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les problématiques de développement durable
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à la vie associative

les informations concernent parfois
un quartier bien précis de notre ville
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Le mois de juin est une période animée, propice aux rencontres 
et aux échanges. Les manifestations printanières et estivales 
rythment la ville et font la part belle aux événements en plein 
air à commencer par la fête de la musique.

Pour ce grand rassemblement populaire, organisé le jeudi 
21 juin à partir de 19h sur le boulevard Normandie-Niemen, 
l’année 2012 sera aussi celle du changement. Cette nouvelle 
formule sur les bords du Scorff, nous offrira un cadre maritime, 
festif et chaleureux. Un cadre idéal pour découvrir ou redécouvrir 
les talents musicaux des nombreux artistes lanestériens et du 
Pays de Lorient.

Je vous invite également à investir les fêtes des écoles et à 
profiter de la balade contée le samedi 23 juin sur le sentier de 
randonnée de la Goden. Les amoureux du cyclisme pourront 
encourager les coureurs lors du Grand prix de la Ville et une 
nouvelle fois le Théâtre amateur sera à l’honneur à Kerhervy 
à partir du 28 juin.

Culturelles, sportives ou conviviales… les manifestations 
organisées par la ville ou par les associations nourrissent notre 
besoin de partage et le plaisir de vivre ensemble. Elles sont la 
marque d’une ville dynamique et participent à son rayonnement. 
Une ville où la diversité est une source de richesse collective. 

Thérèse Thiéry 
maire de Lanester

Lanester 
en plein air 

juin 2012 - page 3



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

Fête des mères
Animations par LANIAC
Samedi 2 juin
(détails lanester.com)
Mail Marcel Paul, 10h-18h

Fête du Bol d’Air
Trocs et puces, concerts 
15h : Alee
17h : Djiboudjep
Dimanche 3 juin
Parc du Plessis 

Voiture radiocommandée
Championnat de Bretagne
Esperans Lann Ester
Dimanche 3 juin
Place Delaune, 9h-17h

Ateliers théâtre
Représentations,  
Fontaine aux chevaux
5, 7 et 8 juin
Espace Jean Vilar, 20h

Visite du centre-ville
Commentée par l’architecte  
urbaniste
Samedi 9 juin
Hôtel de Ville, 9h

Gala de danse 
7 au 9 juin
Conservatoire de Musique 
et de Danse
Gymnase Léo Lagrange, 9h

Animations

Fête de l’école Eugénie Cotton
Vendredi 8 juin
Fest-noz, 21h
Cour de l’école, 18h

Fête de l’école Saint Joseph 
du Plessis
Vendredi 8 juin
Cour de l’école, 17h

Troc et puces
Samedi 9 juin
Place des Rencontres, 9h

Conférence sur les maladies 
neuro-dégénératives
Pôle d’entraide Neurologique
Jeudi 14 juin
Auditorium Tam-Tam, 18h

Fête de l’école René Raymond
Vendredi 15 juin
Cour de l’école, 18h30

Fête de l’école Joliot Curie
Vendredi 15 juin
Cour de l’école, 17h

Fête familiale
Centre social Albert Jacquard
Samedi 16 juin
Extérieur du centre social, 15h

Tam-Tam au diapason
Samedi 16 juin
École de musique, 14h

Troc et puces
AVOPIC Afrique
Dimanche 17 juin
Espace Mandela, 8h

Fête de la musique
Jeudi 21 juin
Rives du Scorff, 18h
(détails p 23)

Exposition

À découvrir le fonds de livres 
d’artistes de la médiathèque et des 
ouvrages des éditions de la Canopée. 
Exposition scénographiée par Thierry 
Le Saëc.
ww  4 juin au 1er septembre  
Hall de la médiathèque

Conférences
“Le livre d’artiste un espace à 
partager”
Charles Madezo et Thierry Le Saëc 
reviendront sur la conception et 
la fabrication du livre d’artiste 
et parleront de la relation entre 
l’écrivain et l’artiste.
Avant la rencontre, à partir de 14h, 
venez assister et participer au tirage 
d’une gravure par Thierry Le Saëc.
ww  Samedi 30 juin, 16h30 
Auditorium Tam-Tam 

Fête de la musique
La fanfare et un ensemble de cuivre 
du Conservatoire à Rayonnement 
Municipal de la ville de Lanester 
proposent un interlude musical.
ww  Samedi 16 juin, 15h 
Hall ou jardin d’Elsa

Lecture et découverte
Animatek
“Les folles aventures de Rucio”
Vous connaissiez les aventures 
de Don Quichotte le chevalier qui 
se prenait pour un justicier, mais 
connaissez-vous celles de son âne ?
ww  À partir de 6 ans. 
Samedi 2 juin, 15h30 
Auditorium Tam-Tam

Comité de lecture BD 
“Bulle d’air”
Échange autour des dernières bandes 
dessinées parues.
ww  Samedi 2 juin, 10h30 
Auditorium Tam-Tam

“Papalit”
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans 
accompagnés de leur papa.
ww  Samedi 16 juin, 10h30 
Salle jeunesse

L’heure du conte
Dédicace du livre “Ze vais te manzer” 
de Jean-Marc Derouen.
ww  Goûter conte. À partir de 5 ans 
mercredi 27 juin, 16h30 
Auditorium Tam-Tam ou jardin

- - - - - - - - - - - -
Médiathèque Elsa Triolet
Rue Jean-Paul Sartre,
02 97 89 00 70
mediatheque@ville-lanester.fr
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Fête de l’école Paul Langevin
Vendredi 22 juin
Cour de l’école, 18h

Balade contée 
“au long du chemin”  
avec Yann-Fanch Penot
Samedi 23 juin
Parking du camping de Kervido, 17h
(détails p 9)

Bal country
Association des Parents  
et Amis du foyer “Le Chêne”
Dimanche 24 juin
Salle des fêtes, 13h30

Troc et puces
Lanester Football Club
Dimanche 24 juin
Parc du Plessis, 9h

Croisière découverte 
Construction navale
Histoire et patrimoine 
Dimanche 24 juin
15h, base des sous-marins de Lorient

Festival de théâtre amateur 
de Kerhervy
Fontaine aux chevaux
28 juin au 7 juillet
Théâtre de plein air de Kerhervy
(détails p 22)

Fête de l’école 
Notre Dame Auxiliatrice
Vendredi 29 juin
Cour de l’école, 18h

Fête de l’école Barbusse
Vendredi 29 juin
Cour de l’école primaire, 17h

Fête de l’école Picasso
Samedi 30 juin
Cour de l’école, 17h

Balade musicale
par le conservatoire de musique
Samedi 30 juin
Parc du Plessis, 17h-20h

Rencontre festive
Samedi 30 juin
Maison ti Penher, 12h

Soirée des habitants
Samedi 30 juin
Place des Rencontres, 18h

Fête du vélo
Randonnée des 2 vallées 
Club Cyclotouriste de Lanester
Dimanche 3 juin
Stade de Locunel, 8h 

Gala de fin de saison
du Lanester Gymnastique
Vendredi 29 juin
Gymnase Jean Zay

Grand prix cycliste de la ville 
Avenir Cycliste Lanester 56
Mercredi 27 juin
Rues de la ville, 19h30
(détails p 24)

Sport

“Trick or Treat”
Peintures de Fabrice Thomas
4 mai au 7 juillet
Galerie la Rotonde

Translanestérienne
Photographies
4 au 12 juin
Conservatoire de musique
13 au 22 juin
Salle du Celtic

Multi social loisirs
Travaux des ateliers
22 et 23 juin
Centre Albert Jacquard

Hommage aux “Morts 
pour la France” en Indochine
Vendredi 8 juin
Monument aux Morts, 18h

Élections législatives 1er tour
Dimanche 10 juin

Élections législatives 2e tour
Dimanche 17 juin

Appel du 18 juin 1940
Commémoration
Lundi 18 juin
Monument aux Morts, 18h

Expositions

Et aussi…

1 :  Femmes nomades 
au festival de théâtre

2 : Troc estival
3 : Notes cuivrées
4 : Écoles en fête

3

+ d’infos sur lanester.com
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en ville e kêr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 L
es routes, trottoirs, espaces 
verts, parcs de Lanester sont 
foulés et fréquentés. Les 
23 000 habitants et toutes les 
personnes qui fréquentent la 

ville laissent inévitablement des traces 
de leur passage. Quand ces “traces” 
dérangent et perturbent notre cadre 
de vie, des voix se lèvent et des courriers 
arrivent en mairie. Que faire quand un 
envol de sacs plastiques remplace celui 
des hirondelles ? Quand canettes et bou-
teilles gambadent dans les champs à la 
place des lapins ? Les manches doivent 
se relever et les esprits s’éclairer au nom 
du respect de l’environnement et de nos 
concitoyens. Deux mots résument ce 
souci d’un cadre de vie partagé respec-
tueux de l’environnement et des habi-
tants : la propreté urbaine.

Ville propre
Deux mots qui cachent parfois de nom-
breux maux… La propreté urbaine 

dépend de nos gestes et comporte-
ments quotidiens, anodins à l’échelle 
individuelle, ils le sont beaucoup moins 
à l’échelle collective. La mauvaise ges-
tion de nos déchets est à l’origine de bien 
des désagréments. Le service Propreté 
urbaine de la ville est régulièrement 
sollicité pour gérer des dépôts sauvages, 
nettoyer des trottoirs souillés, des murs 
tagués et désherber.

Ici et là-bas,  
aujourd’hui et demain
Cadre de vie et environnement vont de 
pair. Un petit geste local, c’est un grand 
pas global. Participer au tri des déchets 
et désherber sans produits chimiques, 
c’est bon pour notre environnement 
local et l’avenir de notre planète. Le 
concours de la 4e fleur auquel participe 
la ville contribue à créer un cadre de 
vie urbain respectueux des hommes et 
de la nature.

Bouchées vertes
La nature peut être envahissante mais 
pas question de la maltraiter. Les herbes 
indésirables ne sont plus traitées chimi-
quement sur l’ensemble de la commune. 
Balayeuse et débroussailleuse en font 
leur affaire. En juin et en juillet, la ville 
met les bouchées doubles : pas de pro-
duits chimiques mais un peu plus de 
mains vertes. Des agents saisonniers sont 
embauchés pour désherber manuelle-
ment. La voirie, les écoles, les résidences 
HLM, les quais de bus et lieux de collecte 
sont régulièrement passés au crible…

Responsables
Sans l’effort de chacun, cet entretien 
régulier est vain. Plusieurs campagnes 
ont déjà été menées pour sensibiliser les 
habitants à la propreté urbaine, notam-
ment au problème des déjections canines 
avec une campagne d’affichage, la mul-
tiplication des points de vente de pinces 
à crottes et l’installation de canisites. 
Malgré ces mesures et actions munici-
pales, la propreté urbaine laisse parfois 
à désirer. Conclusion, il est parfois bon 
de “balayer devant sa porte” au sens 
propre… comme au figuré 

•

wwwPlus d’infos et détails (horaires 
et adresses des lieux de collecte) 
rubrique “règles de vie urbaine”  
sur www.lanester.com 

Fleurie, propre, agréable à vivre… voilà comment 
chacun souhaite voir sa ville. Lieu de vie et de 
passage, Lanester s’entretient au quotidien par 
les faits et gestes de chacun. 

en 
deux 
mots

+ d’infos sur lanester.com

Quelques bons réflexes Un nebeud boazoù mat
Je trie mes déchets, j’utilise : les bacs de collecte jaune, bleu et vert ; les 

lieux de collecte pour les piquants et tranchants, pour le verre, le papier et le textile ; 
le service de collecte des encombrants par l’Orient agglomération (une fois par mois 
sur demande) ; la déchetterie de Lann Gazec.
Je promène mon chien, j’utilise les canisites et les pinces à crottes. 
Je prends soin de mon jardin, je désherbe manuellement devant chez moi.

