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En votant le budget primitif 2012, le Conseil Municipal du 
9 février a engagé la Ville dans une nouvelle stratégie financière. 
Dans un contexte de plus en plus contraint par le désengagement 
de l’État et les conséquences économiques et sociales de la crise, 
les élus anticipent sur les années à venir en tenant compte du 
report de l’Équipement Culturel et de Loisirs.

Sur les 2,5 millions d’euros initialement provisionnés pour 
cet équipement, nous avons décidé de réinvestir 900 000 € pour 
soutenir la croissance et les entreprises du territoire. La différence, 
soit 1,6 millions d’euros, sera consacrée au désendettement.

La dette n’est pas mauvaise en soi. Elle permet de financer 
des équipements publics au bénéfice de tous. Mais réduire la 
dette, c’est préserver notre indépendance, notre autonomie et 
notre capacité à investir. 

La maîtrise de nos dépenses de gestion depuis 2001 nous 
permet d’amorcer ce virage stratégique. La Ville s’engage 
dans un cercle vertueux générateur de nouvelles marges de 
manœuvres pour poursuivre notre politique sociale, notre 
politique d’investissement et prévoir la réalisation de notre 
Équipement Culturel et de Loisirs.

Les projets ne manquent pas et dès 2012 nous avancerons de 
manière significative dans la transformation du quartier Kesler–
Devillers avec la construction de la maison de quartier l’esKale. 
Nous serons aussi en mouvement pour les jeunes avec le skate 
park sur le Scarh ou encore avec le développement des voies 
vertes. Nous le ferons en maintenant la qualité et la proximité 
de nos services publics. C’est ainsi que nous poursuivrons sur 
le chemin d’un développement que nous voulons ambitieux, 
responsable et solidaire.

Thérèse Thiéry 
maire de Lanester

un budget responsable 

et solidaire
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Trophée Mc Crimmon 
Dimanche 4 mars
Concours et concert de cornemuse 
écossaise. Organisé par le Festival 
interceltique, 02 97 21 24 29
Espace Jean Vilar, 14h

Projection de film
“Les rives du Scorff et du Blavet”
Mercredi 7 mars
Entrée libre
Espace Jean Vilar, 15h et 20h30

Maison des adolescents
Temps d’échange et de présentation 
Jeudi 8 mars
Médiathèque, 14h

Portes ouvertes  
collège Jean Lurçat
Vendredi 9 mars
16h30-19h30

Cérémonie citoyenne
Samedi 10 mars
Hôtel de Ville - (détails p. 6)

Loto 
Association Joliot Curie
Samedi 10 mars
Restaurant scolaire Larnicol, 18h

Initiation informatique
Retouche photo 
Samedi 10 mars
Gratuit, sur inscription
Cyberlan, 9h-11h

Animations

Exposition 
“Les fêtes du monde” 
Réalisée par l’IMPro 
Un travail pédagogique et créatif 
autour du livre réalisé par les jeunes 
de l’institut médico professionnel 
(IMPro) de Kerpont. Pour découvrir 
les moeurs et coutumes du monde 
entier, de la Bretagne jusqu’à 
la Chine.
ww  Du 30 mars au 28 avril  
Hall de la médiathèque

Conférence
“Un dessin par jour”

Le dessinateur NONO présente son 
quotidien de dessinateur de presse.
ww  Jeudi 5 avril, 20h  
Auditorium Tam-Tam

Lecture et découverte 
“Papalit” 
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans 
accompagnés de leur papa.
ww  Samedi 10 mars, 10h30 
Salle jeunesse  

Comité de lecture adulte 
Échange et partage des coups de 
cœur autour des livres.
ww  Vendredi 16 mars, 17h30 
 Auditorium Tam-Tam

L’heure du conte
“Mars attaque !” 
avec les conteurs de Brocélia. 
ww  Mercredi 28 mars, 17h 
Auditorium Tam-Tam- 

Comité de lecture BD
“Bulle d’air”
Échange autour des dernières bandes 
dessinées parues.
ww  Samedi 31 mars, 10h30 
Auditorium Tam-Tam 

- - - - - - - - - - - -
Médiathèque Elsa Triolet
Rue Jean-Paul Sartre,
Tél. : 02 97 89 00 70,
mediatheque@ville-lanester.fr

1

Festival 
“Mars m’Enchante”
 Chanson française
ww  Du 9 au 24 mars 
Détails p. 23 

Porte de Montreuil 
de Léa FAZER 
Théâtre l’Arlequin en Deux Rives
Coproduction Fontaine Aux Chevaux
Deux hommes échangent autour de 
divers sujets plus ou moins sérieux et 
absurdes : le sens de l’orientation, la 
théorie Cartésienne, la recette de la 
pâte à crêpe… 
ww  Samedi 31 mars, 20h30 
Tarif : 8 €, 5 €

Quand je me deux 
Cie AK Entrepot - Jeune public

Quelque part dans un carré de 
ciel, la rencontre insolite de 
deux silhouettes. Une invitation 
à la rencontre des mots et du 
mouvement. 
ww  www.akentrepot.fr 
Dès 3 ans, durée 35 mn 
Mardi 3 avril, 9h15 et 10h45 
Mercredi 4 avril, 15h30 
Tarif unique : 5 €

Charivari 
Musique festive
Une musique métissée qui évolue 
entre ballades émouvantes et 
rythmes enfiévrés. Avec la part belle 
à des textes souvent poétiques, 
parfois délirants, mais toujours 
empreints d’espoir.
ww  www.charivari.com 
Vendredi 6 avril, 20h30 
Tarif : 12 €, 9 €, 8 €, 5 € 
Abonné Vilar : 5 €

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

Feydeau café-concert 
Théâtre de l’Aire libre
Le répertoire d’Yvette Guilbert 
ponctue ce spectacle consacré à 
Feydeau et à la comédie légère. Deux 
histoires d’une autre époque pour un 
rire résolument présent. Une mise 
en scène efficace et des comédiens 
brillants.
ww  Jeudi 5 avril, 20h30  
Tarif : de 3 € à 11 € 

- - - - - - - - - - - -
Théâtre des 2 Rivières
rue Jean-Paul Sartre
Tél : 02 97 81 37 38
embarcadere@wanadoo.fr

théâtre des 

 2 rivières
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Portes ouvertes 
lycée Jean Macé
Samedi 10 mars
9h-12, 13h-16h

Braderie paroissiale
10 au 14 mars
136 rue Jean Jaurès

Bourse printemps-été
Vêtements, maman-bébé
foulards, sacs, ceintures
12 au 15 mars
collecte le 12 mars
vente 14 mars 8h30-18h
et 15 mars 9h-10h30
Centre social Jacquard

Forum de recrutement
Mardi 13 mars
Centre commercial des 2 Rivières, 
9h30-17h - (détails p.19)

Auditions d’élèves
Kabanamusik 
Samedi 17 mars
Médiathèque, 14h30

Tam-Tam au diapason
École de Musique et de Danse
Samedi 17 mars, 14h
Auditorium de l’école de musique, 

Projection de film
Film sur le quartier de Kerentrech
Dimanche 18 mars
Entrée libre 
Salle du Foyer Laïque, 15h

Conférence
“Les plantes médicinales  
d’ici et d’ailleurs” par Fleurir Lanester
Jeudi 22 mars
Médiathèque, 18h

Journée événement
“Mes courses à vélo”
Samedi 24 mars
Les 7 Épis, 10h-18h - Détails p. 21

Fête de l’andouille
Div Yezh
Samedi 24 mars
Salle Pierre François, 19h

Journée mondiale de l’autisme
Je TED à aller à l’école 
Troc et puces, concerts
Samedi 31 mars
Espace Mandela, 8h-23h

Salon moto, quad, vélo
Samedi 31 mars 
Bécane Loisir sécurité
Parc des expositions, 10h-19h

Sidaction
Stand d’information, vente de 
gâteaux, de plants de salade  
et de tournesol 
Galerie du centre commercial 
des Deux Rivières.
Samedi 31 mars, 9h-18h

Festival de l’enfance  
et de la famille
2 au 13 avril

Découverte galerie sonore 
d’Angers
3 au 8 mars
Samedi 3 mars,  
10h-11h30 et 14h-17h
Lundi 5 mars, 17h -19h
Mercredi 7 mars,  
9h30-12h et 14h-18 h
Jeudi 8 mars de 17h -19h
Conservatoire musique et danse

Itinéraires graphiques
“Mes dessins sans frontières”
de NONO
3 mars au 14 avril
Visite commentée, 6 mars, 18h
Galerie la Rotonde

Championnat régional 
de badminton
Dimanche 25 mars
Section badminton du FLL
Gymnase Jean Zay et Léo Lagrange

Championnat départemental 
de gymnastique individuel 
féminin
Dimanche 1er avril
Lanester Gymnastique
Salle Pierre de Coubertin

Collecte de sang
Jeudi 8 mars
9h30-13h, 15h-18h30 - Hôtel de Ville

Cérémonie patriotique
Commémoration du Cessez-le-feu 
de la Guerre d’Algérie
Lundi 19 mars
Monument aux Morts, 18h

Nettoyage de printemps
Dimanche 25 mars
Maison de Toulbahado, 9h30

Expositions

Sport

Et aussi…

1  Melissmell à “Mars 
m’Enchante” : 
la voix et le verbe

2  A vos gants pour 
le Nettoyage 
de printemps2D
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 L
a jeunesse est l’avenir de 
l’Homme. Les jeunes Lanes-
tériens sont donc plutôt bien 
placés pour parler de Lanes-
ter au futur et se projeter dans 

leur ville. Des idées, des envies qui, 
mises en commun, peuvent créer des 
étincelles et faire émerger des projets. 

Aujourd’hui et demain
Oyé oyé jeunes gens ! Venez donc échan-
ger vos points de vue et partager votre 
vision du monde lanestérien. La discus-
sion sera libre et ouverte à tous sujets, 
pas de programme prédéfini mais une 
rencontre entre le Maire, les élus et les 
jeunes Lanestériens. Comment vivez-

vous la ville ? Comment la voyez-vous ? 
Sans tabou, collégiens, lycéens, jeunes 
adultes sont invités à évoquer les “plus” 
et “les moins”, ce qui manque et pour-
rait dynamiser la ville de demain.

