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La pose de la première pierre de Quai 9 est une étape 
symbolique pour Lanester et son centre-ville. Investir dans cet 
équipement, c’est créer un lieu de vie, favoriser le vivre ensemble 
en encourageant les échanges, la culture et la vie associative. 
C’est donner un signal positif aux Lanestériens et renforcer 
l’attractivité de la commune.

Avec 1 500 places debout ou 500 assises, 300 m2 de salles de 
loisirs, Quai 9 va répondre aux besoins d’une commune de 23 000 
habitants. Ce projet fait écho aux dernières grandes réalisations 
de la commune depuis la médiathèque Elsa Triolet à l’Hôtel 
de Ville qui structurent le paysage urbain et offrent un service 
de grande qualité aux Lanestériens. 

En prenant place sur le site de l’ancienne salle des fêtes, 
Quai 9 va donner un nouveau visage au centre-ville. Cette 
étape importante dans la jeune histoire de Lanester va prendre 
forme sous nos yeux, à travers les hublots fi xés sur les palissades 
ou sur le site Internet de la ville. Nous entrons désormais dans 
une nouvelle phase très concrète avant une ouverture prévue 
en 2016 que nous attendons avec curiosité et gourmandise.

Thérèse THIÉRY 
maire de Lanester

du 9
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Duo Danse Lanester 
(danses de salon et de bal)
Portes ouvertes gratuites
Tous les mercredis en mai
De 19h à 21h - Salle Delaune
02 97 51 64 04 / 06 42 74 69 95 

Troc et puces
Vendredi 1er mai
•  Amis en kilt

Parc du Plessis, 8h
Dimanche 3 mai
•  E.L.A.N.S

Espace Jean Vilar, 9h
Dimanche 10 mai
•  À la croisée des chemins

Parc du Plessis, 9h
Dimanche 17 mai
•  AJC Joliot Curie

Parc du Plessis
Dimanche 24 mai
•  ABCD école Barbusse

Parc du Plessis 

Loto
Place des Rencontres
Samedi 9 mai
Salle Delaune, 20h30

Rando gourmande
(détails p.22)
Samedi 9 mai
Départ salle des Enfants du Plessis, 
à partir de 17h

Animations Abadennoù
Quinzaine 
du commerce équitable
(détails p. 20-21)
Du samedi 9 au dimanche 24 mai

Thé dansant
Club de l’amitié
Mardi 12 mai
Salle Delaune, 14h-18h

Bal musette
Balajo
Jeudi 14 mai
Salle Delaune

Rencontre 
communauté portugaise
Association des paroissiens
Dimanche 17 mai
Salle Pierre François, 12h

Fête de la Bretagne
Animation du marché : danse 
bretonne avec Korollerien ar Skorv
Mardi 19 mai
Place Delaune, 10h-12h

Sortie des anciens
Organisé par le CCAS
Mercredi 20 mai

Stage de danse
Duo danse découverte
Samedi 23 mai
Salle Delaune, 19h

Théâtre
“Galère, mystère… 
Presbytère !”
Pièce jouée par la troupe 
BROUBABA (Plouay) au profi t 
de l’association des Parents et 
Amis du Foyer de Vie “Le Chêne”
w  Vendredi 22 mai – 20h30
 Réservé aux plus de 10 ans 
Tarif unique : 6 €
Renseignements : 
02 97 05 54 51 – 06 72 13 15 75 
parentsamislechene@laposte.net

Spectacle 
des ateliers théâtre
La Fontaine aux chevaux
w  Samedi 30 et dimanche 31 mai
20h30

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

Exposition
“Le monde marche 
sur la tête” - CRISLA

Abordant l’injustice et la pauvreté 
dans le monde, cette exposition 
propose aux jeunes de construire 
un monde plus juste, en se 
montrant attentifs à l’origine 
de leurs achats. Le commerce 
équitable est présenté dans 
sa dimension internationale, 
mais aussi de proximité.
w  Une exposition en partenariat 
avec le C.C.A.S de Lanester et 
les étudiants du l’UBS en Licence 
Sciences écologie-société.
Du 9 au 24 mai 2015
Hall de la médiathèque 

Lecture et découverte
La boîte à lire
La boîte à lire invite les lecteurs, 
d’ici ou d’ailleurs, à découvrir des 
auteurs, des romans, des genres 
littéraires en s’appuyant sur les avis, 
les critiques, les impressions des 
uns et des autres. Une occasion de 
présenter les dernières nouveautés.
w  Vendredi 22 mai à 17h30
Entrée libre et gratuite

Heure du conte 
Contes et musiques : 
scène ouverte
Grands et petits pourront tenter 
l’aventure et jouer au conteur 
en live.
w  Mercredi 3 juin à 17h 
Jardin de la médiathèque

- - - - - - - - - - - -
Médiathèque Elsa Triolet
Rue Jean-Paul Sartre
02 97 89 00 70
mediatheque@ville-lanester.fr
www.mediatheque.ville-lanester.fr
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1 2 jours de 
navigation pour 
d’anciens dériveurs.

2 Tournoi des 
Trente : sportif 
et culturel.

3 L’atelier municipal 
d’arts plastiques 
expose ses œuvres.

Vous 
souhaitez 
annoncer un 
événement ? 
Formulaire 
en ligne sur 
www.lanester.com

1

3

2Bal musette
Balajo
Lundi 25 mai
Salle Delaune

Fêtes des écoles
Vendredi 29 mai
École St Joseph du Plessis, 16h
Samedi 30 mai
École maternelle Prévert, 16h
Vendredi 5 juin
École Eugénie Cotton, 17h
École Pauline Kergomard

Audition multi-instruments
Kabanamuzik
Samedi 30 mai
Auditorium Tam-Tam, médiathèque, 
14h

Bal de danses écossaises
Korollerien Ar Skorv
Samedi 30 mai
Salle Delaune

Vide grenier
Coop bio “les 7 épis”
Dimanche 31 mai
6 rue Jean-Marie Djibaou, 9h - 18h

Fête du bol d’air
Dimanche 7 juin
Parc du Plessis, 9h

Fête du vélo
Club cyclotouriste
Dimanche 7 juin
Départ au Parc du plessis (kiosque), 
9h

Sport

Pétanque
Pétanque Lanestérienne
>  Championnat du Morbihan tête 

à tête
Dimanche 3 mai
> Grand prix triplette vétérans
Mardi 5 mai
Pétanquodrome de Kervido

Handball
N3F / Plouagat (18h45)
N1M / Asnières (20h45)
Samedi 9 mai
Salle Jean Zay

Tournoi de Badminton
Organisé par le FLL section 
badminton
Simple et double de niveau national
Samedi 16 et dimanche 17 mai
Gymnases J. Zay et Léo Lagrange

Tournoi de tennis
Organisé par le FLL section tennis
Du mercredi 20 mai 
au samedi 6 juin
Espace Jo Hocher

Tournoi des Trente
(Détails p. 23)
Samedi 23 et dimanche 24 mai
Complexe sportif de Locunel, 
La Grande Lande, Espace Mandela

Sport

D
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Trophée des dériveurs anciens
Section voile du FLL (détails p. 22)
Samedi 23 et dimanche 24 mai
Halte nautique St Guénaël

Journée des débutants
AS Lanester
Samedi 6 juin
Locunel, 9h

Boule bretonne
La Boule Lanestérienne
Concours fédéral en quadrette
Samedi 6 juin
Concours régional en tête à tête
Lundi 8 juin
Boulodrome du Plessis

Expositions

Exposition travaux 
des ateliers
Atelier Municipal d’Arts Plastiques
Lundi 18 mai au jeudi 4 juin
Hall de l’Hôtel de Ville

Olivier Lapicque
Jusqu’au samedi 27 juin
Galerie La Rotonde, Hôtel de Ville

Et aussi…

Commémorations

Armistice du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai
Cimetière de Corpont, 9h
Monument aux Morts, 11h

Journée Nationale de la Résistance
Mercredi 27 mai
Monuments aux Morts, 18h

Journée Nationale d’hommage 
aux Morts pour la France
Lundi 8 juin
Monuments aux Morts, 18h

Diskouezadegoù

Hag ivez…
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Quartier NORD : mardi 5 mai
Départs : résidence Bellevue et passage à niveau 
de Kervido.
Quartier SUD : vendredi 22 mai
Départs : rond-point du Penher et église du Plessis.
Quartier EST : jeudi 28 mai
Départs : maison des associations et carrefour 
rue de Lann Gazec et rue Charles Coulomb.
Quartier OUEST : vendredi 29 mai 
Départs : place Jean Moulin et Hôtel de Ville.

en ville e kêr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

 U
n vent nouveau souffle 
sur les quartiers lanesté-
riens, celui de la nouvelle 
charte de la démocratie 

participative. Entre l’amélioration 
des dispositifs existants (maisons de 
quartier) et la création de nouveaux 
rendez-vous (assemblées de quartier, 
concertation thématique…), tout est 
fait pour favoriser la participation 
des habitants. Ces derniers étant 
les meilleurs ambassadeurs de la 
vie de quartier.

Gourmet /gourmand
La recette des visites de quartiers 
change. Les ingrédients sont iden-
tiques mais le tour de main est dif-

férent. Plus concentrée, la nou-
velle recette des visites de quartier 
se dégustera une fois par an au mois 
de mai, les jours sont plus longs et 
le temps plus clément pour une 
promenade urbaine. Les visites 
ont un objectif : celui de réfl échir 
et d’avancer. Il faudra donc mar-
cher, ça tombe bien, il paraît que la 
marche favorise la réfl exion.

