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Aller au travail, faire ses courses, déposer les enfants à l’école, 
flâner et découvrir les attraits de Lanester… nous sommes tour 
à tour piétons, automobilistes, cyclistes ou encore passagers des 
transports en commun. La voiture reste un moyen de locomotion 
utile, mais pour rendre notre ville plus agréable à vivre nous 
sommes tous appelés à privilégier les modes de déplacements 
doux. C’est d’ailleurs le sens du futur Plan de Déplacement 
Urbain élaboré par Cap l’Orient agglomération.

Pour diversifier les options, Lanester se transforme. Les voies 
cyclables, les parkings relais, les aires de covoiturage, le Triskell, 
les zones de rencontre et les zones 30 représentent autant 
d’aménagements favorisant le partage de la route. C’est dans 
cet esprit qu’après une phase de concertation aussi intense 
qu’enrichissante avec les Conseils de Quartier et le Comité de 
Déplacements, le Conseil Municipal du 4 novembre 2010 a 
décidé à l’unanimité d’étendre le périmètre des zones 30. D’ici 
2014 et en concertation avec les riverains, les quartiers qui ne 
sont pas encore en zone 30 seront invités à circuler autrement 
pour apaiser le trafic et renforcer la sécurité de chacun. Les 
axes principaux et les liaisons inter quartiers seront maintenus 
à 50 km/h, en dehors des points sensibles comme les abords 
des écoles. Après la mise en place de ces nouvelles règles, la 
concertation se poursuivra pour faire évoluer le dispositif en 
tenant compte des remontées des usagers.

Ensemble, nous pouvons changer nos comportements et 
construire une ville où le partage a aussi du sens sur la route. 
Dans le cadre festif et maritime des rives du Scorff, la journée 
sans voiture, organisée le 18 septembre pour la semaine de 
la mobilité, sera l’occasion de découvrir d’autres moyens de 
transport et de favoriser le respect entre les différents usagers. 
Un enjeu de taille, pour gagner en qualité de vie tout en faisant 
un geste pour l’environnement.

Thérèse Thiéry 
maire de Lanester

une ville
apaisée
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agenda deiziataer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Conférence-débat
“Grossesse et alcool : quel message 
faire passer à nos générations  
futures ?” 
Jeudi 8 septembre
Entrée libre
Auditorium Tam-Tam, médiathèque, 
18h30

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

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

Animations

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

Bourse aux vêtements 
automne/hiver 2011
12 au 16 septembre
Centre social Albert Jacquard
Renseignements au 02 97 76 31 82

Journée du patrimoine
Chapelle Saint Cornely
Concert de musique classique
Samedi 17 septembre
Entrée libre
Locunel, 17h

Accueil  
des nouveaux habitants
Samedi 17 septembre
Hôtel de Ville, 9h

Journée sans voiture
Dimanche 18 septembre
Rives du Scorff

Faites des bulles
Rendez-vous autour de la B.D
> Expositions de planches originales

17 septembre au 15 octobreww

> Rencontre avec Anthony Astor sur 
le travail d’auteur de B.D

Samedi 17 septembre, 10h30ww

> Projection du film “Tamara Drew” 
adapté du roman graphique de Posy 
Simmonds

Samedi 8 octobre, 15h30ww

Animateck
Le rendez-vous du cinéma 
d’animation

 À partir de 6 ans, entrée libre, ww

Réservation conseillée 
Samedi 3 septembre, 15h30, 
Auditorium Tam-Tam

L’heure du conte
Michel Sevellec et les conteurs de 
Brocélia nous offrent les derniers 
contes récoltés durant l’été.

 À partir de 5 ans, entrée libre ww

Mercredi 21 septembre, 17h, 
Auditorium Tam-Tam

Comité de lecture adulte
Échanges et partage des coups de 
cœur autour des livres de l’été.

 Vendredi 23 septembre, 17h30, Salle ww

adulte

Présentation de saison
Show de divas

Chanteuse lyrique de renommée 
internationale, la soprano Brigitte 
Lafon n’hésite pas à endosser le 
costume d’une diva iconoclaste, mi 
Castafiore, mi Cruella, pour nous 
entraîner dans un récital endiablé 
truffé de gags et de situations 
abracadabrantesques. Un spectacle 
jubilatoire et pétillant. 

 www.showdedivas.com ww

Entrée gratuite sur réservation 
Vendredi 30 septembre, 20h30

Agnès Soral
One woman show

Irrésistible 
de drôlerie et 
d’énergie dans 
ce One Woman 
Show, Agnès 
Soral, pimpante 
et sexy, nous livre 
sa vision pour le 
moins décapante 
de thèmes aussi 
essentiels que 

l’amour, le célibat, le couple… 
Et tout le monde s’y reconnaît 
forcément ! Agnès Soral et son 
public : une relation de charme.

 www.agnessoral.com ww

Vendredi 7 octobre, 20h30 
Tarif : 18 €, 15 €, 12 €, 5 €

1
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agenda deiziataer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fête de Locunel
Dimanche 18 septembre
Enfants du Plessis
Quartier de Locunel

Portes ouvertes du centre de 
loisirs Pen Mané
Samedi 24 septembre
Pen Mané, 10h

Collecte de sang
Jeudi 6 octobre
Salle des fêtes ou Hôtel de Ville
9h-12h30/15h-18h30

Cirque
7 et 8 octobre
Cie le Ptit Cirk
Gratuit sur réservation
Quartier Kesler-Devillers

Collecte de Journaux du CCFD
Samedi 8 octobre
Place Delaune

Faites des bulles
15 septembre au 15 octobre
Médiathèque

Salon des artistes
24 septembre au 8 octobre
Hall de l’Hôtel de Ville

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

Concours  
de la société hippique
Dimanche 2 octobre 
Kermen

Sports

1 La Cie “P’tit Cirk” 
installe son chapiteau 
à Kesler-Devillers
2 Concert de musique 
classique en la 
chapelle de Locunel
3 De quoi chiner à la 
Place des rencontres

3
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en ville e kêr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

les acteurs de 

Conseil de quartier n° 1 
Marie-Laure Busseneau, 45 ans, mère au foyer.
À la demande d’une équipe partiellement renouvelée, elle accepte le 
poste de présidente d’un conseil attentif aux futures évolutions du 
quartier : projets immobiliers sur les rives du Scorff, réaménagement 
de la rue Jean Jaurès… “Mais il ne s’agit pas de s’occuper uniquement 
des grands projets. Il faut aussi être à l’écoute des petits problèmes 

des gens, ceux qui peuvent paraître dérisoires mais qui sont pour eux très importants. 
Le conseil, ça doit être du plaisir et des rencontres avant tout.”
Contact : cq1@ville-lanester.fr

Conseil de quartier n° 2 
L’ancien président étant arrivé au terme du mandat maximal 
autorisé par la charte (deux fois 2 ans), personne ici n’a encore 
pris la relève…
Selon Raphaël Josse, le webmaster du conseil, “c’est l’occasion 
pour nous de tester un mode de fonctionnement différent, plus 
collégial”. Ainsi, chaque réunion pourra être animée par une 

personne différente en fonction du thème abordé. Le but est de permettre à chacun 
de prendre la parole et d’insuffler ainsi une nouvelle dynamique. “Mais notre porte 
reste ouverte aux propositions pour la présidence.” À bon entendeur…
Contact : cq2@ville-lanester.fr
http://cq2lanester.free.fr/

Conseil de quartier n° 3
Myriam Pisiaux, 56 ans, assistante de vie à domicile.
“C’est très intéressant, mais c’est aussi beaucoup de travail ! 
Heureusement je suis bien secondée par la vice-présidente et la 
secrétaire.” La particularité de ce conseil de quartier est d’être 
orienté vers le social et l’inter-générationnel. Au rythme d’une 
réunion toutes les 5 à 6 semaines, les membres abordent ainsi des 

thèmes en prise directe avec le quotidien des habitants et invitent des intervenants 
extérieurs à y participer.
Contact : cq3@ville-lanester.fr

nos quartiers
Les conseils de quartier ont élu leurs présidents pour 
un nouveau mandat de 2 ans. Tour d’horizon de ces 
citoyens de Lanester...
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Conseil de quartier n° 4 
David Taillefer, 36 ans, 
cariste à la Fonderie De Bretagne  
(ex-SBFM).
Après une période de mise en 
sommeil du conseil consécutive 
aux problèmes de santé de l’ancien 

président, il est élu lors des dernières élections avec la 
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Conseil de quartier n° 5
Daniel Maréchal, 60 ans, retraité de l’armée de l’air.
Il se souvient des débats parfois très vifs qui animaient les premières 
réunions des conseils de quartier, jusqu’à la mise en place d’une 
méthodologie et d’un fonctionnement aujourd’hui bien rôdés. 
“Nous avons un nombre très important d’habitants qui assistent 
régulièrement aux réunions mais qui ne souhaitent pas rejoindre 

notre équipe. On les fait donc participer en organisant un vote après celui du 
conseil, ce qui peut donner des résultats parfois contradictoires, mais toujours 
constructifs !”
Contact : cq5@ville-lanester.fr

