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Services
municipaux

J. Prébois

information relative
à la vie associative

18 Voir du pays

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
CCAS : 02 97 76 81 97

des espaces publics

à tous et
Thérèse THIÉRY
maire de Lanester

pour tous
Les mois d’été sont l’occasion de vivre Lanester différemment.
Les beaux jours nous invitent à sortir, à prendre le temps de flâner
dans la rue, à profiter des parcs et des espaces verts de la ville et
à se promener sur les rives du Scorff et du Blavet.
Tout au long de l’année, les agents des services Espaces verts
et Propreté urbaine travaillent à rendre notre ville plus belle et
plus agréable pour nous tous. Un travail récompensé depuis 2012
par l’attribution de la 4e Fleur à Lanester.
Chaque année les lanestériennes et lanestériens sont aussi de
plus en plus nombreux à jouer le jeu pour notre plus grande joie
en fleurissant leur jardin ou leur balcon.
Derrière ce travail, se cache une démarche environnementale
forte de la municipalité, inscrite dans notre Agenda 21. Nous
voulons encourager et donner envie aux habitants de respecter
l’environnement dans lequel ils vivent.
Pour garder nos rues propres et pour que chacun puisse continuer
à profiter pleinement de Lanester, la Ville a installé dans les rues
plus de 200 poubelles, une soixantaine de conteneurs à verre et
papier, 9 canisites et 6 distributeurs de sacs. Le respect des espaces
publics par tous est essentiel pour préserver notre environnement
et la qualité de notre ville. Ce sont les petits gestes de chacun qui
contribuent à renforcer le vivre ensemble.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bel été
à Lanester.
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agenda deiziataer

Session Gaming
Testez les après-midi jeux vidéo à
la médiathèque : venez découvrir,
jouer en équipe, ou vous affronter
sur la console WIIU, alors pas
d’hésitation : Tous à vos manettes…
wMercredi 13 juillet
Mercredi 3 août
Salle Le Bocal - 14-16h
------------

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

Animations Abadennoù
Avec les élèves du Conservatoire
Vendredi 1er juillet
Départ de la médiathèque, 17h30

Horaires d’été
Médiathèque
• Du 19 au 30 juillet :
fermeture exceptionnelle pour travaux.
Pendant cette période,
la boîte de retour des
documents sera fermée,
mais réutilisable
à partir du 2 août.
Cyberlan - PIJ
• Du 2 au 13 août :
• Ouvert du lundi au
ouverture uniquevendredi 9h/12h et
ment les mercredis
13h30/17h30
er
du 1 juillet au 31 Août et samedis
> Mercredi : 10h-12h
• Point Info Jeunesse :
et 14h-18h30
02 97 76 30 29
> Samedi : 10h-17h30
• Cyberlan :
Prêt été : à partir
02 97 81 44 34
du 15 juin, le prêt été
est en place. Date de
Mission Locale
retour des documents :
• Ouvert jusqu’au 22
16 septembre.
juillet : du lundi au
vendredi, de 9h à 12h Tél. 02 97 89 00 70
et de 13h30 à 17h30.
• Du 23 juillet au 5 août : Piscine
ouvert uniquement les • Fermée pour travaux.
mercredis et vendredis. • Réouverture en janvier
• Fermé du 8 au 19 août.
2017.
• Réouverture lundi
22 août (horaires
habituels).
Hôtel de ville
• Lundi au vendredi :
8h30 à 12h - 13h30
à 17h
• Samedi matin, Accueil
et État civil : 9h
à 11h45
Tél. : 02 97 76 81 81
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Festival de Théâtre
amateur de Kerhervy

La Fontaine aux Chevaux
Jusqu’au samedi 2 juillet
Théâtre de Kerhervy

Troc et puces

Jean-Pierre Estournet

Balade musicale

1
Festival de Chants de Marins

Amicale Eugénie Cotton
Dimanche 3 juillet
Salle Delaune

Gabiers d’Artimon (détails p. 22-23)
Vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 juillet
Amphithéâtre de Kerhervy

Fête de l’association
“Belle vue sur le jardin”

Festival du Pont
du Bonhomme

Samedi 9 juillet
Quartier de Bellevue
(derrière le BAT.6), à partir de 11h

Troc et puces

Association école Joliot Curie
Dimanche 10 juillet
Parc du Plessis, 9h

Feu d’artiﬁce

Mercredi 13 juillet
Espace Mandela, 23h
Et dès 18h : Courses pour enfants,
animations sportives et culturelles
(détails p. 22-23)

Concours de la solidarité

Organisé par la Boule Lanestérienne
Au proﬁt de la lutte contre le cancer
Jeudi 14 juillet
Boulodrome du Plessis, 9h à 12h

Compagnie de l’Embarcadère (détails
p. 25)
Dimanche 17 au jeudi 21 juillet
Amphithéâtre de Kerhervy

18e anniversaire
du bateau “Sterenn”
Dimanche 17 juin
Saint Guénaël

Soirée celtique

En partenariat avec le festival
Interceltique de Lorient
(détails p. 22-23)
Lundi 8 août
Halle galerie, 20h

Tournoi des vétérans
Lanester football Club
Lundi 15 août
Stade de Locunel

DR

3
1 “Sonnets
de Shakespeare”,
à voir au festival du
Pont du Bonhomme
2 10 km et
semi-marathon
entre Scorff et Blavet
le 14 juillet
3 Animations dès
18h et feu d’artiﬁce
le 13 juillet

2

D. Pascal

Fête du Resto

Société de Chasse (détails p. 22-23)
Dimanche 21 août
Village du Resto

Troc et puces

Rugby Lanester
Samedi 27 et Dimanche 28 août
Espace Mandela

Forum des associations

Samedi 3 septembre
Gymnase Jean Zay, 10h à 20h

Troc et puces

Fistouled Lann Ester
Dimanche 4 septembre
Espace Mandela, 9h

Sport
Soirée EURO 2016
Mercredi 6 juillet
Parc des expositions

Expositions Diskouezadegoù
Courses des 2 Rivières

Courir à Lanester (détails p. 6)
Jeudi 14 juillet
Espace Mandela

Rando pique-nique

FFR du Morbihan (détails p. 20-21)
Mardi 19 juillet
Parc du Plessis, 9h30

Régional de pétanque
Pierrick Le Ruyet

Pétanque Lanestérienne
Samedi 3 septembre
Pétanquodrome de Kervido, 9h

Championnat
de France de pétanque
(détails p. 27)
Les 9, 10 et 11 septembre
Parc des expositions

Catherine Raoulas

(détails p.26)
Du lundi 11 juillet
au samedi 3 septembre
Hôtel de ville

Et aussi… Hag ivez…
Collecte de sang
Jeudi 7 juillet
Salle Delaune, 9h30

Réunion publique :
Bon réﬂexes contre
les cambriolages
(détails p. 22-23)
Jeudi 7 juillet
Auditorium Tam-Tam
(médiathèque), 19h
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JEUDI 14 JUILLET

s.

.Course des 2 rivière

mi-marathon)
0km) et 10h15 (se
Départs à 9h30 (1
5
12
év ue à 12h et h4
Remise des prix pr
Espace Mandela

Le Centre Municipal
d’Initiation Sportive (CMIS)
propose trois activités
adaptées aux enfants
à un tarif très attractif :
- éveil gym (dès 3 ans)
- gymnastique (4-6 ans)
- multisports (6-10 ans)
Pour inscrire votre enfant,
munissez-vous d’un
justiﬁcatif de domicile,
d’un certiﬁcat médical
et d’une photo d’identité.
Service Jeunesse et Sports,
1er étage de l’hôtel de ville
(Tél. 02 97 76 86 21)
9h/12h et 13h30/17h
Dates d’inscription
Lanestériens :
• Gym et multisports :
à partir du 20 juin
• Éveil gym : à partir
du 5 septembre
Extérieurs :
• À partir du 26 septembre

C’est du propre !
Halte aux déjections canines
sur nos trottoirs ! 9 espaces
canisettes sont prévus à cet
effet en ville (plan consultable
sur www.lanester.bzh).
À défaut, pensez aux sacs
spéciaux (et très pratiques)
disponibles gratuitement
auprès de l’accueil
de l’Hôtel de Ville !

Bzzzzz
Si vous êtes piqué
par un moustique dans
votre habitation, sachez
qu’il est forcément né dans
votre voisinage. Pour lutter
contre cette nuisance, il faut
supprimer les petits points
d’eau stagnante qui peuvent
abriter des milliers de larves :
par exemple en vidant
ou en recouvrant les fûts
et récipients de votre jardin…
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D. Pascal

Initiation sportive

10 km et
semi-marathon entre
Lanester et Lorient

SPORT

courir les 2 rivières

L’association Courir à Lanester organise deux courses en lieu
et place des traditionnels 15 km de Lanester, dont un semimarathon au nom évocateur : le “s’mi des 2 rivières”
Depuis plusieurs
années, il n’y avait
plus de semi-marathon organisé dans
la région de Lorient” constate
Michel Masson, président de l’association Courir à Lanester. “Pour
le 30 e anniversaire de l’association, nous avons souhaité organiser quelque chose de différent des
15 km…” Ce n’est donc plus une
mais deux courses qui sont organisées : les “10 km des 2 Rivières”,
et un semi-marathon (21 km). L’événement se déroulera jeudi 14 juillet,
au lendemain du feu d’artifice et
des courses pour enfants, maintenues le 13 juillet et ponctuées cette
année d’animations sportives et
culturelles (détails p. 22-23).
Itinéraires
Deux parcours sont donc proposés aux participants sur une
boucle unique longeant les rivières
du Scorff et du Blavet, avec pour
point de départ et d’arrivée l’espace
Mandela. Outre les rues et routes
côtières de Lanester, le “S’mi des
2 rivières” prévoit également un

passage dans les rues de Lorient
via le pont des Indes, passant par
l’Enclos du port et le centre-ville.
Côté Lanester, le parcours passera notamment par le Château du
Diable et la zone du Rohu.
Solidaire
Outre les prix remis aux vainqueurs,
un tirage au sort permettra à tous
les participants de rentrer avec des
très beaux lots. Pour parrainer ces
deux courses, deux sportifs locaux
au palmarès impressionnant ont été
sollicités : Maryse Le Gallo (32 marathons, 9 sélections en équipe de
France…) et Gilles Diehl (champion
du monde par équipe 2000 et 2001,
7 marathons des sables, vainqueur
du grand raid Réunion…). L’événement se veut à la fois solidaire et
sportif : l’association versera en effet
1 € par dossard à la Ligue contre
le cancer. Avec près de 300 bénévoles mobilisés et 1 200 participants
attendus, cet événement risque fort
de s’inscrire comme un rendez-vous
majeur dans le calendrier sportif du
pays de Lorient. •
http://couriralanester.fr/

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Bienvenue à bord
Domicilié à Lanester depuis peu, vous voulez explorer les
coins et recoins de votre ville ? N’hésitez plus, participez à la
matinée d’accueil des nouveaux habitants !
E Lannarstêr oc’h é chom a-c’houde berramzer, faotiñ a ra
deoc’h ober anavedigezh gant kement korn a zo en ho kêr ? Na
c’hortozit ket, kemerit perzh e degemer an annezidi nevez !