1 quartier, 2 parcours
Le redécoupage de Lanester en 4 
quartiers (au lieu de 8) entraîne 
un agrandissement de ces derniers 
qui seront plus longs à arpenter. 
Deux parcours seront donc néces-
saires. Les cinq sens en éveil, les 

habitants, élus et tech-
niciens des services 
techniques déambu-
leront dans le quar-
tier. En guise de sté-
thoscope, une grille 
d’évaluation pour les 
habitants qui aus-
culteront leur quar-
tier sous toutes les 
coutures (paysage, 
voi r ie,  propreté, 
aménagements, équi-
pements…). En fi n de 
parcours, les deux iti-

néraires se rejoindront 
pour une mise en com-

mun des remarques et des 
nouvelles idées à faire 
germer. Un compte rendu 

sera consultable sur le site 
Internet de la ville 

•

Plus d’infos :
02 97 76 81 76
proximite@ville-lanester.fr
Visites de 18h à 20h suivies d’un pot 
convivial

Suite des nouveautés de la charte de la démocra-
tie participative : la nouvelle formule des visites 
de quartier  

vous avez de la visite
donet a raer d’ho kwelet
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Marché d’été : 
2e édition
Le soleil revient, et le 
marché estival aussi ! 
Du 19 juin au 14 août, 
animations et exposants 
vous attendront chaque 
vendredi, de 17h à 21h, rue 
François Mauriac (devant la 
Poste). Plus d’infos sur ces 
“fl âneries de Mauriac” dans 
votre prochain REFLETS.

L’eau : 
à votre avis ?
L’eau, les inondations, 
le milieu marin : quelles 
actions ? Donnez votre avis 
sur les projets des plans 
de gestion des eaux et 
des inondations du bassin 
Loire-Bretagne pour les 
années 2016 à 2021 avec un 
questionnaire en ligne sur 
www.prenons-soins-de-leau.fr

Embellie
L’association “Fleurir 
Lanester” organise le 
“Concours communal des 
maisons et balcons fl euris”. 
La diversité des catégories 
(particuliers, commerces, 
hôtels, espaces publics, 
jardins partagés…) permet 
à tous de participer à 
l’embellissement de la ville 
de façon individuelle ou 
collective. Le jury, composé 
de personnes extérieures 
à la ville, visitera l’ensemble 
le vendredi 12 juin. D’ici-
là, préparez votre jardin 
ou balcon visibles de 
la rue. Certains jardins 
(écologiques) peuvent être 
visités entièrement, avec 
l’accord du propriétaire.
Les résultats seront 
communiqués à 18h 
le 12 juin à la Maison 
de Quartier de Ti Penher.
Bulletin d’inscription 
disponible à la mairie 
et sur  www.lanester.com

 L e projet de “ journée d’act ion 
citoyenne” a été l’un des objets de dis-
cussion des quatre dernières Assem-

blées de Quartier (nord, sud, est et ouest). 
Ce nouveau temps fort autour d’une action 
d’intérêt général est inspiré d’initiatives por-
tées autrefois par les Conseils de Quartier. 
Chaque année, ces rendez-vous réunis-
saient des Lanestériens autour du “pique-
nique citoyen” ou du “nettoyage de prin-
temps”, une matinée de ramassage dans 
des espaces naturels de la commune qui a 
permis de collecter, au fi l des années, des 
tonnes de déchets.

Rendez-vous
Un groupe de travail réunissant élus, agents 
de la Ville et habitants volontaires planche 
actuellement sur le programme défi nitif de la 
journée. En voici en avant-première la subs-
tantifique moelle. Le matin, dans chaque 
quartier aura lieu un chantier collectif offrant 
à chacun la possibilité de s’impliquer. Le midi, 
tous à table sur l’espace Mandela pour un 

pique-nique citoyen convivial et festif. Une 
scène ouverte (musique, danse…) pourra 
accueillir des associations volontaires. Enfi n, 
surprise et suspense, des temps de partage 
et d’échange pourront ponctuer la journée, 
par exemple autour d’activités nautiques à 
St Guénaël.

Le plein d’idées
Les idées ne manquent pas pour alimenter 
le menu de cette journée. Parmi les nom-
breuses propositions émises lors des assem-
blées de quartier : nettoyage de lieux publics, 
de lavoirs, petits travaux d’embellissement, 
mise à jour d’un ruisseau… Tous ces projets 
divers et variés ont un dénominateur com-
mun : l’enthousiasme et l’envie de partager 
un moment utile. Fraternel 

•

Vous souhaitez rejoindre le groupe de travail de 
la “journée d’action citoyenne” ? Renseignements 
auprès de l’agent de développement local de 
votre maison de quartier ou auprès du service 
Citoyenneté au 02 97 76 81 15 
citoyennete@ville-lanester.fr

un jour pour agir ensemble
À vos agendas ! Dimanche 7 juin se déroulera la “journée d’ac-
tion citoyenne”, un événement à la fois convivial et utile porté 
par des habitants volontaires et les assemblées de quartier 

ÉVÉNEMENT CITOYEN

F.
 B

et
er

m
in

Le nettoyage de printemps, un bon 
exemple d’action citoyenne à Lanester

DIMANCHE 7 JUIN

.Journée d’action citoyenne.

Programme détaillé sur www.lanester.com  
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POCHE DE LORIENT

 D
ès le début de la guerre, 
en 1940, les Allemands 
établissent leur poste de 
contrôle à Lorient pour 

la situation stratégique de sa rade 
sur l’Atlantique. Ils y construisent la 
base des sous-marins de Keroman, 
le plus grand édifi ce militaire édi-
fi é par les nazis hors d’Allemagne. 
En 1941, dès l’entrée en guerre des 
États-Unis, Hitler crée le “Mur de 
l’Atlantique” pour éviter la création 
d’un second front à l’ouest. Les Alle-
mands construisent une ligne de 
fortifi cation de 24 km incluant l’île 
de Groix pour protéger Keroman. 
Il s’agit du Festung (fort) Lorient.

La Poche
En juin 1944, l’annonce du débar-
quement des Alliés laisse entrevoir 
la fi n de quatre années d’occupation 
allemande. La Bretagne est libérée 
en août mais autour de Lorient, la 
logique du Festung triomphe. Entre 
le 4 et le 6 août, les troupes alle-
mandes du Finistère et du Morbi-
han se retranchent à Lorient.
Le 10 août 1944, les Allemands 
avaient pour ordre de tenir le siège 
pendant 56 jours, il durera 277 jours. 
L’État-Major des Forces Françaises 
Intérieures (FFI) improvise alors 
une armée issue de la résistance. 
La guerre de positions connaîtra 
quelques combats violents mais limi-
tés (Sainte-Hélène, Etel). À partir 
du mois de janvier, les positions 
n’évolueront plus jusqu’à la capitu-
lation mais les tirs s’intensifi ent et 
les attaques surprises et les tirs de 
harcèlement se succèdent.

fêtons la Libération
La libération de la Poche de Lorient constitue 
une des dernières pages de la seconde guerre 
mondiale  Un tournant dans la guerre qui a laissé 
des traces dans les mémoires et sur le territoire  

L
uc

ie
n 

L
e 

C
lin
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e

7 juin 1945, soldats du génie sur l’ancien 
pont St Christophe, enlevant une bombe 
de 250 kg placée sous une des travées.
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Vie quotidienne
Malgré le blocus, les Allemands 
conservent la maîtrise des mers. 
La communication avec la Poche 
de Saint-Nazaire leur permet de 
recevoir vivres, matériels, cour-
riers… Les soldats sont mal nour-
ris, certains refusent de travailler, 
désertent et commettent des exac-
tions envers les civils. L’hiver 1944-
1945 est particulièrement rigoureux 
et la population a faim et froid.

Libération
Le 7 mai 1945, un message radio 
émis depuis l’Allemagne invite les 
places fortes à s’incliner. La capitu-
lation sans condition est signée au 
café breton à Etel le 7 mai à 20h, 
le cessez-le-feu est prévu le 8 mai 
à 00h01.
Entre le 8 et le 10 mai, les troupes 
d’occupation appliquent les exi-
gences des Alliés mais font égale-
ment disparaître toutes traces d’ar-
chives. Le 8 mai 1945, l’Allemagne 
nazie capitule mais les 23 communes 
de la Poche ne sont libérées que le 
10 mai et l’île de Groix le 11 mai. 
Devancés par les troupes améri-
caines, les soldats F.F.I. entrent dans 
la Poche le 10 mai à midi. 24 441 
hommes sont faits prisonniers, dont 
2 000 blessés et 800 malades. La céré-
monie de reddition a lieu le 10 mai 
à 16 heures à Caudan. C’est le terme 
de 9 mois de siège.
Les 16 et 18 mai, les charniers des 
civils fusillés sont découverts à Pen-
thièvre et à Port-Louis. Le territoire 
truffé de plus de 38 000 mines et de 
centaines de kilos d’explosifs sera 
déminé. Il faudra attendre le 14 juil-
let 1945 pour que la liberté de cir-
culation soit rétablie 

•

fêtons la Libération

À Lanester le 8 mai

En point d’orgue des commémora-
tions qui auront lieu aux différents 
monuments de la ville, une cérémo-
nie se déroulera au Monument aux 
Morts à 11h en présence de l'Ami-
ral. Elle sera suivie d’une réception 
à l'Hôtel de Ville. Des photographies 
seront projetées et accompagnées 
de lettres lues par des comédiens 
professionnels, dévoilant des docu-
ments d’archives inédits. 
La paroisse Saint-Joseph du Plessis 
a confi é son livre de paroisse (1907-
1976) ainsi que des feuillets aux 
archives municipales de Lanester. 
Ce fonds d’archives contient notam-
ment l’échange épistolaire entre 
l’abbé Thomas, recteur du Plessis 
réfugié à Etel et le vicaire Guillaume 
Langlo “empoché”. 