Conseil de quartier n° 6 
Jacques Verdenet, 65 ans, retraité des Sapeurs Pompiers. 
Partant du constat qu’il est parfois difficile de trouver des thématiques 
susceptibles de fédérer les gens, il aimerait aujourd’hui renforcer le 
dialogue avec les autres conseils de quartier. “On manque d’échanges 
sur les sujets qui peuvent intéresser plusieurs quartiers limitrophes. 
C’est pourquoi on souhaite proposer des réunions inter-quartiers 

autour de certains grands projets, comme celui de la zone du Rohu par exemple, 
qui concerne à la fois les quartiers n° 7, 5 et 6.”
Contact : cq6@ville-lanester.fr

Conseil de quartier n° 7
Lucien Cariou, 61 ans, retraité de la Marine Nationale.
Selon lui, un président doit savoir “donner la parole à tous, savoir 
écouter en restant neutre”. Un engagement qu’il juge intéressant 
à plus d’un titre mais qu’il ne conçoit pas sans une équipe solide 
et un échange constant avec les autres conseils et la Mairie. “Nous 
sommes une force de proposition et non pas de décision. Mais 

certains n’ont pas encore compris que nous ne sommes que de simples résidents 
et non pas des élus.”
Contact : cq7@ville-lanester.fr

Conseil de Quartier n° 8 
Thierry Quignon, 48 ans, technicien à Cap L’Orient.
Il découvre le conseil en tant qu’intervenant lors du nettoyage 
de printemps, un rendez-vous important qui réunit environ 140 
personnes chaque année. Le quartier n° 8 s’étend sur une zone 
plus rurale qu’urbaine, où se côtoient petits hameaux isolés et 
lotissements. “D’où l’idée de proposer un conseil itinérant et non 

plus un lieu de réunion fixe, pour aller à la rencontre des gens. Ce qui ne pourra se 
faire qu’avec pas mal de logistique… Et la participation de tous !”
Contact : cq8@ville-lanester.fr

wwwPour tout renseignement : 
Monique Doré (Secrétariat Direction Citoyenneté) - 02 97 76 81 15

nos quartiers
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ferme volonté d’instaurer une nouvelle dynamique. 
“On veut rompre avec l’image d’une population 
vieillissante dans le quartier, car on vit en réalité un 
profond renouvellement avec l’arrivée de nombreuses 
familles.”
Contact : cq4@ville-lanester.fr
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R
endez-vous tra-
ditionnel depuis 
maintenant 105 
ans, la fête de Locu-
nel est organisée 

par la plus ancienne association 
de Lanester, les Enfants du Plessis. 
Centenaire, la fête n’a pourtant 
pas pris une ride. Passée la quaran-
taine, elle s’est offert une seconde 

jeunesse et a mis le paquet pour 
affirmer son identité bretonne. 
On ne traverse pas un siècle sans 
ciller. La fête de Locunel a bien 
sûr évolué mais a su conserver sa 
marque de fabrique. Le 3e diman-
che de septembre, le quartier de 
Locunel s’anime d’un esprit festif, 
ludique et familial.

Des olympiades… 
La fête est née en 1964, année 
de Jeux Olympiques à Tokyo, 
une actualité qui a du inspirer 
les organisateurs de l’époque. 
Autrefois, les jeux étaient olym-
piques, comiques et aquatiques. 
Lancer de tarte à la crème et 
bataille de polochons se dérou-
laient sur l’eau dans un bassin. 
Un petit d’air d’Intervilles entre 
les gens du quartier, les gymnastes 
de l’association et les paysans qui 
remportaient haut la main lors du 
fameux tir à la corde. Après 40 ans 
de bons et loyaux services, le bas-
sin a été remercié et la fête s’est 
bretonnisée.

…à la breizh touch
S’amuser avec des objets du quo-
tidien, un jeu d’enfant ? C’est un 
peu l’idée de ces jeux bretons 
qui donnent une seconde vie à 
des objets ou outils liés à certai-
nes activités locales. Enfantin ? 
Pas certain… Essayez donc de 
lever un essieu en un minimum 
de temps ou de lancer une botte 
de foin au plus haut des cieux. 
Autre curiosité, le jeu du bâton à 
bouillie donne lieu à des scènes 
aériennes. Chaque joueur assis par 
terre essaie de tirer le bâton vers 
lui amenant parfois l’adversaire 
à un décollage musclé. Pendant 
plus d’un siècle, les participants 
ont tiré sur la corde ludique qui 
n’a jamais cédé, au contraire… la 
preuve avec cette note finale et 
symbolique : le tir à la corde 

•

Repas des 
anciens
Les personnes âgées de 70 ans 
et plus au 31 décembre 2011 
sont invitées à s’attabler pour 
le “repas des anciens” qui sera 
servi le 5 octobre au Parc des 
Expositions.
Inscriptions du lundi 12 
au 30 septembre (sauf les 
mercredis matin) à l’accueil 
du Service d’Action Sociale 
sur présentation d’une pièce 
d’identité. Un bus sera mis en 
place sur trois itinéraires.
Contact : CCAS  
au 02 97 76 81 97.

Étudiantissime
Les étudiants lanestériens 
seront plus nombreux cette 
année. En effet, le BTS Bioana-
lyse et Contrôle du lycée Jean 
Macé a doublé ses effectifs en 
1re année, passant de 15 à 30 
élèves. En ce mois de rentrée, 
les nouveaux étudiants seront 
accueillis par le maire lors 
d’une cérémonie de bienvenue.

A vos  
agenda 21 !

L’agenda 21 poursuit 
son chemin avec 
vous. Les dates des 
prochains ateliers 

thématiques sont 
fixées.  

Patrimoine : 26/09, salle du 
Bureau Municipal à l’Hôtel de 
Ville
Habitat : 27/09, salle du Bureau 
Municipal à l’Hôtel de Ville
Activité économique : 28/09, 
maison de quartier du Penher
Vie locale : 3/10, maison de 
quartier de Bellevue
Liens entre les générations : 
6/10, salle du Bureau Municipal 
à l’Hôtel de Ville  
A 18h - Plus d’infos  
au 02 97 76 81 88.

intemporelle

Inscrite au patrimoine local de 
Lanester, la fête de Locunel est 

intemporelle, une fête d’antan toujours dans 
le temps. Esprit breton es-tu là ?

Programme
11h : messe en la chapelle de 
Locunel
12h30 : repas campagnard 
breton 
15h : jeux bretons “enfants”
16h : jeux bretons adultes
17h : concours de tir à la corde

fêTE DE LoCunEL

B
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2 
Artistes,  1  trapèze, 
2  chapeaux et 1 cha-
piteau il n’en faut pas 
plus à Danielle Le Pier-

res et Christophe Lelarge pour 
nous transporter dans cet univers 
bien à eux où se mêlent humour 
et tendresse. Un spectacle sans 
artifice, épuré et rafraîchissant 
qui nous ouvre les portes de ce 
ballet aérien minimaliste où ils 
remplissent le ciel de leurs proues-
ses maladroites et de leurs drôles 
de contorsions. Ils vous attendent, 
vous, venu d’ailleurs et qui leur 
êtes inconnu, lors de ce specta-
cle, vous approcherez un peu de 
leur secret.

Artistes !
Un homme et une femme, un par-
cours impressionnant : le Cirque 
du Soleil, les Arts Sauts en passant 
par Archaos. Désireux d’écrire et 
de jouer leur propre histoire de 
cirque, ils fondent “Le P’tit Cirk” 
en 2004. Après Togenn en 2005 et 
Tok en 2006, ils nous proposent 
aujourd’hui leur nouveau spec-
tacle : “2”. Depuis maintenant 
sept ans d’existence, la compa-
gnie sillonne toujours la Breta-
gne, région dans laquelle elle s’est 
implantée. Sept années pendant 
lesquelles ils ont partagé leur pas-
sion avec le public 

•

Projet f inancé par le “Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale” dans 
le cadre du projet de rénovation 
urbaine de Kesler-Devillers.

wwwwReprésentations gratuites et 
ouvertes à tous. 
7 et 8 octobre - Durée : 30 min. 
2 représentations par jour 
Exclusivement sur réservation 
au 02 97 76 86 23 
70 personnes maximum par 
représentation 
www.lepticirk.fr

“Le P’tit cirk” s’installe les 7 et 8 octobre à Kesler-Devillers. 
D’une personnalité attachante, ces personnages clownesques 

nous offrent l’une des aventures artistiques les plus singulières et 
inventives d’aujourd’hui.

Conférence et 
débat

Le groupe de travail “Informer 
le public” vous propose une 
conférence-débat sur le 
thème “Grossesse et Alcool : 
quel message faire passer 
à nos générations futures ?” 
animée par deux médecins 
addictologues le Docteur 
Voisin et le Dr L’Haridon. 
Cette conférence s’inscrit 
dans le cadre du projet 
“périnatalité, alcool et autres 
addictions” 
Jeudi 8 septembre 
18h30 à 20h Salle TAM-TAM, 
Médiathèque de Lanester
Entrée Gratuite.