L

Lanester se dévoile
Après la découverte des structures
associatives, sportives et culturelles
de la commune, vous aurez le privilège de visiter la base des fusiliers
marins et commandos (FUSCO)
habituellement fermée au public.
Ce sont les militaires eux-mêmes
qui commenteront cette visite en
abordant l’histoire, les valeurs et
le fonctionnement particulier de ce
lieu. Sur la base, l’école assure les
formations “fusilier” et “commando”
des officiers et du personnel d’équipage, soit environ 2 000 personnes
chaque année. Le musée de traditions des fusiliers marins et commandos est accessible par l’extérieur de la base.
Lanester vous surprend
Entre terre et mer, au milieu des
marais vous découvrirez les chemins de randonnée, le théâtre de
plein air de Kerhervy et les prairies bordées d’animaux. Ville aux

multiples facettes, Lanester a de
nombreux attraits. “Cela nous a
permis de connaître des sentiers
de promenades ou des circuits à
vélo” précise Céline. Vers 11h, venez
esquisser quelques pas de danse
sur le parvis de l’hôtel de ville où le
Cercle Celtique de Lanester et le
Bagad vous accueilleront au son
des mélodies de la Bretagne. Suivra un moment de convivialité et
d’échanges avec le maire et l’équipe
municipale autour d’un buffet de
spécialités 100 % bretonnes.
Le cercle celtique
invite à la danse.

Lanester vous remercie
Chaque participant recevra une
pochette de bienvenue contenant
des informations pratiques mais
aussi un “passeport” proposant
des entrées gratuites et des offres
découverte. Une manière originale
de découvrir différentes activités
culturelles ou sportives proposées à
Lanester. “Très bonne surprise ces
petits sésames de découverte !”
conclut Céline qui a pu profiter pleinement tout au long de l’année de
ces coupons découvertes •
BRE

SAMEDI 17 SEPTEM

.8h45-12h.

Départ hôtel de vi

lle

A. Picard

a ville de Lanester vous
invite à découvrir ce qu’elle
a à vous offrir. Embarquez
pour une visite commentée à bord
des cars où les élus vous guideront
entre mer et campagne, pour une
balade de deux heures à la rencontre
du patrimoine et des équipements
de la commune. Cet événement, très
apprécié par les nouveaux arrivants,
est reconduit chaque année depuis
plus de 10 ans. “Nous avons été très
agréablement surpris par cette matinée, conviviale et instructive” raconte
Céline, une des participantes de
l’édition 2015.

N’HÉSITEZ PLUS ! Inscrivez-vous à la matinée d’accueil des nouveaux
habitants ! (vous devez avoir emménagé à Lanester après juillet 2015)
Des coupons d’inscription sont disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville et sur
le site www.lanester.bzh. Ces derniers sont à retourner avant le 5 septembre
2016. Renseignements : service communication
02 97 76 86 22 www.lanester.bzh
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NOUVELLES

éditions du Vivarium
Presque immaculé, pas tout à fait carré, remarquablement abouti : Pages blanches, premier volume
des éditions du Vivarium a été imaginé, rédigé et
publié au lycée Jean Macé

Neuf nouvelles
En effet, inscrire une nouvelle dans
un contexte historique nécessite
rigueur, imagination et travail de
fond : choisir une époque et la
documenter, étudier et comprendre
sa société, y faire évoluer des personnages dont on a au préalable
soigneusement construit le parcours et la personnalité. Cette
distance facilite le détachement,
la neutralité qui permet de comprendre le personnage qu’on a
créé sans s’identifier à lui, de
l’observer prendre son autonopage 8 - Juillet/Août 2016

mie et suivre son destin. L’inspiration n’a pas manqué aux auteurs
de Pages blanches : une prostituée de la Rome antique, un albinos dans la cale d’un bateau du
commerce triangulaire, un médecin nazi en pleine expérimentation,
une manifestation de l’ankou (incarnation de la mort dans la mythologie bretonne) dans l’agglomération
lorientaise du XVIIIe siècle, anticipation d’un futur proche… Un
recueil de destins cruels aux circonstances les plus diverses. Existentialiste mais pas uniquement,
Pages blanches propose indirectement avec chaque fiction un nouvel
angle pour éclairer notre société.
Sans complaisance
Le temps et la passion sont les clés
du succès. “On est mordu, sinon
on ne le ferait pas. Écrire et faire
écrire prend énormément de temps
et d’énergie : on peut remanier une
phrase sans relâche jusqu’à trouver le mot, le ton, le son justes.
Mais le plaisir qu’on en retire est
à la hauteur de l’effort”, explique
François Lacote, documentaliste,
également auteur et co-initiateur
de l’atelier. Les membres de l’atelier ont commencé par lire de nombreuses nouvelles pour identifier
les différents procédés littéraires.
Attention, pas d’analyse littéraire,
pas de stylistique, se défendent les
encadrants : place au plaisir, à une
approche du texte plus sensorielle
qu’intellectuelle. La nouvelle est un

DR

P

age s blanc he s e s t u n
voyage dans le temps et
l’espace en neuf nouvelles
rédigées par les membres de
l’atelier de création littéraire,
lycéens, enseignants et documentaliste de Jean Macé. Ce voyage
est plus initiatique que d’agrément. Il met en perspective avec
une impressionnante lucidité, sans
excès romantique ni complaisance,
la permanence des petites lâchetés comme des grandes violences
à travers les époques et les sociétés humaines. “La contrainte historique était primordiale. En imposant
un contexte différent du quotidien, on a évité le nombrilisme.
Je suis prêt à parier que sinon on
aurait eu une majorité d’anecdotes
lycéennes sans grand recul.” dit
Pascal Talon, auteur et co-initiateur de l’atelier, accessoirement
professeur d’histoire.

Le caméléon,
emblème des
éditions du Vivarium
ainsi nommées
en hommage
à la salle vitrée
où se réunissent
ses auteurs.

genre littéraire qui oblige à aller
à l’essentiel, il faut constamment
questionner le caractère indispensable de ce qu’on écrit : un exercice de concision contraignant
mais fécond. Le résultat est aussi
impressionnant que dérangeant.
Pages blanches n’est pas un divertissement mais une secousse, une
virulente intimation à se réveiller et
à réfléchir. Mais qui a dit que la littérature devait être confortable ? •

Pages Blanches,
recueil de nouvelles
historiques
écrites au lycée.

EXTRAIT

Désir
brûlant

DR

Par Morane Dumont

parole de
lycéenne écrivaine

Morane Dumont
Comment as-tu trouvé ton sujet ?
La prof de latin nous a parlé des prostituées dans la Rome antique, du fait
qu’elles avaient un statut et étaient
considérées différemment d’aujourd’hui.
J’ai trouvé ça intéressant : j’avais mon
sujet de nouvelle ! Je n’avais jamais
écrit avant, même si j’aime bien lire.
Cette expérience m’a beaucoup plu et
j’aimerais bien recommencer l’année
prochaine.
As-tu rencontré des difficultés ?
Pour que le récit soit crédible, il faut
donner des détails concrets. Du coup
je me suis posé des questions que je
n’aurais pas envisagées : à un moment
je parle d’épluchures de légumes jetées
dans la rue par les habitants. Je voyais
des épluchures de pommes de terre,
jusqu’à ce que je réalise que les pommes de terre n’existaient pas à Rome !

La foule envahissait le Forum cet
après-midi-là, les sénateurs marchaient rapidement en discutant
sérieusement des nouvelles apportées des provinces le matin même par
des messagers. La nouvelle circulait
que Néron s’était produit il y a peu de
temps à Naples. Certains pensaient
que c’était pour son simple plaisir,
d’autres dénonçaient une stratégie
politique. Les matrones, quant à elles,
ne s’intéressant pas à la vie politique,
préféraient échanger sur la qualité
des tissus vendus par un marchand
renommé du sud, arrivé depuis peu
en ville. Alvanya essayait de se frayer
un passage pour atteindre le temple
de Saturne. Elle savait qu’elle pourrait
y trouver un peu d’ombre et plus de
fraîcheur. Autour d’elle, les hommes
débattaient à propos de la politique
de Rome sans y connaître réellement
quelque chose mais naturellement,
aucun d’eux n’était prêt à l’admettre.
Ils interrompirent leur conversation
pour regarder la jeune femme qui leur
lança un sourire. Alors qu’elle sentait leurs yeux toujours posés sur elle,
Alvanya bouscula une dame un peu
plus âgée, habillée d’une robe en soie
blanche. Alvanya continua sa route
sans se retourner pour écouter les
injures que lui lançait la femme. Elle
passa devant un marchand de brochettes qui peinait à attiser son feu
sous les regards amusés de quelques
passants. (…) »
Vous voulez lire la suite ? Rendez-vous
à la librairie Comme dans les livres.
Pour la modique somme de 4 euros
vous pourrez dévorer ces nouvelles

Quel est ton meilleur souvenir de cette aventure ?
Notre dernière réunion de l’atelier. Chacun à son tour a lu
son texte, c’était émouvant ! Ensuite on a travaillé à la réalisation du livre. Il y a tellement de façon de mettre en forme
un texte ! Nous avons tous été surpris. Et ravis quand nous
avons vu le résultat : ça ressemble vraiment à un livre, ça
met bien en valeur notre travail. À sa sortie, nous avons
organisé dans le Forum du lycée une vente avec dédicaces
qui a eu du succès : c’est aussi un très bon souvenir.
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Photos : DR

Regards sur la ville par Amandine,
Quentin, Manwéla et Nathan.
Des images réalisées dans le
cadre de l’atelier photos proposé
par l’espace jeunes et animé
par Denis Pascal.
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Le 3 septembre, les associations
lanestériennes tiennent Forum. Et
le reste de l’année ? L’occasion de faire
un point sur les accompagnements
mis en place par la Ville et de donner
la parole aux bénévoles, moteurs
de la vie associative.
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LE 3 SEPTEMBRE
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Q

uelle activité pratiquer
cette année ? Où donner
de son temps ? Pour qui
et comment ? Le Forum
des associations, le 3 septembre, a
toutes les réponses ! L’occasion de
faire le plein d’idées et de bonnes
rencontres.
Vous avez dansé tout l’été ? Et bien
continuez sur votre lancée et chantez maintenant ! Ou alors découvrez
la placomusophilie, le hockey sur
glace, le numérique, l’histoire de
la construction navale… Avec plus
de 150 associations répertoriées à
Lanester il n’y a que l’embarras du
choix pour remuer ses muscles ou
ses méninges, partager ses passions
ou ses peines, épouser toutes sortes
de causes et se lancer de nouveaux
défis. Une des portes d’entrée c’est le
Forum qui réunit tous les deux ans,
début septembre, les associations
qui le souhaitent. 70 seront présentes. Un rendez-vous qui évolue.

