aux Lanestériens et 
à l’ensemble des communes de 
l’agglomération.

Raisons de l’abstention
À Lanester, la taxe d’assainisse-
ment est une des plus basse du 
territoire. Avec la première pro-
position, les tarifs augmentaient 
plus que si la ville conservait son 
mode gestion actuel.
Les Lanestériens, dont le revenu 
moyen se situe en dessous de la 
moyenne territoriale, auraient du 
payer pour des territoires ayant 
moins investi sur leurs réseaux. Il 
a donc fallu trouver un équilibre 
entre l’intérêt intercommunal et 
celui des usagers lanestériens. Les 
échanges entre Cap l’Orient et la 
Ville de Lanester ont permis d’ob-
tenir des garanties sur les tarifs et 
sur un service de proximité. 

Et maintenant ?
C’est désormais acté. Dès jan-
vier 2012, Cap l’Orient agglomé-
ration sera en charge de la politi-
que de l’eau : son accès, sa qualité, 
son prix et la préservation de la 
biodiversité. Quels changements 
dans le paysage lanestérien et sur 
vos factures ?

Bien pour tous
Après négociations, voici les garan-
ties obtenues. L’évolution du prix 
du mètre cube d’eau a été revue 
à la baisse par rapport à la propo-
sition initiale. 
Une “tarification sociale et pro-

gressive” sera mise en place. Cette 
tarification préservera les usagers 
les plus fragiles et favorisera les 
petits consommateurs. L’eau doit 
être accessible à tous.
Elle sera “progressive”, car au-delà 
de la consommation de base, le 
prix des mètres cubes supplé-
mentaires sera plus élevé. Enfin, 
la tarification sera “solidaire et 
vertueuse” puisqu’elle incitera à 
économiser la ressource et à pré-
server notre environnement actuel 
et futur.

Bien public
La Ville a également obtenu le 
maintien d’un service public 
de proximité avec l’usager. Une 
astreinte “eau et assainissement” 
sera assurée par des agents inter-
communaux qui interviendront 
dans les 30 minutes. Enfin, une 
étude sur les modes de gestion de 
l’eau sera menée. Elle comparera 
la gestion privée (comme c’est le 
cas actuellement avec le presta-
taire Véolia) avec une gestion en 
service public local souhaitée par 
la Ville de Lanester. 

•

Tradition 
portugaise
Ouverte depuis peu, la 
Taverne Portugaise située 
sur la Place des Rencontres 
à Lanester propose une 
ambiance 100 % portugaise. 
Au programme, spécialités 
du pays (natas, cochon à la 
braise…) sur fond de musique 
folklorique traditionnelle. La 
Taverne accueille également 
toute sorte de réceptions sur 
réservation : repas familial, 
professionnel. Elle organise 
occasionnellement soirées et 
expositions.
Repas du midi sur commande, 
17h - 0h.
Contact : 02 97 24 63 52

    1er Prix 
pour Henri 
Barbusse
Deux classes de l’école 
maternelle Henri Barbusse 
ont participé cette année au 
concours organisé dans le 
cadre de la Fête de la Nature à 
Gestel. Le but était de créer des 
jardins miniatures sur le thème 
des “sens en éveil” respectant 
l’environnement et favorisant 
la biodiversité. Il était distribué 
à chaque classe participante 
un kit de jardin pour aménager 
un espace au sein de leur 
école. Le projet a duré toute 
l’année. C’est la classe mixte 
de moyenne et grande section 
d’Anne Sophie Deully qui 
est sortie vainqueur dans la 
catégorie école maternelle.