Activités 
Après la rentrée des classes, 
vient le temps des loisirs. 
Quelles activités choisir 
cette année ? Musique, 
théâtre, sport, arts plastique, 
nouvelles technologies… En 
septembre, il est temps de 
s’inscrire ou de se réinscrire ! 
Lanester offre un panel 
d’activités au travers de ses 
différentes associations. 
Profitez-en, c’est le moment !

2le p’tit Cirk
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Que faire les mercredis et 
pendant les vacances ? 
Enfants et jeunes Lanestériens, chacun 
à son coin. Ces lieux accueillants 
permettent aux parents de concilier 
leurs vies professionnelle et familiale et 
aux enfants d’avoir du temps pour eux, 
de vivre leur vie avec leurs congénères 
dans un environnement autre que celui 
de l’école et de la famille.

De l’enfance à la jeunesse
Trois centres de loisirs accueillent les 
enfants en fonction de leur âge. L’équipe 
pédagogique propose des activités à 
partir des suggestions des enfants. Les 
projets sont articulés autour du jeu et 
de l’expérimentation. C’est notamment 
le cas avec “écologeste” en partenariat 
avec l’association Bretagne Vivante. Les 
enfants approfondissent un thème avec 

une mise en situation. L’année passée, ils 
ont allié la fibre scientifique et poétique. 
Ils se sont donné des ailes en travaillant 
sur celles des graines et des petites bêtes. 
Ils cultivent leur potager, apprennent à 
cuisiner, participent à la préparation du 
festival enfance et famille… Le loisir est 
au centre, l’enfant aussi. 

Du collège au lycée
Les collégiens de 11 à 15 ans ont leurs 
“Passeports” pour les vacances scolaires. 
À la journée ou à la demi-journée, cha-
cun choisit son activité : hip-hop, kayak, 
sports collectifs, photo-vidéo activités 
manuelles… Des stages thématiques de 
2 à 3 jours sont également organisés.
Les lycéens de 15 ans et plus ont eux 
leur “Espace Jeunes” ouvert toute l’an-
née. Ils sont accompagnés pour mon-
ter des projets, comme par exemple un 

week-end à Groix en toute autonomie. 
Pendant les vacances, le lundi soir, c’est 
multisports à Jean Zay pour tester et 
découvrir plusieurs activités sportives. 
Le mercredi, c’est tournoi de foot. L’Es-
pace envoie aussi de bonnes ondes pen-
dant les vacances avec la radio Jeunesse 
FM sur 99.8 

•

jeunesse yaouankiz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Profiter de son temps libre est aussi important que 
d’étudier et travailler et ce, quel que soit l’âge. Parents, 
des lieux accueillent vos enfants et adolescents.

prendre du 
bon temps

Centres de loisirs  
de 2 à 11 ans
Accueil les mercredis et 
vacances scolaires
2 à 3 ans : Renée Raymond :  
rue Marat (dans l’enceinte de l’école 
maternelle Renée Raymond)
4 à 5 ans : Pen Mané : rue du Bol d’air
6 à 12 ans : St Niau : centre Piaget pour 
les 6 ans entrant au CP, centre Dolto pour 
les 7/8 ans et centre Makarenko pour les 
9/11 ans.

Collégiens et lycéens
De 11 à 15 ans : Accueil des “Passeports” 
rue Larnicol
Pour les plus de 15 ans : Espace Jeunes à 
proximité de la salle des fêtes

Inscriptions
Pensez à vous inscrire si vous n’avez pas 
participé aux centres de loisirs et aux 
passeports cet été. L’inscription est gratuite 
et valable jusqu’au 30 juin. La tarification se 
fait à la journée.
Plus d’infos  
sur les centres de loisirs :  
direction Enfance et Loisirs 
02 97 76 81 90
sur les Passeports et l’Espace Jeunes : 
direction Jeunesse et Sports  
02 97 76 86 21

c

un lieu spécial 
“temps libre” 
pour petits 
et grands 
enfants : centres 
de loisirs, 
Passeports, 
Espace Jeunes.

Ouvert !
Pen Mané ouvre ses portes le 
24 septembre de 10h à 12h30  
Parents, découvrez la structure et les 
projets de l’équipe pédagogique.
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pour une veille de 
14 juillet illuminée
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des quartiers de 
Bellevue,  

Kesler-Devillers, 
Locunel et Toulhouët 
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24h Kayak d’Inzinzac 
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des écoles :  
un moment  
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décollage
Cette année encore, les élèves ne 
vont pas seulement “rentrer” dans 
leurs classes mais aussi en sortir. 
L’apprentissage scolaire ne se fait 
pas seulement face au tableau 
derrière son bureau.

l’âge  
del’école
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>

pennad da gelaouiñ
bwAuprès de mon arbre, 
j’apprenais heureux.

décollage

C
ahiers, manuels scolaires, 
dictées, problèmes… de 
la maternelle au CM2, il 
existe des passages obligés 
et des matières incontour-

nables. Ces enseignements essentiels 
sont enrichis par d’autres façons d’ap-
prendre et de grandir.
Certains enseignants en sont friands. 
Avec une bonne dose de motivation et 
d’organisation, ils embarquent leurs élè-
ves dans des aventures au long cours 
avec dans leur sillon les parents jamais 
très éloignés du quai scolaire.

Entrebâillement
Ces “à côtés” prennent la forme de 
projets pluridisciplinaires conduits sur 
une année ou des sorties de découverte. 
Autant de portes ouvertes qui font de 
l’école un lieu d’apprentissage de savoirs 
élémentaires mais aussi de socialisation 

et d’éveil au monde. Ces expériences, à 
l’image de portes entrebâillées, finiront 
peut-être grand ouvertes. Ces temps pas-
sés en dehors des classes sont autant de 
“petits plus”, une autre façon d’abor-
der l’apprentissage aussi bien pour les 
enfants que pour les enseignants. 

Trio gagnant
Élèves, enseignants, ne manquerait-il 
pas un autre élément dans le tableau 
éducatif ? Être parents est un métier à 
plein temps. Ceux-ci ont toute leur place 
à l’école. Sans leur investissement, bon 
nombre de projets pédagogiques (sorties, 
outils) seraient amputés, sinon annulés. 
Investis ou non dans une association, 
les parents n’en restent pas moins des 
“parents d’élèves” et ont donc leur mot 
à dire et leur place à trouver pour aider 
leurs enfants à décoller… 

•

> 7 établissements publics maternels
> 4 établissements publics élémentaires
>  2 établissements d’enseignement bilingue Français-Breton 

- Élémentaire : école Romain Rolland 
- Maternel : écoles Eugénie Cotton et école Renée Raymond

>  2 établissements privés élémentaire et maternel
Liste complète des écoles et leurs coordonnées sur www.lanester.com 
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Partir sur de bonnes bases
Les mots sont de vrais sacs de Mary 
Poppins, inépuisables. Sans mots pas 
d’histoires, terreau à partir duquel les 
enfants développent leur imagination 
et leur esprit critique. L’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture à l’aide d’une 
méthode, d’exercices d’orthographe et 
de grammaire est incontournable mais 
n’est pas le seul moyen de donner aux 
enfants le goût des mots. 

Bon plan
Toutes les écoles de Lanester, de la 
maternelle au CM2, bénéficient du plan 
“lecture écriture”. Des conseillères péda-
gogiques proposent et accompagnent 
les enseignants à mettre en place des 
projets, financés par la mairie, avec un 
objectif : l’acquisition de compétences 
inscrites au programme de l’éducation 
nationale.

Élèves acteurs
Ces projets permettent d’aborder la lec-
ture de façon moins “scolaire” et de don-
ner envie de tourner des pages. Les élè-
ves du CE2 au CM2 découvrent ainsi 
des œuvres de théâtre contemporain. 
Un comédien de la Compagnie de l’Em-
barcadère leur apprend à lire un texte à 
voix haute. “Les enfants entrent entre 
dans l’œuvre d’une autre manière, en 
prenant en charge le texte par la voix 
et avec un engagement physique qui 
met en route la fonction cognitive. Un 
mauvais lecteur peut ainsi reprendre 
goût à la lecture” explique Christophe 
Maréchal. “Parmi les œuvres étudiées, 
ils votent pour leur coup de cœur. En 
fin d’année, ils expliquent leur choix 

Lire et écrire, un trousseau 
de clés qui ouvre beaucoup 
de portes. Les écoles de 
Lanester développent 
des projets pour donner 
le goût des mots et l’envie 
de tourner la page…

un truc en +

c

Les élèves lèvent le nez de leur cahier 
et prennent l’air lors d’un rallye lecture 
au parc du Plessis.
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>

Pascale Grebert, conseillère 
pédagogique qui pilote les 
actions du “plan lecture – 
écriture”
“Ces projets permettent aux élèves de mettre 
plus de sens dans la lecture. C’est une source 
de motivation d’avoir à créer et de montrer leur 
production. L’approche est plus participative. 
Tous les enfants n’ont pas le même accès 
aux livres, au monde de la littérature et aux 
spectacles. L’école est là pour réduire ces 
inégalités et donner accès à une culture 
commune à un moment donné. Ces sorties 
et rencontres montrent aux enfants que l’école 
s’inscrit pleinement dans la société.”

parole 
d’actrice

reportage pennad da gelaouiñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

devant leurs camarades au Théâtre des 
2 Rivières. Un exercice qui développe 
leur esprit critique.”