ProPrETé urbAinE

c
La vérité sort 
du crayon 
des enfants. 
Dessin de 
Cloé de l’école 
primaire Henri 
barbusse
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 L
’endroit était tout trouvé. 
Ce devait être la Place 
Delaune, ce sera à la place 
de la salle des fêtes avec un 
enjeu central : structurer et 

dynamiser le centre-ville. Ce choix est le 
résultat de la consultation de 2007 sur 
le devenir du centre-ville auprès d’as-
sociations locales et des huit conseils 
de quartier.

Déviation
Mais voilà que la nature reprend ses 
droits. Le terrain initialement prévu 
est situé en zone inondable sur une 
zone soumise au risque de submersion 
marine. Cela retarde la construction 
de l’équipement mais ne remet pas en 
cause le projet ni le travail de concer-
tation mené en 2008.

Centralité
La question de l’emplacement est cen-
trale pour un projet qui l’est tout autant 
pour le développement de Lanester et 
de son centre-ville. L’espace Culturel et 
de Loisirs s’implantera donc à la place 
de la salle des fêtes. Le foncier utilisé 
appartient à la commune. Cet emplace-
ment permettra l’utilisation de parkings 
existants : rue Général Petit, Hôtel de 
Ville et place Delaune. Plusieurs locaux 
à proximité de la salle des fêtes seront 
démolis. Des solutions seront proposées 
aux usagers et associations concernées.

Concours
L’emplacement a été adopté par le 
Conseil municipal du 9 mai. Reste à 
dessiner ce que sera concrètement cet 
équipement. Un concours a été lancé 

comprenant le pré-programme, résultat 
des ateliers thématiques menés avec les 
usagers, associations et professionnels 
en 2009. Trois candidats au minimum 
seront sélectionnés sur dossier. Ils pro-
poseront un projet architectural à par-
tir du programme définitif qui doit être 
affiné et arrêté par le Conseil munici-
pal en juillet.

Grandes lignes
Le futur équipement polyvalent de 
2 200 m² s’inscrira dans une démarche 
de Haute Qualité Environnemen-
tale pour un coût de 6 000 000 €. Il 
comprendra :
- une salle de spectacles – environ 500 
places assises rétractables
- une scène de 300 m² environ
- un hall d’accueil et d’exposition
- une grande salle de réunion : 300 per-
sonnes assises environ et qui pourra 
être transformée en 2 ou 4 petites salles 
séparées par des murs mobiles
- un office et ses annexes
- des loges
- des bureaux et locaux techniques
- des espaces de circulation 

•

Les aléas de la nature ont perturbé les plans d’implantation du 
futur Espace Culturel et de Loisirs. Le site retenu marquera une 
nouvelle étape dans l’histoire et la construction du centre-ville.

sujet central

ESPACE CuLTurEL ET DE LoiSirS

Calendrier
>  Adoption du programme 

définitif : Conseil Municipal  
du 5 juillet 2012

>  Choix du lauréat par le jury :  
novembre 2012

>  Début des travaux : février 2014
>  Livraison de l’équipement :  

2e semestre 2016

Le futur Espace 
Culturel 
et de Loisirs : 
un nouveau 
souffle pour 
le centre-ville

,
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 C
’est reparti pour un ou deux 
tours aux urnes. Les Français 
ont choisi leur président. Reste 
à choisir les députés qui déter-
mineront la couleur de l’Assem-

blée nationale. Les mots sont parfois trom-
peurs, députés et sénateurs siègent bien 
dans des chambres mais leur tâche est 
lourde de responsabilités. Petit rappel 
sur le rôle de nos institutions et de nos 
représentants.

Chambre à part
En France, le Parlement vote les lois et 
contrôle le Gouvernement. Il est com-
posé de deux chambres : l’Assemblée 
nationale et le Sénat. Lors des élections 
législatives, 577 députés seront élus au 
suffrage universel direct pour siéger à 
l’Assemblée nationale pendant 5 ans. Ce 
n’est pas le cas des sénateurs qui sont 
élus au suffrage indirect, non par les 
citoyens, mais par un collège électoral 
de personnes élues au suffrage univer-
sel dans chaque circonscription (dépu-
tés, conseillers régionaux, conseillers 
généraux et conseillers municipaux.)

Représentation
Un député représente sa circonscription 
et la nation toute entière. Il est élu dans 
une circonscription dont les limites sont 
fixées, à l’intérieur des départements et 
des collectivités d’outre-mer, sur des bases 
démographiques. Chaque circonscription 
représente un nombre comparable d’ha-
bitants par respect du principe d’égalité 
devant le suffrage. Dans le Morbihan, 
7 circonscriptions sont divisées en cantons. 
Lanester fait partie de la 5e circonscrip-
tion avec Groix, Ploemeur, Lorient Centre, 
Lorient Nord, Lorient Sud, Larmor Plage.

1 ou 2 tours
Vous ne voterez qu’une fois si un candi-
dat est élu au 1er tour. Pour cela, il doit 
avoir recueilli la majorité des suffrages 
exprimés et un nombre de voix égal au 
quart des électeurs inscrits. Au 2nd tour, 
la majorité relative suffit. En cas d’égalité 
de suffrages, le plus âgé des candidats est 
élu. Pour se présenter au second tour, un 
candidat doit avoir obtenu au 1er tour un 
nombre de voix au moins égal à 12,5 % 
du nombre des électeurs inscrits dans la 
circonscription. 

Double assise
Les députés ont une double mission : 
travail législatif et contrôle du gouver-
nement. Un député prépare, propose et 
amende des propositions de loi. Pour cela, 
il appartient à l’une des huit commissions 
permanentes de l’Assemblée et prépare 
les débats qui se déroulent en séance 
publique pour aboutir au vote de la loi. 
Au titre du contrôle du Gouvernement, 
les députés peuvent interroger ce dernier, 
examiner son action au sein d’une com-
mission et renverser le gouvernement par 
le vote d’une motion de censure. Confier 
une telle responsabilité à une tierce per-
sonne vaut bien un petit détour domini-
cal par un bureau de vote, non ? 

•

wwwSituez votre bureau de vote et consul-
tez les résultats sur www.lanester.com 

Ne rangez pas votre carte d’électeur ! Après l’élection du Président 
de la République, c’est au tour des députés. Un vote décisif dont 
l’enjeu nécessite quelques explications pour ne pas être dépité 
en découvrant nos députés. 

encore un p’tit tour

éLECTionS LéGiSLATivES
E

. A
pp

ér
é
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Les 10 et 17 juin, 
rangez vite votre 
chambre  
et allez voter !

Plan Local 
d’urbanisme
Une procédure de modification 
(projet de modification n° 6) du 
Plan Local d’Urbanisme a été 
engagée afin d’apporter quelques 
adaptations au règlement. Une 
enquête publique se déroule du 
4 juin au 6 juillet. Permanences 
du commissaire-enquêteur 
au service Urbanisme le 4 juin 
de 9h à 12h, le 13 juin de 9h à 
12h, le 26 juin de 13h30 à 17h 
et le 6 juillet de 13h30 à 17h. 
Un registre destiné à recueillir 
vos observations sont mis à 
disposition. Dossier à consulter 
du 4 juin au 6 juillet au service 
Urbanisme de la mairie de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h.

Majoration 
de 30 % 
des droits 
à construire
En application de la loi du 20 mars 
2012 relative à la majoration de 
30 % des droits à construire 
résultant des règles de gabarit, 
de hauteur, d’emprise au sol 
ou de coefficient d’occupation 
du sol, une note d’information 
sur les conséquences de cette 
majoration est à la disposition 
du public. Un registre destiné 
à recueillir vos observations 
sont mis à disposition.
Dossier à consulter du 4 juin 
au 6 juillet au service Urbanisme 
de la mairie de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h.

Goûter 
dansant
Un “goûter dansant” est proposé 
aux personnes de 80 ans et plus 
vendredi 6 juillet à partir de 14h à 
la salle des fêtes. Participation de 
2  par personne. Inscriptions au 
service action sociale du CCAS 
(rez-de-chaussée de la mairie)
Contact : 02 97 76 81 97

Bureaux de 
vote ouverts 
de 8h à 18h
1er tour : 10 juin
2e tour : 17 juin

+ d’infos sur lanester.com
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 A
u sein de la Commission 
extra-municipale “Seniors 
et Temps Libre”, le groupe 
“Chemins de randonnée” 
réunit une équipe d’amou-

reux de la nature sous la responsabilité 
d’un élu. “Notre objectif est de répertorier 
et valoriser les sentiers existant sur la com-
mune, mais aussi de créer de nouvelles 
boucles en liaison avec les voies vertes”, 
précise Yannick Le Rouzo, pilote du 
groupe. Depuis 10 ans, ces passionnés 
ont ainsi œuvré à recenser et améliorer 
considérablement le patrimoine exis-
tant, contribuant à faire de Lanester 
une destination de choix pour les ama-
teurs de marche.

Boucle d’or
En 2005, le groupe initie un projet de 
sentier autour du marais de la Goden, 
un écrin de verdure abritant une grande 

diversité d’oiseaux et de plantes, en 
concertation avec la société de chasse. 
Le Conseil Général, déjà propriétaire 
de terrains bordant cet espace natu-
rel sensible, décide alors de prendre en 
charge le dossier. À l’issue d’un diagnos-
tic écologique très complet, il rachète 
les parcelles nécessaires et opte pour la 
construction d’aménagements sur pilo-
tis, complétés d’un itinéraire bis pendant 
les périodes de chasse. Réalisés en par-
tie par un chantier d’insertion, les tra-
vaux prendront fin en septembre 2012. 
“Avec ces installations remarquables, cette 
boucle fait figure de véritable joyau de 
nos sentiers de randonnée” confie M. 
Le Rouzo. Pour vous en convaincre et 
fêter ses 10 années d’existence, le groupe 
vous invite à la découvrir au cours d’une 
balade ponctuée de contes traditionnels 
et surprenants sur le thème du chemin 

•

Les seniors du groupe “Chemins de randonnée” vous 
invitent à célébrer 10 ans de passion du patrimoine 
naturel et des chemins de traverse à l’occasion d’une 
balade contée sur le sentier de la Goden.

balade 
en sentiers

événEMEnT

Balade contée 
“au long du chemin” 
avec Yann-Fanch Penot
Samedi 23 juin - rendez-vous à 17h au parking 
du camping de Kervido 
(venir en tenue et chaussures adaptées)
Guide de randonnées de Lanester disponible à l’Office 
de Tourisme et à télécharger sur www.lanester.com

bienvenue 
à Lanester !
Lanester accueille ses nouveaux 
habitants le samedi 15 septembre 
2012 pour une matinée de 
découverte. Visite commentée de 
la ville en car, intermède musical 
et rencontre du Maire et des élus 
sont au programme. Une pochette 
de bienvenue contenant un 
passeport “découverte” vous sera 
remise. Vous résidez à Lanester 
depuis juin 2011, inscrivez-vous 
sur www.lanester.com ou a 
l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
Renseignements au 02 97 76 86 22

balade au 
cœur de la ville
Samedi 9 juin, l’architecte 
urbaniste du centre-ville vous 
propose une déambulation 
commentée, pour échanger 
et réfléchir ensemble sur son 
évolution et son développement. 
Sur inscriptions (dans la limite 
des places disponibles) auprès 
de la Direction Citoyenneté :  
02 97 76 81 15 

Enquête 
publique
Le centre de tri de déchets 
industriels SITA OUEST quitte 
Lorient pour s’installer à la ZI de 
la Montagne du Salut. En vue 
d’en autoriser l’exploitation, le 
dossier est consultable en mairie 
du 13 juin au 13 juillet 2012 inclus. 
Un commissaire-enquêteur se 
tiendra à la disposition du public : 
mercredi 13 juin (9h/12h), jeudi 
21 juin (14h/17h), samedi 30 juin 
(9h/12h), mercredi 4 juillet (14h/17h) 
et vendredi 13 juillet (14h/17h).
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Le marais le 
long d’un sentier 
sur pilotis
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L
e Skate est une pratique 
urbaine mi-sportive, mi-
artistique, née aux États-
Unis dans les années 60. 
Phénomène mondial, il est 

aujourd’hui l’objet d’une véritable 
culture avec ses codes, ses références 
et son vocabulaire propre. Comparable 
à d’autres pratiques spectaculaires de 
“glisse” comme le surf ou le snowboard, 
on y retrouve une même philosophie 
qui vise à la fois recherche de sensation, 
performance et créativité à travers le 
mouvement, comme en témoignent 

les innombrables vidéos circulant sur 
le net.