Plus d’infos sur les commémorations à 
Lanester sur www.lanester.com

À Lorient, le 10 mai

Lanester s’associe aux communes 
de Lorient agglomération pour 
fêter la Libération à l'ancienne 
base de sous-marins, lieu straté-
gique de la Seconde Guerre mon-
diale pour une cérémonie offi-
cielle et une fête populaire :

14h30 : Cérémonie offi cielle commé-
morant la libération de la Poche de 
Lorient en présence de Jean-Yves le 
Drian, ministre de la Défense et des 
ministres de la Défense allemand, 
espagnol, italien et polonais.
La revue des troupes se fera au son 
des hymnes nationaux des pays 
représentés. Celui de la France sera 
interprété par le Bagad de Lann 
Bihoué. 
16h30 : Concert 70 minutes pour la 
paix avec les chorales et musiciens 
du Pays de Lorient dont l’harmonie 
municipale de Lanester.
18h : Verre de l’amitié et spectacle 
de rue Bel de mai.
19h : Bal de la Libération, orchestre 
Aurélie Gusto.
À la Base de sous-marins / terre-
plein Stosskopf

Pour des raisons de sécurité, l'ac-
cès à cette cérémonie se fera uni-
quement sur présentation d'une 
invitation à retirer (dans la limite 
des places disponibles) à l'accueil 
de la préfecture, de la sous-pré-
fecture du Morbihan, des mai-
ries des 25 communes de Lorient 
agglomération et de la Maison de 
l'agglomération.
Cette invitation permettra d'accé-
der au site à partir de 13h30.
Le site sera à nouveau accessible 
sans invitation à partir de 16h30.
Programme détaillé de toutes les ani-
mations à partir du 4 mai à Lorient et 
dans les 25 communes qui constituaient 
la Poche de Lorient sur 3945.lorient.fr 

Des commémorations exceptionnelles auront lieu 
les 8 et 10 mai à Lanester et Lorient pour célébrer 
les 70 ans de la libération de la Poche de Lorient 
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un héros très discret
ur gouron didrouz-kaer

Instituteur et résistant “mort pour la France” en 1944, Jean 
Tonnerre fait partie de ces citoyens qui sont allés au bout de 
leurs convictions dans une période dramatique de notre histoire 

son poste à Lanester mais, à l’au-
tomne 1940, l’école est fermée et 
occupée par les troupes allemandes.

“Clandestinité” E kuzh
En 1942, après les bombardements 
alliés sur Lanester et Lorient, en 
accord avec la municipalité, il orga-
nise avec ses collègues, l’évacuation 
des élèves vers Josselin, aux “ forges 
de Lannoué” dans une ancienne 
école qu’il avait connue comme 
directeur de colonie de vacances. 
Détail amusant, il sera d’ailleurs 
félicité par les autorités, au nom de 
l’État français et du maréchal Pétain, 
pour cette action. Les enfants sont 
donc protégés et peuvent continuer 
à étudier, sous le regard bienveil-
lant des femmes des instituteurs qui 
gèrent leur quotidien. Pour subve-
nir aux besoins de tous, Jean Ton-
nerre parcourt les fermes, ce qui 
paraît normal aux autorités. Mais, 
il en profite aussi pour organiser 
un réseau de renseignement puis 

un maquis, celui des Forges. En ces 
temps troublés, cet instituteur de 
l’école laïque, n’hésite pas à contac-
ter un prêtre pour que les enfants 
qui le souhaitent puissent faire leur 
communion et invite les parents à 
un repas festif malgré les pénuries 
et le rationnement.
En juin 1944, le maquis rejoint le 3e 
bataillon des FFI (Forces Françaises 
Internationales) et Jean Tonnerre 
devient le capitaine de la compa-
gnie des Forges. Avec elle, il par-
ticipe à la libération du Morbihan 
mais il est repéré par la gestapo et 
doit alors passer à la clandestinité.

“Mystère” Kevrin
La vie de Jean Tonnerre s’arrête 
le 22 octobre 1944. Après avoir été 
attiré dans un guet-apens, il est 
assommé puis mitraillé ainsi que 
son chauffeur, Gustave Kieffer. Les 
cadavres sont ensuite arrosés d’es-
sence et brûlés. L’enquête de gen-
darmerie sur les auteurs et sur le 
mobile, n’aboutira jamais et l’affaire 
sera classée. Deux thèses existent à 
ce jour. La première est défendue 
par Roger Leroux, dans le livre “Le 
Morbihan en guerre 1939-1945” (éd. 
Le Floch 1978). Elle penche pour 
un assassinat politique. En effet, les 
relations étaient parfois exécrables 
entre les diverses tendances de la 
résistance ainsi qu’au sein des FFI. 
Cet homme de gauche dans un 
milieu plutôt conservateur, aurait 
pu être éliminé.
L’autre hypothèse, avancée par Yvon 
Le Ravallec, professeur d’histoire et 
neveu de Jean Tonnerre, pencherait 
plus pour la piste crapuleuse. Jean 
Tonnerre ayant découvert des mal-
versations et des trafi cs au sein de 
son bataillon, son intégrité et son 
sens de l’engagement n’aurait pas 
été du goût de tous 

•

 J
ean Tonnerre est né à Lorient 
en 1909, dans une fratrie de 
trois enfants (sa sœur aînée 
sera également résistante). 

Son père, meurt en 1923 des suites 
d’un gazage dans les tranchées. Les 
enfants deviennent alors “pupilles 
de la nation”. Sa mère, institutrice 
à l’école publique de Kerentrech-
Lanester où il passe sa jeunesse, 
lui inculque les valeurs de la Répu-
blique. Il fait son service militaire au 
Maroc, en 1930, et obtient un “bre-
vet militaire supérieur” qui lui sera 
bien utile dans la résistance. À son 
retour, il devient instituteur dans le 
Morbihan et, en 1936, est nommé 
à Lanester. Cette même année, il 
milite à gauche, dans la mouvance 
du front populaire et participe à 
l’aide aux réfugiés espagnols fuyant 
le franquisme.
Mobilisé en 1939, pour la “drôle de 
guerre”, hors zone de combat, il 
échappe à la captivité et est démo-
bilisé en août 1940. Il reprend alors 
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 Lanester en images
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Des jeux géants pour les 
petits lors du festival 

Enfance et Famille

,w

b
Lutins, 
chaperons 
rouges et loups 
ont investi le 
quartier de 
Kesler lors de la 
deuxième édition 
du Carnaval 
sur le thème 
du Conte
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Hublot et longue vue seront 
nécessaires pour suivre le 
chantier de Quai 9 qui vient 
tout juste de démarrer et va durer 
20 mois. Projetons-nous en 2016 
et imaginons ce vaisseau amiral 
à quai… neuf.

à travers

lehublot
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pennad da gelaouiñ L’exposition sur les 
palissades du chantier 
du Quai 9 : une création 
100% lanestérienne

QUAI 9

hublot

 L
a première pierre posée, 
le chantier de Quai 9 peut 
commencer. L’occasion pour 
reflets de rappeler pourquoi 

et comment cet équipement phare 
du XXIe siècle va prendre place au 
cœur de Lanester. Avant d’être 
sous tous les yeux et dans tous les 
cœurs, Quai 9 aura été dans toutes 
les têtes et dans toutes les bouches. 
L’idée d’un équipement culturel et 
de loisirs entre aujourd’hui dans la 
phase “concrétisation”. Chemin fai-
sant, le projet a rencontré quelques 
contraintes qui l’ont amené à bifur-
quer pour s’implanter à proximité 
de l’Hôtel de Ville et non Place 
Delaune en raison du risque de sub-
mersion marine.

Équipement culturel…
L’équipement est attendu car néces-
saire. En effet, la salle des fêtes ne 
répondait plus aux besoins et aux 
attentes d’une ville de 23 000 habi-
tants. Victime de son succès, l’espace 
Jean Vilar a atteint ses limites. En 
2015, le nombre d’abonnés dépasse 
le nombre de places disponibles. Les 
arts vivants trouveront en Quai 9 un 
nouveau port d’attache disposant 
d’une qualité scénique jusqu’alors 
inexistante à Lanester avec une 
scène de 300 m², 500 places assises 
modulables et 1 500 places debout. 
Vaisseau amiral de la politique 
culturelle, Quai 9 sera également 
dimensionné pour découvrir des 

pratiques artistiques spécifiques 
telles que les arts numériques et 
les arts du cirque. 