Livres en main
Apprendre à lire, c’est aussi se familia-
riser avec l’objet livre, entrer dans un 
univers. Chaque année, grâce au “plan 
lecture écriture”, les bibliothèques des 
écoles s’enrichissent de livres sur propo-
sitions des conseillères pédagogiques. 

Pour les élèves du cycle 2, les 6 albums 
disséqués font l’objet d’un rallye lecture 
au Parc du Plessis. 
Les élèves ne se contentent pas de lire 
les livres, ils en écrivent et réalisent 
leurs propres albums. En maternel, ils 
créent des volumes autour d’un auteur 
ou d’un personnage. À la fin de l’année, 
tous les livres sont édités et les travaux 
exposés dans le hall de la mairie 

•

D
e retour à la maison, la 
tendance est plutôt au 
troc de cahiers contre 
jouets. Certains parents 
n’ont pas toujours le 

temps de contrôler les devoirs. Après 
leur journée de travail, ils préfèrent 
partager avec leurs enfants autre chose 
que les tables de multiplication. Dans 
toutes les écoles publiques primaires 
de Lanester, l’aide aux devoirs est un 
droit, deux fois par semaine : le lundi 
et le jeudi. À Romain Rolland et Joliot 
Curie, l’étude est surveillée par les 
enseignants. À Barbusse, Langevin 
et Picasso, l’accompagnement aux 
devoirs est assuré par des animateurs 
municipaux.

Goûter, devoirs, liberté
À la sortie de l’école, après une petite 
pause pour s’aérer et reprendre des 
forces autour d’un goûter, il est temps 
de se mettre aux devoirs de 17h à 18h. 
Animateur à l’école Barbusse, Julien 
Hamon explique que le but de cette 
heure d’étude “n’est pas d’assister les 
enfants ni de leur tenir la main mais 

d’assurer une présence adulte et de les 
accompagner en cas de difficultés ou 
de questions. Nous leur apprenons à 
être autonomes. Ils commencent seuls 
leurs devoirs et s’ils butent sur un point, 
ils lèvent le doigt. Il ne s’agit pas d’une 
garderie mais bien d’un temps consacré 
à l’apprentissage.” Les devoirs finis, les 
enfants passent de la salle d’étude à 
la bibliothèque. En petits groupes, ils 
découvrent des livres d’arts (peintures, 
sculpture), partagent leur point de vue 
et développent ainsi leur regard critique. 
Ils peuvent aussi avoir un temps de 
lecture personnelle avec un livre de 
leur choix.

Leçon à méditer
“On a constaté que les enfants ont 
pris l’habitude de ce temps d’études. 
Les jours où ils rentrent directement 
chez eux après l’école, ils commencent 
par faire leurs devoirs pour être libre 
d’aller jouer l’esprit tranquille au lieu de 
faire une grosse coupure et de relancer 
la machine avant d’aller se coucher” 
explique Julien. Ils ont bien appris la 
leçon 

•

youpi, 
l’école est finie !
À la sortie des classes, l’école n’est pas encore 
totalement finie. Il reste les devoirs à faire. Dans 
toutes les écoles de Lanester, les élèves ont droit à 
une aide aux devoirs.

Médiathèque
Les bibliothécaires accueillent les classes sur le temps 
scolaire. Les enfants découvrent le fonctionnement de la 
médiathèque (les salles, les types de documents et leur 
classement) pour pouvoir se repérer tout seul. Chaque 
enfant peut emporter un livre de son choix à l’école.
Bon à savoir, l’abonnement est gratuit pour les moins 
de 18 ans. Contact : 02 97 89 00 70

Coup de pouce
La Ville donne un coup de pouce aux enfants qui rencon-
trent des difficultés dans l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture. Coup de pouce clé est un dispositif national 
assuré par l’association Apfée (Association pour favoriser 
l’égalité des chances à l’école) agréée par le Ministère 
de l’éducation nationale. Les clubs sont présents dans 
chaque école tous les jours après 16h45. Les animateurs 
municipaux, après avoir suivi une formation et en lien 
avec les enseignants, proposent des jeux autour des 
mots et des sons : charades, rébus, mots du jour… 
www.coupdepoucecle.fr
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Q
u’il s’agisse de projets 
pluridisciplinaires menés 
sur l’année ou de sor-
ties de découverte, ces 
approches rendent l’ap-

prentissage vivant. Les enfants pren-
nent conscience que l’école n’est pas 
déconnectée de la réalité mais s’inscrit 
pleinement dans la vie quotidienne. Ils 
apprennent à s’investir sur le long terme, 
à travailler en équipe, à vivre en collec-
tivité et à respecter le travail de l’autre. 
En sortant de leur environnement habi-
tuel, les enfants éveillent leur curiosité et 
développent leur sens de l’observation. 
Les moments passés en dehors de l’école 
instaurent une autre relation entre les 
enseignants et les élèves, un climat de 
confiance, propice à l’apprentissage.

Égalité des chances
L’école, lieu de l’égalité des chances, se 
doit d’ouvrir les mêmes portes pour tous. 
En sortant des classes, les enfants décou-
vrent des lieux, des équipements, des 
activités auxquels tous n’auront peut-
être pas accès. À cheval sur plusieurs 
matières, ces projets aboutissent à une 
réalisation des élèves ou une sortie. “Le 
fait d’avoir un objectif concret motive 
les enfants. C’est une façon valorisante 
de travailler pour les élèves moins bons 
scolairement. Il s’expriment plus facile-
ment” constate Sonia Lacheny, ensei-
gnante à Paul Langevin.

Capital et total
Libre aux enseignants d’intégrer ces sup-
ports de travail dans leur programme. 
Pour certains, cette approche moins 
scolaire est capitale. Capital, comme 
ce séjour à Paris qui a lieu depuis 12 
ans pour les CM2 de Joliot Curie. Cette 
sortie clôt la scolarité primaire en un 
résumé très complet qui donne sens aux 
apprentissages de plusieurs années : édu-
cation à la citoyenneté et découverte des 
instances constitutionnelles (Assemblée 
Nationale), visite de lieux historiques 
(Les Invalides, la Conciergerie, le Châ-
teau de Versailles) et culturels (Visite du 

Louvre, Cité des Sciences). Les élèves sont 
acteurs avant et après le départ. Ils pré-
parent leur trajet, étudient les régions 
traversées, les cartes de Paris et plans de 
métro pour apprendre à s’orienter.

“Susciter l’envie”
Être spectateur n’est pas inné. Les CE2 
de Joliot Curie suivent ainsi le “Parcours 
du Spectateur” en allant voir 3 à 4 spec-
tacles dans l’année dont une séance en 
compagnie de leurs parents pour expor-
ter la pratique dans le cercle familial.
“On fait découvrir autre chose aux 
enfants. Si ça peut susciter des envies 
chez certains, c’est parfait !” explique 
Sonia Lacheny, enseignante en CM2 de 
Paul Langevin qui a passé une année à 
monter “L’opéra de la Lune”, un conte 
de Jacques Prévert mis en scène et en 
musique. Les enfants ont rencontré des 
musiciens du conservatoire, appris à 
utiliser l’espace sur scène et à lire un 
texte avec un comédien de la Cie de 
l’Embarcadère.

Tara Tara Tara
“En suivant Tara*”, des classes de Romain 
Rolland, Langevin, Picasso et d’autres 
communes ont chacune travaillé sur 
un thème avec pour objectif de présen-
ter à leurs camarades leur production 
en fin d’année. Les CM1 de Picasso ont 
créé un jeu de société sur la gestion des 
déchets façon “trivial pursuit”. Un sup-
port pédagogique et ludique qui s’inscrit 
pleinement dans le programme national 
et fait appel aux matières “obligatoires”. 
En sciences, ils ont travaillé sur les étapes 
du recyclage du papier, appris les éco-
gestes. En français, ils ont lu des textes 
pour inventer les questions du jeu de 
société. Ils ont rédigé leur propre règle 
du jeu, un exercice sur le mode injonc-
tif… et ludique 

•

*projet pédagogique proposé par 
l’inspection académique autour de la goëlette 
d’exploration Tara qui réalise des missions envi-
ronnementales dans le cadre de recherches 
scientifiques.

hors classe

À côté de l’enseignement scolaire “tradi-
tionnel”, des projets pluridisciplinaires 
ouverts sur l’extérieur concrétisent les 
enseignements scolaires. Quand les élè-
ves lèvent le nez de leurs cahiers…
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c

Les parents ont 
toute leur place 
à l’école. Sans 
eux, la fête y est 
moins folle.