Le 3 septembre

passent à

Cette année, il se tiendra sur une
seule journée, le samedi 3 septembre. La rencontre annuelle entre
la Ville et les associations, en février
dernier, a permis de définir de nouvelles orientations, une meilleure
organisation. “Un week-end entier ça
demande trop d’énergie de la part des
bénévoles, trop de monde à mobiliser.
On a voulu un événement resserré,
plus dense, plus efficace” résume
un des participants. Le Forum se
déroulera donc sur une seule journée mais sur des horaires élargis, de

10h à 20h, pour que tout le monde
puisse passer, même ceux qui travaillent le samedi.

Plus d’espace

Horaires élargis. Espace aussi ! Autre
nouveauté, le Forum gagne du terrain. Jusqu’à présent, stands et animations, principalement du sport
et de la danse, se cantonnaient au
gymnase Jean Zay. Cette année, en
complément, il y aura aussi des rendez-vous en face, salle Tam-Tam.
“On reste sur la même configuration
dans le gymnase, avec des stands
organisés en étoile et, au centre, un
podium pour les démonstrations de
sport ou de danse” explique un des
organisateurs. “Mais on a souhaité
développer en plus des démonstrations dans d’autres domaines, pour
que toutes les associations puissent
présenter leurs activités de façon plus
ludiques et concrètes : conférences,
exposés, films…”. Le Forum investit
donc la salle Tam-Tam. Mais pas seulement. La rue sera fermée à la circulation, pour laisser au Forum tout
l’espace séparant la médiathèque du
gymnase. Des animations, liées aux
activités de plein air y seront proposées. Le Dragon boat (bateau avec
une tête de dragon à la proue) du
Comité départemental de Canoë
Kayak, y sera notamment installé •
Pratique :
Forum des associations,
le 3 septembre, gymnase Jean Zay
et salle Tam-Tam, de 10 à 20h.
Annuaire des associations sur

ion !

www.lanester.bzh

CHIFFRES

• 70 stands
• 10 heures d’ouverture au public
• 3 lieux d’animations
• 1 espace restauration-bar
Et des tonnes de bonne humeur !
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côté

ville

Tables rondes, liste de diffusion, formations…
la Ville et les associations œuvrent ensemble à
l’élaboration d’une “boite à outils associative”

Illustrations : “Tous droits réservés Fal Editions - Guide pratique de l’association”

T

ous les ans, en février se
tient une réunion de travail entre la Ville et les
représentants des associations. Elle permet, bien sûr,
de travailler sur l’organisation du
Forum mais aussi sur tout ce qui
fait vivre les associations au quotidien. À l’ordre du jour, par exemple,
cette année, les locaux associatifs,
avec une réflexion sur la mutualisation des espaces et l’adaptation
des locaux aux besoins actuels. Sur
les 21 000 m2 de surfaces couvertes
mis à la disposition des associations par la Ville (locaux sportifs
compris), 3 500 m2 sont des locaux
dédiés à l’usage d’une seule association. Comment mieux partager
et accueillir de nouvelles venues ?
Réunion, pratique d’une activité ou
stockage, comment mieux prendre
en compte les besoins spécifiques
de chacune ? Le travail d’optimisation entamé l’an passé se poursuit.
Une réflexion s’impose sur le devepage 14 - Juillet/Août 2016

nir de la Maison des associations,
vétuste et quelque peu inadaptée.
Et des pistes se dessinent déjà. Joliot
Curie 2 (école “du haut”, rue Larnicol) pourrait accueillir des activités
associatives, tout comme les deux
grandes salles modulables de Quai
9 (150 m2 chacune).

Accompagnement

Cette “plénière” est aussi l’occasion
d’élaborer ensemble des solutions d’accompagnement. Parmi les besoins
récurrents exprimés par les responsables associatifs : être formés sur
les questions juridiques et administratives. Droits et devoirs des bénévoles, assurances et couverture des
associations, risques et responsabilités des membres du bureau, tréso-

Vous souhaitez créer ou dissoudre une association ?
Changer ses statuts ? Les démarches passent
par la Préfecture. Accueil téléphonique spécifique,
de 14h à 16h, du lundi au vendredi : 02 97 27 67 68.
pref-associations@morbihan.gouv.fr.

rerie, SACEM, devenir employeur,
trouver une mutuelle pour les salariés… Un vrai casse tête pour beaucoup ! Les méandres administratifs,
par leur complexité et le temps qu’ils
impliquent, découragent plus d’un
président potentiel. Il a donc été
décidé d’organiser des rencontres avec
des spécialistes dans chaque domaine,
des conférences et des formations.

Liste de diffusion

En dehors des deux temps forts de
la “plénière” et du Forum, comment poursuivre le dialogue avec
la Ville, ou entre associations le reste
de l’année ? Grâce à la liste de diffusion. Espace de partage, elle permet d’échanger des informations en
ligne, de promouvoir un événement,
de relayer des appels d’offres, de
débattre autour de problématiques
communes… Ce service est disponible via “dem@t”, la plateforme de
services en ligne de la Ville. Il suffit
de s’inscrire puis de suivre le mode
d’emploi ! Vous recevrez ensuite les
informations par mail. Un courrier
sur le sujet sera d’ailleurs adressé
courant juillet aux associations pour
plus de précisions •
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www.guidepratiqueasso.org
communication

Ligue de
l’enseignement
du Morbihan,
Service vie
associative :
02 97 21 17 43.
acolin@ligue56.fr
règlementation
Manifestation
finances

Dans le Morbihan, on peut aussi trouver des interlocuteurs. Au plus près
pour les associations lanestériennes,
la Ligue de l’enseignement du Morbihan, tient permanence à Lorient, avec
un service vie associative, assuré par
Armelle Colin. “Nous sommes là pour
renseigner et accompagner. J’accueille
sur rendez-vous ou je me déplace. Nous
conseillons en matière d’assurances,
mettons en place des formations, et
sommes habilités par l’Urssaf à gérer
les bulletins de salaire et les déclarations pour le compte des employeurs
associatifs”. Les associations en Bretagne aujourd’hui, représentent 11 %

T’inquiète Kevin, j’ai le Guide de
l’association mais où ai-je bien
pu garer mon cheval ?

fonctionnement

Interlocuteur

Dis donc Michel, je te sens un
poil soucieux sur l’organisation
de notre festival…

Vie associative

Le Guide existe et vit
g râ c e au x s e r v i c e s
déconcentrés de l’État
et au soutien des collectivités qui
l’achètent et le diffusent”, précise
Sophie Guérin en charge de l’édition de l’ouvrage pour la Ligue de
l’enseignement de Loire atlantique
(FAL 44). Réglementation, fonctionnement, emploi, exemples concrets
de statuts, modèle de procès-verbal,
de budget prévisionnel ou de facture, toutes les réponses sont dans
le guide mais rien ne remplace un
contact direct. “Nous sommes éditeurs mais également Centre de ressources et d’informations aux bénévoles (CRIB). En Loire Atlantique nous
avons plus de 20 000 sollicitations par
an. Les questions les plus fréquentes
portent sur l’emploi, le fonctionnement et la création d’association. Les
gens qui ont des projets viennent nous
voir avant de se lancer : comment on
fait, qu’est-ce que ça implique, quelle
est la place de chacun ? Il y a aussi
parfois des gens qui viennent pour des
désaccords internes, qui ont besoin
d’éléments objectifs”.

Boîte à outils

le guide !

introduction

suivez

Présente au quotidien sur le terrain auprès des associations,
la Ligue de l’enseignement édite aussi CHapitre
depuis 2008 6“le guide
pratique de l’association” Une vraie mine d’or !
Manifestations

B

149
149
la loi de 1901, poursuit Sophie Guérin,
mais depuis 2014, un certain nombre
d’éléments sont à prendre en compte.
Notamment, la loi Hamon sur l’économie sociale et solidaire qui pose la
subvention comme mode de contractualisation privilégié entre associations
et collectivités, pour éviter la mise en
concurrence par les appels d’offres. Une
association, par ses initiatives, contribue à la dynamique du territoire, crée
du lien social, est ouverte à toutes et
tous. Dans cette lignée, la circulaire
Valls, en septembre 2015, va plus loin
et apporte des exemples de conventionnement. On a retardé d’un mois la sortie du guide pour pouvoir en parler !” •

Guide pratique de l’association 2015/2016

de l’emploi privé. “Une évolution dans
le monde associatif, depuis le création
du statut en 1901, c’est la professionnalisation du secteur et l’apparition
de structures d’accompagnement,
explique Sophie Guérin. Depuis les
années 80, l’encadrement de certaines
activités nécessite un diplôme. De plus
en plus de responsables associatifs sont
donc devenus employeurs. Les salariés
sont gérés par des bénévoles dont ce
n’est pas le métier et le poids administratif est tel qu’ils ont besoin d’être
accompagnés”. C’est le rôle du guide
mais aussi des Fédérations d’associations et de lieux ressources comme les
CRIB. La Ligue assure également une
veille juridique. “La base est toujours

Illustrations extraites
du Guide pratique
de l’association.
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Président ou membres actifs, voire hyperactifs…
Portraits croisés de bénévoles engagés pour la
culture, le sport ou la solidarité à Lanester

L

e premier sa medi du
mois, Annie donne des
cours de cuisine bretonne
pour Korollerien Ar Skorv.
Le dernier samedi, elle enseigne l’art
de faire des crêpes et le pratique en
toutes occasions, sollicitée par toutes
les associations du coin et présente
pour tous les grands rendez-vous :
fête de la musique, journée sans voiture, festival Interceltique… presque
un travail à plein temps pour cette
retraitée ! “Pas un travail, une passion, corrige-t-elle. Je fais ça depuis
20 ans tout rond. C’est super sympa,
l‘ambiance, la convivialité, Ça nous
permet de voir du monde, de tous âges
et de tous milieux. Et puis transmettre
son savoir, c’est important”. Dans la
grande “brigade crêpes” de Korollerien, il y a aussi Patricia, “J’ai toujours fait du bénévolat, en comité
d’entreprise, dans des clubs sportifs,
mais c’est en aménageant à Lanester,
à quelques années de la retraite, que
j’ai eu envie d’approfondir. Pour rencontrer des gens et aussi parce qu’arrivé sur la dernière partie de sa vie
on a envie de se poser, de communiquer et de partager. J’ai commencé
par les conseils de quartiers mais ça
ne correspondait pas à ma définition
du bénévolat. Il n’y avait pas de « don
de soi ». Les gens venaient pour savoir
ce qui allait se passer devant chez eux
et ne s’intéressaient pas aux autres.
Alors je me suis tournée vers la culture
bretonne. J’avais envie de retrouver
mes racines. J’ai commencé par faire
de la danse et puis je suis passée très
vite dans le bureau !”