Roulez jeunesse
Ils ont osé et ça a marché. Par cour-
rier avec dossier argumenté, des jeunes 
ont susurré à l’oreille du Maire l’intérêt 
pour la ville et ses jeunes de se doter 
d’un skate park. Après réf lexion et 
concertation, l’idée a fait son chemin. 
Un skate park est prévu pour l’année 
2013. Deux temps forts spécial jeunes 
auront lieu en mars et en avril, les invi-
tant à faire entendre leur voix : la céré-
monie citoyenneté pour la remise des 
cartes électorales (voir ci-dessus) et la 
rencontre du 7 avril. Pas de doute, les 
jeunes sont dans la place ! 

•

wwwRencontre à l’Espace Jean Vilar 
le 7 avril à 14h 
Renseignements :  
Direction Jeunesse et Sport  
au 02 97 76 81 31

en ville e kêr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Maison 
des ados
Découvrez les services de la 
Maison des Ados qui accueille 
des jeunes de 12 à 18 ans. 
Jeudi 8 mars de 14h à 16h à 
la Médiathèque Elsa TRIOLET, 
salle Tam-Tam, en partenariat 
avec le Service Politique de 
la Ville.

Aux urnes jeunes
Lanestériens 
250 Lanestériens âgés de 18 ans 
depuis mars 2011 et inscrits sur 
les listes électorales sont invités à 
une cérémonie de citoyenneté le 
10 mars. Ils recevront leur carte 
d’électeur ainsi qu’un livret du 
citoyen sur des airs de Marion 
Mayer, 2e finaliste du Tremplin 
Jeunes en 2011. Carte d’électeur en 
poche, “il n’ y a plus qu’à”… et les 
occasions ne manqueront pas de 
faire entendre sa voix en 2012 :

> Élections présidentielles 
1er tour : 22 avril 2012 
2e tour : 6 mai 2012

> Élections législatives
1er tour : 10 juin 2012
2e tour : 17 juin 2012

Les jeunes n’ont pas la langue dans 
leur poche et c’est tant mieux ! Rendez-
vous leur est donné le 7 avril à l’Espace 
Jean Vilar pour échanger avec le Maire 
et les élus sur le devenir de Lanester.

parlez jeunesse !
E

. A
pé
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Breizh logo
Lanester affiche son identité 
bretonne. Voici le nouveau 
logo de la ville en version 
bilingue. Un pas de plus dans 
la charte “Ya d’ar brezhoneg” 
pour promouvoir et développer 
l’usage de la langue bretonne 
dans la vie quotidienne. Plus 
d’infos sur www.lanester.com

Disque 
européen
Le disque européen de 
stationnement remplace 
l’ancien disque “zone bleue”. 
Il sera obligatoire à partir du 
1er avril. Les tranches horaires 
de 1h30 sont remplacées par 
une graduation en dizaine de 
minutes indiquant seulement 
l’heure d’arrivée. Il convient 
de consulter le panneau de 
stationnement de la zone 
concernée, pour connaître 
la durée de stationnement 
autorisée, elle peut en effet être 
différente d’une zone à l’autre. 
Fabriquez votre disque vous-
mêmes : imprimez-le sur www.
lanester.com et assemblez-le 
à l’aide d’attaches disponibles 
à l’accueil de la mairie.
 

DRoiT

femmes et familles

 D
e toute évidence, la femme 
est l’égale de l’homme 
et inversement. C’est en 
tout cas ce que promeut le 
CIDFF. Une évidence pas si 

évidente que cela et ce bien souvent au 
détriment de la gente féminine. “Une 
réalité de droit mais pas de faits” selon 
Céline Benoit la directrice du CIDFF qui 
entend bien y remédier et “réduire ces 
inégalités en favorisant l’autonomie des 
femmes. Cela passe par l’accès aux droits, 
la lutte contre les violences et l’insertion 
professionnelle.” Un CIDFF existe dans 
chaque département : c’est le cas dans le 
Morbihan avec, entre autres, une perma-
nence assurée par une juriste à Lanester.

Vie de familles
La juriste informe et répond aux ques-
tions des femmes sur leurs droits. Les 
demandes concernent principalement le 
droit de la famille pour toute question 
relative aux séparations, divorces, auto-
rité parentale… Mais la juriste aborde 
également le droit des étrangers, du tra-
vail… “Nous recevons aussi les hommes 
qui s’interrogent sur la garde parentale et 
souhaitent voir leurs enfants plus souvent” 
précise Céline Benoit. Car le but n’est 
pas de discriminer les hommes mais 
bien de promouvoir l’égalité hommes/
femmes et de faire valoir le droit dans 
la vie quotidienne familiale.

Luttes
La juriste informe et accompagne éga-
lement les femmes dans la lutte contre 
les violences conjugales, intrafamiliales 
et qui ont lieu dans la sphère publique 
et professionnelle. Autre volet sur lequel 
intervient le CIDFF, l’insertion profes-
sionnelle car “d’une façon générale, les 
femmes sont souvent plus diplômées que 
les hommes mais occupent des emplois 
plus précaires” souligne Céline Benoit. 

2 Journées de la femme
Hasard du calendrier, le 8 mars, Jour-
née de la femme, sera marquée par une 
action en faveur de l’insertion profes-
sionnelle des femmes. Dans ce domaine, 
l’égalité des sexes est loin d’être une 
réalité. Ce ne sera donc pas une, mais 
deux journées qui seront consacrées 
aux femmes. Les 8 et 15 mars, le CIDFF 
organise un pré bilan d’orientation pro-
fessionnelle à destination des femmes 
peu ou pas qualifiées qui souhaitent 
reprendre une activité professionnelle 
après un temps d’inactivité ou démar-
rer une vie active. Pendant deux jours, 
ces femmes pourront faire le point sur 
leurs compétences, explorer les diffé-
rents secteurs d’activité, bénéficier de 
la présentation du marché local de l’em-
ploi et faire connaissance avec des struc-
tures et dispositifs (Pôle Emploi, Centre 
Interinstitutionnel de Bilans de Compé-
tences…) et enfin travailler sur la valori-
sation et l’image de soi. Ces deux jours 
se veulent avant tout une amorce à la 
démarche d’insertion et de réinsertion 
professionnelle : le déclic pour se lancer 
concrètement dans la formalisation d’un 
projet professionnel 

•

wwwPour plus de renseignements  
et/ou inscriptions, contacter le CiDFF 
au 02 97 63 52 36 du lundi au jeudi 
de 9h à 12h.

En ce mois de la Journée de la femme, zoom sur le 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles (CIDFF), avec non pas 1 mais 
2 journées dédiées aux femmes.

breizh

Logo brezhonek
Lannarstêr a embann hec’h 
identelezh vreizhek. Setu logo 
nevez an ti-kêr en div yezh. Ur 
paz oc’hpenn e karta “Ya d’ar 
brezhoneg” evit kas àr-raok ha 
diorren implij ar brezhoneg er 
vuhez pamdiek. Gouiet hiroc’h 
e www.lanester.com

mars 2012 - page 7



en ville e kêr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 U
ne promenade sur les 
rivières du Scorff et du 
Blavet pour prendre le 
temps d’évoquer des 
moments importants de 

notre histoire… Pour le groupe His-
toire et Patrimoine, une équipe de pas-
sionnés faisant partie de la commission 
extra municipale Seniors et Temps 
Libre, aborder le passé de la commune 
à partir de ses rives, c’est remonter le 
fil de ses origines. Avec la Compagnie 
des Indes, l’activité humaine s’est en 
effet peu à peu implantée dans ces zones 
marécageuses jusque-là peu accessibles, 
pour connaître ensuite un développe-
ment croissant de la population à partir 
de 1850 avec les chantiers de construc-
tion de navires en fer.

Travail collectif
Depuis sa création, le groupe a œuvré 
à la réalisation de 22 films qui nous 
dévoilent à chaque fois des éléments 

de l’histoire de Lanester. Le fruit, à 
chaque projet, de plusieurs mois d’un 
travail abordé de façon collégiale. “On 
se réunit tous les 15 jours pour élaborer 
le contenu historique, regrouper les docu-
ments et écrire les textes. Une fois cette 
étape terminée, on décide des séquences à 
réaliser, puis on met en place le planning 
du tournage…” Fort de son expérience 
dans l’audiovisuel, Carol Ciscarès est le 
maître d’œuvre de la partie technique 
de la réalisation. “Le parti pris sur ce film 
a été d’accompagner les images d’un texte 
dit par un comédien bénévole.”

Vues du ciel
Une 1re version est présentée à l’en-
semble de la commission, ainsi qu’aux 
personnes figurant dans le film.

En fonction des remarques et des 
réflexions de chacun, on apporte alors 
les différentes corrections avant de pro-
grammer une date de projection. Un 
rendez-vous qui donne l’occasion aux 
anciens de partager leurs souvenirs et 
d’échanger avec les plus jeunes. “Le film 
explore les rives sur 3 niveaux : à terre, sur 
l’eau, ainsi que depuis les airs…” D’où la 
nécessité d’embarquer exceptionnelle-
ment à bord d’un hélicoptère pour réali-
ser les séquences nécessaires. “Cela n’au-
rait pas été possible sans le soutien de la 
mairie. La plupart du temps, nos produc-
tions sont faites avec très peu de moyens… 
Et beaucoup de bonne volonté !” 

•

“Les rives du Scorff et du Blavet” (durée : 57 min) - mercredi 7 mars - Espace 
Jean Vilar à 15h et à 20h30 l A (re)voir : “Kerentrech” - dimanche 18 mars - Foyer 
Laïque (grande salle) à 15h.

FiLM DoCuMEnTAiRE

Un groupe de seniors passionnés par l’histoire vous propose de prendre un 
peu de hauteur le temps d’un film pour découvrir le passé de Lanester depuis 
ses rives…

vol au-dessus des rives
D
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Lanester : une 
histoire au fil 
de l’eau
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CHEMin DE RonDE

 et la Ville ont signé en 
février la convention 
qui ouvre l’usage et 

prévoit l’aménagement en voie verte 
de l’ancien chemin de ronde de l’arse-
nal. Ce sentier qui longe le mur d’en-
ceinte du chantier est une réminiscence 
de l’époque où l’armée gardait le site. 
La partie la plus ancienne du mur d’en-
ceinte, la partie nord, date du début du 
18e et servit notamment à se protéger 

de la chouannerie ou d’autres oppo-
sants politiques prêts à prendre pos-
session des armes présentes dans l’en-
ceinte. Aujourd’hui, plus de ronde ni de 
sentinelle, place à la voie verte, un des 
maillons manquants du déplacement 
doux que la Ville met progressivement 
en place, du pont des Indes à Kerpont. 