A
vant d’être parents, 
ils ont été écoliers. 
Retour à la case 
école pour cer -
tains qui décident 
de s’impliquer dans 
la vie de l’école. Les 

parents peuvent s’investir dans deux ins-
tances “officielles” : les conseils d’écoles 
et les associations de parents d’élèves. 
Cet investissement permet de mieux 
connaître l’environnement quotidien 
de son enfant, de rencontrer les gens à 
qui est confiée une partie de leur édu-
cation. Être parents d’élèves c’est aussi 
échanger avec ses “homologues” sur sa 
vie de parents. 

C’est quoi être parents 
d’élèves ? Institutrices et 
parents répondent à la question.

Madame Cavahnie et Madame 
Pochic, Directrice et enseignante de 
l’école Eugénie Cotton 
“Une association des parents d’élèves 
à un rôle d’animation de fédération 
et  de f inancement.  Les parents 
échangent entre eux et nouent des 
relations en dehors de l’école, ça crée un 
dynamisme dans l’école. Ils organisent 
des animations comme la fête de l’école 
qui n’aurait pas lieu sans eux. Les 
enseignants apprennent des chansons 
aux enfants et les parents s’occupent de 

l’organisation et de la mise en place. La 
fête de l’école c’est un moment convivial 
très attendu. Certains continuent de 
donner un coup de main alors que 
leurs enfants ne sont plus scolarisés. 
La grand-mère qui habite en face vend 
des gâteaux, s’occupe de l’affichage, du 
courrier. Il y a aussi l’oncle d’un ancien 
élève qui tient le stand “poulet frites” 
depuis 15 ans. Les animations apportent 
de la convivialité mais aussi des sous 
pour financer des petits “extra” comme 
l’acquisition de vélos supplémentaires, 
des sorties, des spectacles…”

Carole Balavoine, secrétaire de 
l’association l’Amicale d’Eugénie 
Cotton
“C’est une expérience de vie sociale 
et citoyenne. Les enfants voient leurs 
parents s’investir dans une action col-
lective. Ça peut ne pas être pas grand-
chose comme être présent pour une 
vente de gâteaux… chacun fait selon ses 
possibilités. On organise des manifesta-
tions, des réunions où on échange sur la 
vie de l’école. Ça crée des liens avec les 
autres parents mais aussi avec les maî-
tresses et ça fait partie de l’éducation de 
son enfant. Les nouveaux qui intègrent 
l’association sont souvent des personnes 
qui arrivent sur le territoire. Ça permet 
de rencontrer des gens, ce qui n’est pas 
toujours évident quand on arrive dans 
un nouvel endroit.”

Violette, membre de l’association 
ABCD de Barbusse et grand-mère 
d’élève
“Après avoir déposé leurs enfants à 
l’école, des mamans viennent prendre 
le café chez moi. Elles parlent de leurs 
enfants, des éventuelles difficultés mais 
aussi de la vie en général et pas unique-
ment de la vie à l’école. Moi, ça m’aide 
à vivre d’être avec des jeunes, on a créé 
des liens d’amitié, j’oublie que je peux 
être leur mère” 

•

pas que pour  
les enfants

Les conseils d’école : 
instances de concertation et de débat 
sur le fonctionnement de l’école : la 
restauration, le règlement intérieur, les 
projets… Les réunions sont animées 
par les directeurs d’écoles en présence 
des parents élus, d’enseignants, des 
représentants de l’éducation nationale et 
de la municipalité. 
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LA CoLLECTIon LECLèRE

Cette page est un hom-
mage à André Leclère, 
Lanestérien disparu au 
début de l’été.

L
ucette et André Leclère étaient 
passionnés.  Pass ionnés 
d’Histoire et d’histoires, de 
cartes postales et de documents 

anciens, ils ont accompli un considérable 
travail de recherche et de mise en forme. 
Une importante participation à la mise 

en cohérence de l’histoire de notre ville. 
En 2004, à la mort de Lucette, André a 
légué aux Archives municipales leur 
collection de cartes postales, une mine 
d’informations 

•

zoom zoum                                                                                                                                                         

des Leclère
images et mémoire
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Reflets : Pourquoi créer une 
association de commerçants ?
LAN’IAC : Pour que les commerçants se 
connaissent entre eux et soient recon-
nus. Cela fait un an qu’on en parle. C’est 
une vraie envie qui répond à un vrai 
besoin. L’association est ouverte à tous : 
commerçants, artisans, indépendants… 
L’objectif est de développer l’action qu’on 
a au quotidien, notre rôle social et com-
mercial auprès des clients. L’association 
est un passage obligé pour intégrer la 
fédération des commerçants du Morbi-
han qui organise des actions comme les 
“chèques cadeau”. On sent que le com-
merce de proximité, c’est l’avenir. Il suf-
fit de regarder les derniers incidents ali-
mentaires pour se rendre compte que la 
gestion au niveau mondial, c’est impos-
sible. Nous avons un rôle à jouer dans 
le développement du territoire.

Concrètement, comment 
allez-vous vous y prendre ?
On va commencer par se réunir entre 
nous pour apprendre à se connaître et 
que chacun puisse exprimer ses idées 
pour définir les actions à mener. Nous 
avons déjà recueilli des suggestions. 
Nous comptons nous impliquer dans 
des événements incontournables comme 
la Fête de la musique. Nous avons déjà 
un projet de “marchés nocturnes” qui 
se déplaceraient dans les quartiers en 
été. Nous réfléchissons aussi à la mise 
en place “d’ateliers des chefs”. Une sorte 
de package qui regrouperait plusieurs 
services (restauration, coiffeur, esthéti-
cienne) en un même lieu sur une jour-
née ou un week-end. Les commerçants 
se déplaceraient et le client bénéficierait 
de plusieurs services pour un prix établi. 
On pourrait aussi organiser des ateliers 

de découverte où l’artisan dévoilerait 
ses secrets de fabrication.

Qu’est-ce que l’association va 
apporter aux clients ?
Le dynamisme de l’association peut par-
ticiper à l’image de marque de Lanes-
ter. Cela peut aider les gens à mieux 
s’identifier à leur ville. Les commer-
çants vivent et travaillent à Lanester 
par choix, parce qu’ils ont décidé de s’y 
installer. On veut dire à nos clients que 
nous sommes là pour eux et avec eux. 
L’association peut renforcer notre rôle 
d’acteur social. Nous sommes des inter-
locuteurs privilégiés. On a la chance de 
discuter avec nos clients tous les jours. 
On va pouvoir leur donner des outils 
pour mieux nous connaître. C’est un 
peu comme une grande librairie avec 
une variété de livres à découvrir.

Et quel intérêt pour les 
commerçants ?
Nous irons à la rencontre des commer-
çants pour recueillir leurs idées, en faire 
une synthèse et échanger dans un esprit 
d’équipe. On peut avoir une bonne idée 
sans avoir les moyens de la réaliser tout 
seul. L’association fonctionnera comme 
un réseau sur lequel s’appuyer et qui 
accueillera les nouveaux commerçants. 
Chaque nouvelle installation est une 
victoire. Nous sommes collègues et pas 
concurrents. Cela permet d’échanger nos 
expériences et de nous rendre compte 
qu’on n’est pas tout seul. Nous ne som-
mes pas juste des commerçants mais 
des personnes 

•

ils ont LAN’IAC
actions oberoù                                                                                                                                           

Les commerçants de Lanester ont la niaque. Ce n’est pas nouveau et 
pourtant si… LAN’IAC, c’est le nom de leur nouvelle association. LANester 

Indépendants Association Commerçants. Pas de combativité mordante, juste 
une bonne dose de motivation.

Avis à la population
Après la création de l’association, reste à adopter 
une identité visuelle. L’élaboration du logo de 
LANIAC sera ouverte à tous. Chacun pourra 
proposer un projet. Affaire à suivre…
Contact : laniac56@gmail.com

cw

Quelques membres de l’association LAn’IAC. Dans l’ordre d’apparition : David 
Roques (Saigon express rue J. Jaures) secrétaire, Pierre Ciesco (negozio rue f. 
Mauriac) président, nathalie nova (duo coiffure centre Alpha).
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Au jardin
Guillerm Tony professionnel 
est à l’écoute de votre jardin. 
Il vient de créer son entreprise 
Arborescence Paysage, 
spécialisée dans l’élagage et 
l’entretien de jardins (plantations 
et débroussaillage, destruction 
de souche, évacuation de 
déchets verts.) 06 08 34 73 86  
www.arborescence-paysage.fr

Attention au 
démarchage
La municipalité a enregistré 
plusieurs réclamations suite 
à des visites à domicile par 
des individus se réclamant 
des services municipaux. Les 
agents n’effectuent aucune 
vente. Les fonctionnaires en 
mission doivent présenter des 
documents officiels les habilitant 
à intervenir à domicile, en cas de 
doute, contacter la mairie  
au 02 97 76 81 81.

Habiter mieux
Cap l’Orient agglomération 
soutient le programme “Habiter 
mieux”* qui propose un 
accompagnement personnalisé 
et/ou financier aux propriétaires 
occupants de leur logement 
pour la réalisation de travaux de 
rénovation thermique.
Renseignements au 0800 100 
766 et au local de l’Opah 24 
boulevard Svob à Lorient.
*initié par l’État aux côtés des 
collectivités territoriales.