Une vraie attente
En automne 2010, de jeunes skateurs 
résidant à Lanester sollicitent la Ville 
pour demander la mise en place d’un 
espace adapté. Le skate n’est en effet 
autorisé que dans des lieux dédiés, 
même si les adeptes sont parfois tolé-
rés dans certains endroits publics. “La 
plupart des Skate Parks actuels ont été 
conçus à la hâte et sans réelle concerta-
tion” indique Laurent Jésus. À 35 ans, ce 

Lanestérien est une figure locale de la 
discipline qui suit avec attention l’évo-
lution du projet. Selon lui, “un bon Skate 
Park est censé reproduire un espace de 
rue en dur, avec des bancs, des marches 
ou des murets, complété de courbes et 
de plans inclinés. Mais il y a malheureu-
sement très peu d’exemples de ce genre 
dans l’ouest. Les villes préfèrent la plu-
part du temps opter pour des installa-
tions de type modulaire qui s’avèrent 
bien souvent inadaptées.”

Concertation
À leur écoute, les services de la Ville 
ont donc rencontré les jeunes afin 
d’échanger autour des différentes pra-
tiques de “glisse” (skate, mais aussi rol-
lers, BMX, trottinettes…) et définir avec 
eux les contours d’un équipement le 
plus conforme possible à leurs attentes. 
Leur souhait ? Disposer d’un espace en 
béton, fluide et cohérent, favorisant 
les relations entre les zones et les disci-
plines. Ainsi, l’un des éléments demandé 
par les jeunes, c’est le Bowl, un module 
en forme de cuve sphérique inédit en 
Bretagne qui permet la réalisation de 
figures techniques et qui peut convenir 
aussi bien aux débutants qu’aux plus 
confirmés. 

Le spot*
Attentive à cette demande, la Ville vote 
un budget de 250 000 € et opte pour une 
implantation sur le site du Scarh, face 
au pont des Indes. Facilement acces-
sible, éloigné des habitations, l’empla-
cement apparaît comme le lieu idéal 
et doit s’inscrire dans un projet d’amé-
nagement global du secteur. Entouré 
d’espaces verts et en liaison piétonnière 
avec le centre-ville, le site devrait être 
construit intégralement en béton coulé 
et intégrer un éclairage (de type photo-
voltaïque ou éolien), ainsi que des sani-
taires. Sa réalisation est prévue pour 
début 2013. “On a vraiment le sentiment 
d’être écouté et pris au sérieux” se réjouit 
Laurent. “Avec le budget alloué, on peut 
espérer un site de premier ordre qui pour-
rait attirer beaucoup de monde. Du même 
type que celui de Lannion, par exemple, 
qui est très réussi et attire des skateurs 
de tout le grand ouest !” Après Rennes, 
Nantes, Lannion… Lanester, meilleur 
spot de la côte sud ? 

•

* Site réunissant les conditions idéales 
pour la pratique d’un sport de glisse.

Le Conseil Municipal a adopté un projet de création 
de Skate Park à l’initiative de plusieurs groupes de 
jeunes. Vous avez dit Skate ?

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

SkATE PArk

les rois de la glisse

c
une discipline 
urbaine 
parfois très 
spectaculaire 
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Cliché : costumes 

bretons et parapluies

C
Petit breton  
sur le pont

B
Apothéose 
artificielle 

un couple breton 
dans une cadillac

,

il pleut, il mouille, c’était la fête de 
la bretagne sur le Pont des indes :
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Site naturel et culturel : Kerhervy 
est un “cimetière bien vivant”. 
Lieu de promenade, de loisirs, 
de contemplation, de nature 
et de culture. Coup de projecteur 
et de soleil sur un écrin de verdure 
et de culture.

reportagepennad da gelaouiñ

Kerhervylever de 
rideau sur 
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bwwvue depuis le cimetière 
de bateaux de kerhervy

 P
etites fleurs et grande dou-
ceur de juin sont une mise 
en bouche du festin estival 
et son lot de festivals. Au 6e 
mois de l’année, se réveillent 

des envies de nature, de flânerie, d’in-
souciance, de journées rallongées, de 
rencontres, de découvertes… Certains 
lieux semblent faits pour faciliter l’éclo-
sion de ces petits bonheurs simples. 
Kerhervy en fait partie.
Situé dans le 1er méandre du Blavet, 
niché dans un écrin de verdure, l’anse 
de Kerhervy ne laisse pas indifférent.
Empruntons les chemins balisés de 
Kerhervy et levons le rideau sur ces 
différentes facettes. Remontons dans 
le temps pour comprendre comment 
une vasière devient un cimetière de 
bateaux, un lieu de promenade et de 
festivals culturels.

Entre nature…
Avant même d’accueillir des festivals, 
le site est un spectacle à lui tout seul. 

Envasés mais pas figés, les bateaux se 
prélassent offrant un spectacle chan-
geant. Au gré des marées, les carcasses 
sombrent et refont surface dévoilant 
leurs coques rouillées et leurs squelettes 
de bois gonflés d’eau. Les sentiers de ran-
donnée suivent les courbures naturelles 
du site et offrent une variété de points 
de vue sur l’anse de Kerhervy.

… et culture
Au spectacle de la nature s’ajoute ceux 
de la culture. Aux mois de juin et de juil-
let, l’anse devient un décor de théâtre 
et de danse lors des festivals estivaux.
Installés dans un amphithéâtre en 
plein air, face au cimetière de bateaux, 
les acteurs se donnent la réplique, les 
danseurs esquissent des chorégraphies 
et les spectateurs s’envolent dans les 
contrées imaginaires de ces spectacles 
grandeur nature. Culture et nature font 
bon ménage. Entrez donc dans l’anse ! 

•

pennad da gelaouiñ

Kerhervy
Kerhervy, c’est :
> Un festival de théâtre amateur en juin
> Un festival de théâtre professionnel en juillet
> Un festival de danse en biennale en juillet 
> Un cimetière de bateaux 
> Des sentiers de randonnée 
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 I
ls finiront leur vie là où ils l’ont 
passée, dans leur élément. Une 
vasière pour cimetière : que rêver 
de mieux pour un bateau après 
s’être décarcassé toute sa vie en 

mer que de s’envaser dans un écrin 
de verdure rythmé par les marées ? 
Épaves rouillées et squelettes de bois, 
ces silhouettes décharnées créent une 
ambiance mystérieuse chargée d’his-
toires et de vies de marins.

De l’hiver…
Entre 1870 et 1940, l’île de Groix est 
le 1er port thonier français. À partir 
de 1920, les patrons pêcheurs groisil-
lons mettent leur bateau en hivernage 
dans les anses de rivières. Abrités dans 
les vasières, les thoniers repartent à la 
pêche au printemps. L’anse de Kerhervy 
a ainsi abrité le thonier de Firmin Tris-
tan, grand patron pêcheur, maire de 
Groix et député du Morbihan. 

… À la guerre
Lors de la 2nde guerre mondiale, les tho-
niers sont restés dans la vasière plus 
longtemps qu’un hiver. Dès le début 

de l’occupation, l’armée allemande inter-
dit les campagnes de pêche imposant 
des restrictions aux armateurs. Une 
partie des pêcheurs est mobilisée pour 
rejoindre les fronts. Ils cachent alors 
leurs bateaux dans les zones d’hiver-
nage pour éviter leur réquisition par 
les Allemands. La guerre finie, certains 
thoniers restent sur place, abîmés par 
les bombardements ou laissés par les 
marins morts au front.

Thoniers, chalutiers…
Après 1945,  les thoniers à voi le 
deviennent vite obsolètes, dépassés 
par les nouvelles techniques de pêche 

Lieu de repos pour les bateaux et pour 
les badauds, le site de Kerhervy est 
à la fois un cimetière de la mer et un 
lieu de promenade sur des sentiers 
aménagés.

mère
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>

et la nouvelle génération des bateaux 
motorisés. Ils sont rejoints par de vieux 
gréements. La zone d’hivernage devient 
alors un cimetière de bateaux.
Après les vieux gréements, les vieux 
chalutiers en bois font leur entrée. 
Entièrement désarmés, ils font l’objet 
de contrôles stricts avant d’être remor-
qués et échoués. Seuls les chalutiers en 
bois sont acceptés. Les deux derniers 
bateaux à avoir rejoint le cimetière sont 
le Yohann et l’Ouragan.
Difficile de compter et d’identifier les 
bateaux qui finissent leurs vieux jours 
à Kerhervy. Parmi les thoniers présents, 
seul l’Esméralda a pu être identifié. Il 
est le dernier dundee thonier de l’arme-
ment de Tristan Calloch. Sorti des chan-
tiers Union Ouvrière & Maritime, il fut 
désarmé en 1958 et amené au cimetière.

Oh mon bateau
Éric Le Goff, patron de l’Ouragan se 
souvient de la dernière sortie en mer 
de l’Ouragan le 11 janvier 2001 pour 
rejoindre son dernier port d’attache. 
“Ils m’ont dit de percer la coque pour 
échouer le bateau mais je n’ai pas pu. 
C’était trop dur.” Pour un marin pêcheur, 
son bateau, représente bien plus qu’un 
outil de travail, c’est un compagnon de 
route et de vie. À Kerhervy, reposent 

des planches de vie, un lieu 
qui a plus d’une âme…

Le site vaut donc le 
d é t o u r  e t  m êm e 
qu’on s’y attarde un 
peu, voire beaucoup. 
Certains choisiront de 

le contempler assis sur 
un banc, d’autres préfé-

reront parcourir le site et 
multiplier les points de vue. Des che-
mins de randonnée gérés par la Ville de 
Lanester ont été aménagés en 2006 par 
un chantier d’insertion Nature et Patri-
moine de Cap l’Orient agglomération.
Tous les aménagements sont discrets et 
fondus dans le décor naturel. Le relief 
du site a été respecté et des matériaux 

naturels utilisés : du bois et de la pierre 
pour les marches et la délimitation des 
sentiers en bord de rive.

Des marches…
Au départ de Kerhervy, deux itinéraires 
sont possibles. Ceux qui n’aiment pas 
rebrousser chemin emprunteront la 
boucle du Moulin du Plessis. Depuis 
Kerhervy, le sentier longe le Blavet 
jusqu’au Pont du Bonhomme, passe 
par St Guénaël pour rejoindre le Mou-
lin du Plessis. Comptez environ 2h15 
pour boucler les 7,7 km.
Autre possibilité de parcours au départ 
de Kerhervy, vous pouvez longer le Bla-
vet direction Toul Douar vers Henne-
bont en passant par l’anse du rocher 
du Diable. L’aller fait environ 3,9 km 
pour un temps de marche estimé à 1h15.
Ces sentiers permettent de varier les 
points de vue sur le Blavet et le cime-
tière de bateau. Le marcheur passera 
d’un sentier au ras de l’eau à un che-
min en hauteur avec une perspective 
sur le Blavet et le Pont du Bonhomme, 
trait d’union entre le fleuve et l’estuaire.