actions oberoù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l’eau  
La compétence concernée : “Assainissement”
En janvier 2012, la compétence “assainissement” jusque là gérée par la Ville de Lanester sera confiée à Cap 
l’Orient. Elle comprend : l’assainissement collectif, la collecte, le transport des eaux usées, l’élimination des 
boues et le contrôle des dispositifs d’assainissement autonomes.
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Théâtre, quand tu nous tiens !
Pour cette édition 2011, la Compagnie 
de l’Embarcadère invite le Théâtre de 
l’Instant à présenter quelques-uns de 
ses spectacles au cours de huit soirées 
de représentations. Depuis quelques 
années, l’idée fait son petit bonhomme 
de chemin : inviter une seule compagnie 
sur toute la durée du festival. Un pari 
fou ? Peut-être, mais Alain Kowalzcyk, 
comédien, metteur en scène et direc-
teur artistique du festival, a sauté le 
pas en choisissant le Théâtre de l’Ins-
tant de Brest pour assurer l’ensemble 
des spectacles. Cette compagnie, habi-

tuée du lieu, a joué à plusieurs reprises 
sur les planches du théâtre de plein air 
de Kerhervy. Les spectacles de Bernard 
Lotti, metteur en scène du Théâtre de 
l’Instant,  réunissent habilement comé-
diens, musiciens et marionnettes dans 
des créations poétiques et burlesques. 
Cette belle complicité de troupes nous 
promet de beaux instants de théâtre. 

Deux soirées en 2 temps
Du 16 au 19 juillet, vous pourrez décou-
vrir en première partie de soirée “Petit 
opéra parlé et plus”, une pièce inspiré 
de Shakespeare pour marionnettes et 
musiciens.
De quoi conjurer une idée reçue qui 
a la peau dure : les marionnettes ne 
jouent que pour les enfants. S’en sui-
vra, un intermède musical “live” avec 
la projection d’un court-métrage de la 
Cinémathèque de Bretagne. La soirée 
se poursuivra avec la “revue macabre 
et drolatique” ou comment parler  de 
mort sans être morbide ou tragique ? 
La réponse est simple, avec un joyeux 
mélange de textes, de chansons et de 
tango pour petits squelettes.
Du 20 au 23 juillet, en prologue “Il scu-
gnizzo”, un savant spectacle de mani-
pulation, vous fera passer 20 minutes 
avec Kifa, un gamin des rues de Naples 
qui a beaucoup de choses à vous faire 
partager.
À partir de 21h, se jouera la création de 
ce festival, “Luna Rossa”,  sur des textes 
d’Alain Kowalczyk avec la complicité de 
Bernard Lotti. Dans une sorte de no 
man’s land, des personnages se croisent 
dans l’ombre de la nuit. Sous nos yeux, 
se met alors en place une ronde fragile 
chargée d’images et d’émotions. 
Quatre spectacles à voir du 16 au 23 
juillet, sans oublier le charme du 
cimetière de bateaux et les délicieu-
ses spécialités italiennes proposées à 
la guinguette

.

Le festival de théâtre professionnel du Pont du 
Bonhomme innove en nous faisant découvrir du 16 
au 23 juillet les créations d’une unique compagnie 
au multiple registre.

 un instant 
de théâtre
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Tarifs :
Entre 6 € et 14 € selon la catégorie du spectacle, tarifs réduits et formules : 
3 spectacles ou repas et spectacle. Bar-restaurant à la guinguette avant 
et après chaque spectacle. Ouverture à 19 heures

Navette gratuite
Samedi 23 juillet, une navette gratuite passera dans les quartiers de Lanester 
pour vous conduire sur le site et vous ramener à la fin de la soirée.
Départ : Gare d’échanges (Lorient) : 18 h 30 • arrêt Lanester l’Anse : 18 h 35 • 
La rotonde : 18 h 39 • Centre Alpha : 18 h 43 • Stalingrad : 18 h 47 • Le 
Penher : 18 h 51 • Locunel : 18 h 55 • Parc du Plessis : 18 h 59 • Kerfréhour : 
19 h 03 • Lann Gazec : 19 h 07 • Touleno : 19 h 11 • Kesler Devillers : 19 h 15 • 
La Maison des Choux : 19 h 19 • Arrivée sur le site : 19 h 30 • Départ du 
site vers 23 h 15 puis même trajet dans le sens contraire.

w   Le programme sur www.lanester.com et à l‘accueil de l’Hôtel de Ville 
Renseignements et réservations : Compagnie de l’Embarcadère, 76 rue Marcel 
Sembat - Tél. 02 97 81 37 38 - embarcadere@wanadoo.fr 
www.compagniedelembarcadere.com