Vite, plus vite, toujours plus vite ! Marre de l’infernal cycle 
quotidien ? La Journée sans voiture est une rupture : lever 

le pied, prendre le temps, se déplacer doucement, ou même se 
prélasser, les orteils au vent et les oreilles en avant.

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

roue libre,  
pédale douce

Levez le pied, 
c’est la 8e de 
journée sans 

voiture !
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Q
uelque chose cloche au 
royaume du toujours 
plus. Les statistiques 
l’indiquent : nous dor-
mons de moins en moins, 

sommes de plus en plus stressés, et pas-
sons chaque jour plus de temps seul au 
volant au lieu de profiter de ceux qui 
nous sont chers… Sans compter que ces 
comportements participent à détraquer 
les éléments, lesquels soudain confon-
dent les saisons, font mentir les prover-
bes climatiques. Perdrions-nous de vue 
l’essentiel ? 

Se déplacer
La 8e édition de la Journée sans Voiture 
est l’occasion de faire mentir statisti-
ques et sociologues ! Une journée de 
détente, pour faire rimer déplacement 
avec amusement, émerveillement ou 
tranquillement. Sur les bords du Scorff, 

en lisière du parc à bois, vous trouve-
rez des animations sportives à péda-
les, à roues ou à rames, vous pourrez 
déchaîner votre créativité sur le thème 
des déplacements et vous renseigner sur 
les modes de transport qui allient exer-
cice physique et respect de l’équilibre 
environnemental. 

Se reposer
Après l’effort, le réconfort : après avoir 
trinqué avec Madame le Maire, vous 
pourrez vous régaler de spécialités bre-
tonnes, maritimes et/ou italiennes, vous 
reposer sur les transats disposés à votre 
intention et vous laisser bercer ou entraî-
ner par la fanfare la Folyre et la jeune 
Marion Mayer. Ou comment découvrir 
une partie de votre ville sous un jour 
nouveau : aviez-vous imaginé un jour 
danser sur le boulevard ? 

•
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Journée sans voiture
18 septembre 2011
Randonnée vélo à 9h15
Animations festives et sportives dès 11h
Restauration italienne, bretonne et conviviale
Concerts à 15h.

ORNI (Objets Roulant Non Identifiés) sur les bords du Scorff
Fleur de Bouchons, association durable, récupère les bouchons en plastique et 
les transforme (après quelques étapes intermédiaires) en équipement roulant 
pour handicapés. Cette année comme l’an dernier, Fleur de bouchons vous lais-
sera essayer ses drôles de vélos et découvrir ces technologies qui permettent aux 
personnes handicapées de continuer à goûter les joies du sport. Petit aperçu des 
véhicules à découvrir :

Vélo couché Vélo suiveur

digestion 
musicale

Marion 
Mayer : une 
voix en bonne 
voie
Marion, accompa-
gnée par Quentin, 
joue et chant les 
chansons qu’elle 
compose. Un style 

folk, pop rock, influencé par Sheryl 
Crow ou K T Tunstall et récompensé 
par le 2e prix du Tremplin Jeunes 2011. 
Une future star locale à découvrir en 
plein air !

wwwwPour en écouter plus : http://www.
dailymotion.com/video/xbobzy_natural-
thing-marion-mayer_music

La FO-LYRE :  
déplacements sonores

Entre jazz, Gainsbourg, Blues Brothers, 
Nino Ferrer et Rita Mitsouko ? Fanfare 
déambulatoire dans la plus pure tra-
dition des Bandas, la FO-LYRE réussit 
joyeusement ce mélange. Issue des Ate-
liers Jazz de Lorient, la FO-LYRE sévit 
depuis de nombreuses années dans le 
Grand Ouest.
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 éventail culturel

L
’Espace Jean Vilar maîtrise 
sa recette à base de diver-
sité et d’humour, agrémen-
tée chaque année de nou-
veaux ingrédients. Vous êtes 

invité à déguster son menu de l’année, 
gourmand et généreux. Tous les goûts 
sont dans la nature, à l’Espace Jean Vilar 
aussi. Accessible à tous, le cru 2011-2012 
s’adresse aussi bien à un public jeune, 
adulte, rompu aux spectacles vivants 
ou complètement débutant.

Amuse-bouche
Théâtre, musiques en tout genre, 
humour, style inclassable… L’invita-
tion aux découvertes est lancée. Alors 
vous prendrez bien une petite bouffée 
d’air pur en compagnie d’artistes en 
devenir ou d’autres déjà arrivés à matu-
rité ? En guise d’amuse-bouche la sug-
gestion du chef :
> Le one man show décapant d’Agnès 
Soral sur l’amour, le couple, le célibat.
> Le conte poétique “Magic Dust” pour 
un mariage original entre marionnettes 
et images en 3D.

> Un voyage autour du monde en écou-
tant le fado de Carla Pires et le Bitibak 
de Simon Nwambeben, une musique 
unique venue du Cameroun.
> Une promenade en France avec des 
talents nationaux sur une scène de 
proximité comme Bertrand Belin ou 
Anne Sylvestre : des valeurs sûres qui 
montent, qui montent…

Temps forts
Une soirée de spectacle c’est trop court ? 
Pas de problème, l’Espace Jean Vilar fait 
durer le plaisir sur plusieurs jours avec 
ses deux festivals. Le Festival du cinéma 
vous invite à approfondir votre connais-
sance du Cuba. Quant au festival mars 
m’enchante, il a pour mission de vous 
mettre dans la tête des airs de chanson 
française. Pour en 
savoir plus sur cette 
année culturelle, ne 
manquez pas la soi-
rée spéciale d’ouver-
ture et de présenta-
tion de saison avec le 
“Show de divas”, celui 

d’une soprano mi Castafiore mi Cruella 
et son récital truffé de gags vendredi 
30 septembre. Aérez-vous avec cet éven-
tail culturel et retrouvez le programme 
complet sur www.lanester.com 

•

wwwSoirée de présentation  
“Show de divas” 
30 septembre à 20h30 
Entrée gratuite sur réservation 
02 97 76 01 47 

Salon des artistes
Le 16e Salon des Artistes se déroulera du 24 septembre au 8 octobre 
parrainé par l’artiste Christophe Robin, sérigraphe. Les artistes amateurs 
exposeront leur “Partition du jour” et vous offrant leur vision d’un 
quotidien réinventé.
 Du 24 septembre au 8 octobre - Hall de l’Hôtel de Ville - du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le samedi de 9h à 11h30.

L’agenda 2011-2012 de vos sorties culturelles 
lanestériennes est déjà bien rempli. L’Espace 
Jean Vilar vous a concocté un menu aux saveurs 
originales et drolatiques à savourer dans la joie 
et la bonne humeur.
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C
ôté BD, on ne bulle 
pas à la médiathè-
que : un fonds de 
8 500 titres, un comité 
de lecteurs “bulles 

d’air” qui partagent lectures et 
coups de cœurs et l’événement 
“Faites des bulles”. Après le succès 
de la 1re édition en 2009, la média-
thèque vous invite à plonger dans 
un deuxième bain de bulles.

Passerelle littéraire
Sortez donc de votre bulle et 
découvrez-en d’autres ! De la BD, 
on retient souvent les “classiques” 
des productions franco-belges. 
Loin d’être enfermées dans un 
format, les bulles de BD éclatent 
et se diversifient. Depuis quelques 
années, le genre est en plein essor 
et une nouvelle tendance est appa-
rue : le roman graphique. Après 
une 1re édition autour de la BD 
franco-belge, “Faites des bulles” 
porte un éclairage sur ce genre 

en pleine explosion qui a su trou-
ver son public.

Avant goût
Traduction littérale du “graphic 
novel” américain, le roman gra-
phique est difficile à définir, un 
genre mouvant à mi-chemin 
entre la BD et le roman. D’un 
format différent de la tradition-
nelle bande dessinée, le roman 
graphique compte plus de pages. 
Sa forme se rapproche de celle du 
roman. L’histoire est plus littéraire 
et développée avec un milieu et 
une fin et s’attarde sur la psycho-
logie des personnages. Le roman 
graphique s’éloigne un peu des 
genres habituellement associés 
aux BD tels que humour, aventure 
ou science fiction et abordent des 
thèmes plus “matures”.

Bouillon
La médiathèque bouillonnera 
avec trois expositions de planches 

originales extraites d’albums des 
éditions Actes Sud BD. Trois 
expositions, trois auteurs et trois 
styles différents :
>  “ Ice  C rea m”  d ’A nt hony 
Astor pour l’ambiance polar 
américain.
> “Rosalie Blum” de Camille 
Jourdy et ses tranches de vie 
hautes en couleurs pastel.
> “Les chambres du cerveau” 
de Laurent Maffre, adaptation 
littéraire d’une nouvelle de R.L 
Stevenson en noir et blanc.
En plus des dessins originaux, 
vous aurez le son en direct : 
rencontre avec Anthony Astor 
sur le travail d’auteur de BD le 
17 septembre à 10h30. Preuve de 
la diversité de la BD, l’adaptation 
cinématographique, “Tamara 
Drew”, roman graphique de Posy 
Simmonds sera projeté le 8 octobre 
à 15h30. Pour fermer la boucle, un 
comité de lecture “Bulles d’air” 
spécial roman graphique. Alors 
sortez de votre bulle, direction 
la médiathèque ! 