Photos : Marie Selo

État d’esprit

Martine a un peu le même parcours :
plein d’expériences de bénévolat au
cours de sa vie professionnelle et un
engagement accru à la retraite. Elle
consacre la plupart de son temps
libre à la section qu’elle a contribué à
faire naître au sein d’Esperans Lann
ester : Frip’Esperans, une boutique
solidaire dont les bénéfices sont reversés à d’autres associations (Neurodon,
Téléthon, SNSM…). “C’est arrivé au
page 16 - Juillet/Août 2016
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Tony, un des
danseurs de Kids of
Underground.

paroles de bén
bon moment. Je venais juste de prendre
ma retraite et ma hantise c’était de
me retrouver à ne rien faire. Maintenant, je suis tous les jours au local !
Le fait de se plonger dans une activité
associative ça maintient une vivacité
et une curiosité d’esprit. Du coup on
ne se plaint pas, en tant que retraité
on ne fait pas partie des tamalous !”
Pour un tel degré d’investissement,
il faut forcément être retraité ?
“Il faut du temps c’est certain. Il faut
aussi avoir l’esprit de solidarité. Ça
va de paire mais c’est une question
d’état d’esprit plus que de disponibilité.
Il y a beaucoup de retraités qui s’ennuient chez eux et ça ne leur viendrait
même pas à l’idée de s’investir dans
une association !” Le bénévolat un
état d’esprit avant tout donc. Tony,
20 ans, passionné de danse hip-hop

Annie et ses
comparses à la Fête
de la musique.
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Yannick, Enfant
du Plessis depuis
l’âge de 6 ans !

névoles

confirme. Il est membre depuis 3 ans
de Kids Of underground, association
pour la promotion des arts urbains.
“Dès la première année, je participais à toutes les réunions. Je voulais
savoir ce qu’on allait faire et quand.
J’ai horreur d’être informé au dernier
moment ! L’année suivante comme il
fallait bien quelqu’un et qu’on n’était
pas nombreux, je suis devenu trésorier.
Mais l’administratif c’est pas mon truc.
Maintenant je suis juste « membre actif
». Je m’occupe de la communication,
des affiches, des danseurs, d’organiser
des événements. Pas besoin d’être dans
le bureau pour être à fond. Ça m’intéresse. C’est mon monde. Ma famille”

On sait quand
on commence…

Le coté “famille”, Yannick, 45 ans,
président des Enfants du Plessis
connaît bien ! “Je suis né dans cette
association ! Mes parents, profs de
sport, allaient là-bas pour pratiquer
mais aussi pour aider et entraîner.
Moi j’ai fréquenté le patronage puis
la salle de gym, comme pratiquant puis
comme entraîneur”. Aujourd’hui il
est président. Une nouvelle forme de
bénévolat. Qu’est-ce que ça change ?
“On est là pour insuffler une ligne,

Martine, initiatrice
de la friperie solidaire
Frip’Esperans,
rue de la République.

des directions, monter des projets”.
Les bons côtés ? “Le plaisir de faire,
d’échanger, de rencontrer du monde”.
Le côté ingrat ? “Le poids de la gestion. Les présidents sont des amateurs
de l’administratif qui se retrouvent à
devoir discuter avec des professionnels
(la Sacem, les impôts…) et souvent il
y a comme un choc de culture entre
les deux ! Parce que mine de rien certaines asso, en grandissant, deviennent
quasiment des petites entreprises. Il
faut gérer de l’humain, du budget, des
salaires. Des formations existent mais
c’est généralement sur le temps de travail et ce n’est pas évident de se libérer, les gens n’ont pas la disponibilité”.
Qu’il dit ! En plus de son rôle de président, Yannick continue à encadrer
une dizaine d’heures par semaine et
assure également différents mandats
dans des instances sportives. “J’essaie
de rationaliser mon temps pour aller
sur ce qui m’intéresse le plus… c’est-àdire tout !”. Patricia elle aussi se dit
parfois qu’il faudrait ralentir “mais
abandonner quoi ? Tout me plaît !”.
“Plus on en fait, plus on veut en faire”
acquiesce Martine. “Le bénévolat c’est
addictif” confirme Tony. Et Annie de
conclure : “Quand on aime, on se rend
disponible !” •

parole
d’élu

Bernard Le Blé,

Conseiller Délégué à la Vie Associative

Les associations sont des actrices sociales,
culturelles, sportives et économiques
fondamentales de notre territoire. Elles sont le socle du vivre
ensemble et rassemblent des citoyens mus par le plaisir de
partager et de s’engager, souvent à titre bénévole, autour
d’une passion commune. Elles offrent à chacun des modes
d’expression variés et permettent la pratique de nombreuses
activités notamment dans les domaines sportif et culturel.
Elles participent au dynamisme économique des territoires et
sont sources d’activité et créatrices d’emploi. Pour soutenir le
tissu associatif lanestérien, qui fait vivre notre commune, notre
engagement municipal se concrétise par la mise à disposition
d’infrastructures, de matériel et de subventions qui permettent
aux associations de se développer et d’animer Lanester.
Juillet/Août 2016 - page 17

zoom zoum

un certain regard
VOIR DU PAYS

Voir du pays, deuxième long métrage des Lanestériennes
Muriel et Delphine Coulin a remporté le prix du scénario
à Cannes L’histoire de deux filles d’ici, parties tenter leur
chance là-bas

L

eur premier ﬁlm, 17 filles, se
passait ici. Le deuxième, Voir
du pays, se passe à Chypre,
villégiature et sas de décompression obligatoire depuis 2008
des soldats français qui reviennent
d’opération. L’affiche du film montre
bien le décalage de ces deux mondes
que tout sépare : les militaires en
uniforme, chargés de leur bardas,
comme incrustés dans l’image cliché
des touristes autour de la piscine de
l’hôtel 5 étoiles.

Questionner la féminité

Comme dans 17 filles, les héros sont
des héroïnes, des fi lles de Lorient
qui veulent échapper à un destin
qu’elles ne contrôlent pas. Après la
grossesse (dans 17 filles), l’armée.
Un sujet qui permet aux cinéastes
de “retrouver les enjeux au cœur
de [leurs] films : la construction du
féminin dans le monde actuel, les
particularités du corps féminin, la
possibilité de la liberté quand on est
une fille aujourd’hui. […] Pourquoi
une femme part-elle à la guerre ?
Pourquoi continue-t-on de penser
que c’est hors norme ou étrange ?
En quoi la violence serait-elle réservée aux hommes ?”

attendons du cinéma.” Voir ou ne pas
voir, d’ailleurs, comme ces touristes
qui dansent autour de la piscine à
100 km des atrocités de la guerre •

Muriel Coulin

Mes attaches sont ici à Lanester. Nos
parents y habitent et certains de mes
amis. Pour notre premier film 17 filles,
je résidais ici car la préparation, le casting et le tournage se déroulaient ici.
Comme la Bretagne était partenaire
du film, nous avons eu aussi le plaisir
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R. Schroeder

Voir

Ce focus sur l’armée et la guerre
fait de Voir du pays un film politique et ancré dans l’actualité. Un
film au titre légèrement ironique :
non seulement nos deux héroïnes
n’ont pas vu grand-chose de l’Afghanistan d’où elles reviennent,
mais elles ont encore plus de mal
à voir clair dans le conflit qui s’y
déroule et le rôle qu’a pu y jouer
leur mission. “Une interrogation sur
ce que c’est que voir : c’est ce que nous

Parole de
réalisatrice

Muriel et
Delphine Coulin,
originaires de
Lanester et
réalisatrices.

de faire participer des techniciens et
des acteurs de la région. Ensuite, il y
a eu de nombreuses avant-premières
en Bretagne, des présentations (dont
une salle pleine à la médiathèque de
Lanester!) et je remercie d’ailleurs ici
toutes les personnes qui nous ont soutenues avec enthousiasme.
Pour Voir du Pays (qui sort le 7 septembre), c'est différent. Le tournage a
eu lieu en Grèce et à Chypre, et la préparation à Paris. J'ai donc été moins
présente ici. Il faut dire que le cinéma
français est encore très centralisé, et
parfois je le regrette car nous avons
en région beaucoup de possibilités de
développement de projets et de films.”

actions oberoù
Expériences
et découvertes
au programme
des vacances d’été !

Les Petits Débrouillards

QUARTIERS D’ÉTÉ

la science en bas

de chez toi

Pendant les vacances d’été, les “Petits
débrouillards” proposent des animations
scientifiques gratuites au cœur de plusieurs quartiers de Lanester Pour éveiller la curiosité, et
apprendre tout en s’amusant

RETROUVEZ
LES PETITS
DÉBROUILLARDS !
• Les 6, 7, 11, 12
et 13 juillet :
Kerfréhour
• Du 18 au 22
juillet : Fonlupt
• Du 25 au
29 juillet :
Pasteur
• Du 22 au 28
août : Kesler

P

as besoin d’aller bien loin
pour vivre des activités
durant l’été. Les enfants
de Kerfréhour, Fonlupt, Pasteur et
Kesler-Devillers en savent quelque
chose puisqu’ils auront l’occasion,
comme l’an passé, de participer à
des ateliers d’animations scientifiques à deux pas de chez eux avec
l’association Les Petits Débrouillards. Pendant toute une semaine,
chaque après-midi, des animateurs
accueilleront les enfants sous une
tente gonflable colorée, facilement
repérable, dans le cadre du dispo-

sitif “La science en bas de chez
toi”. “On s’adresse principalement
aux enfants de 6 à 12 ans” précise
Maud Gatel, animatrice de l’association. “Chacun est libre de venir
quand il le souhaite. On accueille
aussi des adultes curieux ou des
plus petits accompagnés de leurs
parents.”
Expérimenter
Les Petits Débrouillards pratiquent
une pédagogie dite “active”. Par
l’expérimentation avec du matériel
quotidien, l’objectif est de sensibi-

liser aux disciplines scientifiques et
de développer l’esprit critique. Ces
expériences peuvent aussi prendre
la forme de reportages photographiques, d’interviews ou de vidéos,
selon le thème abordé. Les enfants
peuvent ainsi appréhender des phénomènes et des problématiques
parfois complexes. “L’an passé, on a
par exemple demandé à des enfants
de dessiner le repas qu’ils avaient
pris à midi” raconte Maud. Le point
de départ d’une réflexion plus générale sur le thème de l’alimentation,
tout en apprenant à réaliser un petit
film d’animation à partir de ces dessins. “Ils sont ensuite allés questionner leurs grands-parents sur
les repas qu’ils prenaient à leur âge.
Puis on a imaginé ensemble à quoi
ressemblerait un repas en 2050 !”
Ado-tuteur
La semaine se termine avec un goûter où les enfants font la démonstration auprès des parents et curieux
des expériences menées tout au
long de la semaine. Pour cet été, le
thème retenu est celui de l’impact
de l’environnement sur la santé et
devrait leur permettre d’explorer
leur quotidien, de la salle de bain
à l’espace public… Cette année,
certains adolescents du club “adotuteur” devraient rejoindre l’équipe
d’animation. “Ce sont des jeunes
de 11 ans et plus qu’on a vu régulièrement cette année à Kerfréhour pour les initier à l’animation
scientifique.” Une expérience en
soi pour ces jeunes passionnés,
qui devrait contribuer à ancrer un
peu plus cette aventure collective
au cœur des quartiers •
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actions oberoù
Quelques petits pas de plus pour les promeneurs,
un grand pas pour le tourisme : les sentiers de
Lanester viennent d’être reconnus par la Fédération nationale de randonnée !