,

Spectacle “Luna 
Rossa”, dessin 
de Jean Marie 
oriot

c

Une seule 
compagnie, 
Le Théâtre de 
l’Instant de 
Brest pour une 
semaine de 
spectacles en 
plein air

J.
 C
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D
epuis plusieurs années, 
Spered Kelt propose 
une exposition estivale 
d’un mois, regroupant 
les différents artistes de 

l’association. “Kelt Arz Nevez” nous 
invite à voir la Bretagne autrement à 
travers les œuvres d’une quinzaine d’ar-
tistes régionaux représentant toutes les 
disciplines artistiques.

Artistes de Bretagne
Mouvement artistique qui regroupe plu-
sieurs disciplines (peinture, sculpture, 
photographie, calligraphie, gravure, 
création textile), Spered Kelt s’inscrit 
dans une volonté de montrer la Breta-
gne sous un nouvel angle culturel. La 
réunion de ces artistes bretons a pour 

but de favoriser l’émergence d’un art cel-
tique contemporain s’inspirant de nos 
racines, de nos traditions mais égale-
ment de la Bretagne d’aujourd’hui, créa-
tive et évolutive. L’association, qui repose 
sur le dialogue et l’échange, invite cha-
que année de nouveaux talents pour 
compléter une collection déjà riche en 
œuvres celtiques.
Chaque membre apporte une touche 
nouvelle à l’association selon sa tech-
nique, sa sensibilité, sa personnalité. 
Cette diversité se retrouve dans la cen-
taine d’œuvres exposées durant cet été, 
à l’Hôtel de Ville. 

Artiste invité
À l’honneur cette année, l’artiste Halna 
du Fretay, peintre lorientais, spécialiste 
dans l’art de la suggestion. Ses tableaux, 
exposés à la Galerie la Rotonde, regor-
gent de surprises. Au gré de son inspira-
tion, ces aplats de couleurs se transfor-
ment en silhouettes mystérieuses.
Elève à l’Académie des arts plastiques 
de Laval et à l’Ecole des Beaux Arts de 
Lorient, il travaille et expose en Breta-
gne mais également en France comme 
à l’étranger (Japon, Allemagne, Etats-
Unis). Son œuvre, fruit d’un art figura-
tif contemporain entraîne le spectateur 
dans un univers de rêve et de poésie 

•
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 au cœur de 
 l’inspiration bretonne
Cet été, prenez le temps de vous imprégner de créa-
tions celtiques.

Création Celtique Contemporaine

Création Celtique Contemporaine

soyez
empruntés !

VIDEO
Ce n’est qu’un début
Jean-Pierre Pozzi et 
Pierre Barougier
France télévision, 2010
Des élèves d’une école mater-
nelle de Seine-et-Marne ont 
expérimenté avec leur maî-
tresse, la mise en place d’un 

atelier à visée philosophique. Sujets normalement 
abordés dans le système scolaire français en classe 
de... terminale, les jeunes enfants font déjà preuve, 
parfois, d’un incroyable esprit citoyen.

MUSIQUE
La vie belle
La ruelle en chantier
L’Atelier d’en Face, 2011

Avec un tel nom, 
difficile pour La ruelle 
en chantier de dissi-
muler son goût pour 
la chanson populaire. 
Ce quatuor d’origine 
auvergnate véhicule 
sa joie de vivre et son 
attachement pour la 
chanson française. 

LIVRE JEUNESSE
Abeilles, habillez 
moi de vous 
Philippe Dorin

Auteur contemporain 
de théâtre, Philippe 
Dorin crée ses histoires 
avec peu de mots, peu 
d’actions, s’inspirant 
des contes traditionnels 
qu’il affectionne pour 
faire surgir le fantasti-
que dans le quotidien.