•

wwwwProgramme complet  
Sur www.lanester.com  
Du 17 septembre au 15 octobre 
Médiathèque Elsa Triolet 
Contact : 02 97 89 00 70

Fraîches, pétillantes, enivrantes au point de 
nous faire oublier tout le reste, les bulles font 
leur petit effet… Genre littéraire à part entière, 
la BD sera à l’honneur à la médiathèque du 
15 septembre au 15 octobre lors de la deuxième 
édition “Faites des bulles”.

“Ice cream” 
d’Anthony Astor 
qui viendra parler 
du travail d’auteur 
de BD lors de la 2e 
édition de “faites 
des bulles” à la 
médiathèque

c
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Mozart à 
Locunel
À l’occasion des Journées 
du Patrimoine, la ville de 
Lanester vous propose de 
découvrir en musique la 
chapelle de Saint Cornély, 
plus connue sous le nom de 
“Locunel”. Un concert de 
musique classique prolongera 
la découverte historique de 
l’édifice. Au-delà du plaisir 
auditif, vous comblerez 
votre soif de connaissances 
sur les compositeurs, les 
instruments et les œuvres 
interprétées.
Le TRIO LYRIS composé de 
Marie-Astrid ARNAL (piano), 
Tania COCHELIN (violon), 
Ruth BORANIAN (violoncelle) 
interprétera et racontera 
les œuvres de Wolfgang 
Amadeus MOZART, Ludwig 
Van BEETHOVEN, Claude 
DEBUSSY, Anton ARENSKY, 
Georges BIZET.
Entrée libre et gratuite
Tout public
Samedi 17 septembre, 17h.

Clic clac
Toutes celles et ceux qui ont 
été photographiés par l’artiste 
Catherine Dressayre pour le 
“Jeu de pose” sont invités à 
retirer leur portrait à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville.

fAITES DES BuLLES

 rendez-vous
 pétillant
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S
uliano a chaussé ses 1ers 
crampons à 5 ans au R2L 
à Lanester aux côtés de 
son père, entraîneur et de 
son frère, joueur. “J’allais 

avec mon père aux entraînements, c’est 
donc venu naturellement.” C’est avec 
ce même naturel que le jeune rugby-
man égrène les années de son ascension. 
Benjamin (moins de 13 ans), il passe 
les sélections du Morbihan. Minime 
(moins de 15 ans), il intègre l’équipe 
de Bretagne. À 15 ans, il prend de la 
hauteur, direction Tours pour un an 
au Pôle Espoir. Mais le côté celtique 
du rugby ne remplace pas l’air breton 
et familial. “Le rugby, j’en avais ras la 
casquette, j’ai décidé de me rapprocher 
de mes parents tout en restant dans le 
rugby, j’ai fait trois mois à Vannes.” Le 
jeune Breton a vite été rappelé dans les 
sphères supérieures…

Musclé
“Brive m’a appelé pour intégrer leur 
équipe. Je leur ai dit ok. Ils m’ont dit “on 
t’attend dans trois jours”. Depuis 2009, 
Suliano joue, parle, pense et vit l’ova-
lie au milieu d’autres sportifs de haut 
niveau du centre de formation de Brive. 
Les journées sont musclées : Suliano 
combine entraînements, musculation, 
séance de piscine et son apprentissage 
dans la vente.

“Un mal pour un bien”
À un rythme aussi soutenu, n’a-t-il 
jamais eu envie de tout plaquer ? “C’est 
dur, il faut vraiment être motivé. Avant, 
je voyais écrit “Lanester – Auray”, main-
tenant je vois “Brive – Toulouse”. C’est 
une chance d’être là ! La concurrence 
est tellement haute, il faut se donner 
les moyens et y aller à fond. C’est vrai 
que je ne rentre pas souvent à Lanester. 

Mes parents sont venus à Brive pour le 
championnat de France. Mes frères et 
sœurs m’appellent et on s’envoie des 
petits messages. Ça me fait plaisir qu’ils 
soient fiers de moi. C’est un mal pour 
un bien.” Une fierté partagée par les 
habitants de Bellevue dont il est origi-
naire et un exemple à suivre pour les 
jeunes du R2L.

Au cœur de la rigueur
Combatif et motivé, Suliano ne fonce 
pas tête baissée dans la mêlée. “Quand 
on rentre au centre de formation, on doit 
avoir des études à côté”. Message reçu. 
CAP en poche, il vient d’être pris en for-
mation à la chambre de commerce pour 
devenir attaché commercial. “Si j’étais 
resté à Lanester, je me serais engagé 
dans l’armée. J’aime l’esprit combatif 
et la solidarité envers ma patrie. Ça ne 
me dérange pas de recevoir des ordres, 
au contraire.” La rigueur s’invite sur le 
terrain lors des préparations physiques. 
“Si on arrive en retard à un entraîne-
ment, ce n’est même pas la peine de 
mettre ses crampons. On sait que la pro-
chaine fois, on va manger un peu sur 
le terrain.”

Vente et rugby même 
combat ?
“J’aime le contact, l’esprit d’équipe, 
mais aussi le duel et les plaquages”. Une 
ambiance qu’il retrouve dans son acti-
vité professionnelle de commercial. “Je 
suis dans une entreprise de 10 salariés, 
on travaille dans un esprit d’équipe sur 
un même projet. Il faut aller au devant 
du client et identifier ses besoins. Je sais 
que le rugby n’est pas éternel donc je 
suis à fond dans le sport mais je garde 
les études sous le coude.” Arrive un 
moment où le sportif de haut niveau 
devra se renouveler. L’énergie fera tou-
jours partie de son quotidien, après un 
plaquage en douceur, le rugbyman pour-
rait bien se recycler dans les énergies… 
renouvelables 

•
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Suliano, jeune Lanestérien de 19 ans est champion 
de France de rugby. Depuis l’âge de 5 ans, il se 
cramponne au ballon ovale avec succès. 

 rigoureux

Après des débuts 
au R2L, Suliano 
Paaguala est 
aujourd’hui 
champion de 
france au club 
de rugby de 
Brive.
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L’agenda du maire
deiziataer ar vaerez
quelques dates
17 septembre :  accueil des nouveaux 

habitants
18 septembre : journée sans voiture
29 septembre : Conseil municipal

coordonnées
utiles
Services municipaux
Hôtel de Ville
Rue Louis Aragon,
BP 779, 56 607 Lanester
Standard : 02 97 76 81 81
Courriel : mairie@ville-lanester.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 - Samedi de 9h à 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  
mardi 6 septembre

Place Delaune  
ou Espace Jean Vilar 
en cas de mauvais 
temps

Conseils de quartiers

Quartier n° 7
“Le Plessis, Locunel, le 
Toulhouët, le Cosquer,  
la Grande Lande”
Lundi 12 septembre
École Picasso Primaire, 
18h30

Quartier n° 2 
“Petit Lanester,  
maison des Choux”
Jeudi 22 septembre
École Romain Roland, 
18h30

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.
Samedi 24 septembre 
Quartier n° 4  
“Touléno, Kerousse, 
Keraliguen, Champ de 
courses, la Montagne 
du Salut”.

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
Juin 2011

Mariage
03 :  Delphine Caro  

et Johan Hervé
     :  Dorothée Neau  

et Frédéric Hoareau
04 :  Malika Berraho  

et Abdelhak Benslim
11 :  Fabienne Bertin  

et Norbert Le Belléguic
     :  Stéphanie Decker  

et Vincent Noel
     :  Véronique Jégousse  

et Yannick Even
     :  Jennifer Le Garrec  

et Arnaud Thouret
     :  Stéphanie Perrier  

et Yves-Marie Le Gall
17 :  Claire Derrien  

et Fabien Bonjour
18 :  Aline Brenner  

et Bruno Guyader
     :  Élodie Mazurier  

et Nicolas Allan
25 :  Sophie L’helgoualch  

et Guillaume Thomas

Naissances
01 : Mathilde Loïs
02 : Aness Ismaïli
03 : Alwena Frapin - Tromeur
04 : Marlon Vincent
07  : Talyana Razafindrambao 

: Kiara Tacquet
08 : Tylian Megel
09 : Tom Maisonniaux Joa
     : Anaïs Prigent
12 : Noé Fleury
     : Lynel Perez
14 : Léo Frapart - Cojan
     : Assia Talbi
16 : Raphaël Sadovski
22 : Chloé Rosnarho
24 : Noam Roubenne
29 : David Lupulet

Décés
01 :  Juliette Coëffic veuve Plénier, 

90 ans
03 :  Eliane Jaffré veuve Orsonneau, 

78 ans
05 :  Lucienne Gatine veuve  

Hingant, 87 ans

07 : Sylvie Flégo, 48 ans
     : Jean Nadan, 65 ans
12 :  Marie Bénic veuve Le Moullec, 

97 ans
13 : Gilbert Mélédot, 63 ans
15 : Jean-René Le Calvé, 49 ans
19 :  Marie Le Saint veuve Merdy, 

100 ans
21 :  Jacqueline Guillerm  

épouse Le Breton, 67 ans
     : Bruno Trémaré, 53 ans
22 : Rémy Chevallier, 89 ans
23 : Jeanne Le Dressour, 90 ans
27 :  Aline Gourlaouën veuve  

Kerbellec, 73 ans
28 :  Yvette Lucas épouse Lacoste, 

82 ans
29 :  Michelle Lohier veuve  

Le Guigo, 91 ans
     : Micheline Tuhiti, 68 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

M
on copain, Fêt Nat (de son nom coutu-
mier Houphouet) est né le 14 juillet 
au Congo. À l’indépendance ses 
parents sont rentrés en métropole. 