Saint-Niau

Bellevue

La Goden
Kercand

Kerleano

Touleno

Le Blavet

Cimetière
des bateaux

Camping

Kerhervy
Kesler
Devillers

Kerentrech

La Mane

Le Scorff
Le Plessis

Le plateau de Belane

Kerfrehour
Peros
Fonlupt

Parc à bois

Pasteur

Parcour
sportif

Bicros

Kermovan

Pont du
Bonhomme

Le Bol d’Air

Moulin
du Plessis
Toulbahado

Pont
des Indes

Toulhouet
SaintGuénaël

Penher

Halte nautique
de St-Guénaël

Locunel
Sentier du Blavet (12,2 km)
Promenade urbaine du Scorff (5,3 km)
Le Blavet

Boucle de l'étang du Plessis (2 km)
Boucle du marais de la Goden (2,8 km)
Tracé en période de chasse (3 km)

Zone
portuaire
du Rohu

Circuit des cimetières des bateaux de Kerhervy (12,5 km)
Boucle du Rohu (3,1km)
Aire de jeux

Le Scorff
Arsenal maritime

Port du Rohu

Aire de pique-nique
Point de vue

Pointe de
l’espérance

de march
la meilleure façon
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RANDO PIQUE-NIQUE LE 19 JUILLET !

Le 19 juillet, testez le circuit cimetière des bateaux avec l’association Évasionrando. Une sortie dans le cadre des “Estivales”de la Fédération Française de
randonnée du Morbihan. Départ du parc du Plessis, en passant par La Goden, et
Saint-Niau jusqu’au Blavet. Pique-nique au cimetière des bateaux. Et retour par
la chapelle de Saint Guénaël et le moulin du Plessis, jusqu’au point de départ, où
un pot vous sera offert.
> Rendez vous le 19 juillet, parc du Plessis 9h30. Renseignement : 06 74 17 24 61
ou evasion.rando56@laposte.net. 3 euros pour les licenciés, 5 euros sinon. Gratuit
pour les moins de 15 ans.
pédagogiques, comme ceux disposés le long du Blavet, explications
patrimoniales du site rédigées avec
des historiens locaux.

Travail de fond

I

nscrits au “Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée du Morbihan”, les circuits
de Lanester figureront désormais
en bonne place dans les guides édités par la Fédération. Conséquence
directe de cette consécration : une
aide financière à l’aménagement
et à l’entretien des sentiers, et un
potentiel touristique accru grâce à
la diffusion et à la notoriété de ces
guides ! Une reconnaissance aussi
pour les services techniques de la
ville et le groupe extra municipal
des seniors qui, depuis 20 ans, travaillent main dans la main, sur les
dossiers comme sur le terrain. Les
premiers gèrent l’aménagement, le
terrassement, la sécurisation. Entre
autres ! Les seconds assurent le balisage et la conception de panneaux

cher

Si Lanester dispose aujourd’hui
d’une cinquantaine de kilomètres
de sentiers et de circuits aménagés
et fléchés, c’est le fruit d’un travail
de longue haleine. Il a fallu obtenir les droits de passages, acheter
au besoin des bandes de terrain de
3 à 5m, et rendre praticables toutes
les portions des différents parcours. Dernier en date, le “Marais
de la Goden”, inauguré en 2012,
fruit d’une collaboration entre la
ville et le département a demandé
près de 15 ans de labeur, jusqu’à
la touche finale : l’aménagement
de passerelles au cœur même du
marais, qui permettent une immersion fascinante dans ce havre de
paix, miracle de biodiversité, aux
portes de la ville. Dépaysement
total ! Et il n’y a pas que le bucolique dans l’offre de balades. Plus
inattendu, hors des sentiers battus,
le circuit du Rohu vous permet de
découvrir les entreprises sablières,
les chantiers navals, l’aspect industrialo-portuaire de Lanester. Pour
les plus téméraires, à marée basse
uniquement, on peut même pousser jusqu’à la pointe de l’espérance
en passant par les grèves, au milieu
de la rade de Lorient.

Cimetière des bateaux

La Fédérations a reconnu toutes ces
boucles mais son coup de cœur est
sans doute celle qui longe le Blavet,
passe le pont du Bonhomme et le
site de Kerhervy, remonte vers les
Roches du diable, puis sinue dans la

campagne jusqu’à Saint-Niau avant
de revenir vers les marais. C’est à
la fois le circuit le plus “spectaculaire” et le plus conforme à ses critères de sélection. Car il n’est pas
si facile de rentrer dans les grilles
d’évaluations des chemins. Il faut
des boucles suffisamment longues,
suffisamment intéressantes, pas trop
de passages sur bitume… Du coup
il a fallu procéder à quelques petits
aménagements. Rallonger un peu
certains parcours, modifier quelques
appellations. Le circuit précité par
exemple, jusqu’alors baptisé “campagne” par opposition à la promenade urbaine du Scorff, devient le
“circuit cimetière des bateaux de
Kerhervy”. Un nom plus évocateur
pour les non Lanestériens, puisqu’il
va maintenant falloir compter avec
les amateurs de randonnés de la
France entière !

Boucles allongées

Toujours pour des questions de critères, l’étang du Plessis, la toute
première boucle de Lanester, est
désormais présentée comme faisant
partie du circuit de la Goden. Longs
respectivement de 2 et de 2,8 km,
les deux parcours ne faisaient pas
le poids chacun de leur côté. Réunis
ils ont de quoi séduire les pros de la
rando ! Autre nouveauté à signaler
en chemin, l’installation en juillet
d’un observatoire à oiseaux, près
de la maison de Toulbahado. Prochaine étape pour les sentiers de
Lanester ? Un itinéraire PMR. Une
étude d’homologation est en cours
parc du Plessis. Et en projet, après
l’aménagement des terrains Périgault, la prolongation du sentier du
Scorff jusqu’au château du diable •
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à venir fiñval
CULTURE

festival de Chants de Marins
Habitué des lieux, l’équipage des Gabiers d’Artimon investit
cette année le site de Kerhervy pour organiser son 1er festival
le temps d’un week-end Hissez haut !

Les Gabiers sur
la scène magique
de Kerhervy.

“La Bretagne compte plus de 400 formations autour du chant de marin,
mais les festivals se déroulent généralement dans les Côtes d’Armor ou
le Finistère. On a donc eu l’idée d’en
créer un ici” explique Bernard Le
Cabellec, le président des Gabiers.
Pendant 3 jours, le site s’animera dès
16h avec de nombreux exposants et
animations musicales, notamment
dans le cadre incontournable de la
guinguette et de son espace de restauration. Les concerts se dérouleront ensuite dès 20h30 dans l’amphithéâtre, avec 2 formations chaque
soir, ainsi qu’un concert exceptionnel des Gabiers le dimanche.
“Nous sommes plus de quarante personnes sur scène et donnons plus de

Fête du Resto

La Société de Chasse organise son rendez-vous
festif de l’été et rend hommage à Gilbert Burban et
Marcel Le Pennec, 2 chasseurs disparus cette année.
• Samedi 20 Août : concours de boules bretonnes.
• Dimanche 21 août : baptême de l’air en hélicoptère et en soirée, paella sur réservation (au
plus tard pour le Vendredi 12 Août).
Société Chasse Lanester - 06 20 90 85 51
Mail : guyleroux56@gmail.com

ÉVÉNEMENT

Complètement foot !

Vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 juillet
Amphithéâtre de Kerhervy
(cimetière de bateaux)
Programme complet sur

www.lanester.bzh

RENDEZ-VOUS

Feu d’artiﬁce
Le 13 juillet, la ﬁn d’après-midi sera ponctuée par les
courses pour enfants organisées par l’association
courir lanester, à partir de 18h. Près de 500 enfants de
3 à 13 ans participent chaque année à ce challenge,
selon 3 distances adaptées aux âges. Des animations sportives et culturelles sont également prévues
avec notamment de la danse bretonne, du jazz et les
chants de marins des Mat’lots du Vent, et même une
session de zumba ! À la nuit tombée (vers 23h15), le
traditionnel (et spectaculaire) feu d’artiﬁce donné pour
la fête nationale illuminera le ciel de Lanester sur un
thème musical electro.
Mercredi 13 juillet - Espace Mandela

Le temps d’une journée, le parc des expositions se met à l’heure
de l’euro 2016 avec la tournée OLA FDJ :
• De 17h30 à 20h, jeux et animations
• À 20h, plateau musical et dansant pour faire monter l’ambiance
• À 21h, retransmission du match du jour (1/2 ﬁnale) sur écran géant
De nombreux cadeaux à gagner tout au long de la soirée ! Entrée
gratuite sur présentation d’une invitation, à retirer à l’hôtel de ville,
à l’Ofﬁce de Tourisme ou dans un point de vente FDJ.
DR

Mercredi 6 juillet, parc des expositions
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30 concerts par an, en France et à
l’étranger” explique B. Le Cabellec.
“En août, nous serons les invités d’honneur d’un festival à Syzran, en Russie !” Le répertoire de ces chorales
masculines est une réinterprétation
des chants utilisés par les marins
dès le XVIIe siècle pour aider aux
manœuvres à bord. Un patrimoine
riche qui ne se limite pas aux chants
de comptoir à reprendre en chœur,
et qui prendra ici une dimension
toute particulière, face au cimetière
de bateaux…

SAFARI PHOTO

SOIRÉE CELTIQUE

À vos appareils !

Plus d’information au 02 97 76 81 79
Fin du safari : 31 décembre 2016.
Déposez vos photos (maximum 5
par participant) en les accompagnant
d’un commentaire au secrétariat
des services techniques ou sur

www.lanester.bzh

VACANCES

Les bons réﬂexes
avant de partir

Lanesterceltique

DR

Vous aimez votre Ville ? Mais vous
trouvez qu’il y des améliorations
à lui apporter… Alors mêlez-vous
d’urbanisme. Pour commencer, un
safari photo : allez à la recherche de
ces endroits que vous aimez et de
ceux que vous n’aimez pas, mettezles en scène et envoyez-les nous. Le
portfolio ainsi constitué servira à
alimenter le travail qui vient de s’ouvrir pour la révision du Plan Local
d’Urbanisme.

Une soirée exceptionnelle à savourer dans le cadre du
Festival Interceltique de Lorient. Retrouvez l’ambiance
du FIL avec le bagad et le cercle celtique, suivi de prestations servies par de brillants talents d’Outre-Manche.
Et en plus, c’est gratuit !
• 20h défilé
• 20h15 Bagad Sonerion Lanester
• 21h Cercle celtique Lanester FISTOULED
• 22h Ballingeary Pipe Band (pipe bande d’Irlande)
• 23h Keltika dancers (cercle de danse d’Écosse)

DR

Buvette avec l’association Esperans Lann Ester.
Lundi 8 août, Halle galerie (devant le lycée Jean Macé), gratuit.

ARTS PLASTIQUES

DR

Exercez
votre
créativité
Cet été :
Stage Tableau de Sable
Les Enfants du Plessis organisent chaque
année, par le biais de Mme Verez, des stages
de Tableau de sable pendant le mois d’Août.
20 € la semaine.
À partir de 8 ans et adultes.
De 9h à 11h30.