… et de loisirs
La valeur ajoutée du lieu réside dans 
son ouverture et sa dimension popu-
laire. Quai 9 sera largement ouvert 
aux manifestations associatives et 
aux activités de loisirs favorisant 
la rencontre et de nouvelles syner-
gies. Une facette déjà présente avant 
et pendant la construction. Quai 9 
porte en effet en son nom et en ses 
fondations cette dimension collec-
tive et participative. Les habitants 
ont été associés pour le choix du site, 
l’élaboration du cahier des charges, 
le nom du lieu et pour la réalisation 
de l’exposition qui entoure le chan-
tier (voir page 16-17). Les Lanesté-
riens seront associés jusqu’à l’ouver-
ture en 2016 notamment lors des 
visites de chantier.

Nouveau visage
Ce bâtiment contemporain à l’ar-
chitecture audacieuse marquera le 
cœur de la cité. Quai 9 entraînera 
dans son sillon une vague de trans-
formations urbaines. L’esplanade 
sur le parvis du Quai 9 créera un 
cœur de ville piétonnier et l’Espace 
Mandela Dulcie-September sera éga-
lement transformé. Quai 9 nous 
embarque vers un nouveau paysage 
urbain, culturel et humain. À dos 
de baleine, le voyage sera énorme 

•
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 C
omme sur une scène 
de théâtre, les acteurs 
montent sur scène, cha-
cun dans son rôle pour 

la création d’une œuvre collective 
qui mobilise deux maîtres : l’un 
d’œuvre et l’autre d’ouvrage, trois 
entreprises “assistantes” et 18 entre-
prises “exécutantes”.

Les maîtres
À l’origine du projet, le commandi-
taire est appelé maître d’ouvrage. 
Il s’agit de la Ville de Lanester sou-

De la conception à la touche finale, la construction 
du Quai 9 entraîne dans son sillage, un véritable 
équipage à orchestrer d’une main de maître 

tenue par ses partenaires financiers 
(le Conseil Régional et le Conseil 
Départemental). Elle maîtrise l'idée 
du projet, définit les objectifs, le 
calendrier, le budget et choisit le 
maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre est l’équipe de 
spécialistes retenue pour la concep-
tion de l’équipement. Elle est com-
posée d’un cabinet d’architecte, d’un 
scénographe, d’un acousticien, d’un 
bureau d’études techniques et d’un 
économiste de la construction. Le 
maître d’œuvre suit la réalisation 

l’équipage
QUAI 9 EN 
CHIFFRES
7,6 millions € : 
coût de la 
construction 
du bâtiment
3058 m² : 
superficie 
de Quai 9
20 mois : durée 
des travaux

de l’équipement depuis la concep-
tion jusqu’à la livraison. Il assiste 
le maître d’ouvrage pour la consul-
tation des entreprises et la conclu-
sion des marchés. Il dirige l'exécu-
tion des travaux jusqu’à la réception 
des ouvrages avec les entrepreneurs. 

Le trio
Le maître d’œuvre est lui-même 
assisté par un trio qui assure le res-
pect des réglementations et le bon 
déroulement du chantier.
• Le contrôleur technique veille au 
respect de la réglementation et des 
normes de construction.
• L’entreprise chargée de l‘Ordon-
nancement du Pilotage et de la 

Perspective arboré, 
point d’observation 
de l’évolution du 
chantier de Quai9.
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l’équipage

 L
e 2 avril, la pose symbolique de la première 
pierre a donné le top départ d’un chantier qui 
va durer 20 mois. Différents corps de métiers 
vont se croiser et se relayer. Ce ballet de spécia-

listes savamment orchestré débute par le gros œuvre 
(la maçonnerie) pour fi nir par les menus travaux, plus 
précis, tels que la peinture pour la décoration ainsi 
que la partie scénographique. Coopération humaine 
et prouesses techniques nécessitent un suivi précis et 
régulier. Une réunion de chantier aura lieu tous les jeu-
dis matin de 9h à 12h. Avant le début des travaux, une 
période de préparation est nécessaire pour que tout ce 
petit monde travaille en harmonie. Tout est fait pour 
anticiper et limiter les problèmes susceptibles d’être 
rencontrés sur le chantier. Les entreprises font connais-
sance et remettent une fi che de tâches à l’entreprise 
coordinatrice qui établit le planning global. 

2015-2016
Le chantier débutera par des travaux de terrassement 
pour poser les fondations de l’équipement. Celles-ci 
reposeront sur des pieux plantés de 6 à 10 mètres de 
profondeur. Le sol du centre-ville étant marécageux, il 
est nécessaire de creuser pour atteindre une nature de 
sol pouvant supporter le poids du bâtiment.
Monumentale et plus grande que le futur bâtiment 
(17m), la grue de 45 mètres fera son entrée sur le site 
début juin. Commenceront alors les travaux de gros 
œuvre pour la construction du bâtiment qui s’étale-
ront jusqu’à la fi n du mois de septembre.
Une fois les fondations posées, la dalle du plancher 
en béton sera coulée, les murs et les gradins seront 
construits. En 5 mois, la structure en béton du bâti-
ment sera construite. La charpente métallique princi-
pale et l’ossature de la toiture seront ensuite posées. 
Puis, auront lieu les travaux d’étanchéité, de bardage 
et de menuiseries extérieures. Le bâtiment sera alors 
revêtu des pieds à la tête de sa double peau perforée.
Jusqu’à la fi n de l’année 2016, se succéderont les lots 
techniques qui concernent l’électricité, le chauffage et la 
ventilation et les lots dits de « second œuvre » pour les 
cloisons, les revêtements de sols, les peintures et la scé-
nographie. Les travaux fi nis, l’équipement sera livré au 
maître d’ouvrage. Quai 9 fera alors partie du patrimoine 
communal. (Sur ce sujet voir refl ets du mois d’avril) 

•

Le chantier durera 20 mois  Aperçu 
des différentes étapes et du quoti-
dien sur le terrain 

vie de 
chantier

20 mois de chantier, 28 corps de métiers sur 
7 000 m² au quotidien : un vrai village dans la ville.

On y travaille, on s’y réunit, on y mange, on s’y habille… 
Le chantier se répartit en une zone de stockage du 
matériel, une zone de stationnement, l’emprise du bâti-
ment sur 2 720 m² et la “base vie”, le lieu de vie quoti-
dien des “compagnons”. C’est ainsi que sont nommés 
les ouvriers qui ont à leur disposition des bungalows 
fonctionnels : vestiaires, sanitaires, salle de réunion, 
réfectoire. L’organisation sur le chantier est similaire à 
celle d’une petite ville. Le tri des déchets est effectué 
à l’aide de différentes bennes (bois, acier…). Un plan 
de déplacement réglemente la circulation afi n d’assu-
rer la tranquillité et la sécurité des riverains. L’itinéraire 

“Quai 9” est fl éché depuis la zone de Kerpont pour les 
camions. Sur le site, la circulation s’effectue à sens 
unique avec une entrée et une sortie, avec obligation 
de nettoyer ses roues pour retourner sur la voirie si 
elles sont salies 

•

village 

AVANT, PENDANT APRÈS
Il y aura un avant et un après Quai 9. De la déconstruction de la salle des 
fêtes et des locaux à proximité à la construction du Quai 9, plusieurs mois 
se seront écoulés.
Une gestation à revoir en accéléré grâce à un “time lapse”, un montage 
réalisé à partir d’images fi lmées depuis l’Hôtel de Ville et le Centre Alpha. 
Ce petit fi lm sera projeté lors de l’inauguration de l’équipement. 
Des séquences seront régulièrement mises en ligne sur www.lanester.com

Coordination (OPC) intervient 
auprès des 18 entreprises pour faire 
respecter les délais.
• Enfi n, le coordonnateur en matière 
de Sécurité et Protection de la 
Santé (SPS) prévient les risques et 
prévoit l'utilisation de moyens com-
muns. Il prévoit les mesures de sécu-
rité nécessaires après la livraison de 
l'ouvrage, lors de son exploitation. 
Sa présence est obligatoire lorsque 
plusieurs entreprises interviennent 
sur un chantier.

18 entreprises 
La construction d’un tel ouvrage 
nécessite une palette de compé-
tences techniques qui sont répar-
ties en 18 lots. Chacun correspond 
à un corps de métier. L’entreprise 
chargée du lot le plus important (la 
maçonnerie, le terrassement et la 
charpente) gère l’installation et la 
logistique du chantier 

•

Photo de gauche :
Gérard, qui 
en compagnie de 
Patrice, fut un des 
premiers ouvriers 
à intervenir sur le 
site du Quai 9, pour 
fi xer les palissades 
d’enceinte du lieu 
de chantier. Leur 
métier ? Finisseurs !

Photo de droite :
Oeillade de l’intérieur 
vers l’extérieur ! 
À bord du quai 9 
on apprivoise le 
paysage environnant 
l’Hôtel de Ville.
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 400 mètres de clôtures 
blanches entourent 
le site. Les palissades 

se sont parées de couleurs vives. Une 
centaine de Lanestériens, accompa-
gnés par deux artistes, ont créé une 
fresque (visible avenue Billoux) et un 
graff (côté Espace Mandela) sur le 

thème “A la recherche de la baleine 
blanche”. Un thème qui rappelle 
le monde maritime, cher à Lanes-
ter et évoque le voyage, la décou-
verte de nouveaux horizons, princi-
pale mission du Quai 9. Les fresques 
font écho à l’exposition “De Jonas 
à Mobidick” qui a eu lieu en mars 

chantier culturel
à la médiathèque faisant ainsi le 
lien entre les différents équipements 
culturels de la ville. Le cétacé coloré 
est aussi un clin d’œil à l’anecdote 
historique d’une baleine échouée 
dans le Scorff au XIXe siècle.