Depuis plusieurs années, il aime faire sa fête et son 
anniversaire à Lanester ; son fils participe aux 15 km 
et son petit-fils adore le feu d’artifice, une vraie fête 
populaire. À Lanester nous avons d’autres occasions 
de rendre hommage à ceux qui sont morts pour 
leur pays. Le 11 novembre, pour les 200 000 bre-

tons tombés dans les tranchées, et le 8 mai pour 
tous ceux qui ont libéré l’Europe de la tyrannie. 
Rappel historique ; la fête Nationale reprend la fête 
de la Fédération du 14 juillet 1790, rassemblant des 
milliers de citoyens avec guirlandes de fleurs et les 
gardes nationaux. Le défilé militaire a été crée en 
1880 après la défaite de Sedan en 1870 contre les 
prussiens, il fallait “soigner” l’armée et préparer la 
Revanche et l’empire colonial. Après la Boucherie de 
14-18, il fallait “mettre la pâtée aux boches”, la vic-

toire de 45 et la fin des guerres coloniales ont tourné 
la page. Maintenant, nous faisons la fête avec nos 
amis allemands. Alors fêtons la Prise de la Bastille, 
l’insurrection populaire, qui sert d’exemple à tant 
de peuple pour se libérer des dictateurs.
Au fait, Houphouet m’a dit : ce n’est pas joli ce qu’ils 
ont dit à Eva, c’est vrai, qu’avec son accent on dirait 
une cousine germaine…

Jean-Jacques Valy

Fêt Nat en Métro
> Union Démocratique Bretonne

L
es 9 et 16 octobre 2011, comme tous les 
citoyens français, à Lanester vous pour-
rez 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 asso-
cier, les premières primaires ouvertes, pour désigner 
leur candidate ou leur candidat à la présidentielle 
de 2012. L’enjeu est simple : il doit permettre à cha-
cun 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. À 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 popu-
laire, transparente et démocratique.
Tous renseignements sur http://www.lesprimaires-
citoyennes.fr/

Groupe PS : A. L’hénoret.  
C. De Brassier. e. Mahé.  

A. Le Moël. C. Le Garrec. JJ Névé.  
P. Flégeau. I Desestret. Mazard.

C
omme chaque année, le mois de septem-
bre rime avec rentrée scolaire. Pour les 
enfants, qu’il s’agisse d’une première ou 
non, cette rentrée est toujours un moment 

fort. Afin d’offrir les meilleures conditions d’accueil 
aux élèves des écoles primaires, la ville de Lanester 
assure les travaux d’entretien et de rénovation des 
bâtiments scolaires, finance le matériel et subven-
tionne des projets pédagogiques. L’effort budgétaire 
consenti est important mais est gage de réussite 

pour l’avenir des jeunes Lanestériens. Pour autant, 
si l’éducation est au cœur des priorités de la ville de 
Lanester, elle n’est pas une ambition pour le gou-
vernement. En 5 ans, il aura supprimé 50 000 pos-
tes dans le service public d’éducation mettant en 
difficulté les établissements scolaires, dégradant 
de façon systématique les conditions d’accueil, de 
formation et de qualification des élèves, détério-
rant les conditions de travail des enseignants. Les 
écoles lanestériennes ne sont pas épargnées avec 

la baisse imposée de l’accueil des enfants de 2 ans 
et les fermetures de classes entrainant des surchar-
ges d’effectifs.
Aussi à l’aube de cette rentrée scolaire, les élus de 
LNC appellent les Lanestériens à soutenir les éco-
les qui seraient en difficulté.

Les élus de Lanester 
Nouvelle Citoyenneté

> Le groupe socialiste

> Lanester Nouvelle Citoyenneté

Les primaires citoyennes à Lanester

Une rentrée pour tous
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L
ors du dernier conseil municipal, autori-
sation a été donnée au maire de signer le 
manifeste en faveur des zones 30 en ville. 
Notre groupe s’est abstenu lors du vote.

En effet, si nous favorables aux zones 30 pour des 
raisons de sécurité, en particulier devant les établis-
sements scolaires, les zones résidentielles ou com-
merciales, nous ne sommes pas favorables à une 
extension généralisée des dites zones 30 sur l’ensem-
ble du territoire de la commune. Hors, il y a fort à 
parier que la signature de ce manifeste conduira à 
court ou moyen terme à cette solution. Pour exem-
ple, l’avenue Ambroise Croizat, axe principal, est 
partiellement en zone 30, malgré les allégations du 

maire dans la presse au mois de juillet. Actuellement, 
les zones 30 mises en place de même que les zones 
bleues sont peu ou pas respectées et les moyens pour 
les contrôler sont pratiquement inexistants, alors 
pourquoi en faire d’autres ? Faisons déjà respecter 
ce qui existe ! Dans le bordereau, il est indiqué que 
la réduction de vitesse réduirait la pollution. Ceci 
est une contre-vérité. En effet, voiture qui roule au 
ralenti est très polluante et l’émission de particules 
NOx dangereuses pour la santé est maximale. L’opti-
mum du fonctionnement du moteur est obtenu pour 
des vitesses comprises entre 90 et 110 km/h, selon 
les modèles les plus courants, ce n’est pas une rai-
son pour ne pas respecter les limitations en vigueur 

actuellement. À noter également le cas de la ville de 
Strasbourg. Consultés localement après une vraie 
concertation, les Strasbourgeois ont refusé, à une 
forte majorité (54.9 %), la mise en zones 30 de leur 
ville. N’étant pas certain que la limitation géné-
ralisée de la vitesse à 30 km/h soit le souhait de la 
majorité il serait très intéressant que la population 
lanestérienne soit consultée autrement que par les 
conseils de quartiers dont la représentativité n’est 
pas avérée. Une consultation locale s’impose !

Yvonneck Couturier, 
Conseiller municipal

Retour sur les zones 30
> Un avenir pour Lanester

É L U S  M I N O R I tA I R e S

 D
ans toutes les langues ce mot existe et 
pourtant de trop nombreux pays vivent 
encore en état de guerre. Ce sont les civils 
qui en subissent les conséquences les plus 

dramatiques. Le choix de dépenses d’armements de 
destruction massive plutôt que celui de dépenses uti-
les : éducation, santé, services publics… est indigne 
et nous le condamnons comme nous condamnons 
l’engagement de militaires français dans des conflits 
extérieurs. Combien faudra-t-il encore de morts pour 
que le gouvernement décide de rapatrier les troupes 
d’Afghanistan, de Libye, d’Afrique ?
Les motivations des pays, dont la France, qui opè-
rent “sous le mandat de l’ONU” sont claires, sous 
l’habillage de la “protection des populations” il s’agit 

de protéger des intérêts économiques. L’ONU et les 
grandes puissances protégent ici et pas là, pourquoi ? 
Comment expliquer que les résolutions de l’ONU ne 
soient pas appliquées au Proche Orient ? Pourquoi la 
communauté internationale n’oblige-t-elle pas Israël 
à les appliquer concernant la Palestine ?
Il faut stopper la course à l’armement nucléaire et 
entreprendre le démantèlement de l’arsenal nucléaire 
militaire. Il faut écouter les survivants des bombar-
dements d’août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki qui 
disaient “plus jamais ça” sachant que les bombes 
d’alors étaient de très faible puissance par rapport à 
celles d’aujourd’hui. Pour cela l’intervention des peu-
ples est indispensable. L’actualité a relancé le débat 
sur les centrales nucléaires, il faut aussi que l’opinion 

publique s’empare de la question du démantèlement 
de l’arsenal nucléaire militaire. Comme chaque 
année une marche débute fin juillet à Tokyo pour 
arriver à Hiroshima le 6 août, jour anniversaire de 
l’explosion de la 1° bombe larguée sur des popula-
tions civiles. Cette année, l’accident de Fukushima 
donnera certainement encore plus de force à cette 
marche. Alors dans toutes les langues et pour com-
mencer en France disons : “OUI A LA PAIX”. 
(texte écrit le 20 juillet 2011)

Alain Guichard, Cyril Le Bail, Chrys-
telle Rissel, Vladimir Bizet-Sefani.

Paix, Pax, Peace, Salam, Shalom, Mir, Pace, Paz, Friede…
“le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée 
porte l’orage” (Jean Jaurès) 

> Lanester franchement à gauche
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