… et des charmes
Lieu de marche et de charmes, Kerhervy 
en ravit plus d’un et ce pour des rai-
sons diverses et variées mais toujours 
bien fondées.
Sur votre chemin, vous pourriez bien 
croiser quelques pêcheurs, des adeptes 
de pique-nique ou des contemplatifs 
amoureux de la nature. Sur les flots 
du Blavet, vous apercevrez peut-être 
des amateurs de canoë-kayak ou de 
catamaran.
Accueillant, le site de Kerhervy consti-
tue depuis plusieurs années une halte 
musicale et dansée orchestrée par le 
Bagad Sonerien Lânnarster lors de la 
matinée consacrée à l’accueil des nou-
veaux habitants.
Apprécié pour son ambiance et son ori-
ginalité, le site est souvent considéré 
comme représentatif ou symbolique de 
Lanester. Bon nombre d’artistes ont sou-

vent choisi le lieu comme muse, notam-
ment l’année dernière lors du concours 
de peinture “Couleurs de Bretagne” et 
celui de photographie “la Translanes-
térienne” 

•

c
Des panneaux situent les sentiers 
aménagés autour du site

Mireille Peyre, 
adjointe 
chargée de 
la culture, 
du patrimoine, 
du tourisme, 

de l’ouverture internationale 
et des seniors.

“La saison estivale représente un moment 
privilégié pour sortir de nos murs et 
partager des moments de convivialité. 
Entre terre et mer, les festivals de théâtre 
de Kerhervy sont une occasion unique 
pour vivre Lanester autrement. 
Profiter de l’été et de ces manifestations 
en plein air, c’est aussi permettre à chacun 
de s’approprier et de mieux découvrir sa 
commune, à la confluence de la culture, 
du  patrimoine et de l’environnement.”

parole 
d’élue

Carrière de carrière
Avant la guerre, on extrayait du granit de la carrière présente sur le site. Pendant la 
seconde guerre mondiale, les Allemands ont exploité la carrière pour la construction de 
blockhaus dans le Pays de Lorient. Elle n’est plus exploitée depuis les années 60-70. 
Aujourd’hui, une centaine de tireurs du stand de tir Club Sportif Bretagne Tir (CSBT) 
s’entraîne à tirer à l’arme à feu ancienne et moderne. 
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 A
ux mois de juin et de juil-
let, le site de Kerhervy voit 
affluer acteurs, danseurs 
et spectateurs lors de fes-
tivals de théâtre amateur, 

professionnel et de danse.
Le 1er festival à voir le jour est celui du 
théâtre professionnel sur une idée ori-
ginale de Jean Le Scoarnec et Philippe 
Froger, alors co-directeurs du Théâtre 
Quotidien de Lorient pour jouer “Le 

Cid” en plein air. “L’idée magnifiquement 
utopique de mise en scène était que la 
marée montante recouvre l’aire de sable 
parcourue par Rodrigue et Chimène, les 
héros de la tragédie, que nous imaginions 
en bordure de mer, à proximité d’une ou 
plusieurs carcasses de bateaux” raconte 
Jean Le Scouarnec dans Armor maga-
zine en 1992. Après avoir parcouru la 
Bretagne à la recherche du lieu idéal, 
ils furent séduits par “ce lieu magique 

en plein air qu’est le cimetière de bateaux 
sur la rivière du Blavet, enjambée par un 
Pont, le Pont du Bonhonmme. Notre fes-
tival était baptisé avant même d’exister.”

Et de 1 !
En mai 1981, les deux professionnels 
passionnés présentent leur projet au 
maire Jean Maurice et à l’adjointe aux 
affaires culturelles, Léone Beaumes qui 
acceptent de se lancer dans l’aventure. 
En juin commence la construction d’un 
amphithéâtre entièrement en bois sur le 
site de Kerhervy. Pendant ce temps, les 
répétitions ont lieu au théâtre national 
de Chaillot pour une 1re représentation 
le 25 juillet.

1, 2, 3 festivals
On y joue, on y danse, on s’y assoit tous en demi rond, face au bras 
de mer. Kerhervy séduit et inspire des artistes. Trois festivals se 
partagent les planches en début d’été.
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En 1996, la Compagnie de l’Embarca-
dère reprend le flambeau du festival de 
théâtre professionnel et multiplie les 
spectacles en ouvrant la programmation 
à la danse et à la musique. Le répertoire 
est vaste : grands classiques, spectacles 
contemporains, grosses et petites pro-
ductions avec toujours le même esprit : 
celui du théâtre populaire. 
Cette année le festival sera 100 % 
théâtre avec quelques écarts poétiques 
et drolatiques. Eugène Durif viendra 
dire plusieurs de ses poésies et la Com-
pagnie présentera des petits numéros 
de clowns.

Et de 2 !
Les troupes de théâtre amateur fleu-
rissent à Lanester. Pourquoi ne pas profi-
ter de l’amphithéâtre en plein air et pro-
longer le plaisir en créant un 2e festival 
dédié à la pratique amateur ? En 1983, 
la Fontaine aux chevaux, association de 
passionnés de théâtre, est créée et met 
en place un festival de théâtre amateur.
À l’origine, le festival était principa-
lement consacré au théâtre en milieu 
scolaire, d’où les représentations fin 
juin avant la fin de l’année scolaire. 
Puis, la programmation a évolué vers 
le théâtre amateur en conservant en 
1re partie de soirée des spectacles de 
troupes scolaires.

Reconnus
Depuis 1994, le Festival National de 
Tours a choisi le festival de Kerhervy 
pour réaliser sa sélection pour la Région 
Bretagne. Cachés dans un creux de ver-
dure mais bien connus du grand public, 
les festivals de théâtre ont acquis une 
renommée bien fondée. En trente ans, 
ils se sont étoffés, rallongés, diversifiés. 
Ils ont gardé leur âme d’enfant, leur 
esprit curieux et partageur empreint 
de sérieuse légèreté et de gravité légère. 
Ils se sont enrichis d’expositions, d’ate-
liers et se sont ouverts aux autres formes 
d’arts : plastique, musical… sans oublier 
la fameuse guinguette où se restaurer et 
échanger en toute convivialité.

Et de 3 !
Tous les deux ans, un 3e festival s’ajoute 
aux deux premiers. Parenthèse dan-
sée entre les deux festivals de théâtre, 
“Danses à Kerhervy” est organisé par 
la Compagnie Eskemm qui croise pra-

tique professionnelle et amateur, transi-
tion parfaite entre les deux festivals de 
théâtre amateur et professionnel. Avant 
de devenir un festival à part entière, une 
journée était dédiée à la danse lors du 
festival de théâtre amateur, puis ce fut 
deux journées pour finir en festival en 
biennale avec spectacles, rencontres et 
ateliers. Prochaine et 3e édition, rendez-
vous en 2013.

Caprices de star
Les organisateurs ont appris à gérer les 
caprices de star de ce lieu en plein air. Le 
vent peut tourner et les qualités se trans-
former en défauts. L’ambiance douce 
et poétique de la fin de journée peut 
basculer en une atmosphère sombre et 
inquiétante à la nuit tombée quand le 
vent se lève et que les cieux s’agitent.
L’été breton n’est pas toujours bon com-
pagnon de festivals en plein air mais les 
gradins sont toujours pleins. Couverts 
comme en hiver, emmitouflés dans des 
plaids ou abrités sous des cirés, artistes, 
organisateurs et spectateurs se sont plus 
d’une fois mouillés. Dans ce cimetière, 
les festivals sont loin d’être enterrés… 

•

1, 2, 3 festivals
Un décor  
de cinéma
L’anse de Kerhervy a également 
fait ses preuves au cinéma sur 
petit et grand écran :
> Scène de générique de début et 
de fin du film “le Crabe tambour” 
de Schoenderfer en 1977 avec 
J. Rochefort.
> Scène de destruction d’un 
bateau de pêche dans le téléfilm 
“Marie Tempête” en 2000 

Festivals 
estivaux
Festival de théâtre amateur 
du 28 juin au 7 juillet
(Voir page 22)
La Fontaine aux chevaux
Maison des Associations  
Place Penvern Lanester
02 97 81 24 19  
contact@kerhervy.com
www.kerhervy.com

Festival de théâtre professionnel 
du 21 au 27 juillet
La Compagnie de l’Embarcadère
Rue Marcel Sembat Lanester
02 97 81 37 38
www.compagniedelembarcadere.com

représentation nocturne 
d’une pièce de théâtre 
lors du festival de théâtre 
du Pont du bonhomme 
en 2011