Hublots
Aussi longue qu’une baleine, voire 
plus, 36 mètres de long sur 2 mètres 
de haut, la fresque est une œuvre 
collective. Elle a été réalisée par 
70 enfants de l’école élémentaire 

La construction du Quai 9 sera participative et 
culturelle, à l’image du futur équipement culturel 
et de loisirs, accessible et ouvert à tous 

Curiosité réciproque 
entre les passants 
et les personnages 
de la palissade
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Mireille 
Peyre, 
adjointe chargée de 
la politique culturelle, 
de la promotion 
de la culture et de 
langue bretonne, du 
patrimoine culturel 
et  du tourisme

Tous prêts à embarquer !
« Nous faisons le choix d’une culture qui 
rassemble avec la volonté politique d’associer 
tous les Lanestériens aux différentes étapes 
de la construction. Ainsi, dans la continuité de 
la conception de ce beau projet, médiations, 
actions culturelles et concertation sont et 
resteront les maîtres mots autour de Quai 9. 
Avant d’être dans les murs, la culture est 
sur les murs et recouvre les palissades 
du chantier. C’est le résultat d’un travail 
participatif, collectif et populaire qui 
accompagne la phase de travaux et prépare 
l’arrivée de Quai 9 dans le paysage 
lanestérien.
Avec son architecture moderne, Quai 9 
va s’intégrer dans un centre-ville en pleine 
évolution et répondre aux attentes des 
Lanestériens. Cet équipement va prendre 
forme sous nos yeux pour devenir un lieu 
de vie, d’échanges et de partage au cœur 
de notre vie associative et culturelle. »

parole 
d’élue

APPELLATION CONCERTÉE
“Quai 9” a été choisi parmi les nombreuses propositions des Lanestériens.
Cette appellation concertée évoque la maritimité de la ville, l’embarquement 
vers de nouveaux horizons qu’offrent la culture et l’ouverture aux autres.
Le chiffre 9 rappelle l’année de naissance de la commune en 1909.

chantier culturel

ARCHITECTES EN HERBE
De mai à juin, les enfants des écoles primaires par-
ticiperont à des ateliers pédagogiques “Architecture 
pour tous”. Ils aborderont des questions d’architecture, 
notamment celle d’un théâtre, à travers des supports 
ludiques (maquettes en bois, puzzles à reconstruire, 
jeux de points à relier).

Pablo Picasso, le groupe adultes de 
l’Atelier Municipal d’Arts Plastiques 
et les participants des ateliers de l’art 
s’emporte (enfants, familles et per-
sonnes âgées du foyer des Bruyères).

Tous ont travaillé sur le thème de 
la baleine accompagnés par l’artiste 
Dikann, peintre et art thérapeute. 
Des panneaux explicatifs jouxtent 
les dessins maritimes. Ils racontent 
l’histoire de la baleine échouée et le 
processus de création de l’œuvre col-
lective. Plus poétique, le texte écrit 
par Dikann nous explique pourquoi 
cette baleine est arrivée là…
Le graff a été créé par une dizaine 
de jeunes lors d’un atelier pendant 
les vacances scolaires en présence du 
plasticien graffeur EZRA. En écho 
au monde maritime, des hublots, 
créés à partir de lampadaires récu-
pérés, ont été placés à différentes 
hauteurs sur la palissade, invitant 
petits et grands à suivre l’évolution 
du chantier. La participation des 
habitants se poursuivra avec l’orga-
nisation de visites de chantier.

Regards
Deux façons de regarder un chan-
tier. La vôtre en glissant un œil à tra-
vers un hublot et celle de Catherine 
Dressayre, artiste photographe qui 
posera son regard sur la construc-
tion de l’équipement, son évolution, 
l’ambiance sur et autour du chan-
tier. Ses images montreront ce que 
représente un tel chantier pour la 
ville et ses habitants, d’un point de 
vue matériel et humain. Chaque tri-
mestre, l’artiste dévoilera son regard 
pour restituer l’intégralité de son 
immersion lors de l’ouverture de 
Quai 9. (Voir photos p.14-15)

Artistique
La participation de Catherine Dres-
sayre fait partie d’une pratique cou-
rante de la Ville de Lanester qui 
consiste à faire appel à des artistes 
lors de la construction d’équipe-
ments. Elle commande ou achète 
une ou plusieurs œuvres d’art ori-
ginales d’artistes vivants pour les 
installer à l’intérieur ou à proximité 
du nouveau bâtiment.

Ce fût le cas pour :
• L’Hôtel de Ville : réalisation d’une 
fresque dans les salons d’honneur.
• La Médiathèque : commande d’une 
fresque dans le hall 
• La Maison de la Petite Enfance : 
installation de sculptures dans les 
patios. 
• La maison de quartier l’Eskale : 
création d’un triptyque (totem, ins-
cription murale et cheminement) 
par Thiery Le Saëc 

•
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un toit pour deux 
un ti evit daou

Comment permettre à la fois à des jeunes de se loger et à des 
seniors de rompre avec l’isolement ? Avec une idée simple, 
solidaire et innovante : le dispositif “1 toit 2 générations” 

 Le service “1 toit, 2 généra-
tions”, mis en place à Lorient 
agglomération à l’initiative du 

Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Lanester et du Bureau 
Information Jeunesse (BIJ) de 
Lorient, apporte une solution à 
cette diffi cile équation : répondre 
aux difficultés de logement des 
jeunes tout en contribuant à lutter 
contre l’isolement des seniors. Le 
principe ? Mettre en relation des 
personnes de plus de 60 ans dis-
posant d’une chambre libre à leur 
domicile, et des jeunes entre 16 et 
25 ans qui cherchent un logement 
à moindre frais. Avec, en contre-

partie, le fait d’offrir une présence 
rassurante et de rendre d’éventuels 
petits services au quotidien (faire 
de petites courses, s’occuper des 
animaux…) sans toutefois se subs-
tituer aux services de soutien à 
domicile existants.

Mode d’emploi
Les jeunes candidats sont étu-
diants, apprentis, stagiaires fran-
çais ou étrangers. Après une pré-
sélection, ils sont reçus pour un 
entretien approfondi afi n de bien 
déterminer leurs attentes. Une pre-
mière rencontre est ensuite orga-
nisée entre un hébergeur (vivant 

D
R

Une cohabitation entre 
sourire et complicité 
pour Mme Mercier 
et Justine Le Goueff 
à Lanester

LOGEMENT SOLIDAIRE

seul ou en couple) et le 
demandeur. En cas d’ac-
cord mutuel, une conven-
tion est signée pour éta-
blir les règles et devoirs 
de chacun  : utilisation 
du lave-linge, de la salle 
de bain… Chaque point 
du quotidien est spéci-

fié, ainsi que l’engagement pour 
le jeune d’être présent au domicile 
selon un emploi du temps établi, 
afi n de permettre au senior de se 
sentir moins seul et en sécurité. 

Bonus
Près de 67 binômes “jeune/senior” 
ont expérimenté ce système inno-
vant depuis son lancement en 2008, 
et une majorité d’hébergeurs renou-
velle l’expérience, parfois pendant 
plusieurs années. Les inscriptions 
sont possibles à tout moment, 
même pour un locataire qui peut 
proposer son logement en accord 
avec son propriétaire. Un suivi est 
assuré par le service “1 toit 2 géné-
rations” tout au long de la cohabita-
tion. Au-delà de l’intérêt purement 
économique (72 € par mois pour 
le jeune, plus des frais d’adhésion 
annuels de 35 €), ce dispositif per-
met aussi de créer de belles com-
plicités qui se prolongent, parfois, 
bien après le séjour commun 

•

Bureau Information Jeunesse 
de Lorient - 02 97 84 84 57
Point Bleu (54 av. Billoux) : 
02 97 76 79 20
Lundi au vendredi (sauf mercredi 
matin) 8h30-12h et 13h30-17h
www.1toit2generations.fr
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L’activité se déroule en amont du parc d’eau vive 
de Lochrist. Covoiturage possible au départ du club 
de Lanester (Base Gilles Gahinet).
Jeudi de 14h30 à 16h30 et samedi de 10h à 12h.

SPORT SANTÉ

 A ctivité nautique originale 
et peu connue, la pratique 
du dragon boat s’adresse 

aux femmes atteintes d’un cancer 
du sein ou d’un mélanome pendant 
et après la maladie. 
Le club de canoë de Lanester pro-
pose de chevaucher le dragon pour 
défi er la maladie. Le Dragon boat 
est une embarcation de 12 mètres 
de long sur 1,20 mètres de large à 
tête de dragon et richement décoré. 
20 équipières rament ensemble, 
elles sont réparties en neuf rangées 
de deux pagayeuses côte à côte. 
Une barreuse se place à l’arrière et 
un tambour donne le rythme. 