Voie verte
Le site appartient à DCNS qui en laisse 
l’usage au public. Chemin de randon-
née, balisé comme tel, ce sentier doit 
aussi s’intégrer à la politique de dépla-
cements de l’entreprise. Cette dernière 
a en effet entrepris une démarche pour 
développer l’usage du vélo, des trans-
ports en commun ou du covoiturage. 
Que le vélo soit un moyen de locomo-
tion choisi pour venir travailler ou pour 
se déplacer sur le site, l’aménagement 
cyclable de cette voie est bienvenu. Pour 
boucler la boucle et lui donner tout son 
sens, il est prévu de rouvrir la porte du 
chien nord, percée dans la partie la plus 
ancienne du mur et donnant sur le pont 
de chemin de fer.

Voie douce 
Côté Ville, l’aménagement cyclable de 
l’ancien chemin de ronde vient logique-
ment s’insérer dans le programme de 
développement des itinéraires cyclables 
continus. De Lorient à Kerpont, via le 
pont des Indes, l’arsenal, la zone du 
Rohu puis le long du Plessis. La voie 
verte du chemin de ronde est la 2e étape, 
après le récent aménagement du quai 
Péri. Ce sentier qui fait peau neuve per-
mettra de faciliter les déplacements 
alternatifs à la voiture, mais aussi de 
rendre plus agréable la randonnée et 
de se réapproprier un témoignage de 
l’histoire de ces chantiers, berceau de 
la ville 

•

Un petit tour autour de DCNS ? Aménagé, sécurisé, labellisé, 
l’ancien chemin de ronde va prendre du galon, grâce à une 

convention entre la Ville et l’entreprise. Pour le plus grand plaisir 
des randonneurs et des cyclistes salariés ou du dimanche.

Coup de pouce
La Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ) organise et 
assure le suivi éducatif des 
mineurs de 13 à 18 ans qui 
font l’objet d’une décision 
judiciaire. La PJJ recherche 
des familles d’accueil pour 
ces jeunes qui ont besoin 
d’un accueil temporaire 
dans un autre lieu que leur 
famille ou qu’une structure 
d’hébergement collectif.
Pour plus de renseignements : 
L’Unité Éducative 
d’Hébergement Diversifié  
02 97 63 51 52.

Action pour 
le Sidaction
Le 31 mars, à l’occasion 
du Sidaction, l’association 
Résonance sera présente 
dans la galerie du centre 
commercial des 2 rivières. Un 
stand d’information sera ouvert 
de 9h à 18h, où les bénévoles 
proposeront des ventes de 
gâteaux, de plans de salades et 
de tournesols… Les bénéfices 
seront versés à Sidaction.
Informations : Association 
Résonance, 08 97 76 21 50 
resonance@kerfleau.org

Télé-
commandez !
Cette année, les voitures 
radiocommandées sont 
au service du Neurodon. 
L’association Esperans Lann-
ester et le Club Sports RC 56 
organisent la deuxième phase 
du Championnat de Bretagne 
de voitures radiocommandées. 
En présence de Guillaume 
Solon (champion du monde 
2011) et de Tiphanie Le Naour 
(championne de France 2011), 
la compétition aura lieu le 
dimanche 1er avril de 9h à 17h 
sur la place Delaune. 
Renseignements : Club sport 
RC 56 06 60 25 80 98
www.src56.forum-pro.fr
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 L
’insertion professionnelle est 
une étape importante pour 
les jeunes. Afin d’entrer dans 
la vie active le plus sereine-
ment possible, il est néces-

saire d’y être bien préparé. Pour cela, 
“le Printemps de l’Entreprise” propose, 
depuis 2007 à Lorient, aux étudiants, aux 
enseignants et aux entreprises (coorga-
nisateurs de l’événement) de mieux se 
connaître. Durant toute une semaine, 
du 12 au 16 mars, les lycéens et étu-
diants vont découvrir les entreprises 
du Pays de Lorient. Des rencontres avec 
des professionnels sont organisées, à tra-
vers des visites d’entreprises, des tables 
rondes, des simulations d’entretiens de 
recrutement, une animation théâtrale 
et une soirée festive. “Le « Printemps de 
l’Entreprise » permet aux étudiants […] 
de nouer des contacts utiles pour l’ave-
nir, de se constituer un premier réseau” 
déclare Thomas, étudiant à l’INSIBS 

(École Nationale Supérieure d’Ingé-
nieurs de Bretagne Sud à Lorient).

Les jeunes pousses  
de Jean Macé 
Chaque année, le lycée Jean Macé sai-
sit cette opportunité et participe acti-
vement à la manifestation. Cette année 
encore, les étudiants du BTS Bioana-
lyses et Contrôles et les étudiants du 
BTS Hygiène, Propreté, Environnement, 
prendront part aux différents exercices 
proposés par le “Printemps de l’Entre-
prise”. “Cela permet d’appréhender ce qu’il 
faut et ce qu’il ne faut pas faire lors d’un 
entretien d’embauche” confie Guillaume, 
étudiant en deuxième année de BTS 
Bioanalyses et Contrôles à Jean Macé. 
En effet, le 15 mars à l’UBS, des profes-
sionnels du recrutement et de la gestion 
des ressources humaines proposeront à 
près de 250 jeunes un entraînement au 
redouté entretien de recrutement.

Une recette qui fait mouche
Chaque année, la manifestation est un 
tremplin pour les étudiants, un véritable 
lien entre éducation et travail. L’année 
dernière, l’édition lorientaise du “Prin-
temps de l’Entreprise” a rassemblé 2 800 
étudiants et 90 entreprises. Cette asso-
ciation sera mise une fois de plus à l’hon-
neur cette année lors de la grande soi-
rée qui aura lieu le 14 mars au Moustoir, 
une belle occasion pour les étudiants et 
leurs enseignants de mieux connaître 
les réseaux professionnels lorientais 

•

wwwwwPrintemps de l’Entreprise 
> 13 mars à l’uBS :  
théâtre d’improvisation 
> 15 mars à l’uBS :  
Ateliers de recrutement 
Pour s’inscrire : isabelle Boutserin  
02 97 89 20 22  
isabelle.boutserin@udem.fr 
> 14 mars à 18h30 au Moustoir :  
Soirée réseaux professionnels ouverte 
aux étudiants.

Sortir de l’école, pousser les portes du monde du travail… Pas 
facile quand on est étudiant ! Le Printemps de l’Entreprise propose 
une approche, en douceur, mais néanmoins concrète, du monde 
professionnel local.

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

PRinTEMPS DE L’EnTREPRiSE

F.
 B

et
er

m
in

des rencontres florissantes
Mission Locale
La Mission Locale du Pays de Lorient 
accueille les jeunes de 16 à 25 ans 
non scolarisés. À la recherche d’une 
formation, d’un emploi ou d’un soutien… 
Pour s’informer, s’orienter, gagner en 
autonomie, la Mission Locale conseille et 
accompagne les jeunes dans l’élaboration 
de leurs projets. 
Du lundi au vendredi (sauf mardi matin) de 8h45 
à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Job Café
Une rencontre entre jeunes et employeurs 
aura lieu le 5 avril de 8h30 à 11h à l’Espace 
Jeunes de Lanester.
Pour plus de renseignements, contactez la 
mission locale de Lanester au 02 97 81 69 69.

Portes ouvertes
Le lycée Jean Macé ouvre ses portes aux 
futurs lycéens le samedi 10 mars de 9h à 
12h et de 13h à 16h.

page 10 - mars 2012



W
Salle comble 

et comblée lors 
de la demi-finale 

du Tremplin 
Jeunes

L’association 
Courir à Lanester 

a organisé fin 
janvier une course 

au profit du Pôle 
neurologique qui 
a reçu un chèque 

de 400 € 

,

W
La danse en 

forme et sous 
toutes ses formes 

lors du Contest 
Chorégraphique

jeunesse yaouankiz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanester en images

M
ar

ga
ux

Ja
n 

et
 A

la
ni

s

C
ou

ri
r 

La
ne

st
er

mars 2012 - page 11



“Balle au centre”, entre l’école et 
le lycée, le collège est une période 
charnière, un entre-deux fait 
de continuité et de nouveauté. 
4 années pour acquérir de bonnes 
bases en vue d’une orientation 
choisie, réfléchie et adaptée à 
sa personnalité.

reportagepennad da gelaouiñ

du milieucollèges : l’empire
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bww“les portes ouvertes”,  
l’occasion pour les futurs élèves 
et enseignants de se rencontrer

 L
es années collège : une tran-
sition de 4 ans pour passer 
de l’école au lycée, un grand 
écart de taille. Le collège 
s’inscrit dans une suite péda-

gogique entre le 1er degré et le lycée. À 
Lanester, des passerelles et une réelle 
continuité existent entre les établisse-
ments pour la construction d’un par-
cours scolaire suivi. Quelles que soient 
les options proposées, tous les collèges 
ont la même mission, celle d’amener 
les élèves vers plus d’autonomie et vers 
une orientation choisie. Cela passe par 
la transmission d’un socle commun de 
connaissances et l’acquisition de compé-
tences pour que chaque élève parte sur 
les mêmes bases solides lui permettant 
de construire son projet. En ligne de 
mire des collégiens : le brevet, étape non 
décisive mais non négligeable. Sceau de 
fin de scolarité le brevet marque une 
étape en tant que 1er examen d’une éven-
tuelle longue série selon l’orientation 
choisie.

Principal
Un projet d’établissement marche sur 
deux pieds. Selon monsieur David, prin-
cipal du collège Jean Lurçat, “il y a la 
base, la culture commune : l’exigence sco-
laire, les règles de vie dans l’établissement 
pour un parcours de qualité ainsi que la 
prise en compte des talents des élèves pour 
qu’ils se sentent bien et se réalisent. Notre 
ambition, c’est de cumuler les deux.” À 
côté de ce socle commun, chaque col-
lège a un projet d’établissement qu’il 

décline en options, filières, projets. Le 
but est que “les élèves adhèrent à leur 
scolarité et s’investissent. Les professeurs 
proposent des projets autres que pure-
ment scolaires pour qu’ils accrochent” 
explique Mme Caron, principale du col-
lège Henri Wallon.