Exposition
“Kelt Arz Nevez 2011” du 25 juillet 
au 27 août
Galerie La Rotonde, hall de l’Hôtel de 
Ville 
Vernissage le mardi 26 juillet, 18h
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Comment un Vosgien devient 
navigateur et constructeur de 
bateaux ?
J’ai toujours été attiré par les bateaux. 
Petit, j’assemblais des bouts de bois pour 
les faire flotter. Ce qui a déclenché la 
découverte, c’est quand j’ai fait mon 
service militaire en Polynésie. J’exerçais 
le métier de prothésiste dentaire. Après 
le travail on pouvait pratiquer différen-
tes activités de loisirs. Curieux et attiré 
par les bateaux, je suis allé à l’école de 
voile pour essayer. Ça a été un déclen-
chement immédiat. Je faisais du bateau 
tous les jours et suis revenu de Polynésie 
sur un bateau de la Marine. J’ai eu un 
mois et demi pour découvrir le large, 
la mer et un terrain de jeu intéressant 
à explorer. Je suis devenu moniteur de 
voile mais dans les Vosges, la pratique a 
ses limites. À cette période, je me gavais 
de revues nautiques. La Trinité-sur-Mer, 
c’était l’endroit mythique pour la course 

au large. J’ai voulu me rapprocher de 
la Mecque. Arrivé là bas, j’ai rencontré 
des navigateurs et commencé en tant 
qu’équipier avant de devenir skipper à 
force de motivation et grâce aux gens 
qui m’ont fait confiance.
Vivre sa passion à temps plein n’est 
pas rémunérateur, alors j’ai fondé un 
chantier naval, “Technologie Marine” 
en 1985. J’avais alors assez de compé-
tences, je connaissais le milieu, les gens 
me faisaient confiance. J’ai une équipe 
d’une quinzaine de personnes qui tra-
vaillent sur des bateaux de course. On 
répare et construit des bateaux à l’unité, 
à raison de un par an. Nous fabriquons 
aussi des moules en sous-traitance pour 
les coursiers.

Quelle place et quel temps 
consacrez-vous aux courses ?
Je fais une Transatlantique tous les deux 
ans en solo ou en double, mais je préfère 

celles en solo. J’ai la paix totale même 
si c’est parfois la galère et qu’on risque 
sa peau. En 2006, j’ai chaviré lors de la 
Route du rhum et je me suis retrouvé 
au milieu de l’Atlantique au mois de 
novembre en combinaison de survie à 
attendre les secours. Après on remonte 
sur son bateau…ou pas. Il faut assu-
mer l’échec et tout ce que cela implique 
financièrement.
Les courses demandent un investisse-
ment énorme. On prépare le bateau deux 
mois avant, il faut trouver des partenai-
res pour financer. J’aime passer du temps 
en mer, vivre sa passion est un choix qui 
ne se fait pas sans casser des œufs ni 
sans passer à côté de certaines choses 
essentielles. J’ai la chance d’être entouré 
de gens solides. C’est mon épouse qui 
gère la société Acapella océan, les jour-
nalistes, les partenaires…

Qu’est-ce qui vous plaît tant 
sur l’eau ?
À part l’eau, il n’y a rien, mais un rien 
différent d’heure en heure, le ciel, la 
mer, la météo changent. Au bout de 24 
heures, on ne croise personne sauf un 
ou deux bateaux de commerce ou des 
concurrents. On n’a pas le temps de 
méditer ou de s’ennuyer. Il faut manœu-
vrer pour faire avancer le bateau, sur-
veiller les conditions météo et être stra-
tégique. Pour faire la Route du Rhum, il 
y a trois routes possibles et il faut choi-
sir la bonne. La route est merveilleuse 
mais c’est dur. D’abord il faut trouver 
les financements pour pouvoir partir. 
C’est une course ultra médiatisée, il faut 
savoir rester à sa place. Les gens sont 
admiratifs mais nous sommes des gens 
comme tout le monde, pas des héros 
même si, oui, c’est rude de traverser l’At-
lantique en solo. Tout le monde peut le 
faire mais de là à aller jusqu’au bout… 
La prochaine Transat sera la “Québec 
Saint-Malo” en équipage à 3 pour 15 
à 20 jours de navigation. Mais il n’y a 
pas que les courses, je m’entraîne toute 
l’année, je titille sans arrêt mon bateau 
pour le faire avancer 