Moral et physique
L’activité est adaptée à la condi-
tion physique des différentes par-
ticipantes. Ces femmes sont dans 
le même bateau… À bord, les dra-
gon ladies oublient ou dépassent 
la maladie le temps de l’effort dans 
une ambiance de solidarité et de 
convivialité.
Le corps médical préconise une 
activité physique quotidienne pour 
le bien-être physique et moral des 
patientes. Cela peut diminuer les 
effets secondaires des traite-
ments. Le mouvement effectué en 
pagayant semble réactiver les voies 
de la circulation lymphatique. Outre 

dragon contre cancer

Un dragon pour défi er le cancer du sein  Le dragon boat permet aux femmes 
atteintes par la maladie de pratiquer une activité physique adaptée et 
bénéfi que 

cette dimension, le dragon boat est 
une force collective qui redonne 
du dynamisme à des corps parfois 
ralentis par la maladie et qui booste 
le moral, essentiel à la guérison. 
L’activité est encadrée par un méde-
cin oncologue et un médecin réé-
ducateur du Centre Hospitalier de 
Bretagne Sud (CHBS). Le réseau de 
cancérologie Onc’Orient qui accom-
pagne le patient et son entourage, 
soutient l’activité et en fait la pro-
motion auprès des femmes pendant 
et après leur traitement.

D’où vient le dragon ?
Pratique ancestrale en Asie, le dra-
gon boat a été importée en France 
et dans d’autres pays par le doc-
teur Mc Kenzie qui, en 1996 au 
Canada, réunit des patientes trai-
tées pour un cancer sur un dragon 
boat. Son idée s’exporte dans de 
nombreux pays et arrive en France à 
Reims en 2009. En 2014, le Comité 
Départemental de Canoë-Kayak 
ouvre cette pratique sur le Pays de 
Lorient pour ensuite la développer 
sur tout le Morbihan. Le dragon 
boat est mis à disposition de deux 
clubs de canoë-kayak, celui d’In-
zinzac et celui de Lanester. Basé 
à Lochrist, son lieu d’embarcation, 
le dragon boat navigue sur d’autres 
sites et est ouvert à toutes les Mor-
bihannaises 

•

Contact :
Lanester Canoë-Kayak Club
06 60 51 71 86 ou 07 71 23 83 07

Les dragon ladies 
embarquées contre 

la maladie sur le 
dragon boat

C
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QUINZAINE COMMERCE ÉQUITABLE

 L
e commerce équitable 
trouve sa première source 
dans l’article 23 de la 
déclaration universelle des 

Droits de l’Homme : “quiconque 
travaille à le droit à une rémunéra-
tion équitable lui assurant, ainsi qu’à 
sa famille, une existence conforme 
à la dignité humaine.” Les princi-
pales organisations du secteur en 
ont proposé une définition officielle 
: “le commerce équitable est un par-
tenariat commercial, fondé sur le dia-
logue, la transparence et le respect, 
dont l’objectif est de parvenir à une 
plus grande équité dans le commerce 
mondial. Il contribue au développe-
ment durable en offrant de meilleures 
conditions commerciales et en garan-
tissant les droits des producteurs et des 
travailleurs marginalisés, tout parti-
culièrement au Sud de la planète. Les 
organisations du commerce équitable 
(soutenues par les consommateurs) 
s’engagent activement à soutenir les 
producteurs, à sensibiliser l’opinion 
et à mener campagne en faveur de 
changements dans les règles et pra-
tiques du commerce international 
conventionnel.”

Engagements réciproques
Le commerce équitable fonctionne 
comme tout marché : un acheteur, 
un vendeur, un produit dont le pre-
mier a besoin et que vend le second 
et un prix défini par accord entre les 
parties. Dans les faits, le vendeur 

est un petit producteur 
dont la vie et celle de 
sa famille dépendent 
du seul revenu d’un 
travail physique-
ment éreintant , 
tandis que l’ache-
teur est une mul-
tinationale pour 
laquelle ce mar-
ché est une opé-
ration commer-
c i a l e  p a r m i 
d’autres. Le com-
merce équitable a 
pour vocation de 
corriger ce déséqui-
libre en rappelant la 
dimension humaine 
de la transaction. Il est 
équitable car ses pro-
tagonistes s’engagent à 
respecter certaines règles. 
L’acheteur s’engage à payer 
un prix juste aux producteurs, 
à mettre en place une relation 
commerciale durable, à accepter 
une certaine souplesse dans les 
conditions et délais de règlement 
et à participer au financement 
de projets de développement. Le 
vendeur, souvent regroupé en 
coopératives, s’engage de son 
côté à se structurer en orga-
nisations collectives transpa-
rentes et démocratiques, à 
veiller à l’égalité hommes/ 
femmes et à lutter contre 

pour une planète

équitable
Le commerce équitable met à profit les échanges inter-
nationaux pour harmoniser le développement des pays 

à travers la planète tout en préservant ses ressources  Une 
économie raisonnée dans l’intérêt de tous  

page 20 - mai 2015



Commerce équitable 
et environnement

Les Carnets de la Plate-Forme pour le Commerce Équitable

Les acteurs du commerce équitable s’engagent pour un développement 
durable - Initiatives et pratiques pour préserver l’environnement.

actions oberoù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

toutes discriminations (raciales, reli-
gieuses, ethniques, etc.). Il assure 
des conditions de travail décentes au 
sein de leurs organisations et pros-
crit le travail des enfants. Il s’im-
plique dans la protection de l’envi-
ronnement (pas d’OGM, agriculture 
biologique) et dans la mise en place 
de projets collectifs au bénéfi ce de 
la communauté.

Biologique ou équitable ?
L’alternative “produit local” ou 
“équitable” peut être plus aisé-
ment tranchée qu’il n’y paraît 
puisque les produits vendus dans 
le cadre du commerce équitable 
ne sont, pour la plupart, pas pro-
duits localement. La démarche 
suit donc la même logique. En 
effet, le commerce équitable est 
effi cace en faveur de la protec-
tion de l’environnement. Effi-
cace et indispensable puisque 
les pays les plus concernés par 
l’évolution du climat sont les 

pays producteurs du com-
merce équitable. Le com-

merce équitable promeut 
des modes de production 

durables. Le tissu rural 
et périurbain est pré-
servé par l’agricul-
ture familiale et pay-
sanne qui privilégie 

« Dans le commerce équitable, des règles écologiques, des standards environ-
nementaux, et des critères de progrès aident et orientent le producteur vers une 
meilleure prise en compte de l’environnement. Nous devons utiliser les produits 
phytosanitaires de manière plus responsable : progressivement des producteurs 
changent leurs méthodes et passent à l’agriculture biologique ».
Marike de Pena, directrice de la coopérative Banelino
République Dominicaine

« L’apiculture est un moyen précieux de trouver un revenu d’appoint pour des com-
munautés autochtones du Yucatan qui ont très peu de terres cultivables. Le com-
merce équitable du miel apporte des débouchés aux familles tout en permettant de 
préserver les abeilles, maillon indispensable pour la biodiversité ».
Miguel Angel Munguia,
ONG Educe et Comercio Justo Mexico

la main-d’œuvre et l’artisanat en 
petite quantité à partir de produits 
locaux, naturels, recyclés. Les reve-
nus permettent aux communautés 
locales d’investir dans des produc-
tions vivrières, la protection de l’eau 
et des sols, des constructions écolo-
giques… Ce qui permet de préser-
ver les ressources naturelles. Trans-
port par bateau, filières courtes, 
sensibilisation du grand public à 
la consommation citoyenne sont 
autant d’atouts du commerce équi-
table pour l’environnement 

•

DU 9 AU 24 MAI 

.Quinzaine du commerce équitable à Lanester.

Marché solidaire, intervention d‘un producteur de coton et 

du président de la plate-forme nationale pour le commerce 

équitable, spectacle de danse, dégustation de produits… 

Tout le programme sur www.lanester.com  02 97 76 81 98.
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RANDONNÉE

P
as de pique -n ique à 
emporter, le repas vous 
sera livré au détour d’un 
sentier. Pendant onze kilo-

mètres, laissez-vous guider jusqu’à 
la première halte gourmande pour 
déguster le plat principal et local, 
servi chaud et en plein air. Après 
avoir posé la fourchette, retour aux 
baskets. La découverte de Lanester 
se poursuit jusqu’à la seconde halte 
lors de laquelle les marcheurs dégus-
teront le dessert. La randonnée 
finira comme elle a commencé à la 
salle des Enfants du Plessis, autour 
d’un verre. 

Ça marche
Chaque année le circuit est diffé-
rent, seuls les points de départ et 
d’arrivée restent les mêmes : les 
locaux des Enfants du Plessis situés 
rue des 3 Frères Le Bouard. Le par-

cours est dévoilé et fourni le jour de 
la randonnée. Cette année, les mar-
cheurs découvriront, entre autre, le 
marais de La Goden. 200 marcheurs 
ont foulé les sentiers lors de la pre-
mière édition en 2011. 
Les bénévoles sont majoritairement 
issus de la section marche de l’as-
sociation et connaissent parfaite-
ment les chemins de Lanester. Ils 
se feront donc un plaisir de parta-
ger leur passion en répondant aux 
questions des randonneurs sur le 
patrimoine. Ils étaient 400 l’année 
dernière. Combien seront-ils cette 
année pour dévorer les onze kms ? 

•

Infos pratiques : 
Départ de la salle des Enfants  
du Plessis, 10 bis rue des 3 Frères 
Le Bouard. Inscriptions au  
06 78 96 33 76 ou 06 12 75 09 77  
ou www.lesenfantsduplessis.com  
(bulletin d’inscription à télécharger)
Tarifs : adultes : 12 €,  
moins de 12 ans : 5 €

4e service cette année pour la 
randonnée gourmande des Enfants du 

Plessis. Au menu, gastronomie et patrimoine 
locaux aux détours d’un sentier : plaisirs cumulés.

et baskets 
fourchettes 

SAMEDI 9 MAI 

.Randonnée Gourmande. 