Mue
Le grand écart entre école et lycée néces-
site assouplissements et accompagne-
ments depuis l’entrée en classe de 6e 

jusqu’à la sortie en classe de 3e pour évi-
ter déchirure ou froissement. Le passage 
du statut de “grand”, de l’élève en CM2 
ou en 3e, à celui de “petit” en 6e et 2de 
s’accompagne d’une flopée de change-
ments : nouveau lieu, nouvelle organi-
sation, nouveaux objectifs… L’accompa-
gnement, un outil indispensable et très 
dispensé pour passer d’une rive à l’autre. 
Visite guidée dans l’empire du milieu 

•

pennad da gelaouiñ

3 collèges lanestériens
Collège Henri Wallon
2, rue Anatole France - 02 97 76 17 68

Collège Jean Lurçat
30 bis, rue Louis Larnicol - 02 97 76 00 98  
www.college-jeanlurcat-lanester.ac-rennes.fr/

Collège Privé Notre Dame du Pont
134, rue Jean Jaurès - 02 97 76 10 25  
www.ndplanester.org
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 A
u collège tout est plus 
grand : le lieu, les élèves, 
le cartable, la liste des 
devoirs  et  des  pro-
fesseurs… Les élèves 

changent de salles, de professeurs, 
de matières. “Les nouveaux collégiens 
doivent apprendre à gérer un agenda 
plus complexe, un cartable, un casier, 
acquérir de nouvelles méthodes de travail 
pour répondre à des exigences plus éle-
vées. Cela demande une nouvelle organi-
sation et un certain temps d’adaptation” 
explique Mme Caron, principale du col-
lège Henri Wallon.

Liaison douce
Pour faciliter l’intégration des nouveaux 
collégiens et pour une transition en 
douceur, écoles et collèges travaillent 
main dans la main pour créer des pas-
serelles entre la classe de CM2 et celle 
de 6e. Les élèves de 6e des collèges Henri 
Wallon et Jean Lurçat travaillent avec 
chaque école du secteur. À Henri Wal-
lon, les futurs élèves de 6e sont accueil-
lis avant l’heure : lors d’un cross, d’un 
défi maths, d’écriture de saynettes, de 
rencontres à la médiathèque car “l’école 
est ancrée dans la ville. Nous travaillons 
d’ailleurs autour du Printemps des poètes 
avec la médiathèque sur un projet d’écri-
ture avec l’artiste Thiéry Le Saëc asso-
cié au projet urbain de Kesler-Devillers” 
s’enthousiasme Tatiana Boleis, profes-
seur de lettres. À Jean Lurçat, les élèves 
de CM2 du secteur sont accueillis à l’is-
sue de projets d’échanges autour de lec-
tures partagées, de jeux et de travaux 
mathématiques. 

Entrée en matière
“La liaison CM2-6e permet aux élèves de 
connaître l’équipe pédagogique et le lieu 
tout en étant déjà au travail. Cela les met 
en confiance car ils craignent souvent de 
passer d’un à plusieurs professeurs. Ces 

entrée...

L’entrée et la sortie du collège, deux passages 
importants dans un parcours scolaire et dans une 
vie. Le “grand” devient “petit”, gagne en autonomie 
et avance sur le chemin de son orientation.

c
Découverte 
de nouvelles 
matières pour 
les futurs 6e
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et sortie
reportage pennad da gelaouiñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           reportage pennad da gelaouiñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

>

explique Catherine Carriou, professeur 
de lettres et de latin pour qui ce projet 
“est fédérateur et permet aux élèves de s’in-
tégrer, de prendre de l’aisance en jouant 
devant leurs camarades. Ils apprennent à 
se concentrer, à appréhender le groupe, à 
s’écouter et développent leur imagination.”

Intégration

Afin d’atténuer la rupture que constitue 
l’entrée en 6e, le collège Jean Lurçat pro-
pose une journée d’adaptation en début 
d’année à Larmor Plage au Centre nau-
tique de Kerguélen pour une meilleure 
connaissance mutuelle des enseignants 
et des élèves. Au programme : activités 
d’expressions sportive et artistique, tra-
vail sur l’estime de soi, et acquisition de 
connaissances sur le littoral…

Porte de sortie
Une fois intégrés, les élèves doivent 
quitter le collège et repartir dans 
un nouvel univers pour franchir un 
nouveau palier. Le passage de la 
3e à la 2de, au même titre que celui 
du CM2 à la 6e, n’est pas pris à la 
légère mais anticipé.

Vis ma vie
Les élèves de 3e passent une journée au lycée Jean Macé 
pour se familiariser avec leur futur environnement. “On 
leur présente la vie au lycée et les pièges à éviter car les col-
légiens pensent que le lycée c’est la liberté totale. Parler du 
passage en seconde avec leurs aînés les rassure et leur per-
met de prendre conscience du changement qui les attend” 
explique Mme Caron. La démarche est identique à Jean 
Lurçat où “d’anciens élèves maintenant lycéens engagés 
dans des parcours différents, (généraux, technologiques ou 
professionnels) viennent témoigner de leurs expériences, 
préciser les attentes et exigences et susciter l’envie d’ap-
prendre et la volonté de réussir dans un parcours choisi” 
complète M. David.

Boussoles
La question de l’orientation pointe le bout de son nez. 
Les collégiens sont sensibilisés à ce qui les attend dans 
un futur plus ou moins proche. Dans les deux collèges 
publics, les élèves de 3e peuvent suivre l’option décou-
verte professionnelle. Les élèves d’Henri Wallon parti-
cipent ainsi au concours BIBA (Bravo l’Industrie Bravo 
les Artisans) avec l’entreprise STX située au Rohu. “À 
travers des visites et des interviews, les élèves découvrent le 
milieu de la construction navale, les métiers et formations 
qui s’y rattachent. Nous avons ainsi la chance d’assister à 
la construction du nouveau navire transrade, 1er bateau à 
propulsion électrique, qui naviguera dès l’été prochain” se 
réjouissent Véronique Sépot et Françoise Le Meur qui 
encadrent ce projet. À Jean Lurçat, des professionnels 
interviennent auprès des collégiens sur les métiers de dif-
férents secteurs (travaux publics, propreté, bâtiment…). 
Cette année, zoom sur les formations du tourisme et du 
futur avec un déplacement au Futuroscope à Poitiers 

•

rencontres responsabilisent les 6e qui sont 
fiers de guider et d’accompagner les CM2. 
C’est fédérateur pour les élèves et pour 
les profs qui créent des liens moins for-
mels, mettent en place des outils communs 
pour parler le même langage aux élèves 
et peuvent suivre l’évolution d’un élève.” 
poursuit Mme Boleis.

Démarrer du bon pied
On ne devient pas collégien en un jour, 
cela s’apprend et prend du temps. Une 
fois sur place, l’accompagnement des 
nouveaux collégiens facilite leur inté-
gration. “Un élève bien intégré a toutes 
les chances d’avoir une bonne scolarité” 
assure M. David. Ainsi à Jean Lurçat, 
les enseignants de lettres en 6e ont mis 
en place un projet d’aide à la maîtrise 
du français : la “Fabrique de la langue”. 
Orthographe, lexique, compréhension 
des consignes, production d’écrits, prise 
de notes : tout est fait pour familiariser 
l’élève avec le langage du collège.

Science de l’art, 
culture des sciences
Cet accompagnement prend parfois une 
forme moins scolaire. Exemple au collège 
Henri Wallon où les profs ne lésinent pas 
sur la motivation et la créativité pour 
accueillir et accompagner les nouveaux 
6e. Ils ont concocté une recette pour inté-
resser les élèves à plusieurs disciplines 
et les aider à trouver leur place. “L’idée 
était de marquer l’entrée en 6e de façon 
différente et de créer des passerelles entre 
les disciplines parfois trop cloisonnées.” 1 
heure par semaine, les élèves travaillent 
avec leurs profs de maths, de français 
et la documentaliste sur un thème qui 
allie sciences et culture : les mesures 
dans le temps, les mots de la science… 
L’enjeu : créer un spectacle et le jouer 
au Théâtre des 2 Rivières le 3 mai pour 
“inscrire l’école dans la ville et montrer 
que le travail scolaire est lié à la société” 

entrée...
“Un élève bien 
intégré a toutes  
les chances 
d’avoir une bonne 
scolarité”
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et divers

 C
h a q u e  c o l l è g e  s u i t  l e 
programme de l’Éducation 
Nationale pour transmettre 
l e  “ s o c l e  c o m m u n  d e 

connaissances et de compétences” 
nécessaires pour réussir sa scolarité, 
sa vie d’individu et de futur citoyen. 
En plus de cette mission commune à 
tous les collèges au niveau national, 

chaque établissement définit et met en 
œuvre un projet qui lui est propre en 
proposant des enseignements facultatifs. 
Choisir une option demande aux élèves 
un investissement supplémentaire mais 
bénéfique qui le rend acteur de sa 
scolarité. Les options offrent aux élèves 
la liberté de choisir, de tester ce qui leur 
plaît et de se découvrir des envies et des 

reportage pennad da gelaouiñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Lieu de vie et d’apprentissage, le 
collège doit stimuler, ouvrir l’appétit 
et donner soif de découvertes. Options, 
projets et mixité ouvrent des portes, 
créent des passerelles et des liens : 
bienvenue dans une autre dimension 
scolaire.

Latinistes et 
élèves de SEGPA 
du collège Jean 
Lurçat créent un 
site de fouille 
archéologique
,
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et divers
sensibilités. “Ils développent un sentiment 
de bien-être qui favorise la réussite. 
S’investir dans une activité physique 
ou culturelle aide à avoir une meilleure 
estime de soi, ce qui a des répercussions 
sur leur façon d’appréhender leur scolarité 
et leur vie dans le collège. Ces options sont 
un accélérateur d’autonomie. Les élèves 
apprennent à gérer un emploi du temps 
plus chargé” explique M. David. 