,

juin 2012 - page 17



ACQUETEVENBAYRAKGARNOTELLEBRISELEHENGALVENGALVENLEHENMOALFLEGOGUENNECBLAYOVALYBABINROFFETMAHEBARZICBOUCHIRABDANIELOUGOASGUENCHANOINEMORVANTLEMESTREJOSSICLEMOINGSIMSEKFASSIHANTUNESDASILVAENESMORAISGALICLETOULLECAFONSOYASAGUILLAUMEBARONGUTHFUSTEMBERGJAMETDUQUENOYBERARDJANDEMIRKOPRULEBRIZLEFEELE BOLAYPAVICTALOISDEBRIELEBOUEDECPABOULBALANECOURAMDANIGUETTAFLE BAILJAADOURPENFORNISMBUKUMATONDOBALLUEGHERBAIGERARDALTINBASBIRCANSAHTELLARABADERRIENHERVEL’ARVORSAONAIRTREHINTERCANCHAMBAUDLEMESTRETAKAFORBINMOREACCACANLECOCQLEHANNIERLECICOUEDOLE DREFISLERBILLARDLEROUXRAOULLEMORILLONBERNARDLEGUENLECLINFFJACQUETEVENBAYRAKGARNOTELLEBRISELEHENGALVENGALVENLEHENMOALFLEGOGUENNECBLAYOVALYBABINROFFETMAHEBARZICBOUCHIRABDANIELOUGOASGUENCHANOINEMORVANTLEMESTREJOSSICLEMOINGSIMSEKFASSIHANTUNESDASILVAENESMORAISGALICLETOULLECAFONSOYASAGUILLAUMEBARONGUTHFUSTEMBERGJAMETDUQUENOYBERARDJANDEMIRKOPRULEBRIZLEFEELEBOLAYPAVICTALOISDEBRIELEBOUEDECPABOULBALANECOURAMDANIGUETTAFLE BAILJAADOURPENFORNISMBUKUMATONDOBALLUEGHERBAIGERARDALTINBASBIRCANSAHTELLARABADERRIENHERVEL’ARVORSAONAIRTREHINTERCANCHAMBAUDLEMESTRETAKAFORBINMOREACCACANLECOCQLEHANNIERLECICOUEDOLE DREFISLERBILLARDLEROUXRAOULLEMORILLONBERNARDLEGUENLECLINFFJACQUETEVENBAYRAKGARNOTELLEBRISELEHENGALVENGALVENLEHENMOALFLEGOGUENNECBLAYOVALYBABINROFFETMAHEBARZICBOUCHIRABDANIELOUGOASGUENCHANOINEMORVANTLEMESTREJOSSICLEMOINGSIMSEKFASSIHANTUNESDASILVAENESMORAISGALICLETOULLECAFONSOYASAGUILLAUMEBARONGUTHFUSTEMBERGJAMETDUQUENOYBERARDJANDEMIRKOPRULEBRIZLEFEELEBOLAYPAVICTALOISDEBRIELEBOUEDECPABOULBALANECOURAMDANIGUETTAFLEBAILJAADOURPENFORNISMBUKUMATONDOBALLUEGHERBAIGERARDALTINBASBIRCANSAHTELLARABADERRIENHERVEL’ARVORSAONAIRTREHINTERCANCHAMBAUDLEMESTRETAKAFORBINMOREACCACANLECOCQLEHANNIERLECICOUEDOLEDREFISLERBILLARDLEROUXRAOULLEMORILLONBERNARDLEGUENLECLINFFJACQUETEVENBAYRAKGARNOTELLEBRISELEHENGALVENGALVENLEHENMOALFLEGOGUENNECBLAYOVALYBABINROFFETMAHEBARZICBOUCHIRABDANIELOUGOASGUENCHANOINEMORVANTLEMESTREJOSSICLEMOINGSIMSEKFASSIHANTUNESDASILVAENESMORAISGALICLETOULLECAFONSOYASAGUILLAUMEBARONGUTHFUSTEMBERGJAMETDUQUENOYBERARDJANDEMIRKOPRULEBRIZLEFEELEBOLAYPAVICTALOISDEBRIELEBOUEDECPABOULBALANECOURAMDANIGUETTAFLEBAILJAADOURPENFORNISMBUKUMATONDOBALLUEGHERBAIGERARDALTINBASBIRCANSAHTELLARABADERRIENHERVEL’ARVORSAONAIRTREHINTERCANCHAMBAUDLEMESTRETAKAFORBINMOREACCACANLECOCQLEHANNIERLECICOUEDOLEDREFISLERBILLARDLEROUXRAOULLEMORILLONBERNARDLEGUENLECLINFFJACQUETEVENBAYRAKGARNOTELLEBRISELEHENGALVENGALVENLEHENMOALFLEGOGUENNECBLAYOVALYBABINROFFETMAHEBARZICBOUCHIRABDANIELOUGOASGUENCHANOINEMORVANTLEMESTREJOSSICLEMOINGSIMSEKFASSIHANTUNESDASILVAENESMORAISGALICLETOULLECAFONSOYASAGUILLAUMEBARONGUTHFUSTEMBERGJAMETDUQUENOYBERARDJANDEMIRKOPRULEBRIZLEFEELEBOLAYPAVICTALOISDEBRIELEBOUEDECPABOULBALANECOURAMDANIGUETTAFLEBAILJAADOURPENFORNISMBUKUMATONDOBALLUEGHERBAIGERARDALTINBASBIRCANSAHTELLARABADERRIENHERVEL’ARVORSAONAIRTREHINTERCANCHAMBAUDLEMESTRETAKAFORBINMOREACCACANLECOCQLEHANNIERLECICOUEDOLEDREFISLERBILLARDLEROUXRAOULLEMORILLONBERNARDLEGUENLECLINFFJACQUETEVENBAYRAKGARNOTELLEBRISELEHENGALVENGALVENLEHENMOALFLEGOGUENNECBLAYOVALYBABINROFFETMAHEBARZICBOUCHIRABDANIELOUGOASGUENCHANOINEMORVANTLEMESTREJOSSICLEMOINGSIMSEKFASSIHANTUNESDASILVAENESMORAISGALICLETOULLECAFONSOYASAGUILLAUMEBARONGUTHFUSTEMBERGJAMETDUQUENOYBERARDJANDEMIRKOPRULEBRIZLEFEELEBOLAYPAVICTALOISDEBRIELEBOUEDECPABOULBALANECOURAMDANIGUETTAFLEBAILJAADOURPENFORNISMBUKUMATONDOBALLUEGHERBAIGERARDALTINBASBIRCANSAHTELLARABADERRIENHERVEL’ARVORSAONAIRTREHINTERCANCHAMBAUDLEMESTRETAKAFORBINMOREACCACANLECOCQLEHANNIERLECICOUEDOLEDREFISLERBILLARDLEROUXRAOULLEMORILLONBERNARDLEGUENLECLINFFJACQUETEVENBAYRAKGARNOTELLEBRISELEHENGALVENGALVENLEHENMOALFLEGOGUENNECBLAYOVALYBABINROFFETMAHEBARZICBOUCHIRABDANIELOUGOASGUENCHANOINEMORVANTLEMESTREJOSSICLEMOINGSIMSEKFASSIHANTUNESDASILVAENESMORAISGALICLETOULLECAFONSOYASAGUILLAUMEBARONGUTHFUSTEMBERGJAMETDUQUENOYBERARDJANDEMIRKOPRULEBRIZLEFEELEBOLAYPAVICTALOISDEBRIELEBOUEDECPABOULBALANECOURAMDANIGUETTAFLEBAILJAADOURPENFORNISMBUKUMATONDOBALLUEGHERBAIGERARDALTINBASBIRCANSAHTELLARABADERRIENHERVEL’ARVORSAONAIRTREHINTERCANCHAMBAUDLEMESTRETAKAFORBINMOREACCACANLECOCQLEHANNIERLECICOUEDO LEDREFISLERBILLARDLEROUXRAOULLEMORILLONBERNARDLEGUENLECLINFFJACQUETEVENBAYRAKGARNOTELLEBRISELEHENGALVENGALVENLEHENMOALFLEGOGUENNECBLAYOVALYBABINROFFETMAHEBARZICBOUCHIRABDANIELOUGOASGUENCHANOINEMORVANTLEMESTREJOSSICLEMOINGSIMSEKFASSIHANTUNESDASILVAENESMORAISGALICLETOULLECAFONSOYASAGUILLAUMEBARONGUTHFUSTEMBERGJAMETDUQUENOYBERARDJANDEMIRKOPRULEBRIZLEFEELEBOLAYPAVICTALOISDEBRIELEBOUEDECPABOULBALANECOURAMDANIGUETTAFLE BAILJAADOURPENFORNISMBUKUMATONDOBALLUEGHERBAIGERARDALTINBASBIRCANSAHTELLARABADERRIENHERVEL’ARVORSAONAIRTREHINTERCANCHAMBAUDLEMESTRETAKAFORBINMOREACCACANLECOCQLEHANNIERLECICOUEDOLEDREFISLERBILLARDLEROUXRAOULLEMORILLONBERNARDLEGUENLECLINFFJACQUETEVENBAYRAKGARNOTELLEBRISELEHENGALVENGALVENLEHENMOALFLEGOGUENNECBLAYOVALYBABINROFFETMAHEBARZICBOUCHIRABDANIELOUGOASGUENCHANOINEMORVANTLEMESTREJOSSICLEMOINGSIMSEKFASSIHANTUNESDASILVAENESMORAISGALICLETOULLECAFONSOYASAGUILLAUMEBARONGUTHFUSTEMBERGJAMETDUQUENOYBERARDJANDEMIRKOPRULEBRIZLEFEELEBOLAYPAVICTALOISDEBRIELEBOUEDECPABOULBALANECOURAMDANIGUETTAFLEBAILJAADOURPENFORNISMBUKUMATONDOBALLUEGHERBAIGERARDALTINBASBIRCANSAHTELLARABADERRIENHERVEL’ARVORSAONAIRTREHINTERCANCHAMBAUDLEMESTRETAKAFORBINMOREACCACANLECOCQLEHANNIERLECICOUEDOLEDREFISLERBILLARDLEROUXRAOULLEMORILLONBERNARDLEGUENLECLINFFJACQUETEVENBAYRAKGARNOTELLEBRISELEHENGALVENGALVENLEHENMOALFLEGOGUENNECBLAYOVALYBABINROFFETMAHEBARZICBOUCHIRABDANIELOUGOASGUENCHANOINEMORVANTLEMESTREJOSSICLEMOINGSIMSEKFASSIHANTUNESDASILVAENESMORAISGALICLETOULLECAFONSOYASAGUILLAUMEBARONGUTHFUSTEMBERGJAMETDUQUENOYBERARDJANDEMIRKOPRULEBRIZLEFEELEBOLAYPAVICTALOISDEBRIELEBOUEDECPABOULBALANECOURAMDANIGUETTAFLEBAILJAADOURPENFORNISMBUKUMATONDOBALLUEGHERBAIGERARDALTINBASBIRCANSAHTELLARABADERRIENHERVEL’ARVORSAONAIRTREHINTERCANCHAMBAUDLEMESTRETAKAFORBINMOREACCACANLECOCQLEHANNIERLECICOUEDBERARDJANDEMIRKOPRULEBRIZLEFEELE BOLAYPAVICTALOISDEBRIELEBOUEDECPABOULBALANECOURAMDANIGUETTAFLEBAILJAADOURPENFORNISMBUKUMATONDOBALLUEGHERBAIGERARDALTINBASBIRCANSAHTELLARABADERRIENHERVEL’ARVORSAONAIRTREHINTERCANCHAMBAUDLEMESTRETAKAFORBINMOREACCACANLECOCQLEHANNIERLECICOUEDOLEDREFISLERBILLARDLEROUXRAOULLEMORILLONBERNARDLEGUENLECLINFFJACQUETEVENBAYRAKGARNOTELLEBRISELEHENGALVENGALVENLEHENMOALFLEGOGUENNECBLAYOVALYBABINROFFETMAHEBARZICBOUCHIRABDANIELOUGOASGUENCHANOINEMORVANTLEMESTREJOSSICLEMOINGSIMSEKFASSIHANTUNESDASILVAENESMORAISGALICLETOULLECAFONSOYASAGUILLAUMEBARONGUTHFUSTEMBERGJAMETDUQUENOYBERARDJANDEMIRKOPRULEBRIZLE

esKale An ehan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c

Charles Madezo : 
Sommeils 
7 peintures 
sur papier kraft 
et japon de 
Thierry Le Saêc 
38X28  
20 ex. 2002 
éditions de 
la canopée.

 S
ous le feu des projecteurs 
avec sa participation au pro-
jet esKale, Thierry Le Saëc nous 
fait découvrir une partie de son 

travail : les livres d’artistes. Créateur, 
éditeur et collectionneur de ces œuvres 
encore souvent méconnues, c’est avec 
passion qu’il aborde le sujet. “Ce qui me 
passionne dans le livre d’artiste, c’est la 
recherche de ce 3e corps qui serait le lieu 
même du livre, plus tout à fait le corps du 
peintre ni celui du poète ou de l’écrivain, 
un corps autonome qui revendiquerait sa 
place et la nécessité de sa présence.” Véri-
tables œuvres d’art, ces ouvrages sont 
pensés par un artiste. C’est lui qui décide 
de l’aspect du livre, de sa forme, de son 
contenu… Il est présent à chaque étape 
de la réalisation de l’objet.

Dialogue entre texte et image
Mais un livre d’artiste, c’est avant tout 
un échange, une complémentarité entre 

l’écrit et la partie graphique. Un livre 
d’artiste n’est pas conçu seulement pour 
être lu, mais aussi pour être touché et 
regardé. “Donner une sensation visuelle, 
créer une émotion personnelle, faire parta-
ger ses impressions, tel est le sens de cette 
démarche de création” explique Michel 
Gautier dans l’ouvrage “Ce que les images 
ignorent”. La médiathèque Elsa Triolet 
aussi a sa collection, qu’elle garde pré-
cieusement. Précieux, c’est bien le mot 
pour définir les livres d’artistes. Souvent 
tirés à un nombre réduit d’exemplaires, 

ils dégagent une fois en main une impres-
sion de fragilité, de délicatesse. La diver-
sité des supports, feuilles libres ou non, 
papiers de toutes sortes, photographie, 
peinture ou gravure, ne font que renfor-
cer ce sentiment. Chacun de ces livres est 
une œuvre d’art unique, dans laquelle 
l’artiste s’est entièrement investi.