.semi-nocturne. 

De 17h à 19h

Anciens 
dériveurs 23 
et 24 mai 
Les 23 et 24 mai, la section 
voile du Foyer laïque 
organise « le Trophée des 
dériveurs anciens » sur le 
Blavet, réservé aux bateaux 
de moins de 6 mètres 
étudiés avant 1995 du 
type Caravelles, Cavales, 
Corsaires, Vauriens…
Au programme samedi 
23 mai : un raid de Saint-
Guénaël vers la Citadelle de 
Port Louis à la découverte 
de la rade de Lorient puis 
retour à Saint-Guénaël pour 
une soirée conviviale autour 
d’une choucroute de la mer.
Dimanche 24 mai : des 
régates sur des parcours 
entre Saint-Guénaël et le 
Rohu. Le spectacle sera 
visible depuis les quais 
du Rohu.
Plus d’infos :
02 97 76 11 50 (tous les après-
midi) ou 02 97 76 05 80 (le 
samedi après-midi)

D
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RUGBY

trente…
six chandelles

23 ET 24 MAI

Tournoi des Trente

 A u Combat des Trente, 
en 1351 près de Josse-
lin, à Jean IV de Beauma-

noir, connétable de Bretagne qui 
réclamait à boire, son compagnon 
Geoffroy du Boüays aurait répondu 
“Bois ton sang, Beaumanoir, la soif 
te passera”. Nul ne sait ce qu’il fit, 
mais ce jour-là, lui et ses Franco-
Bretons battirent les Anglo-Bretons 
de Richard Bemborough, capitaine 
de Ploërmel.
Le contexte n’est plus le même mais 
le tournoi de rugby des Trente qui 
a lieu à Lanester depuis 15 ans est 
en droite ligne de ce haut fait histo-
rique de la guerre de succession de 
Bretagne. Les valeurs du rugby que 
sont le courage, le goût de l’effort, 
la ténacité, la solidarité et le respect 

de l’adversaire se retrouvent lors de 
ce combat.
Aujourd’hui, ce tournoi international 
et celte des écoles de rugby, permet 
à des équipes de toute la France et 
d’ailleurs de se rencontrer.

Une organisation 
impressionnante
Cette année, 1 600 joueurs par-
ticipent et environ 400 adultes 
assurent l’encadrement et la logis-
tique, soit 1 200 personnes à loger 
et nourrir ! 52 équipes entre 6 et 
15 ans sont issues de 30 clubs de 
la région parisienne, de la région 
bordelaise et même de Belgique. 
250 matches seront arbitrés par 
des cadets et des juniors du R2L, 
les matches des finales étant 

arbitrés par des officiels. Durant 
deux jours, les amateurs de l’ova-
lie vivront ce moment reconnu 
comme la troisième manifestation 
sportive du Morbihan en nombre 
de participants.

Festif
Pour le côté festif et breton, la com-
pagnie ARES (de Moëlan-sur-Mer) 
nous emmènera en voyage au 
temps des châteaux forts avec des 
démonstrations de joutes médié-
vales. Ultime étape, l’adoubement 
des finalistes se déroulera dans la 
plus pure tradition chevaleresque, 
avec une remise de diplômes au 
son du bagad de Lanester.
Événement sportif et festif, ce tour-
noi est l’occasion pour nos jeunes 
sportifs de découvrir de nouvelles 
cultures et de faire découvrir la Bre-
tagne. “Sur la planète ovale, Lanes-
ter n’est pas à l’Ouest” reste l’adage 
des organisateurs de ce tournoi •

Événement historique, pour la France et pour Lanester, le 
Tournoi des Trente ne devrait pas vous laisser indifférent.

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME
Samedi 23 mai
• À partir de 14h, Espace Mandela : 
structures gonflables, jeux bretons 
et stands divers.
• À 16h30, Espace Mandela : 
grande parade celte avec la troupe 
des chevaliers d’ARES, les baga-
doù de Lanester et de Kervignac, 
la batoucada de Port-Louis  
et la fanfare jazz de Lanester.
 
Dimanche 24 mai
• De 9h à 19h, site de Locunel : 
tournoi, animations, jeux médiévaux 
(troupe ARES) avec restauration.

 Le Tournoi 
des Trente : un 

événement sportif 
et culturel

D
R
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Après le carnaval de Kesler, le kiosque à contes réalisé par 
les collégiens de Jean Lurçat a élu domicile à la médiathèque 
Elsa Triolet. À voir du 29 mai au 13 juin.

 F
inies les mauvaises nou-
velles de la presse ! Bonjour 
les contes de fées et histoires 
de lutins farceurs ! Décou-

vrez le kiosque à contes, plus poé-
tique, comique et féérique que le 
kiosque traditionnel. L’idée a été 
imaginée et réalisée par des élèves 
de 3e en classe SEGPA (Section d’en-
seignement général et professionnel 
adapté) du collège Lurçat accom-
pagné par le service de Prévention 
Spécialisée.

Récup’
Ce kiosque a été construit avec 
des matériaux de récupération 

(palettes de bois, cartons, jour-
naux) pour le carnaval de Kes-
ler en avril. Jason, Enzo, Gizem, 
Dorian et Léane ont remanié des 
palettes de bois, des cartons et des 
journaux récupérés. Avec de l’huile 
de coude et de la bonne humeur, 
ils ont donné vie à un kiosque 
sur roulettes. Celui-ci est tapissé 
d’albums jeunesse et de livres de 
contes à consulter sur place mais 
aussi d’affiches rappelant la fonc-
tion première d’un kiosque à jour-
naux. Comme tous les kiosques, 
celui-ci a d’abord pris place dans 
la rue le jour du carnaval. Quoi de 
plus logique que ce kiosque roule 

ensuite jusqu’à la médiathèque de 
Lanester ? 

Comme sur des roulettes
Par cette réalisation, le service 
de prévention spécialisée “accom-
pagne les jeunes pour dépasser cer-
taines difficultés à travers un projet 
où « faire ensemble » est le maître 
mot” explique Dominique Pignaud 
qui a suivi les élèves lors de la créa-
tion du kiosque. “Le "chantier" de 
construction joue un rôle de média-
tion pour créer la relation et per-
mettre une intervention éducative. 
Le but du projet est de valoriser les 
potentiels de ces jeunes.” 

•

Médiathèque Elsa Triolet
Rue Jean Paul Sartre
Mardi et vendredi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Samedi : 10h-17h30

bonnes
nouvelles 

KIOSQUE À CONTES

Un kiosque à conte 
sur des roulettes, 
il fallait y penser
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 coordonnées utiles
pratique er pleustr

Services
municipaux
Hôtel de Ville
1 rue Louis Aragon, CS 20779
56607 Lanester Cedex
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 Eau et déchets : 
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 06 90 90

SOS médecins
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

ar c’harned

À l’écoute des habitants
soursial ouzh tud ar gumun

L’agenda du maire 
deiziataer ar vaerez
Quelques dates
08 mai : commémoration de la capitulation 
du 8 mai 1945
10 mai : commémoration 70e anniversaire 
de la libération de la poche de Lorient
20 mai à 9h : sortie des anciens
21 mai à 18h : conseil municipal

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
Les adjoints au Maire
Permanence le samedi matin
> Prendre rendez-vous au 02 97 76 81 46
Permanence des élus sur le marché
Prochains rendez-vous : 
mardi 5 mai et mardi 2 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
“Osons Lanester avec le Front de Gauche”
Un samedi sur deux de 10h30 à 11h30 
(3e étage, bureau 331) 
Samedi 9 mai : Christèle RISSEL
Samedi 23 mai : Nadine LE BOEDEC
Samedi 6 juin : Alexandre SCHEUER
“Lanester, une vision nouvelle” 
De 10h30 à 12h (3e étage, bureau 330)
Vendredi 15 mai : Marie-Claude GAUDIN
Samedi 23 mai : François-Xavier MUNOZ
Samedi 30 mai : Joël IZAR

Visite des quartiers
Rendez-vous à 18h
Quartier Nord 
Mardi 5 mai
Lieu de rendez-vous : résidence Bellevue 
(Maison de quartier)
Passage à niveau de Kervido
Quartier Sud
Vendredi 22 mai
Lieu de rendez-vous : rond-point du Penher
Église du Plessis
Quartier Est
Jeudi 28 mai
Lieu de rendez-vous : maison des associations
Carrefour rue de Lann Gazec/rue Charles Coulomb
Quartier Ouest
Vendredi 29 mai
Lieu de rendez-vous : place Jean Moulin
Hôtel de ville

Retrouvez les périmètres des quartiers sur   
parcours sur www.lanester.comwww.lanester.com parcours sur www.lanester.com

MARS 2015

Mariage
10 :  Madeleine Pereira 

et Jean-Robert 
Szimanski

 
Naissances
06 :  Valentin Jacob
09 :  Sophia Perzo
11 :  Valentin 

Le Moigne Corbel
13 :  Katell Bellamlih
17 :  Maximilien 

Trégarot Lorant
20 :  Abdallah Limouni
20 :  Maëlle Tonnerre
24 :  Théa Gschwind
28 :  Juliette Calvez
(Les parents des autres 
enfants nés en mars 2015 
ne souhaitent pas de 
parution dans le magazine 
“Refl ets”)