L’art j’adore
“À Jean Lurçat, nous pensons que la 
culture et l’art déterminent la réussite 
scolaire et nous sensibilisons les élèves dès 
la 6e en les emmenant voir des spectacles 
vivants”. Cette année, le collège Jean 
Lurçat a ouvert une classe théâtre pour 
les 4e et 3e qui, 2 heures par semaine, 
travaillent avec la Compagnie de 
l’Embarcadère. Cette nouvelle discipline 
s’inscrit dans une logique de parcours 
scolaire, l’enseignement pouvant être 
poursuivi au lycée Jean Macé. L’équipe 
d’Henri Wallon partage ce point de vue 
comme en témoigne le projet “sciences 
et culture” (voir page 15) qui ancre la 
scolarité dans un environnement local, 
le théâtre étant très présent à Lanester. 

Culture de l’ouverture
Le collège n’est pas seulement un lieu 
d’apprentissage mais aussi de vie, de 
mixité et d’ouverture à l’autre. À Jean 
Lurçat, une classe de 4e en section d’en-
seignement général adapté (SEGPA) tra-
vaille avec des latinistes de 3e sur la créa-
tion d’un site de fouille archéologique. 
“L’idée était de mélanger deux classes 
assez différentes autour de trois matières 
assez éloignées : latin, SVT et bâtiments 
pour reconstruire la ruine du site de Mané-
Véchen, une villa gallo romaine près de 
Plouhinec” explique Mme Redon, profes-
seur de lettres et de latin. Ce projet fait 
se rencontrer deux univers aux sensibili-
tés et intérêts différents, l’un manuel et 
l’autre plus intellectuel. L’objectif, pas si 
évident, est que les élèves s’intéressent 
à des disciplines et sujets dont ils sont 
à priori éloignés : découverte du métier 

de maçon pour les uns, de l’histoire et 
du patrimoine breton pour les autres.

Blablabla utile
Les collégiens ont les langues à portée 
de mains. L’apprentissage d’une langue 
étrangère n’ouvre pas que la bouche 
mais aussi l’esprit et “les voyages 
forment la jeunesse”. Les sorties scolaires 
à l’étranger constituent l’aboutissement 
concret de l’apprentissage d’une langue, 
un moyen de s’ouvrir à l’autre et au 
monde et d’ancrer la scolarité dans la 
réalité.

Local et international
“L’apprentissage précoce de deux langues 
est intéressant pour gagner en autonomie” 
explique M. David qui a mis en place au 
collège Jean Lurçat une option bilangue 
anglais et allemand dès la 6e. En février, 
les élèves de 6e et 5e ont accueilli des 
Allemands dans le cadre d’un échange 
avec Berlin organisé par le service 
jeunesse de la ville, une façon de lier 
vie locale et internationale (voir paroles 
d’élèves) 

•
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Léo et Amédée, 
élèves de 6e en 
option bilangue.

Léo a suivi les 
conseils de ses 
parents suite à 
l’intervention de 
professeurs et 
Amédée ceux de 

son directeur d’école primaire 
qui lui trouvait un bon niveau 
en anglais. 

“La France et l’Allemagne sont partenaires 
et l’Allemagne est un des principaux pays 
de l’union européenne. Cette année, des 
Allemands de Berlin viennent 4 jours à 
Lanester. On va leur faire découvrir la culture 
bretonne, les spécialités gastronomiques : 
les crêpes, le kouing amann, les niniches, 
les plages, les landes et nos paysages. 
L’année prochaine, on ira à Berlin, visiter 
les grands monuments, connaître leurs 
habitudes, leurs activités.” 

Dominique 
Auffret, 
adjointe 
chargée de 
l’enseignement, 
des affaires 
scolaires,  

péri-scolaires et de la 
restauration municipale

“La jeunesse est un véritable atout 
pour notre commune et nous sommes 
très attachés et fiers de la qualité des 
établissements lanestériens. La Ville 
s’engage d’ailleurs au côté des collèges, 
en participant au financement des voyages 
ou de certaines options. Les équipes 
pédagogiques, très engagées auprès 
de leurs élèves, fourmillent d’idées et 
d’initiatives dans les domaines culturels, 
linguistiques ou encore sportifs afin de 
faire émerger les talents de nos jeunes et 
leur permettre de s’épanouir durant cette 
nouvelle étape scolaire.”

paroles 
d’élèves

parole 
d’élue
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Bilinguisme local
Bien vivante, ancrée et “locale”, la langue bretonne s’apprend sans interruption de la 
maternelle au bac avec une filière bilingue en breton de la 6e à la 3e au collège Henri Wallon. 
L’enseignement bilingue compte 5 matières : histoire-géographie, mathématiques, musique 
arts-plastiques et breton.ouvert

Enseignements spécifiques
Collège Henri Wallon
> Enseignement bilingue breton-français
> Classes “Projet” à l’entrée en 4e

> Sections sportives : gymnastique, football.

Collège Jean Lurçat
> Classes bi-langue anglais-allemand dès la 6e

>  Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 
(SEGPA) : restauration, maintenance et hygiène des locaux, 
peinture

> Sections sportives : handball et de tennis de table.

Portes Ouvertes à Jean Lurçat
La Soirée portes ouvertes du collège Jean Lurçat aura 
lieu le vendredi 9 mars de 16h30 à 19h30. 
Au programme : visite guidée de l’établissement et  présentation 
des options spécifiques du collège.
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séries B...retonnes

 O
riginaire de l’Est de la 
France, scénariste depuis 
20 ans, Étienne Strubel, 
Lanestérien d’adoption a 
débarqué il y a 6 ans “sur 

une autre planète” où certains parlent 
“une langue très particulière” selon lui… 
Ni Breton ni bretonnant, ce Lanestérien 
co-écrit des séries comiques en breton. 
Drôle de pitch qui pourrait faire l’ob-
jet d’une série comique dont voici l’his-
toire. Tout a vraiment commencé il y a 
6 ans. Sollicité par TV Rennes, Étienne 
travaille avec une compagnie de théâtre 
bilingue Pik Achu (Point-Barre) sur une 
série de sitcoms en breton. Il trouve la 
bande sympa et décide de s’installer à 
Lanester. Depuis, il monte des projets 
exclusivement en breton.

Martien
Mais comment écrit-on des séries en bre-
ton sans le parler ? En co-écrivant avec 
des bretonnants. “Écrire avec quelqu’un 
est plus enrichissant. Tout seul on discute 
avec soi-même. Pour écrire une série en 
breton, la connaissance de la langue n’est 
pas suffisante. Il faut avoir la connaissance 
de la culture. Certaines choses sont intra-
duisibles. Par exemple, en français l’enfer 
est chaud, en breton, il est froid. Un Bre-
ton ne dira jamais « Bonne année 2012 » 
mais « Bonne année et bonne santé, joie 
et prospérité et le paradis avant la fin de 
votre vie ». Il faut adapter, garder l’esprit 
en le disant autrement, ce qui enrichit sou-
vent le scénario. Le breton est une langue 
très imagée et poétique, passionnelle avec 
beaucoup d’émotions.”

Web et France 3
Dernier projet ficelé : la série “Ken 
Tuch” (A plus) diffusée sur Brezhoweb, 
une télévision locale sur Internet. Écrite 
à 4 mains avec Goulwena An Hénaff, la 

série comporte 142 épisodes sous-titrés 
en français et en breton et se passe 
dans la cuisine d’une fac de breton-
nants avec un “humour bien breton tout 
le temps dans l’autodérision”. Actuelle-
ment, Étienne écrit une série de des-
sins animés “Le monde selon Malo” qui 
sera diffusée sur France 3 Bretagne. Sa 
partenaire d’écriture est une “voisine” 
Géraldine Berry, également Lanesté-
rienne. Pendant 2 minutes 30, Malo, 
du haut de ses 11 ans, parle des filles, 
de l’adolescence, de l’argent…

Humour cadré et ciblé
“Le dessin animé s’adresse aux enfants et 
pré-ados mais aussi aux parents. Il faut 
que ça plaise à tout le monde et « parle » 
aux techniciens (réalisateur, producteur) 
pour que le scénario soit réalisable, dif-
fusable et éventuellement compréhensible 
par d’autres publics. L’écriture d’un scé-
nario obéit à des consignes strictes « 2 
minutes, 4 personnes, genre comique. 
Ces contraintes stimulent, il faut jouer 
avec. C’est un vrai travail même si c’est 
pour faire rire.” Bretonnants et franco-
phones, si vous comprenez la langue de 
l’humour, voilà de quoi rester scotcher 
devant vos écrans web et télé

•

La folie des séries touche le monde bretonnant. Deux 
Lanestériens y sont pour quelque chose…

À voir :
“Ken Tuch” sur www.brezhoweb.com
“Le monde selon Malo” en septembre sur France 3.
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À 
travers 80 manifesta-
tions réparties sur l’en-
semble du département, 
la semaine “Ensemble 
pour l’emploi” propose 

aux personnes en recherche d’emploi et 
aux entreprises qui souhaitent recruter 
des actions consacrées à l’emploi et au 
recrutement. Organisé par Pôle emploi 
Morbihan en corrélation avec de nom-
breux partenaires, cet événement mobi-
lise les professionnels de l’orientation, 

de l’emploi, de la formation, de l’inser-
tion et de la création d’entreprises du 
territoire.

Temps forts
Sur le Pays de Lorient, des rendez-vous 
sont proposés au campus AFPA, dans 
des entreprises ou à la chambre d’agri-
culture. L’approche reste très concrète, 
vous pourrez, par exemple, échanger 
directement avec des professionnels 
en visitant leur exploitation agricole 
ou leur commerce. Des temps forts sur 
l’alternance, la création d’entreprises ou 
les emplois saisonniers apporteront des 
réponses aux nombreuses questions que 
vous pouvez vous poser. Cette 8e édition 
met plus particulièrement l’accent sur le 
recrutement et l’accès à l’emploi en pro-
posant dans sept villes du département 
des forums de recrutement.