“Ce que les images ignorent”
Et pour que les Lanestériens en profitent 
aussi, l’exposition “Ce que les images 
ignorent” fera lumière sur ces œuvres 
si particulières. Issue des fonds de la 
médiathèque et de la collection per-
sonnelle de Thierry Le Saëc, une tren-
taine d’exemplaires sera présentée du 
4 juin au 1er septembre. Protégés sous 
vitrines, les livres seront consultables 
à la demande. Parmi ces ouvrages, 
“Laisses du magouëro” met en dialogue 
les textes de Charles Madézo et le travail 
graphique de Jean-Claude Le Floch. Un 
petit format paysage, des feuillets libres 
un peu jaunis, une boîte transparente 
pour le ranger. Rien à voir avec “Poids 
et mesures” de Bernard Quesinaux. Un 
grand format portrait, un papier foncé 
cartonné, et un texte rouge qui fait écho 
aux grosses tâches noires dont le livre est 
illustré. Et comme les livres sont conçus 
pour être touchés et feuilletés, des ate-
liers viennent rajouter à la dimension 
tactile. En présence et avec l’aide de 
Charles Madezo et Thierry Le Saëc, vous 
pourrez y créer votre propre livre d’ar-
tiste. Une bonne entrée en matière p our 
tous ceux qui souhaitent en apprendre 
d’avantage sur le sujet 

•

CuLTurE

“Ce que les images ignorent”, exposition du 4 juin au 1er septembre, 
médiathèque Esla Triolet. Vernissage mercredi 13 juin à 18h.

“Le livre d’artiste, un espace à partager”, rencontre avec Thierry 
Le Saëc et Charles Madézo, samedi 30 juin à 16h30, Auditorium Tam Tam.  
Tirage d’une gravure par Thierry Le Saëc, mercredi 13 juin à 14h30 et samedi 30 juin à 16h30, 
hall de la médiathèque.

Un assemblage de papiers, d’encres et de couleurs. Ni littérature, 
ni peinture, mais un peu les deux. Un livre d’artiste, c’est une 
rencontre entre deux pratiques, l’écrit et le graphique.

l’art est à la page
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 L
a 1re édition des croisières 
découverte de la construc-
tion navale a connu un 
réel engouement l’année 
dernière. Pour ne laisser 

personne à quai et satisfaire tous les 
curieux souhaitant explorer le patri-
moine industriel de la rade, une deu-
xième vague de croisières aura lieu de 
juin à septembre. Adaptées à toute la 
famille, elles révèlent depuis un navire, 
les faces cachées du littoral et dévoilent 
les activités qui façonnent l’identité du 
territoire.

2 croisières 2 thématiques
Pour découvrir ou redécouvrir la rade, 

embarquez à bord d’un bateau de la 
compagnie Escal’Ouest et laissez-vous 
conter la rade mise en lumière par des 
guides professionnels.

Histoire et patrimoine
Amateur d’Histoire ? Remontez dans 
le temps lors de la croisière “histoire et 
patrimoine”.
Un guide conférencier du service Anima-
tion de l’Architecture et du Patrimoine 
de la Ville de Lorient vous racontera 
les épopées maritimes et les faits histo-
riques qui ont façonné ce territoire et 
son littoral depuis le XVIIe siècle jusqu’à 
aujourd’hui. La façade portuaire vous 
racontera l’histoire de Lanester et de 

Lorient en passant devant Port-Louis et 
sa citadelle, Larmor Plage et Kernevel, 
Locmiquélic, la Base des sous-marins, 
le pôle course au large, le Port de plai-
sance et DCNS. 

Science et industrie
Fasciné par les navires et les équi-
pements gigantesques des chantiers 
navals ? Montez à bord pour une croi-
sière sur la construction navale. Au plus 
près des rives et des bateaux, une ani-
matrice scientifique du CCSTI/ Maison 
de la mer vous dévoilera les arcanes du 
monde des entreprises, les techniques de 
construction, les innovations et savoir-
faire déployés par les chantiers. Frégates, 
ferries, vedettes, vous saurez tout des 
bateaux nés des entreprises de la rade. 
Une fois débarqué, vous ne resterez 
désormais plus en rade sur le sujet de 
la construction navale 

•

actions oberoù                                                                                                                                           

Entre nature et infrastructures, embarquez à la découverte de 
la rade. Au choix : deux croisières et deux commentaires, l’un 
historique, l’autre industriel.

PATriMoinE

croisières bateaux 
originales

1 itinéraire, 
2 croisières, 
2 commentaires

Croisière “construction navale”
Visites les 18 juillet, 1er août, 15 août, 
9 septembre. 

Animées par une médiatrice 
scientifique du CCSTI/Maison 
de la Mer.

Croisière “histoire et patrimoine”
Visites les 24 juin, 25 juillet, 9 août, 
22 août et 23 septembre.
Le commentaire de la visite 
du 25 juillet se fera uniquement 
en anglais. 

Animées par un guide conférencier 
de l’Animation de l’architecture et 
du patrimoine de la Ville de Lorient.

Départ : 15h à la Base des sous-marins
Durée : 1h40
Tarifs :
> Plein tarif (plus de 18 ans) : 14,50 €
> Tarif réduit (entre 4 et 18 ans) : 8 €
>  Tarif Famille (2 adultes et 1 enfant) : 

29 €
> Gratuit pour les moins de 4 ans

Informations et réservations :
Office du Tourisme du Pays de Lorient  
02 98 84 78 00 - www.lorient-tourisme.fr
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 P
artie le 5 septembre 2009 de 
Lorient, son port de rattache-
ment, Tara est revenue fin 
mars 2012. 2 ans et demi sur les 

mers du globe pour la première expédi-
tion à la découverte du plancton marin, 
ensemble des micro-organismes simples 

qui forme la base de la chaîne alimen-
taire marine. Combien d’espèces, quelle 
répartition selon les mers, leur profon-
deur, leur température, quelles sont 
les interactions entre plancton et varia-
tions climatiques ? Autant de questions 
auxquelles Tara va tenter de répondre. 

Le rôle du plancton dans l’absorption 
du carbone est démontré. Sa fragilité 
face au changement climatique et à 
la pollution aussi. Étudier le plancton, 
c’est dès lors prendre le pouls de la pla-
nète. À terre, les classes de CE2-CM1 
de Romain Rolland et de CP-CM1 de 
Paul Langevin ont suivi jour après jour 
la goëlette, sa situation géographique, 
l’avancement de ses recherches scienti-
fiques et la découverte de la vie à bord. 
Au-delà de la mission scientifique pure, 
Tara a aussi une vocation pédagogique 
et de sensibilisation.

Deux classes de Lanester ont suivi l’expédition de la goëlette 
Tara. Sa mission : une étude planétaire du plancton marin, un 

univers à part entière. Un projet passionnant, entre géographie, 
océanographie, sciences de la vie, écologie et navigation au large. 

Taraà l’école
de

EnvironnEMEnT
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L’eau
À Romain Rolland, un coin de la classe 
a été consacré à Tara : un planisphère 
pour suivre le périple de l’équipage, un 
poster avec des photos de plancton. Un 
pan de mur enrichi progressivement : 
prospectus de la Fête de la Science, 
affiche Tara dédicacée par un membre 
de l’équipage, affiche des Savanturiers… 
Chaque semaine, un binôme de service 
était chargé de consulter le site Tara 
junior et de rendre compte à la classe 
des événements. “Les expéditions Tara 
sont des sujets passionnants”, nous confie 
Marion Guibert, l’institutrice, “et très 
riches pédagogiquement. Suivre les étapes 
du bateau : quoi de mieux pour apprendre 
la géographie ? On a aussi pu faire plein 
d’expériences sur l’eau, constater ses pro-
priétés. Et étudier l’eau c’est aussi décou-
vrir le cycle de l’eau dans la nature, faire 
des expériences et sensibiliser les enfants 
au développement durable.” 

Le plancton
Les 2 classes ont travaillé avec l’Obser-
vatoire du plancton à Port-Louis. Obser-
vation au microscope de la vie sous ses 
multiples formes dans une goutte d’eau 
de mer, dessins d’observation, identifi-
cation des différentes sortes de planc-
ton. “Nous avons beaucoup travaillé sur 
le plancton”, dit Monsieur Avignon, ins-
tituteur de Paul Langevin, “c’est d’abord 
passionnant de découvrir tout ce qui se 
passe dans une goutte d’eau, d’obser-
ver les organismes vivants. Mais en plus 
c’est une source d’inspiration pour les 
arts visuels.” Graphismes et couleurs, 
formes étranges : l’univers du plancton 
est étrange et onirique…

Visite de Tara
Point d’orgue du projet, le Forum Tara 
du 3 avril. À la cité de la Voile, les classes 
qui ont suivi Tara se retrouvent pour 
échanger et présenter le résultat de leurs 
projets. Un moment important pour les 
élèves, souvent une première expérience 
de prise de parole en public avec un peu 
d’angoisse avant et beaucoup de fierté 
après. Cerise sur le gâteau, la journée 
se finit sur Tara. Découvrir le bateau, 
salle des commandes, cabines, espace 
de vie, filets à plancton… avec lequel 
ils ont rêvé des mois durant, rencontrer 
l’équipage qu’ils ont vu à l’œuvre fut un 
grand moment pour nos aventuriers en 
culotte courte 

•

wwwPlus d’informations sur  
http://oceans.taraexpeditions.org/

Séjour adapté : 
places à 
prendre !
Il reste encore 2 places 
disponibles pour un séjour 
au mois de juillet à destination 
des personnes en situation 
de handicap mental. Service 
des régies : 02 97 76 81 89

Les ciseaux 
de Marlène
Après une expérience de 10 ans 
en salon, Marlène Rannou 
s’installe en tant que coiffeuse 
à domicile. Femmes, hommes, 
enfants, mariées, toutes les 
têtes passent entre ses mains. 
Spécialisée en relooking, elle 
se déplace sur Lanester et les 
communes environnantes. 
www.lesciseauxdemarlene.fr
06 80 91 00 40

Goélands
Les goélands sont parfois à 
l’origine de nuisances (déjections, 
nuisances sonores, agressivité). 
Certains riverains souhaitent 
une campagne de stérilisation. 
Ces animaux sont des espèces 
protégées, il n’est pas possible 
de procéder à leur éradication 
sans autorisation préalable. 
L’association Bretagne Vivante 
réalise à ce sujet un recensement 
des goélands présents sur 
la commune.
Pour signaler la présence de 
goélands sur la commune, 
contactez Anne Hamard,  
au 02 97 76 81 79.

“Être sur le bateau pendant les tempêtes, c’est difficile. 
On vomit et on est malade.”
“Il y a de très grosses cordes pour hisser les voiles.”
“On a vu le continent de plastique dans l’océan 
Pacifique, l’escale à Tahiti, la rencontre d’une 
scientifique avec le requin lors d’une baignade !…”
“La mer est polluée, il faut la sauver.”

paroles 
d’élèves

Découvrez le film 
réalisé par la classe 
de CP-CM1  
de Paul Langevin 
sur www.lanester.com
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 P
etit retour chiffré sur 30 ans 
de carrière. Depuis 1982 le 
festival a accueilli 600 spec-
tacles, 40 créations et pas 
moins de 200 000 specta-

teurs. 230 auteurs contemporains, de 
boulevard ou classiques ont été joués 
sur scène par des troupes amateurs du 
grand ouest. Pour fêter comme il se doit 
cet événement, les organisateurs nous 
ont réservé quelques surprises.