•

w  Consulter le profil Facebook  
ACAPELLA ocean  
et le site www.acapellaocean.com
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Vosgien, Lanestérien, Trinitain, Charlie Capelle, 
est avant tout marin. Sur terre ou sur mer, il a tou-
jours les pieds sur un bateau et la tête en mer et 
voit (le) large.

 qui voit large
 un homme
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Charlie Capelle 
sur son trimaran 
Acapella 

c
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pratique er pleustr

L’agenda du maire
deiziataer ar vaerez
quelques dates
7 Juillet :  Conseil Municipal 
13 Juillet :  Festivités du 14 Juillet 
16 au 23 Juillet :  Festival du Pont 

du Bonhomme 
8 Août :  Soirée interceltique

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

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  
5 juillet

Place Delaune  
ou Espace Jean Vilar 
en cas de mauvais 
temps

Visites  
dans les quartiers
Renseignements  
au 02 97 76 81 15
Le Maire et les élus mu-
nicipaux se déplacent 
le dernier samedi matin 
de chaque mois dans 
un des 8 quartiers.

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
Mai 2011

Naissances
18 : Elouan Cloatre
06 : Liviu Fischietti Di Franco
09 : Evy Hamon
27 : Timéo Jacotot
23 : Thomas Jeffray
12 : Leny Le Meur
24 :  Ewen Luherne 

Klervi Surtouc
29 : Taïna Niçoise
30 : Savelio Schludé

Mariage
06 :  Morgane Pondard  

et Jérôme Le Bail
14 :  Françoise Roussel  

et Joël Brizard

21 :  Élodie Mestriaux  
et Florian Burger 
Marianne Thiéry  
et Léopold Birame Sène

28 :  Stéphanie Candalh  
et Gérard Corne 
Émilie Laurent  
et Cédric Renaud

Décés
01 :  Armel Le Sourne, 81 ans 

Anne Picarda veuve Maubré, 
95 ans

04 :  Marie Guegan veuve Buhe, 
82 ans 
Marcel Jéziquel, 84 ans

07 : Alfred Becourt, 87 ans
10 : Jean Nicolas, 64 ans
12 : Eugène Robic, 64 ans

14 :  Christine Bruzac  
veuve Camenen, 88 ans

16 :  Olga Kermorvant  
veuve Fresser, 89 ans 
Bernard Lagadec, 73 ans

20 : Raymond Le Meur, 88 ans
24 : Yvan Droulez, 68 ans
25 : Georges Burguin, 87 ans
28 :  Phang Nem veuve Nak,  

82 ans 
31 :  Marcel Le Gouard, 82 ans 

Alain Le Bote, 56 ans

ar c’harned
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tribune libre komzoù dieub
É L U S  M A J O R i TA i R E S

L’
année 2011 n’en est qu’à mi-étape et 
déjà tous s’accordent à dire qu’elle 
marquera l’histoire ! Révolution du 
jasmin en Tunisie entraînant les 

révoltes d’autres pays arabes sans précédent, 
“indignados” en Espagne, les italiens, eux, ont 
dit non à Berlusconi en nous offrant une belle 
leçon de démocratie !
La législation italienne prévoit la possibilité 
d’organiser, sur demande directe du peuple (au 
moins 500 0000 électeurs) acceptée par la Cour 

constitutionnelle, un référendum qui ne sera 
validé que si la participation dépasse les 50 % 
des inscrits. C’est ainsi que dans le cadre d’un 
référendum d’initiative populaire, le peuple 
italien a voté massivement les 11 et 12 juin 
pour l’abrogation des lois du gouvernement 
Berlusconi instituant le retour au nucléaire, 
l’ouverture au privé de la gestion et de la 
distribution de l’eau et l’immunité pénale pour 
le chef du gouvernement (95 % des votants, 57 % 
de participation au vote). En réaction au boycott 

lancé par le président lui-même et le silence 
de la télé, la mobilisation des associations, des 
artistes, a été telle que de nombreuses initiatives 
citoyennes ont vu le jour dans toute l’Italie 
pour mobiliser les italiens sur des enjeux aussi 
cruciaux.
Quelle belle victoire pour la démocratie !