Rencontres en direct 
de Lanester
L’objectif de ces forums est de créer des 
lieux où candidats et recruteurs peuvent 
se rencontrer sans intermédiaire, à proxi-
mité de leur lieu de vie ou d’activité. 
Ouverts à tous, quels que soient l’âge 
ou le profil, ils proposent notamment 
des offres d’emploi et des espaces d’in-
formation. À Lanester, le 13 mars, une 
soixantaine d’entreprises qui recrutent 
à court ou moyen terme accueilleront 
le public. Les secteurs d’activités comme 
l’industrie, la santé, l’action sociale, le 
commerce ou la défense seront représen-
tés. En parallèle, vous pourrez assister 

à deux conférences sur le savoir être. 
Apprendre à gérer son stress ou commu-
niquer par son image (codes vestimen-
taires) peut s’avérer fort utile lors d’un 
entretien d’embauche. Parmi les stands 
de Pôle Emploi, vous pourrez décou-
vrir les emplois à l’international mais 
aussi les opportunités d’embauche avec 
la méthode du recrutement par simu-
lation. Cette méthode originale, non 
discriminatoire, permet une sélection 
objective sur des critères mesurables, 
identiques pour tous. En 2011, ce forum 
a attiré 3 500 visiteurs sur l’ensemble de 
la journée, 120 offres d’emploi et 2 500 
rapprochements avec des entreprises ont 
été proposés. L’édition de 2012 s’annonce 
tout aussi fructueuse 

•

www“Forum de recrutement” de Lanester 
Mardi 13 mars, 9 h30- 17h 
Conférences sur le “savoir être” à 
10h30 et 14h30. Centre commercial 
des 2 rivières à Lanester  
(Géant Casino).

wwwEnsemble pour l’emploi Morbihan  
Programme et informations 
www.epe56.fr

actions oberoù                                                                                                                                           

Si vous recherchez un emploi, une formation ou 
un métier, l’opération “Ensemble pour l’emploi” 
s’adresse à vous. Du 8 au 16 mars, vous pourrez 
rencontrer en direct et à proximité de chez vous des 
employeurs, des entreprises et des professionnels 
de l’emploi. 

jours8
EMPLoi

pour conclure

RENCONTRES ENTREPRISES - CANDIDATS

COMPETENCES // EMPLOI 

FORMATIONS // INFORMATIONS

CARRIERES  OFFRES

JOB DATING // CONFERENCES // BASSINS 

EVOLUTION DE POSTES 

CONTRATS // ACTIONS // AIDES
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RENCONTRES ENTREPRISES - CANDIDATS

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

COMPETENCES 
FORMATIONS // INFORMATIONS

CARRIERES  OFFRES
JOB DATING // CONFERENCES // BASSINS 

EVOLUTION DE POSTES 
CONTRATS // ACTIONS // AIDES

SAVOIR-FAIRE ET TALENTS

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI

VALORISATION EMPLOIEXPERIENCE TRAVAIL 

www.epe56.frProgramme & informations sur :

Ensemble

pour l'emploi

l'emploi
2012

MORBIHAN
pour 

MORBIHAN

Ensemble
l'emploi

2012MORBIHAN

Ensemble
l'emploi

2012

RENCONTRES ENTREPRISES - CANDIDATS

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

COMPETENCES // EMPLOI 

FORMATIONS // INFORMATIONS

CARRIERES  OFFRES

JOB DATING // CONFERENCES // BASSINS 

EVOLUTION DE POSTES 

CONTRATS // ACTIONS // AIDES

SAVOIR-FAIRE ET TALENTS

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI

MORBIHAN

www.ensemblepourlemploi56.fr
Programme & informations sur :

www.epe56.fr
Programme & informations sur :

du 8 au 16 mars 2012

VALORISATION EMPLOIEXPERIENCE TRAVAIL 

8 jours de rencontres pour 

un emploi, une formation, un métier

c

“Ensemble 
pour l’emploi” : 
1 semaine très 
professionnelle 
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 É
conomie solidaire : ou com-
ment mettre le principe de 
l’entreprise au service de la 
solidarité. ALESI, par exemple, 

emploie des salariés et propose des 
services qu’elle facture à ses clients : 
comme une entreprise classique. Mais 

la ressemblance s’arrête là car la fina-
lité de son activité est autant le service 
rendu à ses clients que celui rendu à 
ses salariés. Ceux-ci sont des chômeurs 
longue durée, des jeunes de moins de 
26 ans ou des seniors. ALESI propose 
des contrats de 6 mois, renouvelables 

1 fois. Signer un contrat avec ALESI 
c’est suivre un parcours qui ne se limite 
pas aux heures de travail car il offre la 
possibilité de travailler tout en étant 
entouré, accompagné, formé grâce aux 
2 conseillers en insertion professionnelle 
qui accueillent, écoutent et orientent. 
Bref, une transition pour s’inscrire dans 
une dynamique de recherche d’emploi, 
qui a bénéficié à plus de 300 personnes 
en 2011.

Réactivité
Créée en 1986, ALESI a failli être une 
bourse d’échange de services fondé sur 
le troc. Mais il manquait la dimension 

Une cave à vider, une pelouse à tondre, une 
haie à tailler, un local à nettoyer ? ALESI, 

l’Association Lanestérienne d’Entraide Sociale 
Immédiate, allez-y ! Solidaire, elle vous rend ce 
service et remet en selle des personnes éloignées 
de l’emploi.

en pole

c

ALESi : 
association 
solidaire et 
services variés

ASSoCiATion SoLiDAiRE ALESi

position

page 20 - mars 2012



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

Coup 
de pédale
À l’occasion du mois du 
développement durable, 
et dans le but de diminuer 
l’impact environnemental 
du transport des produits 
bios, la journée spéciale 
“Mes courses à vélo” est 
organisée le samedi 24 mars 
de 10h à 18h. Un apéritif 
dégustation est prévu à 11h30 
à la Biocoop de Lanester. 
Les personnes ayant pédalé 
pour venir se verront offrir 
une boisson chaude et un 
bulletin de participation au 
jeu concours pour gagner 
un système de transport des 
courses (caddie spécial vélo 
rempli de produits bios).

Coup de balai 
Chaque année, le conseil de 
quartier 8 (La campagne), 
avec l’aide des écoles et 
le soutien logistique de la 
mairie, organise le nettoyage 
de printemps. Une matinée 
aux petits soins des berges 
du Blavet ou comment 
joindre l’utile à l’agréable. 
Cette année, le nettoyage 
de printemps aura lieu 
le dimanche 25 mars. La 
matinée débutera par un 
café à 9h30 à la maison de 
Toulbahado et se terminera 
par un casse-croûte convivial. 
Alors à vos sacs poubelles !

insertion professionnelle et sociale, 
essentielle aux yeux de ses fonda-
teurs. Le système d’ALESI a donc été 
pensé autour de ce principe, proposer 
des heures de travail simple : tondre 
la pelouse, aider à déménager des car-
tons, nettoyer un logement, aider des 
commerçants à entreposer de la mar-
chandise à l’arrivage, effectuer de la 
manutention ou des livraisons… “Nous 
ne sommes en général pas en concur-
rence avec des artisans ou des sociétés, 
nous sommes complémentaires. On nous 
appelle pour des tâches simples qui néces-
sitent beaucoup de bras en peu de temps : 
monter des plaques pour un plaquiste, 
assurer un élagueur au sol. Aucune société 
ne propose ce genre de service,” dit Xavier 
Kermagoret le responsable technique 
de l’association. “Nous sommes réactifs 
et souples. Nous mobilisons rapidement 
une équipe conséquente. En général on 
ne sait pas exactement quand arrive un 
transporteur : notre équipe intervient dès 
qu’il arrive, que ce soit le matin du jour 
prévu, ou le lendemain… On peut aussi 
organiser un remplacement ponctuel”.

Adaptation
Depuis 2005 et la loi Borloo, la régle-
mentation a largement fait évoluer le 
domaine des services à la personne. Ce 
contexte a obligé l’association ALESI à 
s’adapter pour rester pertinente, d’une 
part dans son offre de services, d’autre 
part dans l’accompagnement profession-
nel proposé. ALESI a fait évoluer son 
activité, a obtenu agrément qualité et 
autorisation du Conseil Général. L’aide 
aux personnes âgées et dépendantes 
nécessite des qualifications. Qu’à cela ne 
tienne, ALESI s’est lancée dans la for-
mation en alternance pour le diplôme 
d’Auxiliaire de Vie Sociale, qui permet 
à des personnes sans droit au chômage 

d’acquérir de l’expérience tout en par-
ticipant au financement de la forma-
tion. “Nous avons créé un service d’aide et 
d’accompagnement à domicile et tout mis 
en œuvre pour avoir l’agrément qualité. 
Cela nous permet d’être reconnus dans 
ce domaine. Et de poursuivre notre but : 
l’insertion professionnelle !” dit Benoît 
Jouan, Directeur de l’association. 

Qualité
Une démarche qualité qui se traduit par 
des labels et des certifications mais aussi 
par un sens du service et de l’écoute. Le 
traitement des demandes des clients, 
l’identification du ou des bon(s) interve-
nants, le respect des individus : toutes 
ces étapes comptent. “Nous ne sommes 
en France que 2 associations d’inser-
tion à être engagées aussi loin dans une 
démarche qualité. C’est important car 
de la qualité de nos prestations services 
dépend notre capacité à faire travailler les 
personnes que nous accueillons !” conti-
nue Benoît Jouan. “Mais ce qui nous satis-
fait le plus, c’est quand nous perdons un 
client parce qu’il a recruté la personne que 
nous avons envoyé travailler chez lui !” 
Ce cas de figure n’est pas anecdotique. 
“Nous avons mis pendant 15 jours une per-
sonne à disposition d’une société à Caudan 
pour conditionner de l’huile, dans le cadre 
d’un remplacement. À l’issue du contrat, 
la société a gagné un nouveau marché et 
a pu recruter la personne qui avait donné 
satisfaction !” raconte Xavier Kermago-
ret. ALESI, ou la turbo-insertion ! 

•

position

mars 2012 - page 21



 N
ono, vous connaissez ? Vous 
avez sûrement déjà eu l’occa-
sion de savourer ses dessins 
de presse où il croque chaque 

jour l’actualité de ce monde. Dessina-
teur attitré du Télégramme, son trait 
d’une évidente simplicité sait bien sou-
vent nous dire une situation complexe 
avec humour. Cette exposition est l’oc-
casion de découvrir toute l’étendue des 
talents de ce sympathique trublion de 
la presse régionale : dessins d’humour 
et d’humeur, illustrations originales de 
livres, mais aussi carnets de voyage et 
affiches. De quoi faire oublier l’hiver et 
réchauffer les esprits !