FÉVRIER 2015

Décès 
24 :  Bernard Fieurgant, 

62 ans
27 :  Danielle Le Loire, 

épouse Guillevin, 
65 ans

MARS 2015
04 :  Jeanine 

Goldschmid, 
94 ans

05 :  Lucien Evanno, 
75 ans

05 :  André Le Reste, 
86 ans

06 :  Mathurin Tennier, 
86 ans

07 :  Jean-Louis 
Quenderf, 69 ans

08 :  André Julé, 79 ans
10 :  Marie Raude, 

veuve Duret, 
87 ans

12 :  Ludivine Jego, 
37 ans

13 :  Guillaume 
Nédelec, 90 ans

18 :  Marc Minier, 
63 ans

19 :  Guy Leboucher, 
79 ans

19 :  Léonie Le 
Gouic, veuve 
Le Brishoual, 
95 ans

22 :  Michel Huby, 
75 ans

24 :  Auguste Lamour, 
91 ans

26 :  Marcel Flahat, 
83 ans

28 :  Suzanne Carnac, 
veuve Corréa, 
91 ans

29 :  Marie Robic, 
84 ans

29 :  Maurice 
Decreusefond, 
43 ans

le Carnet
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É L U S  M A J O R I T A I R E S

L
e Tour Alternatiba c’est un circuit de 5 000 
kilomètres que parcourra, pendant l’été 
2015, un vélo 4 places, pour mobiliser des 
dizaines de milliers de personnes autour 

des « vraies alternatives » au changement clima-
tique dans la perspective de la conférence des 
Nations-Unies sur le Climat à Paris (la COP21,).
Ce tour en vélo 4 places partira de Bayonne 
le 5 juin 2015, journée mondiale de l’environ-
nement, et arrivera à Paris le 26 septembre 

2015, date d’Alternatiba Île-de-France. Pen-
dant 4 mois, il fera étape midi et soir dans 180 
territoires de l’hexagone et de 5 autres pays 
européens.
L’objectif est de cristalliser une large mobili-
sation citoyenne et festive qui, donnant à voir 
toutes les initiatives solidaires et écologistes déjà 
en germe, témoigne de l’urgence de se bouger 
et d’obtenir de vrais changements, notamment 
à l’occasion de la COP21.

L’étape en Pays de Lorient est programmée 
le jeudi 27 août 2015. Les associations qui ont 
participé à la Journée des Transitions l’an der-
nier à la Bio Coop s’apprêtent à se rencontrer 
pour préparer l’étape lanesterienne du Tour 
Alternatiba.

Texte collectif Europe Écologie Les Verts

Le tour Alternatiba en Pays de Lorient
> Europe Écologie Les verts

L
ors d’un déplacement en Isère au 
printemps 2012, François Hollande 
avait exprimé sa volonté : permettre 
à tous l’accès aux soins, par la géné-

ralisation du tiers-payant.
C’est chose faite !
L’Assemblée nationale a voté mi-avril la géné-
ralisation progressive du tiers payant, l’une des 
mesures phares du projet de loi de modernisa-
tion du système de santé.
Cette mesure, parmi les plus combattues par 
la droite et certains médecins, va permettre 
de ne plus avancer les frais d’une consultation 

en médecine de ville.
Le Tiers payant généralisé, fait progresser notre 
système de santé dans le sens d’une plus grande 
justice sociale.
Actuellement, un Français sur trois renonce à 
des soins faute de moyens financiers. Désor-
mais avec le Tiers payant, ils seront dispensés 
d’avancer le prix de leur consultation médicale.
C’est un dispositif simple, rapide et sécurisé 
avec des garanties de fiabilité inscrites dans la 
loi permettant aux médecins d’être rémunérés 
en moins de sept jours par la Sécurité sociale. 
Le Tiers payant généralisé sera un droit pour 

tous les Français à la fin 2017.
Les socialistes lanesteriens saluent la détermi-
nation politique du Gouvernement et le cou-
rage politique des députés de gauche de faire 
de cette mesure de justice sociale une réalité.
Aujourd’hui nous devons faire en sorte que ce 
soit notre carte Vitale qui soit la seule éligible 
en terme de moyen de dépense de santé et 
non pas notre carte bancaire.

Alain L’hénoret, Pdt Groupe PS

> Le groupe socialiste

Tiers payant, proposition n°20 
du candidat François Hollande, adopté !

C
ela fait déjà un an que l’équipe munici-
pale est au travail sans relâche afin de 
concrétiser les propositions du contrat 
de mandature proposé aux Lanesté-

riens. Nous avons l’ambition de renforcer l’attrac-
tivité de notre ville où chacun doit trouver sa 
place dans un cadre de vie préservé. Le dévelop-
pement économique, la jeunesse, la solidarité, le 
logement et l’ensemble des dossiers municipaux 
mobilisent les élus au quotidien. Cette première 
année de mandat nous aura permis de concréti-
ser ou lancer de grands projets : Quai 9, le numé-

rique, l’aménagement du centre-ville mais aussi 
la mise en place de la charte de la démocratie 
participative.
Nos conseillers communautaires travaillent 
au sein de la majorité de Lorient aggloméra-
tion pour mettre en œuvre un véritable projet 
politique intercommunal. Nous sommes parti-
culièrement mobilisés pour améliorer les poli-
tiques de proximité et la réactivité en lien avec 
les nouvelles compétences de Lorient agglomé-
ration. Nous sommes aussi engagés dans une 
démarche de mutualisation et de partage pour 

optimiser nos moyens afin d’être toujours plus 
pertinents et efficaces.
Notre démarche politique ambitieuse conforte 
notre volonté de promouvoir la citoyenneté, 
malgré les difficultés. Notre réf lexion est 
constante pour que chacun puisse être en lien 
avec la vie de la cité et la démocratie locale. 
Surtout, nous avons la volonté d’œuvrer afin 
que notre ville demeure un territoire de plé-
nitude pour chacun. 

Jean Yves LE GAL, pour le groupe des élus LNC

> Lanester nouvelle citoyenneté

Un an
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A
près un an dans nos fonctions au sein 
de l’opposition, nous sommes très pré-
sents et vigilants sur notre ville.
L’été arrive et le sujet de la création 

d’une base nautique pour les Lanestériens 
revient une nouvelle fois. Nous allons étu-
dier un projet qui ira dans ce sens, et toutes 
les idées seront écoutées.
Un autre sujet va bientôt revenir au conseil 
municipal, celui de la subvention attribuée 

aux écoles privées. Nous sommes bien évidem-
ment favorables à cette subvention, cependant 
nous pensons que l’augmentation n’est pas 
suffisante. La majorité fait un pas en l’aug-
mentant, mais il faut continuer à se battre 
pour que les écoles privées puissent “vivre” 
correctement. Leur permettre de travailler 
dans des infrastructures de qualité, avec du 
matériel qui évolue avec son temps, utiliser les 
technologies d’aujourd’hui et ouvrir l’esprit de 

nos enfants au monde extérieur. Il en va de 
la liberté pour chacun d’entre nous d’avoir le 
choix de l’éducation de nos enfants et qu’elle 
soit de qualité.

Pour le groupe  
« Lanester, une vision nouvelle, divers droite »
Joël IZAR, Marie-Claude GAUDIN, 
Nathalie NOVA, François-Xavier MUNOZ, 
Mareta GUENNEC

> Lanester, une vision nouvelle

A
insi, selon la ministre, le caractère théo-
rique – et donc ennuyeux – des cours 
est la cause de l’échec au collège. Créer 
des enseignements « pratiques » ferait 

réussir tous les élèves. Ajoutez l’individualisation 
des parcours, vous aurez la réforme. Les mêmes 
clichés ont inspiré jadis la réforme du lycée, puis 
celle des rythmes.
Nous sommes loin du « tous capables » ins-
crit dans la loi.
L’individualisation isole les élèves dans la dif-
ficulté. Conjuguée à l’autonomie des collèges, 
elle met en concurrence inégalitaire élèves, 

personnels et territoires.
Pour maîtriser et s’approprier des savoirs plus 
complexes, il faut du temps. Le Front de gauche 
demande l’allongement de la scolarité obliga-
toire et s’oppose à toute réduction du temps 
scolaire. Les enseignants aussi ont besoin de 
temps pour réfléchir sur leurs pratiques, une 
formation initiale et continue ambitieuse, et 
des services permettant le travail en équipe.
Enfin depuis des mois, des collèges (notam-
ment le collège Jean Lurçat de notre ville) se 
battent pour obtenir des conditions de tra-
vail tout juste décentes. Postes supprimés 

par la droite toujours pas recréés, collégiens 
plus nombreux, classes surchargées, rempla-
cements non assurés, sur tout cela, la ministre 
n’a rien à dire !
Tous les services publics subissent l’austérité, 
source d’inégalités. Le gouvernement prend 
prétexte des difficultés du collège pour en 
finir avec une ambition commune, celle que 
nous portons dans notre projet d’école dans 
l’intérêt de toute la société !

Alexandre SCHEUER, Nadine LE BOEDEC, 
Chrystelle RISSEL

Le collège au rabais de Najat Vallaud Belkacem
> Osons Lanester avec le Front de Gauche
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