Myrianne Coche 
pour Lanester Nouvelle Citoyenneté

Vota si ! Le sursaut civique des italiens
> Lanester Nouvelle Citoyenneté

L
es 9 et 16 octobre 2011, comme tous 
les citoyens français, à Lanester  vous 
pourrez voter aux primaires organisées 
par le Parti Socialiste.

En effet le PS donne aux citoyennes et aux 
citoyens un droit nouveau, en organisant avec 
les partis qui voudront s’y associer, les premières 
primaires ouvertes, pour désigner leur candidate 
ou leur candidat à la présidentielle de 2012.
L’enjeu est simple : il doit permettre à chacun 
d’entre nous sensible aux valeurs de la gauche de 
s’exprimer en participant au choix du candidat 
socialiste qui pourrait être  le représentant à 

terme de la gauche française face au candidat 
non choisi mais surtout subi de la Droite voire 
de l’extrême droite. Cet exercice démocratique 
permettra à chacun qui souhaite le changement 
à la tête de notre pays de donner un premier 
signe pour ce changement.
Tous les électeurs inscrits sur les listes 
électorales pourront voter, en particulier 
les jeunes qui auront 18 ans au moment des 
présidentielles ! 
Les citoyens voteront dans les bureaux de vote 
des primaires qui regrouperont les bureaux de 
vote habituels. A l’heure où certaines villes 

tenues par la droite font de l’obstruction aux 
primaires, il faut saluer la municipalité de 
Lanester qui facilite la mise en place de cette 
grande mobilisation populaire, transparente 
et démocratique.
Tous renseignements sur  
www.lesprimairescitoyennes.fr

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

C. Le Garrec, JJ Névé, P. Flégeau

Les primaires citoyennes à Lanester
> Le groupe socialiste

A
u lendemain de la catastrophe de 
Fukushima, au Japon, et 25 ans après 
Tchernobyl, le déni sur le danger du 
nucléaire n’est plus possible.

Plusieurs pays européens ont d’ailleurs réagi 
comme il se doit en décrétant un moratoire et 
une sortie programmée du nucléaire.
La France, fortement dépendante à l’atome, 
semble encore enlisée par l’emprise du lobby 
nucléaire et le joug idéologique et économique 
de la toute puissance atomique.

L’opacité, le secret d’État sont les mots clés de 
l’industrie nucléaire en France. Les écologistes 
réclament, depuis des décennies, un grand 
débat public sur les choix énergétiques, de la 
transparence et un référendum pour que les 
citoyens, une fois éclairés, s’approprient le sujet 
et disent clairement si oui ou non ils souhaitent 
sortir du nucléaire.
La transition énergétique est pour nous une 
nécessité. Elle doit s’appuyer sur la chasse au 
gaspillage, l’isolation thermique des bâtiments et 

le développement des énergies renouvelables.
Il est possible demain de sortir du culte nucléaire 
fondé sur le scientisme et le productivisme et 
le mythe du “toujours plus” que nous voulons 
remplacer par le projet collectif du “vivre 
mieux”.
C’est ce choix de civilisation que nous faisons 
à Europe Écologie les Verts.

> Europe Écologie les Verts

Pour un grand débat public sur les choix énergétiques
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E
nfants et adolescents vivent dans un 
monde où la maîtrise des savoirs, des 
connaissances et des informations joue 
un rôle central dans la vie citoyenne et 

professionnelle : dès lors, comment les préparer 
à vivre dans ce monde-là ? 
Ce n’est pas le souci du gouvernement qui dimi-
nue les dépenses publiques pour aider le patro-
nat en poursuivant trois objectifs :
- conduire 50 % d’une génération à bac+3 sans 
diplôme de fin de cycle, seulement une recon-
naissance de niveau pour la négociation avec 
l’employeur. 
- réserver à une petite minorité, dès le plus 
jeune âge, la préparation aux études très lon-
gues au-delà de bac+3.
- limiter les autres élèves à une scolarité mini-
male (socle commun, partie réduite des pro-