Rencontre(s)
Deux rendez-vous en marge de l’expo-
sition vont permettre au public de ren-
contrer et d’échanger avec cet artiste 
dont les origines sont rattachées à Lanes-
ter (ses grands-parents y vivaient) : tout 
d’abord lors d’une visite guidée et com-
mentée par Nono lui-même, puis éga-
lement lors d’une conférence où il pré-
sentera son quotidien de dessinateur 
de presse. Comment produit-on un des-
sin chaque jour ? Entre censure et auto-
censure, peut-on tout dessiner ? Quelle 
valeur du dessin de presse ? Autant de 
questions auxquelles Nono tentera de 
répondre, crayon à la main, avec ou 
sans dessin.

Univers artistiques
Créé en 2010 à l’initiative de la ville de 
Lorient et de l’école supérieure d’art, 
Itinéraires graphiques est une mani-
festation biennale consacrée à la scène 
graphique (dessin, bande dessinée, 
illustration, graphisme). Autour d’une 
exposition rétrospective de l’œuvre du 
regretté Roland Topor, les visiteurs sont 
invités à parcourir 10 lieux d’expositions 
répartis dans 5 villes afin de découvrir 
les univers hors normes de près de 50 
artistes : Sempé, David Lynch, Lorenzo 
Mattoti, Loustal… 

•

Le Pays de Lorient s’offre à l’imaginaire et la créativité de 50 
artistes pour la 2e édition d’Itinéraires Graphiques. Un événement 
d’envergure et un rendez-vous immanquable avec le célèbre 
dessinateur Nono à Lanester.
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 trait d’humour 
ExPoSiTion

Exposition “Mes dessins sans frontières” du 2 mars au 14 avril - Galerie La Rotonde - 
Hôtel de Ville - Ouverture du lundi au vendredi de 8h à12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 
11h45 - Inauguration : samedi 3 mars à 9h30 - Entrée libre - “Mes dessins commentés” - Visite 
de l’exposition par l’artiste - mardi 6 mars 2012 - 18h - Galerie La Rotonde - Entrée libre. 

Conférence “Un dessin par jour” le jeudi 5 avril - 20h - Auditorium Tam-Tam - Médiathèque 
Elsa Triolet - Entrée libre.
>  Renseignements et réservations au 02 56 37 10 41  

Tout le programme de la biennale sur www.itinerairesgraphiques.com
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 C’
est un savant mélange 
entre jeunes pousses 
et valeurs sûres, entre 
poésie, humour et 
revendications que 

nous a concocté l’Espace Jean Vilar. 
L’ouverture du festival est résolument 
rock. Melissmell, chanteuse revendica-
tive, fait craquer les coutures de la condi-
tion humaine. Après trois ans à arpenter 
les scènes, cette guitariste fan de rock et 
de poésie sort son premier album. Ses 
influences sont multiples, Janis Joplin, 
the Verve, Noir désir, Gainsbourg, Ferré, 
Baudelaire… de quoi ravir nos oreilles. 
Textes et musiques oscillent entre enga-
gement sincère et sensibilité, tendresse 
et violence des passions. Dans un autre 
style, non moins intéressant, vous pour-
rez découvrir le singulier Bertrand 
Belin. Cet artiste reconnu a longtemps 
été membre de groupes et accompa-
gnateur de chanteurs avant d’enregis-
trer ses propres albums. Inclassable, il 
sait concilier l’inconciliable, détourner 
les clichés rock et prendre à revers la 
chanson française. 

Duos découvertes
Pour les plus avides de découverte, 
Mars m’Enchante propose deux soirées 
duo, où comment passer d’un univers 
à l’autre après un petit encas. Arlt et 
Barcella, deux jeunes talents, donne-
ront le ton de ce premier rendez-vous.
Arlt, c’est une guitare, deux voix, l’une 
grave et vibrante, l’autre envoûtante. 
Musique pop-folk, textes pointus. Ce 
duo, invité au dernier printemps de 
Bourges, explore en toute simplicité le 
véritable sens de la relation homme-
femme. S’en suivra les excellents mor-
ceaux de Barcella. En phase avec son 
public, ce chanteur atypique explore 
les époques et les courants musicaux 
sans se soucier des convenances et des 
modes passagères.

Deux générations d’artistes feront l’af-
fiche de la seconde soirée. Chanteur et 
guitariste, David Delabrosse nous pro-
pose une scénographie mouvante où 
l’image fait écho à des chansons inti-
mistes. Un beau moment où le virtuel 
devient parfois réel. Attention ! En 
seconde partie de soirée, apprêtez-vous 
à rencontrer l’une des plus importante 
auteure, compositrice et interprète de 
la chanson française. Anne Sylvestre 
nous invite à une promenade dans l’en-
semble de son répertoire pour adultes, 
avec en prime de nouvelles construc-
tions de chansons.

La totale
La tranche de féroce bonne humeur, tou-
jours très attendue dans ce festival, pren-
dra les traits de Madame Raymonde. Ses 
fans l’adorent ! Et pour cause, ce person-
nage au look improbable, nous donne 
immédiatement envie de partager un 
petit bout d’époque avec lui. Plusieurs 
fois récompensé, ce spectacle musical 
aux frontières des genres, bat le pavé 
de la chanson réaliste populaire. Enfin, 
les plus jeunes pourront chercher Mirza 
avec The Nino’s. Touche-à-tout de talent, 
le groupe se lance à l’assaut des succès 
de Nino Ferrer dans un concert festif 
porté par l’ironie. En clôture du festi-
val, les ateliers de Chanson Plus propo-
seront deux spectacles. Vous ne savez 
que choisir ? Faites la totale et prenez 
votre forfait cinq soirées ! 

•

 mélange exclusif

FESTiVAL

Festival de printemps aux artistes bien sentis, Mars m’Enchante 
repousse les limites de la chanson française et nous fait découvrir 
du 9 au 24 mars une multitude d’accords.

b

Bertrand Belin, 
inclassable, 
concilie 
l’inconciliable

D
R

9 mars : Melissmell l 10 mars : Arlt, Barcella l 11 mars : Madame Raymonde l 
14 mars : The Nino’s (jeune public) l 16 mars : Bertrand Belin l 17 mars : David 
Delabrosse, Anne Sylvestre l 23 et 24 mars : Chansons Plus l Tarifs : De 5 € 
à 18 € l Forfait : 39 € les 5 spectacles l Contact : Espace Jean Vilar l Place 
Delaune l 02 97 76 01 47 l espace.jeanvilar@ville-lanester.fr l Programme complet 
sur www.lanester.com
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 L
a première fois que Juliette 
a fait de l’escalade, elle avait 
2 ans et demi. Sa maman se 
souvient encore de la frousse 
qu’elle a eue. “Ça ne fait pas 

longtemps que tu arrives à me regarder 
grimper !” lui lance Juliette, moqueuse. 
La complicité est sensible entre ces 
deux-là. Une complicité renforcée au 
gré des compétitions que court Juliette 
aux 4 coins de France. “Juliette a toujours 
grimpé : la plage ne l’intéresse que s’il y a 
des rochers, elle a même grimpé avant de 
marcher !” renchérit sa maman. De fait, 
Juliette est licenciée de Bretagne Sud 
Escalade depuis plus de 10 ans.

Ascension
Juliette aime se confronter aux autres 
et se lancer des défis : il lui fallait de la 
compétition. Elle a donc intégré Lanes-
ter Sport Adapté pour pouvoir aller 
plus loin, enfin, plus haut ! Aujourd’hui 
Juliette s’entraîne intensément, lundi, 
mercredi et vendredi. Le prochain ren-
dez-vous est en mai. Mais c’est de bonne 
grâce qu’elle revient sur ses hauts faits 
de 2011. Un mur de 13 mètres de haut. 
Lors de l’inter-région en mars à Nantes, 
elle a fini en tête mais pas au sommet. 
“C’était trop haut, j’étais impression-
née !” Mais pas démotivée, ni désar-
çonnée : dès la fin de la compétition, 

elle demande au jury la permission de 
recommencer l’ascension. Et, sans la 
pression de la compétition, grimpe allè-
grement les 13 mètres.

Altitude
La suite est connue : à Annecy, en 
décembre, Juliette escalade aussi le 
podium : championne de France de 
D2 ! “Impeccable ! Du 1er coup !” dit-elle 
les yeux encore brillants au souvenir de 
son exploit. “Ça fait drôle d’être au som-
met !” Mais c’est agréable et Juliette y 
a pris goût. Elle est repartie, plus moti-
vée que jamais. Avec en ligne de mire la 
D1 pour 2013… “Ce que j’aime bien c’est 
réfléchir où mettre mes mains et mes pieds 
pour arriver tout en haut. J’apprends à ne 
pas aller trop vite, à ne pas me précipiter 
pour ne pas être coincée.” L’altitude lui 
va bien, à Juliette. Gageons qu’elle ne 
descendra pas tout de suite du podium ! 

•
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Depuis décembre 2011, Lanester compte une 
championne de France d’escalade, pleine de joie 
de vivre et d’enthousiasme. Une championne qui 
compte bien continuer à grimper toujours plus haut.