À la rentrée :
Atelier Municipal
d’Arts Plastiques
Des cours pour tous les âges (dès 6 ans)
place Delaune avec l’atelier Municipal.
Venez vous inscrire :
• jeudi 1er septembre de 17h à 19h
• mardi 6 septembre de 17h à 19h
• mercredi 7 septembre de 10h à 12h
et 14h à 18h
Renseignements : 02 97 76 81 93
Tarifs et fiche d’inscription
disponibles sur www.lanester.bzh

Si vous êtes victime ou
témoin d’un cambriolage,
composez le 17. Mais
pour éviter d’en arriver là,
rappelons ces quelques
règles de base :
> Si vous laissez entrer
quelqu’un chez vous,
assurez-vous de son identité
en appelant le service ou la
société dont il se réclame.
Ne laissez jamais une
personne inconnue seule
dans une pièce de votre
domicile.
> Si vous partez pour une
longue période, ne laissez
pas le courrier s’accumuler
dans votre boîte aux lettres.
Faites transférer vos appels
vers une autre ligne (numéro
de mobile, par exemple).
Avisez de votre absence
vos voisins et vos proches.
> Évitez de diffuser vos dates
et photos de vacances sur
les réseaux sociaux.
> N’inscrivez pas d’adresse
sur le trousseau de clefs
et ne le laissez pas dans
la boîte aux lettres.
RÉUNION PUBLIQUE :
PRÉVENTION DES
CAMBRIOLAGES
Deux intervenants de la police
nationale seront présents pour vous
présenter des conseils et répondre
à vos questions.
Jeudi 7 juillet – Auditorium
Tam-Tam (médiathèque), 19h.
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jeunesse yaouankiz

Dans le bois de
Saint-Niau de jeunes
indiens défendent
leur campement.

sorties plage… tout un programme
pour stimuler et éveiller les sens. Dans
un parc boisé, équipé de jeux extérieurs, Penn Mané ouvre ses portes
aux 4-5 ans. Activités nature, sorties,
danse, création de décors de spectacle
enchanteront les plus jeunes. Votre
enfant devient grand et a soif d’aventure ? Le centre de loisirs de SaintNiau fait le bonheur des 6-11 ans avec
ses 17 hectares de nature, sa ferme
pédagogique, ses terrains de sports
et son “grimpodrôme”. Le célèbre
“grand jeu dans les bois” ravira les
plus intrépides, le soin des animaux
comblera les fermiers en herbe.

F. Betermin

Les passeports,
1001 façons de s’éclater !

L’ÉTÉ DES JEUNES

loisirs d’été

Pour faire vivre aux 2-17 ans des vacances d’été inoubliables,
les centres de loisirs multiplient les activités.

S

i les vacances d’été sont
synonymes de détente et
de loisirs, elles sont aussi
le moment idéal pour se
donner le le temps des découvertes
et de l’apprentissage. À Lanester,
les jeunes ne sont pas en reste. Les
centres de loisirs (Renée Raymond,
Penn Mané, Saint-Niau et Passeport)
proposent, du 6 juillet au 30 août,
une multitude d’activités. Du grand
jeu dans les bois au stage de surf, les
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2-17 ans vont vivre des expériences
uniques et engranger un maximum
de souvenirs de vacances.

Grandir en s’amusant

Pour l’enfant, le centre de loisirs reste
une des premières expériences de vie
en groupe par le jeu. L’équipe d’animation du centre Renée Raymond
propose des activités pour les 2-3
ans tout en veillant au bien-être de
l’enfant. Ateliers cuisine, patouille,

Les Passeports mettent en place
chaque jour, pour les jeunes de 11
à 17 ans, de nombreuses activités
(danse, foot en salle, tournoi de jeux
vidéo…) mais aussi des journées à
thème comme les jeudis plage ou la
journée Playa Tour 2016 à Kerguelen
(sports de plages, sandball, beach soccer etc…). À ces activités s’ajoutent
des stages très variés : tir à l’arc, équitation, danse Hip-Hop, radio. Cette
année, deux nouveautés sont proposées : le stage Créa’Couture et le
Street Workout, un parcours sportif urbain de plein air qui fait appel
au dépassement de soi. Pour tenter
l’expérience, il vous faudra un mental d’acier et un kit de camping. Mais
pas de panique, le côté ludique de ce
challenge vous fera passer d’agréables
moments ! Vous rêvez de devenir styliste ? Le monde de la mode vous passionne ? Le stage Créa ’Couture est
fait pour vous. Créez durant l’été
vos propres sacs et accessoires. Rien
n’est à prévoir si ce n’est une dose de
patience et deux doses de créativité !
Pour un dépaysement total, partez
une semaine entre amis lors du camp
sports nautiques et détente organisé
à Gâvres. À noter enfin que l’espace
jeunes, ouvert tout l’été au 18-25 ans,
est également accessible aux 11-17 ans,
les mardis, lors de soirées à thème
à partager dans la bonne humeur •
www.lanester.bzh
Renseignements et inscriptions,
service des régies : 02 97 76 81 89
www.lanester.bzh
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Cinq jours de théâtre professionnel pour un rendez-vous singulier
et poétique dans l’amphithéâtre du cimetière des bateaux.

O

n vient au festival pour la
qualité de la programmation mais aussi pour l’accueil “bon enfant”, les menus du
jour et la magie du lieu à la tombée
de la nuit. Originalité, convivialité,
curiosité, autant de bonnes raisons
de passer une soirée au théâtre de
plein air. Cette 36e édition est particulière puisque c’est la dernière
organisée par la Compagnie de
l’Embarcadère qui assure, depuis
1996, la programmation de ce festival créé en 1981.
L’évolution de l’offre culturelle
amène la ville à gérer directement
la programmation culturelle professionnelle notamment celle de
Kerhervy. Tout en soutenant la création artistique, Quai 9 portera, en
2017, une programmation unique
qui rayonnera sur l’ensemble de la
ville et confortera l’engagement fort
de la ville en faveur du théâtre.

Sonnets
de Shakespeare
revisités par la troupe
Ton und Kirschen.

Rendez-vous avec le public
“Au fil des années, de nombreuses
amitiés se sont nouées mais aussi
une reconnaissance professionnelle, à l’image de la troupe de
théâtre internationale Ton und
Kirschen qui tenait à faire partie de

la programmation” précise Christophe Maréchal programmateur et
administrateur de la Compagnie de
l’Embarcadère. Les membres de
la Compagnie évoquent les rencontres artistiques qu’ils ont pu
faire notamment avec des troupes
qui depuis ont suivi leur grand bonhomme de chemin. Cette année
encore l’équipe organisatrice joue
le jeu, “ce qui compte avant tout
c’est le spectacle et le rendez-vous
avec le public” conclut Christophe
Maréchal.
6 spectacles
Six spectacles inventifs et divertissants seront joués sur les deux
plateaux du festival. Il sera question d’amour, de philosophie et
de rapports humains. En ouverture se jouera la dernière création
de la Cie de l’Embarcadère, l’Histoire du Soldat, de Stravinsky et
Ramuz. Sur une mise en scène de
Christophe Maréchal, cette pièce
lue, jouée et chantée évoque un
pacte passé avec le diable. Dans

un tout autre registre, un monologue participatif de Jean-Marie
Lorvellec, Le M.O.I, invite le public
à explorer la conscience dans un
jeu de questions réponses existentielles. Gzion, le drame spatial
d’Hervé Blutsh nous fait découvrir
les histoires invraisemblables que
se racontent trois cosmonautes à
la dérive. Dans Amour à Mère, la
comédienne Léonor Canales de la
Compagnie à Petit Pas conquiert
le public par la délicatesse de son
approche des relations fille-mère et
par la multiplicité des personnages
et des décors. De retour, la troupe
Ton und Kirschen donne vie aux
Sonnets de Shakespeare. Grâce
à une mise en scène inventive, jeu
de marionnettes, jeu masqué… sur
fond de country, flamenco et blues,
les poèmes intimes du célèbre dramaturge anglais prennent une autre
dimension. Pour clôturer le festival
un cabaret pour la route est prévu
à la guinguette. Cette scène ouverte
de deux heures, mise à la disposition de tous les artistes, comédiens,
chanteurs, danseurs, passés par
ici, est une manière élégante de se
retrouver pour se dire au revoir et
imaginer la suite •

EN PRATIQUE Tarifs : 6 € à 15 €, formules “soirée” 22 € et 19 €, 11 €

(abonnement 3 spectacles) - Réservations : Compagnie de l’Embarcadère,
02 97 81 37 38 compagniedelembarcadere.com

SUR LES PLANCHES

17 AU 21 JUILLET

Kerhervy

JP. Estournet

festival du

Pont du Bonhomme
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Travailleurs de la mer
Catherine aime multiplier les rencontres et transmettre son regard
d’artiste sur le monde de la pêche,
“les gens viennent me voir, pêcheurs,
amis, curieux, certains m’apportent
des objets comme des sacs en toile
de jute ou des cartes marines qui
serviront de supports à ma peinture.
J’aime le côté brut des matériaux et
cette seconde vie propre au recyclage. L’âme de l’objet, son histoire
guide le choix du dessin”. Et pour
vivre pleinement tout ce qui lui inspire son travail de peintre, en 2012 et
2013, elle embarque sur le Mariette
Le Roch II, un chalutier de 46 mètres
qui croise en Nord Écosse. À bord,
l’artiste capture sur le vif les gestes
des hommes dans la réalité de leur
travail. Photographies, esquisses,
elle engrange de quoi nourrir son
inspiration. Certains croquis sont
déjà des toiles, d’un geste énergique
elle retranscrit le mouvement, au pinceau, comme si la toile était peinte
sur le bateau. L’exposition DEEP SEA
présentée au Fort du Loch découle
de cette aventure.

histoires

C. Raoulas

de mer

Quand le marin sort
de la rade de Lorient.

EXPOSITION

Durant tout l’été, les œuvres de Catherine Raoulas investissent
le hall de l’hôtel de ville et La Rotonde, pour nous conter le
monde de la mer.

I

l est rare qu’un poisson n’apparaisse pas sur ses toiles.
Installée à Lanester depuis
quelques années, cette brestoise
d’origine a très tôt été imprégnée
par l’océan et ses activités. Depuis
une quinzaine d’années et après un
long cheminement, elle consacre
tout son temps à la peinture. “La
mer, l’univers portuaire, c’est ma
source d’inspiration. Je peins les
hommes qui travaillent, c’est un
métier dur de passionnés. Le port
représente toutes les richesses du
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monde maritime. Il y a du mouvement, de la couleur, de la vie, une
force qui se dégage…” explique
Catherine Raoulas. C’est tout naturellement qu’elle installe son atelier
près du port de pêche de Lorient,
devenu son point d’ancrage. Elle y
côtoie les chantiers navals, les bistrots du port, les mareyeurs. Fabriqué et aménagé par ses soins à
partir de plusieurs containers maritimes décloisonnés son atelier et
espace d’exposition, Lieu noir, Lieu
jaune, est ouvert à tous.