Femmes nomades
Juchées entre ciel et terre, 60 statues 
de femmes d’ici et d’ailleurs viendront 
s’installer sur le site du théâtre de plein 
air. Placées sur des tiges de 3 mètres de 
haut, ces étonnantes sculptures faites à 
partir de draps travaillés avec des oxydes 
et de l’huile de lin accompagneront au 
fil des soirs le public jusqu’à l’amphi-
théâtre. Cette installation nomade est 
l’œuvre du plasticien breton Guy Lor-
geret. Influencé par le land art, son tra-
vail s’intègre dans le paysage urbain ou 
naturel depuis plus de trente ans. Ces 
œuvres énigmatiques drapées de terre 
et de soleil symbolisent la concentration 
d’individus dans un même lieu, en par-
tance, au départ d’une aventure com-
mune. Chacun ensuite, en fonction du 
lieu, est libre de son interprétation…

Au théâtre ce soir
La Fontaine aux chevaux organisa-
trice de l’événement a sélectionné une 

trentaine de spectacles parmi plus de 
soixante pièces. Une programmation 
éclectique avec, pour une première fois, 
une marraine, Anca Visdéi. Auteur et 
metteur en scène de pièces plusieurs 
fois récompensées en France et à l’étran-
ger, elle animera une master class des-
tinée aux acteurs et metteurs en scène 
amateurs. Chaque soir, le public pourra 
découvrir deux à cinq spectacles d’au-
teurs et de genres différents. Pour ponc-
tuer la soirée, des “apériscènes” jouées 
par des troupes qui ont contribué au suc-
cès du festival seront proposées. En point 
final, un son et lumière sur le cimetière 
des bateaux clôturera en beauté cette 
édition anniversaire.

Un site aménagé
Sur place, vous pourrez flâner à la guin-
guette, fouiner parmi les livres de la 
bibliothèque du festival ou admirer 
l’anse de Kerhervy au gré des marées. 
Les adhérents auront la possibilité de 
suivre un stage “jeu et improvisation” 
dispensé par Laura Piriou, professeur de 
théâtre. Alors n’hésitez pas à sauter le 
pas, et comme aiment à le raconter les 
organisateurs, “la pratique théâtrale est 
une activité qui muscle tout (ou presque) : 
la tête, le corps et le comportement !” 

•
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 30 ans
 de scène 

 amateur

FESTivAL DE THéâTrE

Du 28 juin au 7 juillet, la Fontaine aux chevaux 
fête la trentième édition de son festival de 

théâtre amateur.
c

Trente 
spectacles 
prévus sur 
les planches 
de kerhervy

Pratique
Réunion des bénévoles : vendredi 15 juin, 18h30, maison des 
associations.
Programme disponible à partir du 10 juin.
En cas de pluie, les spectacles se dérouleront sous la guinguette.

Tarifs : Pass’Festival : 53 € • La journée (2 à 5 spectacles) : 10 € • 
1 spectacle : 8 € • Tarifs réduits : 8 €, 5 € • - 6 ans : gratuit
Contact : La Fontaine aux chevaux - Maison des associations, 
place Penvern - 02 97 81 24 19 - contact@kerhervy.com 
www.kerhervy.com ou lanester.com
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 C
ette année, la Fête de la 
Musique change de cadre 
et investit les Rives du 
Scorff ! Un nouveau souffle 
pour ce site naturel qui pro-

met d’offrir une ambiance festive et 
familiale. Pour l’occasion, le boule-
vard Normandie Niemen sera inter-
dit à la circulation. Les festivités pren-
dront place du Pont des Indes au Pont 
St-Christophe, avec un espace danse et 
deux scènes musicales. En cas de mau-
vais temps, repli à la salle des fêtes et 
l’espace Jean Vilar.

Musiques actuelles à tribord
À partir de 18h, du côté du Pont St-
Christophe, la soirée débutera avec de 

talentueux amateurs : Ensembles du 
Conservatoire de Musique, A Tempo, 
l’orchestre de l’Harmonie Municipale de 
Lanester… mais aussi les Rives Rimées, 
découverts au Tremplin Jeunes, et le 
Grand Autre, entre rock et électro !
Et à 22h30, la soirée continue avec So 
Beat Duo, qui transformera les rives du 
Scorff en club de Jazz grâce à la voix de 
Mademoiselle Sophie et au piano de 
Mademoiselle Béa.

Tradition à babord
À partir de 18h, rendez-vous du côté du 
Pont des Indes pour une ambiance tra-
ditionnelle. Au programme, Chorale des 
enfants des écoles publiques bilingues, 
Ensembles Traditionnels du Conserva-
toire de Musique, Amicale des Accor-
déonistes, et “Sur le chemin de l’Arse-
nal”, une création musicale et dansée 
qui retrace l’histoire de Lanester et de 
l’Arsenal.
À 22h, Kelenn vous invitera à pour-
suivre les festivités avec un Fest-noz, 
pour revisiter le patrimoine dansé de 
notre région !

Un espace danse
À partir de 18h, ce seront les enfants de 
Korollerien Ar Skorv, suivis de Capoiera 
des Mar et de la Compagnie de danse 
du Conservatoire de Lanester qui assu-
reront le début de soirée.
À 20h et à 21h, la Compagnie Eskemm 
invitera le public à participer au spec-
tacle des “P’tites boîtes à danser”. Des 
mots tirés au sort par les spectateurs 
guideront les danseurs lors d’une impro-
visation ludique et poétique.

Amuse-bouche  
à la Médiathèque
Le samedi 16 juin à 15h, la musique 
se fêtera en fanfare dans les jardins de 
la médiathèque. Un concert donné par 
la Fanfare Lanester Klaxon Band et un 
ensemble de cuivres du Conservatoire 
de Musique de Lanester fournira de quoi 
combler les impatients ! En cas de pluie, 
repli dans l’auditorium Tam-Tam de la 
médiathèque 

•

 des rives
 musicales

Chaque année, petits et grands se 
rassemblent lors d’un événement 
incontournable, la Fête de la Musique. 
Danse, buvettes, crêpes et musique, le 
jeudi 21 juin tous les éléments seront 
rassemblés pour que chacun passe une 
bonne soirée !

FêTE DE LA MuSiquE

balade 
musicale

Une balade le long du Parc 
du Plessis ponctuée de 
pauses musicales… C’est 
ce que proposent élèves et 
professeurs du Conservatoire 
de Musique, qui vous 
régaleront de leur travail 
de l’année ! Venez écouter 
une quarantaine d’élèves 
lors d’une promenade, 
qui sera entrecoupée de 
6 arrêts musicaux et autant 
de styles différents. Pour 
venir partager ce moment 
agréable et familial, rendez-
vous le samedi 30 juin, à 18h 
à l’entrée principale du Parc 
de Plessis. Un pot est offert à 
la fin de la balade. Annulation 
en cas de mauvais temps.

Prestations du Conservatoire de Musique
Scène actuelle • Atelier découverte (Conte musical et soundpainting) • Petit orchestre à vents • Quatuor de 
saxophones • Ensemble de cuivres • Ensemble de clarinettes • Quintette cordes et clarinette.
Scène traditionnelle • Ensemble de cornemuses • Couple de sonneurs • Accordéons • Ensemble de bombardes 
• Accordéons • Couple de sonneurs.

D
.R
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 L
e 27 juin prochain, les rues 
de la ville se transformeront 
en piste sportive pour une 
grande course cycliste orga-
nisée par l’Avenir Cycliste 

Lanester 56 et la ville de Lanester. 
Ouvert à tous les clubs et toutes les 
catégories, ce rendez-vous annuel, pro-
grammé le dernier mercredi du mois 
de juin, attire des coureurs cyclistes de 
toute la région. Le public, placé aux pre-
mières loges tout le long du parcours, 
fédère pratiquants, amateurs de sensa-
tions fortes et adeptes venus encourager 
leur champion. C’est à 19h30, avenue 
François Mitterrand, que le départ de 
cette épreuve semi-nocturne de 2h30 est 
donné. Au signal, les 120 participants 
qui forment le peloton s’élancent pour 
réaliser 32 fois un circuit de 3,1 km, soit 
99,2 km. L’objectif de cette course d’en-
durance est de se détacher du groupe 
tout en sachant doser ses efforts. Un 
speaker officiel commente en direct tous 

les détails de la course permettant au 
public de suivre en détails toutes les 
boucles du circuit. Tout au long du par-
cours, des bénévoles assurent la sécurité 
des carrefours. Vers 22h, après plus de 
deux heures d’efforts intenses et une 
dernière ligne droite, les coureurs les 
plus acharnés franchiront la ligne d’ar-
rivée pour être récompensés et accéder 
au podium.
L’année dernière, lors de la 20e édition, 
les coureurs de l’AC Lanester 56 s’im-
posaient à domicile. Warren Barguil, 
ancien champion de France junior, rem-
portait le grand prix, Vincent Ragot 
montait sur la troisième marche du 
podium, Kévin Sadoudi se classait 8e 
et Anthony Mira 11e. Pour cette année 
les pronostics sont ouverts, une certi-
tude, tout de même, celle d’assister à 
un grand moment sportif 

•

wwwwContact AC Lanester 56  
73 avenue kesler Devillers 
Tel : 02 97 76 16 75 
www.aclanester56.com/velo/
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Pas de répit pour les cyclistes. Après les étapes de mai du Tro Div 
Ster, ils attaquent la boucle du circuit de Lanester pour remporter 
le Grand Prix de la Ville.

Ne vo tamm diskuizh ebet evit ar varc’hhouarnerion : goude 
redadegoù “Tro an Div Stêr” e miz Mae, setu int é stagiñ get 
troiad Lannarstêr evit gounit Priz Meur Kêr.

 le circuit
 boucler

CyCLiSME

c
Déferlante 
de cyclistes 
dans les rues 
de la ville

éveil sportif
Le CMIS (Centre Municipal 
d’Initiation Sportive) permet 
aux enfants et aux jeunes de 
3 à 18 ans de découvrir des 
activités sportives et de se 
sensibiliser aux notions de 
souplesse, d’équilibre, de 
rapidité et d’adresse. Son 
rôle vise à initier l’enfant au 
sport une heure par semaine, 
moyennant un coût financier 
attractif. 
Quatre activités proposées : 
- La baby gym
pour les 3 et 4 ans 
déjà scolarisés, 
- Les ateliers de motricité, 
gymnastique 
pour les 4- 8 ans, 
- Le multisports 
pour les 6-8 ans. 
Ces activités fonctionnent 
tous les mercredis 
pendant la période scolaire 
aux Gymnases Pierre 
de Coubertin, Jean Zay 
et Léo Lagrange. 
- Les ateliers Hip-hop
Enfants (8-10 ans), collège (11-
14 ans) et espace (15-18 ans).
Début des activités les 
12 et 19 septembre 2012.
Inscriptions :
- pour les Lanestériens : 
Hip-hop à partir du 12 juin, 
gymnastique et multisports 
à partir du 26 juin, baby gym 
à partir du 4 septembre.
- pour les extérieurs : à partir 
du 11 septembre.
Documents nécessaires 
à l’inscription :
Justificatif de domicile, photo 
d’identité, certificat médical 
d’aptitude à la pratique 
sportive. 
Contact : Service jeunesse et 
sports (Hôtel de Ville 1er étage)
Tel : 02 97 76 86 21 
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coordonnées utiles
pratique er pleustr