M
ei

lla
t

 au sommet
 Juliette

ESCALADE

c
Elle grimpe, 
elle grimpe…
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L’agenda du maire
deiziataer ar vaerez
quelques dates
10 mars   : Cérémonie Citoyenneté
25 mars  : Nettoyage de printemps
7 avril  :  Rencontre avec les jeunes 

Lanestériens

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

Permanences des 
élus sur le marché   
Prochains  
rendez-vous  
mardi 6 mars 
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 5 mars
Salle polyvalente, 
Picasso Primaire, 
18h30
Quartier n° 3
Kesler Devillers, 
Centre-ville
Mercredi 14 mars
Halte garderie, rue 
Jean-Marie Le Hen, 
18h
Quartier n°5
Chantiers, Le Penher, 
Pasteur, Kergreis, 
Le Fons
Lundi 19 mars
Maison de quartier  
ti Penher, 20h
Quartier n° 6
“Le Bourg”  
(Touldrain, Lann 
Gazec, Kerfréhour, 
Fonlupt)
Lundi 19 mars
Restaurant scolaire 
Larnicol, 18h30

Visites  
dans les quartiers  
Renseignements  
au 02 97 76 81 15
Le Maire et les 
élus municipaux se 
déplacent le dernier 
samedi matin de 
chaque mois dans 
un des 8 quartiers.
Samedi 31 mars
Quartier n° 2
“Petit Lanester, 
Maison des choux, 
Bellevue”

Marché
Tous les mardis matin. 
Place Delaune

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

Naissances
Novembre 2011
12 : Saâd Khichane

Janvier 2012
01 : Owen Houeix Laplace
02 : Léo Menezo
03 : Ayrton Dollo
04 : Alice Le Calvé Monjal
05   : Ewen Dugor 

 : Sayana Le Golvan Bure
06 : Awen Coïc
11 : Timothé Moroux
12 : Juliette Boulard
14 : Arthur Le Gal
15   : Déborah Barbe 

 : Noa Le Boulaire
17 : Inna Gendry
21 : Dylan Habert

22   : Jules Caille 
 : Matéys Houssais

23   : Noé Briec 
 : Waren Peczynski

24 : Nathan Gomes
25   : Lola Bataille 

 : Albin Bernard
30 : Elona Ezano

Décès
02   : Martine Le Pauder  

épouse Léon, 61 ans
04   : Georgette Poysivara  

veuve Apard, 91 ans
05 : Émile Guillaume, 85 ans
06 : Joseph Coudrin, 83 ans
08   : Odile Pondaven  

veuve Le Couarher, 71 ans 
 : Michel Ihuel, 75 ans

09   : Andrée Keroullas veuve 
Soulié, 92 ans

11 : Joseph Paris, 95 ans
13 : Roger Le Gal, 77 ans
14 : Régine Le Cloirec, 40 ans
15 : Georges Pierre, 69 ans
16   : Florentine Mollo  

veuve Le Roux, 91 ans
17 : Christophe Even, 44 ans
21   : Denise L’Hermite veuve 

Bernard, 88 ans
24   : Patrice Le Calvarre, 63 ans 

 : Bernard Stéphan, 49 ans
27 : Rémi Kerguen, 74 ans
28   : Annick Denis  

veuve Duval, 80 ans 
 : Louis Olier, 69 ans

le Carnet 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

F
ini le temps des colonies, lorsque le plouc, 
le bamboula & le bougnoul courbaient 
l’échine sous le sabre et le goupillon. C’était 
de la “chair à canon” et ils se sont battus 

pour la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Les peuples des “provinces” (pays vaincus) constatent 
que, les jacobins de l’intérieur du périph’ n’ont tou-
jours pas compris que l’hexagone est une mosaïque 
de cultures avec des identités plurielles. C’est pour 

faire entendre cela qu’à l’occasion de la campagne 
électorale, Occitans, Catalans, Antillais, Corses, 
Basques, Kanaks, Alsaciens & Bretons seront dans 
la rue le 31 mars. La France, est le dernier État de 
l’UE à reconnaître les langues de son territoire et les 
cultures dont elles sont porteuses. Bien au-delà de 
la crise, c’est un choix de société qui est posé et que 
toutes identités, expression de la diversité humaine, 
a le droit d’être reconnues à égalité de dignité. Il 

est essentiel que chacun de ceux qui aiment la Bre-
tagne, participe à cette manifestation de Quimper 
pour montrer que la culture bretonne, est un droit et 
que nous ne renoncerons pas, Breizhad, penn kalet ! 
Sinon vous pourrez dire à vos petits enfants “Dans 
le temps, j’ai entendu parler breton !”

Jean-Jacques Valy

Le choc des civilisations
> Union Démocratique Bretonne

D
epuis 2007, l’état du pays s’est fortement 
dégradé sans que la crise ne puisse tout 
expliquer, comme le souligne la com-
paraison avec d’autres pays dans des 

classements mondiaux. Emploi, pauvreté, logement, 
éducation, fiscalité, tous les secteurs ont été touchés. 
Quelques chiffres pour mesurer l’évolution du pays 
ces cinq dernières années, issus de données de l’IN-
SEE, l’OCDE, la fondation Abbé Pierre, etc. :

L’emploi a été l’un des secteurs les plus sinistrés en 
France. Aujourd’hui 2 874 500 personnes sont sans 
emploi (Chômage 2007 : 8 % - 2011 : 9,3 %) (Insee).
Logement : 685 116 personnes privées de logement 
personnel, et plus de 5 millions de personnes fragi-
lisées par la crise du logement (2007 : 3,2 millions 
de personnes non ou mal logées 2012 : 3,65 millions 
de personnes) (Fondation Abbé Pierre). 
La baisse des exportations, la désindustrialisation, 

la chute du pouvoir d’achat des Français et les choix 
fiscaux ont contribué à un affaiblissement impor-
tant de la croissance qui, après avoir été négative 
en 2008 et 2009, a bien du mal à décoller. Les pré-
visions pour 2012 tournent autour de 0,5 % (2007 : 
2,3 % - 2011 : 1,7 %) (Insee). 
Lire la suite sur : http://lanester.parti-socialiste.fr

Groupe PS

> Le groupe socialiste

Une France dégradée…

L
a ville doit construire son budget en tenant 
compte des conséquences de la crise tout 
en surmontant la diminution des dotations 
de l’État. La situation est d’autant plus 

complexe que les dérives du système financier font 
peser de lourdes incertitudes sur l’accès au crédit. 
À cela s’ajoute le report du projet de construction 
de l’Équipement Culturel et de Loisirs en raison du 
risque de submersions marines.

Les élus Lanester Nouvelle Citoyenneté ont donc 
fait des choix politiques clairs pour l’avenir. Une 
partie des crédits provisionnés en 2012 pour finan-
cer l’Équipement Culturel et de Loisirs seront inves-
tis (900 000 €) pour soutenir l’économie locale. Une 
autre partie restera provisionnée (1,6 millions d’eu-
ros) pour amorcer un désendettement qui permettra 
à la ville de renforcer son indépendance financière.
Nous poursuivons une politique d’investissement 

dynamique : 4 millions d’euros pour la rénovation 
urbaine de Kesler-Devillers, pour les déplacements 
doux, pour la jeunesse avec le Skate Park et pour 
l’entretien du patrimoine communal (395 000 € pour 
les écoles). C’est le choix d’une politique financière 
solidaire, responsable et ambitieuse.

Catherine Douay 
pour Lanester Nouvelle Citoyenneté

> Lanester Nouvelle Citoyenneté

Budget 2012 : des choix stratégiques
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A
lors que le Parlement grec votait un nou-
veau plan d’austérité exigé par la com-
munauté européenne, les banques et le 
FMI, dans les rues d’Athènes s’exprimait 

la colère de la population. En deux ans le niveau de 
vie moyen de la population a été divisé par deux. 
Les nouvelles mesures s’ajoutent aux précédentes : 
baisse générale des salaires dans le privé et le public, 
baisse de 22 % du salaire minimum réduit à 580 euros 
brut, moins encore pour les plus jeunes, pensions et 
retraites encore rabotées, plusieurs milliers de tra-
vailleurs de l’État licenciés, obstacles juridiques aux 
licenciements quasiment supprimés. 
L’exemple de la Grèce montre que, plus d’austérité, 

c’est moins de capacité d’achat pour la population, 
plus la crise économique s’aggrave et moins les États 
sont capables de rembourser leur dette. 
En France, Sarkozy se vante d’avoir réduit le nombre 
de fonctionnaires, et reproche aux collectivités 
locales de l’avoir augmenté. Sauf qu’une partie de 
cette augmentation est liée au fait qu’un certain 
nombre de fonctionnaires de l’État ont été, avec 
la décentralisation transférés aux collectivités. Les 
transferts de charges du budget de l’État vers ceux des 
collectivités locales, transferts insuffisamment com-
pensés, correspondent notamment à des dépenses 
d’aide sociale, dont les montants ont explosé du 
fait de la crise. 

Les dotations de l’État, c’est-à-dire les versements 
censés compenser ces transferts, ont été gelées pour 
quatre ans à partir de 2011. Diminuant chaque année 
leurs ressources du montant de l’inflation soit, selon 
le président de l’association des maires de France 
(AMF), plus d’un milliard d’euros par an !
L’austérité n’est pas réservée à la Grèce. Ici aussi, 
il est temps de montrer que nous ne voulons plus 
“banquer” !

Alain Guichard, Cyril Le Bail, 
Chrystelle Rissel, 

Vladimir Bizet-Sefani

> Lanester franchement à gauche

É L U S  M I N O R I TA I R E S

L
e budget 2012 est marqué par la poursuite 
de la réduction des crédits de l’État et le 
gel de la construction du centre culturel 
et de loisirs. 

Les dépenses de fonctionnement sont en légère 
progression malgré le transfert du service de l’eau 
vers Cap l’Orient, les charges de personnel repré-
sentant malgré tout plus de 54 % du budget de 
fonctionnement. 
Les subventions aux associations ont augmenté de 
2 %. En cette période de crise, nous aurions aimé que 
ces dernières participent à l’effort demandé, comme 
chacun de nos concitoyens. Comme le disait Lionel 
Jospin “on ne peut pas tout attendre de l’État”, je 
dirai volontiers “qu’il ne faut pas tout attendre de 
la municipalité”.

Les charges financières de la ville sont en augmen-
tation de 4 %. Il ne faut pas oublier que la struc-
ture de la dette de la ville comporte des emprunts 
toxiques et des emprunts à taux variables pour 1/3 
de la dette. Le désendettement temporaire de 2011 
suite au gel du centre multiculturel et de loisirs est 
un désendettement en trompe-l’œil. Ce répit sera 
de courte durée dès la reprise du projet. Malgré ce 
désendettement relatif, la dette par habitant (1 675 €/
habitant) reste très supérieure à la moyenne de la 
strate. On continue à nous emprunter ce que nous 
remboursons, d’où une stabilité de l’encours de la 
dette, ce qui ne règle ni son remboursement ni le 
désendettement de la ville pour les années à venir.
La construction du skate Park (250 000 €) nous inter-
pelle. Outre sa pertinence en période de crise, son 

implantation sur les terrains du Scarch nous semble 
inappropriée. Chacun sait, à Lanester, que ces ter-
rains sont inondables. D’ailleurs, ils figurent dans 
les zones à risques des submersions marines. On 
peut également se poser la question de savoir si les 
terrains de cette future construction ne se trouvent 
pas sur le domaine maritime ? Peut-être pourrait-
on l’installer sur le terrain de camping de Kervido 
qui vient d’être fermé !

Yvonneck Couturier,  
conseiller municipal

Réflexions sur le budget 2012
> Un avenir pour Lanester

L’austérité… D’Athènes à Lanester
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