Couleurs de la mer
La Galerie La Rotonde et le hall de
l’hôtel de ville accueillent les œuvres
de Catherine Raoulas autour d’une
exposition intitulée “DEEP SEA II”.
Dans la prolongation de son exposition de 2013, l’artiste poursuit son
récit artistique. Ses dessins, cartes
marines, peintures, gravures, sculptures racontent des histoires liées
au monde de la mer. “Sur les cartes
marines Decca, je m’inspire des
hyperboles pour tracer mes bonhommes, je commence toujours par
la tête puis je jette de l’encre pour
faire les traits. S’en suivra les couleurs, le casque, les gants” précise
Catherine. “Les toiles je les construis
dans ma tête, ce qui me prend du
temps c’est de trouver les bonnes
nuances, les couleurs de mes toiles
ne sont jamais celles qui sortent des
pots”. Catherine Raoulas a carte
blanche pour investir les lieux,
grandes toiles colorées et sculptures
sur bois usés occuperont une partie
de l’espace, à vous de découvrir la
suite à partir du 11 juillet •
11 juillet au 3 septembre.
“DEEP SEA II”. Hôtel de ville
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CHAMPIONNAT

La Pétanque Lanestérienne a fêté son 50e anniversaire en
mai. L’actualité maintenant c’est le tournoi régional, organisé
par le club, qui se tiendra à la rentrée, le 3 septembre, juste
avant le championnat de France au Parc des expos.

R

encontre avec Régis
Stéphant, président du
club, pour tordre le cou
aux idées reçues !

Reflets : La pétanque,
un sport ?

Régis Stéphant : “Nous avons bien sûr
des adhérents qui viennent pour le
plaisir de jouer entre amis le mercredi
après-midi, mais sur les 150 licenciés
qui s’inscrivent en moyenne chaque
année, les deux-tiers sont des compétiteurs. Dans les années 80, le
club de Lanester était ce qui se faisait de mieux en Bretagne. Ensuite il
y a eu un petit creux et le président
d’alors, Pierrick Le Ruyet, l’a relancé
de façon magistrale dans les années

2000. Depuis une dizaine d’années
on est le club qui réussit le mieux au
niveau départemental et on a un petit
rayonnement au niveau régional, avec
de nombreux titres dans toutes les
catégories”.

Olympiques”. Inventée à la Ciotat
au début du 20e siècle, la pétanque
reste le sport français par excellence,
mais la passion a gagné du terrain,
jusqu’à conquérir des contrées plus
inattendues. “La pétanque n’est pas
loin d’être le sport national en Thaïlande. Il y a également de très bonnes
équipes à Madagascar, au Sénégal et
on commence à en voir en Chine”.

R : Les Bretons,
bons à la pétanque ?

RS : “Culturellement c’est un sport
du sud, avec tous les clichés qui vont
avec mais ça se joue absolument partout. Avec plus de 350 000 licenciés
au niveau national, c’est d’ailleurs
l’une des 10 plus grosses fédérations
françaises. Depuis les années 2000
la pétanque est reconnue sport de
haut niveau et un dossier est en cours
pour que la discipline intègre les Jeux

R : Ce n’est pourtant pas
un sport très médiatisé…

RS : “Il y a un partenariat avec l’Équipe
21 depuis l’hiver dernier et l’audience
est au rendez-vous. La pétanque c’est
presque aussi populaire que le foot.
On y a tous joué au moins une fois au
camping, même si on n’a jamais pris de
licence ! D’ailleurs pendant longtemps
la passion s’est transmise comme ça,
au cours des vacances, par tradition
familiale. Ça a commencé à changer
depuis que la Fédération a mis en place
des écoles de pétanque. À Lanester,
tous les jeudis soirs, de 18 à 19h, un
éducateur assure des entrainements
pour une dizaine de jeunes. Un rendez-vous qui attire presque autant de
filles que de garçons”.

Régis (à droite)
et son équipe de
champions.

R : Qualités nécessaires ?

RS : “Être calme et savoir garder sa
concentration. Malgré le comportement
de l’adversaire. Et malgré les coups de
malchance qui font parti du jeu. Mais
l’essentiel, aussi surprenant que cela
puisse paraitre, reste l’endurance. Une
partie dure de une à deux heures en
moyenne. Quand on arrive en finale,
avec 6 à 7h de jeu dans les jambes, c’est
ça qui fait la différence. Les champions
sont généralement très jeunes, moins de
25 ans en moyenne •

à la pointe

E. Debaussart

un sport

• 2e édition du Régional de pétanque
Pierrick Le Ruyet, samedi 3 septembre
• Championnat de France, organisé
par le Comité Départemental au parc
des expos, du 9 au 11 septembre
Renseignements :
http://lanester.petanque-morbihan.fr
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le jour de la nuit
Saviez-vous que la lumière pollue ? Eh, oui, le
rayon du soleil n’est bénéfique
que s’il est relayé par une vraie
nuit, et pas constamment par
l’éclairage électrique.
Nécessité écologique : éclairer vivement et
toute la nuit durant des endroits très peu
fréquentés n’est pas un comportement très
durable. La meilleure énergie est celle que
l’on ne consomme pas !
Nécessité biologique également : votre organisme se repose mieux dans l’obscurité. Et
intérêt esthétique : savez-vous faire la différence entre une nuit sans lune et nuit de
pleine lune ? Avez-vous déjà vu la voie lactée ?
Nous nous privons de spectacles magnifiques… Une piste pour des habitudes plus

raisonnables donc, à explorer sans que la
sécurité des habitants, notamment des piétons, soit diminuée. La ville de Lanester travaille sur ce sujet depuis 2015. Un atelier
citoyen, constitué d’habitants, a examiné
les possibilités de réduire l’éclairage public
sans nuire à la sécurité.
Résultat : la phase expérimentale démarre
cet été et durera un minimum de 3 mois. Des
coupures nocturnes dans certaines zones
très peu habitées, des diminutions d’intensité dans d’autres quartiers. À l’issue de cette
expérimentation, les habitants et commerces
des quartiers concernés seront sollicités et
l’atelier citoyen à nouveau mis à contribution.
Le projet prévoit que les économies réalisées
grâce à cette réduction de l’éclairage soient
redéployées pour améliorer et moderniser le
réseau d’éclairage de la ville.

MAISONS DE QUARTIER
LA BELLE VUE

4 bis rue Pierre Le Bouhart,
permanence le vendredi,
11h-12h
Plus d’info et horaires,
contacter :
Lydia Deshayes, en août.
02 97 81 37 94
06 78 12 14 25,
lydia-deshayes@ville-lanester.fr
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TI PENHER

27 rue Jules Ferry,
permanence le jeudi,
14h-15h30
Plus d’info et horaires,
contacter : Mélinda Iglesias,
en juillet et jusqu’au 6 août.
02 97 76 49 97
06 78 12 79 19 ou
melinda-iglesias@villelanester.fr

L’ESKALE

Rue Louis Pergaud,
permanence le mercredi
11h-12h.
Plus d’info et horaires,
contacter :
Alexandre Dersoir, jusqu’au
8 juillet et durant tout le
mois d’août.
02 97 81 27 49,
06 70 76 07 60,
alexandre-dersoir@villelanester.fr

FERME DE
KERFRÉHOUR

Rue de Kerfréhour, permanence le lundi 10h30-12h
Plus d’info et horaires,
contacter : Aurélia Le Sauc,
du 11 juillet au 13 août.
02 97 81 29 92
06 78 12 75 90,
aurelia-lesauce@ville-lanester.fr
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MINI PORTRAIT

Comment êtes-vous
devenu membre
du conseil citoyen ?
Quand j’ai emménagé à Kerfréhour pour ma retraite, j’ai
été intrigué par la ferme (maison de quartier, NDLR) alors
je suis allé voir ce qui s’y passait. J’ai discuté avec les gens
et on m’a proposé de participer au conseil citoyen. J’ai tout
de suite dit oui : c’est sans
contrat, c’est du bénévolat et
j’aime bien être utilisé. À condition de ne pas être manipulé !

au quotidien et comment le
faire. C’est une obligation qui
est liée à la politique de la Ville
organisée par le ministère : ça
ne vient pas d’une volonté des
habitants. Mais c’est quand
même une grande chance
pour le quartier. Les gens
du quartier sont très riches,
pas d’argent mais d’autres
choses. Depuis que je vis ici,
j’ai découvert des personnes
extraordinaires, mais malheureusement aussi une grande
solitude.

Qu’est-ce que
le conseil citoyen ?
On réunit des habitants, des
associations, des commerçants du quartier pour discuter de ce qu’on peut améliorer

Comment fonctionne
le conseil citoyen ?
On est encore au démarrage. J’ai la chance de participer bientôt à une formation
de trois jours organisée par

le Carnet
AVRIL 2016
Mariages
02 : Valérie Favreau
et Peter Dunsmoir
06 : N
 atacha Poupon
et Gilles Naudin
23 : M
 aëlle Le Blévec
et Christian Huard
: Valéria Rossignol
et Erwan Jaouen
30 : G
 éraldine Le Boahec
et Pierrick Lamart
: Caroline Le Gal
et Abdou Sene
Naissance
02 : Daphné Bernard
04 : Kerem Bengü
06 : Liam Simon Denoual
10 : Alban Elie
11 : Anna Sidibe
20 : Elise Herve
23 : Elza Lancien Blanchard
: Tino Lancien Blanchard
: Yannaël Volland
24 : Taylor Abdallah
27 : Marius Baron

DR

Jacques Serbource fait partie des presque quarante
membres du tout nouveau conseil citoyen.

RésoVille avec des conseils
citoyens de toute la Bretagne :
nous sommes le plus récent.
Ce sera intéressant de voir
comment les autres fonctionnent et ce qu’ils ont mis
en place. On va profiter de leur
expérience ! On a déjà prévu
des groupes de travail thématiques : convivialité, économie,
communication… J’ai choisi le
groupe communication : j’ai

une certaine expérience de
la communication !