L’agenda du maire  
deiziataer ar vaerez
Quelques dates
9 Juin : Visite du Centre-Ville par les habitants
12 Juin : Inauguration des logements de Kergreis 
14 Juin :  Inauguration des logements Rues Robespierre 

et République 
23 Juin : Inauguration du sentier de “La Goden”

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 5 juin Place Delaune  
ou Espace Jean Vilar en cas de mauvais temps

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)

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 30 juin
Quartier n° 5
Les chantiers, Le Penher,
Pasteur, Kergreis, Le Fons

Conseils de quartiers
Quartier n°1
Kerentrech, Rives du Scorff
Lundi 4 juin
École Paul Langevin, 18h30
Quartier n° 6
“Le Bourg” Touldrain, Lann Gazec,  
Kerfréhour, Fonlup
Mardi 19 juin
Restaurant scolaire Larnicol, 18h30
Quartier n° 7
Le Plessis, Locunel, Le Toulhouët, Le Cosquer, 
La Grande Lande, Kergall
Lundi 18 juin
Salle polyvalente de l’école Primaire Picasso, 18h30 

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
Service de l’eau : “Numéro vert” 
gratuit 0 800 100 601

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 Lorient 
 0825 56 36 24 
Pharmacie de garde  
32 37

Marché
Tous les mardis matin 
Place Delaune 

à l’écoute des habitants
soursial ouzh tud ar gumun

Avril 2012
Naissances
02 : Jules Favier
03  : Nino Dinam 

: Tom Dinam 
: Noah Lartigot Le Niniven

04 : Manon Pascal
06 : Théliau Vittoz
07 : Camille Molina
08 : Adèle Masson
09 : Liam Sérent Cribelier
15 : Justine Prado
18 : Eden Deprez
19 : Théau Le Floch
24  : Soumaya Benslim 

: Hajar Sabbar
25 : Erwan Le Coz
26 : Olivia Lucas
27  : Semih Bayram Poder 

: Anaëlle Brégeot
29 : Lilian Delsescaux 

Février 2012
18 : Mostefa Ouchen

Mariages
14  : Élodie Clérin et Cédric Bouquin 

: Martine Trarbach  
et Jean-François Gonot

18 : Rachel Herve et Maxime Picarda
21  : Patricia Semmeley et Patrice Joubert 

: Hélène Kneblewski et Yoann Le Bot
28 : Sonia Cabelguen et Matthieu Le Baron

Décès
02 : Charles Comisso, 82 ans
04  : Hélène Lestréhan veuve Le Quentrec, 

84 ans 
: Louis Penverne, 82 ans

06 : Guy Le Berre, 73 ans
07 : Denise Gloux veuve Le Bail, 87 ans
08 : Marie Corlay veuve Le Touzic, 89 ans
09  : Hélène Le Corre veuve Le François,  

86 ans
10  : Moricette Thomas veuve Hybois, 88 ans 

: Josiane Trohiard, 78 ans
11 : Maria Le Mestre veuve Le Pabic, 79 ans
15 : Edgard Le Cloirec, 90 ans
16 : Jacqueline Morin veuve Letertre, 92 ans
21 : Hélène Renaud, 92 ans
23 : François Le Clainche, 95 ans
24 : Jean Umont, 85 ans
25  : Marguerite Le Leslé veuve Huby, 77 ans 

: René Menager, 83 ans
27  : Mélinka Bernard, 39 ans 

: Francine Le Hunsec veuve Fichou,  
94 ans

28  : Roland Renaud, 86 ans 
: Germaine Rouvière, 90 ans

29  : Marie Le Folgoc, 82 ans 
: Jacques Moulac, 50 ans 
: Bernard Doussal, 63 ans

le Carnet ar c’harned
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É L U S  M A j O R i TA i R E S

 L
’accession de François Hollande à la Prési-
dence de la République est une chance pour 
la France, pour l’écologie, la justice sociale et 
la démocratie. Pour la première fois depuis 

vingt-quatre ans, un Président de la République est 
élu avec la volonté de mettre en œuvre un projet de 
justice sociale et de transition écologique. La forte 
mobilisation des Françaises et des Français montre la 
détermination pour un changement profond de poli-
tique, que la nouvelle majorité ne devra pas décevoir.

Pour l’écologie : elle contribuera à relancer la mobili-
sation pour la transition écologique, la lutte contre 
le changement climatique, la réduction de la part 
du nucléaire la préservation de la biodiversité et de 
nos espaces naturels, l’action contre les pollutions 
de l’air du sol et des eaux, une agriculture paysanne 
et une alimentation de qualité.
Pour la justice sociale : elle entend réduire les inéga-
lités fiscales et mobiliser le pays autour d’un grand 
effort pour l’emploi, le logement, l’éducation, la 

santé, l’égalité des territoires.
Dans un contexte difficile de crises, les écologistes 
entendent prendre toute leur part à la réussite de 
la dynamique ainsi ouverte, qu’il faudra confirmer 
et consolider dans les jours à venir 

“L’élection de François Hollande est une victoire pour 
tous les écologistes”

> Europe Écologie Les verts

 L
’élection de François Hollande a apaisé 
notre pays. Un apaisement nécessaire pour 
le rassembler et faire face aux difficultés 
actuelles. Un rassemblement avec plus de 

justice et plus de solidarité pour faire oublier ces 
dernières années où la division des français était 
la méthode, où le chacun pour soi était érigé en 
règle. Ces dernières années la démolition de l’édu-
cation et du service public en général, participaient 

à cette déstructuration de notre société. Un premier 
coup d’arrêt était donné le 6 mai avec l’élection de 
François Hollande. Ses premiers signes lors de son 
investiture sont fondamentaux : la priorité de ce 
quinquennat doit passer par l’éducation qui doit 
permettre à chaque jeune de s’accomplir quelle que 
soit son origine !
Son hommage à la recherche est fondamental car 
la lutte contre la crise passe non pas par l’austérité 

et la sclérose mais au contraire par l’innovation et 
la croissance qui sont les moteurs de l’avenir. Mais 
le changement de société auquel nous assistons ne 
se fera qu’avec une majorité la plus large possible à 
gauche à l’assemblée dès le 10 juin. Voter et faire 
voter permettront de faire changer le pays.

Alain L’hénoret. 
Président Groupe PS

> Le groupe socialiste

Un pays apaisé

 V
ille jeune de 23 000 habitants, Lanester 
poursuit la construction de son centre-
ville depuis 3 décennies. La carte des 
zones basses soumises au risque de sub-

mersion marine transmises en octobre 2011 par l’État 
réduit les espaces potentiellement constructibles en 
centre-ville et contraint la municipalité à redéfinir 
un projet pour le développement et l’attractivité de 
son cœur de ville.
Lieu où se concentrent les fonctions de centralité, 

espaces commerciaux, lieu de rencontres et de pro-
menades, lieu de mixité, le centre-ville doit refléter 
le dynamisme et la vitalité de la commune. Il doit 
être un repère d’identification pour les habitants 
mais aussi un indicateur de qualité pour les visiteurs.
Consultés en 2007, les Conseils de Quartiers et les 
associations se sont prononcés pour l’implantation 
du futur équipement culturel et de loisirs sur le péri-
mètre du centre-ville. C’est pourquoi, lors du Conseil 
Municipal du 9 mai, les élus de Lanester Nouvelle 

Citoyenneté ont souhaité que cet équipement, initia-
lement prévue Place Delaune, zone impactée par la 
carte, soit maintenu au centre-ville. Il se construira 
en lieu et place de l’actuelle salle des fêtes et devien-
dra une vitrine pour la ville de Lanester.

Myrianne Coche pour le groupe 
Lanester Nouvelle Citoyenneté

> Lanester Nouvelle Citoyenneté

Un cœur de ville qui doit conforter son attractivité !
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 L
e 6 mai les Français ont élu François HOL-
LANDE Président de la République. Il a été 
élu sur la base du changement et Sarkozy 
a été remercié compte-tenu de son bilan 

désastreux entièrement tourné vers la satisfaction 
des revendications des plus fortunés et du grand 
patronat.

Ces résultats appellent à une double vigilance :
Vigilance face au FN. Le score réalisé par la can-
didate du FN tant au niveau national qu’à Lanester 
ne peut que nous interpeller. Même si à Lanester, 
son score est inférieur à ceux cumulés des deux can-
didats d’extrême droite en 2002, le fait que 15,9 % 
des voix exprimées se soient portées en sa faveur 
est très inquiétant. Que près d’un électeur sur 6 se 

laisse abuser par son discours de haine, largement 
alimenté par Sarkozy, prenant pour bouc-émissaire 
celui qui a une couleur de peau différente, une autre 
religion ou qui est au chômage montre bien les dégâts 
causés par la politique régressive du Président sorti.

Vigilance vis-à-vis du Président. Élu sur le slogan 
du “changement c’est maintenant”, François Hol-
lande doit faire la démonstration que le changement 
est bien réel, il doit tourner la page de la régression 
sociale, arrêter les licenciements, augmenter les 
salaires, embaucher dans les services publics. Cela 
nécessite de remettre en cause la toute puissance du 
grand patronat qui exigera des mesures de rigueur 
et d’austérité quelque soit le gouvernement. Cela 
nécessite aussi de remettre en cause le MES (méca-

nisme européen de stabilité) et refuser la ratification 
du TSCG (traité pour la stabilité, la coordination et 
la gouvernance de l’Europe).

Seule une réelle politique de gauche peut permettre 
de sortir de la crise actuelle. N’oublions pas que Le 
Pen est en embuscade… 

Dans cette situation nouvelle et ouverte, la mobi-
lisation des salariés, des retraités, des privés d’em-
ploi, de la population sera nécessaire pour qu’un 
vrai changement voit le jour. 

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 Conseil Municipal Extraordinaire du 9 mai 
a acté, par 28 voix pour, 7 abstentions, le 
principe de construction de ce nouvel espace 
en lieu et place de l’actuelle Salle des Fêtes, 

après la démolition de celle-ci.
Plusieurs questions se posent. Pourquoi, contraire-
ment à l’année 2009, les associations et les Conseils de 
quartier n’ont-ils pas été de nouveau consultés, pour 
un avis sur la nouvelle implantation ? C’est impor-
tant, même si un site en centre-ville est conservé par 
rapport au site antérieur prévu. De plus le groupe 
de travail qui planche sur l’avenir du Centre-ville 
n’a pas rendu ses conclusions.
Des travaux de rénovation de la Salle des Fêtes 
viennent de se terminer avec mise aux normes des 

sanitaires, combien ont-ils coûté ?
La démolition aura bien sûr un impact financier.
Un nombre important de places de parking dispa-
raîtra ; je reconnais la proximité d’autres parkings, 
mais le personnel municipal utilise ces places en 
majorité pendant la journée, des places manqueront.
Que deviendra l’espace Jean Vilar, devant être inté-
gré dans l’autre projet ? La Salle des Fêtes étant 
utilisée pour de nombreuses manifestations, et, 
par beaucoup d’associations, qui n’ont pas d’autres 
endroits pour assurer leurs activités, a une utilité 
plus que certaine.
Des solutions de remplacement sont-elles prévues 
pour la poursuite de leurs activités ? On peut recon-
naître, que l’hébergement de certaines d’entre elles 

s’est faite dans d’autres lieux pendant les travaux 
de réfection, mais qu’en sera t-il sur une période 
de deux ans ?
En conclusion, ce choix intéressant dans son concept 
de centralité pose quand même beaucoup de ques-
tions, et, peu de réponses. 
Ne serait-il pas plus judicieux, de garder ce que les 
anciens ont construit, et de bâtir dans un autre lieu 
un centre culturel du XXIe siècle.

Marie Claude Gaudin

Espace Culturel et de Loisirs
> Un avenir pour Lanester

Vigilance
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