grammes) qui ne prépare pas à entrer au lycée. 
Les enfants des familles populaires se retrouve-
ront principalement dans cette catégorie.
Pour cela ils veulent organiser la scolarisation 
séparée dès le plus jeune âge dans des établis-
sements à “projets” ciblés sur des objectifs iné-
gaux selon l’implantation territoriale. L’école 
devient alors un lieu de détection des “com-
pétences individuelles” et de sélection. C’est 
le sens des réformes qui se multiplient depuis 
des années réduisant de plus en plus les moyens 
pour l’école publique. 
L’école doit évoluer, mais certainement pas en 
fermant des écoles, des classes et en supprimant 
des postes d’enseignants. Il faut transformer 
l’école afin de la repenser pour les enfants qui 
n’ont qu’elle pour s’approprier les savoirs. Tous 
en profiteront, les enfants des familles popu-

laires d’abord, mais aussi ceux dont la famille, 
si l’école en avait les moyens, n’aurait plus à 
faire prendre de cours particuliers. 
Une société progressiste qui aurait à cœur l’ave-
nir de ses enfants et non l’obsession du profit 
veillerait à l’égalité effective des établissements 
scolaires sur tout le territoire. Nous revendi-
quons la possibilité pour les parents qui le sou-
haitent de scolariser les enfants dès 2 ans, la 
mise en œuvre d’une scolarité avec des objec-
tifs égaux étendus jusqu’à la fin du collège et la 
scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans, préparant 
à poursuivre au-delà. 

Alain Guichard, Cyril Le Bail,  
Chrystelle Rissel,  

Vladimir Bizet-Sefani.

L’école publique au cœur des enjeux de société
> Lanester franchement à gauche

É L U S  M i N O R i TA i R E S

J
e reviens sur le débat récent qui a eu lieu 
à Lanester concernant les déplacements 
en zone urbaine mis en place par Cap 
l’Orient. Ces débats, sur les nouveaux 

modes de circulation alternatifs à la voi-
ture (marche, vélo, bus) sous forme de “cafés 
discussions” veulent associer les habitants de 
l’agglomération à une réflexion, et ont lieu 
dans toutes les communes. Ces débats sont 
animés par Madame le Maire, Vice Présidente 
de Cap l’Orient.
Ce nouveau PDU (c’est le troisième) a pour 
objectif de diminuer la part de la voiture dans 
les déplacements, dans le cadre de l’Agenda21. 
Il faut changer nos modes de déplacement pour 
moins de pollution, protéger les ressources, et 

en prévision de l’augmentation des prix des 
carburants.
Ces réunions publiques permettent un échange 
d’idées entre élus et citoyens. Ces derniers par 
leur réflexion peuvent apporter des pistes, des 
idées pour imaginer un nouvel environnement, 
les nouveaux logements, le foncier, les nouveaux 
quartiers à aménager en fonction de ces dépla-
cements alternatifs. (parkings relais, parking 
vélos, pistes cyclables)
Malheureusement, ce Café Débat n’a pas mobi-
lisé beaucoup d’habitants en dehors des élus, 
services de la Mairie et Cap l’Orient, quelques 
associations, et des Présidents de Conseils de 
quartiers. Est ce un problème de communica-
tion ? Est-ce un manque d’intérêt des Lanes-

tériens ? Les constats, les idées formulées par 
les personnes présentes, ont été très pertinen-
tes. Mais ces personnes ne représentent qu’une 
minorité des habitants.
Dans tous les cas, il faut espérer un changement 
des comportements face au tout voiture, mais 
cela ne se fera pas d’un coup de baguette magi-
que. Il faudra communiquer, éduquer. Le chan-
gement des mentalités viendra avec les nouvel-
les voitures hybrides, électriques pour circuler 
dans les villes, mais plus sûrement avec l’aug-
mentation sans fin du prix des carburants.

Marie Claude GAUDiN
Conseillère Municipale(MoDem)

Cafés Plan de déplacement urbain (PDU)
> Un avenir pour Lanester
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du 16 au 23
juillet 2011

Compagnie de l’Embarcadère
www.compagniedelembarcadere.com

Lanester
02 97 81 37 38
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