MAI 2016

23 : Noham Dupé
25 : Emma Berthet
28 : Aaron Le Dallic
29 : Hugo Favennec

Qu’est-ce qu’on souhaite
au conseil citoyen ?
De réussir à mettre de l’âme à
ce qu’il fait, à élargir son action
aux quartiers voisins pour que
la mixité sociale s’accentue et
à compter sur la bonne volonté
des gens, car il y a des trésors
de bonne volonté ici !

ar c’harned
Décès
01 : S
 imone Pouliquen
épouse Primas, 93 ans
06 : Joël Le Calloch, 65 ans
09 : S
 imone Horel
veuve Houé, 85 ans
:L
 ucien Le Bouard,
69 ans
10 : Marie Peltier, 95 ans
12 : Michel Thomas, 65 ans
14 : É
 milienne Guéguin
veuve Le Barz, 80 ans
:X
 avier Le Chenadec,
51 ans
:A
 nnie Leroux
veuve Herbe, 67 ans
18 : Valérie Renaud, 45 ans
19 : T
 hérèse Berrou
épouse Perron, 83 ans
20 : J oseph Le Bouedec,
80 ans
21 : M
 adeleine Le Pichon
veuve Raud, 95 ans
26 : Hélène Banq, 94 ans
:Y
 vette Le Corre
veuve Guillermic, 84 ans
27 : Robert Boisson, 95 ans
: Lamia Bentata, 44 ans
28 : Guy Le Men, 92 ans
: Angèle Mélédo, 95 ans
29 : Alice Le Gouic, 88 ans
30 : Noël Mahoïc, 60 ans

Mariages
06 : Chantal Robert
et Michel Lhopital
07 : Charlotte Combès
et Guillaume Le Priol
: Léa Lelièvre
et David Hélias
14 : Marie Huonnic
et Jean-Marc Donnart
: Vanessa Le Berre
et Philippe Baudic
:L
 udivine Rouallo
et Henere Utia
21 : Patricia Gonçalves
De Azevedo et
Alexandre Leroux
: Diana Penhoët
et Anthony Simko
Naissances
01 : Ilkay Dursun
02 : Gabin Bégoc
: Mona Mouilleau
03 : Milann Kerleau
09 : Malone Vély
11 : Gabie Giguelay
13 : Thalia Plantier
15 : Louis Lambin
: Alwena Pellegatta
18 : Clara de Clercq Leblond

Décès
07 : Georges Sager, 66 ans
09 : Antoine Hellegouarch,
82 ans
10 : Claude Guerrier, 74 ans
11 : Odette Le Dorze
épouse Jestin, 74 ans
: Anne Poezard
veuve Perron, 72 ans
15 : Robert Le Yaouanq,
85 ans
17 : Joséphine Zaouter
veuve Le Berre, 94 ans
19 : Micheline Le Bihan
épouse Le Jossec, 74 ans
21 : Renée Evanno, 79 ans
27 : Louisette Nezet
veuve Le Bihan, 80 ans
28 : Marie Conan veuve Riou,
94 ans
29 : Annine Dürr, 85 ans
30 : Yves Calvez, 91 ans
: Madeleine Lhomme
veuve Le Coguic, 91 ans
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> Lanester nouvelle citoyenneté

Majorité

I

l y a 18 ans, Jean Claude Perron était élu
conseiller général et ses amis créaient le
mouvement politique, Lanester Nouvelle
Citoyenneté. L’engagement de ce groupe de
citoyens, pour changer la manière de faire de la
politique, recueillait l’adhésion d’un très grand
nombre de Lanestériens. Ce nouveau souffle
citoyen était confirmé en 2001, le mouvement
se voyant confier la gestion de la commune.
Nous souhaitions alors faire évoluer la démocratie locale sans rejet des partis mais avec la
conviction qu’ils devaient évoluer. Notre ambi-

tion de l’époque n’a pas changé : permettre
l’expression de la citoyenneté, faire évoluer les
pratiques démocratiques, consulter, débattre,
proposer et rendre compte. Ces engagements
nous guident toujours aujourd’hui afin que les
habitants soient acteurs de leur ville.
À la disparition de J.C. Perron, en 2004, Thérèse
Thiéry, première adjointe LNC, devenait maire
de Lanester. Élue deux fois conseillère générale
et réélue maire en 2008 et 2014, elle met en
œuvre le contrat de mandature en cours avec son
équipe dans laquelle siègent 17 colistiers LNC.

Ce contrat ou programme électoral 2014 voit,
au tiers du mandat, une grande partie de ses
propositions déjà engagée.
Étions ou sommes-nous précurseurs ? La voie
suivie à Lanester peut-elle se dupliquer ailleurs ?
Nous en sommes convaincus tant les aspirations
exprimées maintenant sont fortes.
L’évolution de la gouvernance publique est souhaitée par une majorité de nos concitoyens.

Jean-Yves LE GAL, pour le groupe des élus LNC

> Le groupe socialiste

L’Insee confirme le redressement de notre économie

L

’Insee vient de publier une note particulièrement encourageante sur la situation conjoncturelle et les perspectives
pour l’année 2016.
Oui, cela va mieux : l’activité dans notre pays
s’accélère, permettant d’atteindre une croissance
de 1,6 % pour l’année 2016.
D’après l’Insee, c’est l’investissement des entreprises qui renforce la reprise économique, atteignant une progression pour 2016, de +4,7 %. C’est
un niveau non atteint depuis 2007.

Dans le même sens, le pouvoir d’achat va
connaître sa plus forte augmentation depuis
2007, avec +1,7 % pour 2016.
La conjonction de ces indicateurs annonce l’amplification de la création d’emplois dans le secteur marchand et, par conséquent, la baisse du
taux de chômage.
Au moment où la droite s’accorde à proposer
une cure néolibérale à la France – ne se divisant
que sur son niveau d’ampleur – la solidité de la
reprise économique démontre que la stratégie

mise en œuvre depuis 2012 porte ses fruits, en
assurant les réformes et en garantissant les protections dont notre pays a besoin.
Ce sont bien les politiques qui ont été engagées
par le Président de la République et par le Gouvernement, qui ont assuré le rétablissement de
nombreux indicateurs économiques. Ceux-ci
auront des impacts concrets sur le quotidien
de nos concitoyens.

A. L’hénoret Pdt Groupe PS

> Europe Écologie Les verts

Un réseau de chaleur pour développer une filière bois locale

S

i nous voulons limiter le changement
climatique, il faut que nous changions nos habitudes et consacrions
d’importants efforts à réduire nos
émissions de CO2, en sorte que les générations
futures héritent d’une planète habitable.
Étant donnée l’énorme inertie de l’effet de
serre, les différences entre un comportement
responsable et un comportement irresponsable
ne se feront pas sentir avant vingt-cinq ans
pour ce qui concerne l’élévation de la température, et cinquante ans pour les conséquences
les plus graves.
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Ceux qui ont aujourd’hui plus de soixante ans
remarqueront à peine le contraste entre les
deux scénarios. Mais le destin de la plupart des
gens de moins de trente ans s’en trouvera bouleversé. À terme, les plus jeunes devront payer
le répit obtenu par les plus âgés.
La Ville de Lanester va solliciter l’ADEME ainsi
que l’État pour l’octroi d’une subvention permettant la mise en service d’un réseau de chaleur énergie bois alimentant la piscine, la salle
Jean Vilar, l’école de musique et l’école de danse
et arts plastiques prévue fin 2017. Ce réseau sera
supporté en régie. L’investissement total pour la

réalisation de ce projet est évalué à 412 231 € HT.
La promotion et le développement d’une filière
bois à l’échelle locale est une préoccupation portée par la Municipalité, pour des raisons à la
fois environnementales et économiques. Nous
répondons ainsi à la mesure de nos moyens à
l’urgence climatique.

Philippe LE STRAT
pour Europe Écologie Les Verts

àÀ
l’écoute
l’écoutedes
deshabitants
habitants
soursial ouzh tud ar gumun

É L U S M I N O R I TA I R E S

> Lanester, une vision nouvelle

Tarification solidaire ?

L

e Conseil communautaire s’est prononcé le 29 mars pour une nouvelle
tarification concernant les transports
en commun.
Tarification dite solidaire, basée sur le quotient familial. Elle est présentée comme équitable avec possibilité d’accès pour tous dans
les transports publics de l’Agglomération ; ce
que l’on ne peut qu’approuver. Mais à y regarder de plus près, des catégories de personnes
n’auront plus accès aux tarifs préférentiels :
les retraités, les personnes handicapées, les
scolaires seront désavantagés.
Pour les scolaires, il faudra tenir compte de
l’âge et du quotient familial. Une personne
retraitée vivant seule peut avoir un quotient
élevé, tout en ayant une petite pension. Quid
des veuves qui acquittent maintenant l’impôt sur le revenu suite à la perte de la demi
part ? Non, les retraités ne sont pas tous des
nantis ! Il faut aussi penser aux personnes
handicapées.

Les tarifs seront calculés selon les revenus
imposables de chaque demandeur. Cela
semble une bonne idée, mais qui aboutit à
une usine à gaz.
Cette nouvelle tarification n’aura pas d’impact
sur la classe moyenne qui paiera comme habituellement “plein pot”, avec en conséquence
la poursuite des déplacements en voiture en
ville, alors que les cheminements doux sont
recommandés.
Cette nouvelle tarification aurait pu être l’occasion de mettre en place une grille tarifaire
afin d’en faire profiter une majorité de personnes y compris les classes moyennes, pour
privilégier le transport en commun. Nous ne
parlons pas de gratuité, puisque ce sont nos
impôts qui financent ce service.

Marie-Claude GAUDIN pour le Groupe
Lanester une Vision Nouvelle

> Osons Lanester avec le Front de Gauche

Charité bien ordonnée commence
par les actionnaires

L

a tarification “solidaire” de la CTRL
qui entrera en vigueur au 1er juillet
2016 prendra en compte le quotient
familial. Les seuils de quotient familial adoptés pour pouvoir profiter des remises
d’abonnements sont bas, voire très bas, et
excluent de fait une part importante de la
population aux revenus pourtant modestes.
Les familles vont voir leurs dépenses augmenter avec la fin de la dégressivité pour les
enfants et la hausse des tarifs. Avec la disparition des chèques-livres (supprimés par
le conseil Régional), la rentrée s’annonce
difficile !
Les usagers de + de 65 ans sont aussi les victimes de la nouvelle gamme tarifaire.
Dans notre ville, plus de 600 dossiers déposés pour bénéficier du tarif azur et au final
388 bénéficiaires d’un abonnement à 7 euro
/mois. Les nouveaux tarifs iront de 7 à 40
euros mensuel. Beaucoup risquent de renon-

cer à utiliser le bus.
Dans la nouvelle grille, même les quotients
compris entre 0 et 350 euros mensuels, qui
sont des quotients très très bas, les tarifs vont
de 25 à 35 euro, aucune gratuité.
Les tarifs “tickets” ne baissent pas, ils représentent 43 % des recettes commerciales pour
seulement 20 % des voyages.
Cette nouvelle gamme tarifaire n’est pas
de nature à modifier les comportements en
matière de déplacement. Elle ne répond pas
aux enjeux de la COP21.
Le prix du transport collectif dans l’Agglo est
un frein à son développement. Alors que son
usage doit prendre une toute autre dimension : utiliser le bus doit devenir naturel, aller
de soi.

soursial ouzh tud ar
gumun

Permanence des élus majoritaires

Le Maire reçevra le mardi 5 juillet de 14h à 16h
et le jeudi 11 août 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
9 juillet : Jean-Yves Le Gal
16 juillet : Claudine de Brassier
23 juillet : Myrianne Coché
30 juillet : Mireille Peyre
6 août : Michelle Janin
13 août : Éric Mahé
20 août : Catherine Douay
27 août : Philippe Le Strat
3 septembre : Sonia Annic
Permanences des élus sur le marché
Prochains rendez-vous :
Les mardis 5 juillet et 2 août
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)
9 juillet : Nadine Le Boedec
16 juillet : Alexandre Scheuer
20 août : Christèle Rissel
27 août : Nadine Le Boedec
« Lanester, une vision nouvelle,
divers droite »
Vendredi ou samedi de 10h30 à 12h
(3e étage, bureau 330)
> Prendre rendez-vous au 02 97 76 81 49

Alexandre SCHEUER, Christèle RISSEL,
Nadine LE BOEDEC
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dessin : Andrée Prigent

du 17 au 21
juillet 2016

Lanester (56)
02 97 81 37 38

Compagnie de l’Embarcadère

www.compagniedelembarcadere.com

La Compagnie de l’Embarcadère est subventionnée par la ville de Lanester,
le conseil départemental du Morbihan et le conseil régional de Bretagne

