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Médiathèque : le plein d’animations en décembre
La médiathèque de Lanester vient de dévoiler son programme pour le mois de décembre.
Au choix : histoires pour les tout-petits, cosplay, un rendez-vous pour les fans de mangas…

De la chasse sans fusil, dimanche
Une présentation de chasse avec des chiens sera montrée
au grand public, dimanche, à Lanester, dès 9 h 30.

Le rendez-vous
Atelier cosplay
Mercredi 5 décembre, de 14 h à 17 h,
au Bocal, un atelier cosplay est organisé pour les enfants à partir de
12 ans. « Il est complet, mais, selon
les demandes supplémentaires,
cela nous permettra de savoir si on
l’organise à nouveau l’an prochain »,
prévient l’équipe de la médiathèque.
Il s’agit d’un atelier de réalisation de
cosplay encadré par Elodie Marchal.
Couture, peinture, armure… seront faites sur place.
Session gaming
Mercredi 12 décembre, de 14 h à
16 h, au Bocal. « Il s’agit d’un aprèsmidi pour tester des jeux vidéo ou
s’affronter sur la Wii U. » Réservation
conseillée.
#Plus belle la vie
spéciale Boîte à lire et Café BD
Vendredi 14 décembre, à 17 h 30
dans l’auditorium Tam-Tam, les BD et
les romans se rencontrent. « Venez
avec votre coup de cœur 2018 ! »
précise Delphine, du Café/BD.
Samed’histoires
Samedi 15 décembre, à 10 h 30, les
enfants de 6 mois à 4 ans et leurs
parents sont les bienvenus à l’Espace
tout-petits, au 1er étage. Un rendezvous à ne pas manquer. Un samedi
par mois, les bibliothécaires racontent des histoires, chantent avec les
enfants…

Les membres de la Société de chasse, avec quatre beagles, identiques à ceux
présentés dimanche sur les terrains du Rohu
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Les fans de mangas pourront se retrouver vendredi 21 décembre, à la médiathèque.

Heure du conte
Un spectacle de contes en musique,
Je ne vous l’ai pas déjà dit ?, est prévu
mercredi 19 décembre, à 16 h, dans
l’auditorium Tam-Tam. Pour les
enfants à partir de 5 ans. Réservation
conseillée.
Le spectacle est proposé pour clore
la saison de l’heure du conte 2018 et
fêter l’arrivée de Noël. Ce spectacle
est une rencontre entre un conteur,
Manu Grimo, une multi-instrumenta-

Mangavores
Vendredi 21 décembre, à 17 h, dans
la mezzanine, ce sera le rendez-vous
des fans de mangas. Un moment
pour découvrir les nouveautés de la
médiathèque, mais aussi discuter
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des séries qu’on aime ou qu’on
n’aime pas…
Animatek - Cinénoël
Samedi 22 décembre, à 15 h 30, les
enfants à partir de 6 ans pourront voir
le film La bataille géante de boules de
neige (81 min), dans l’auditorium
Tam-Tam. Réservation conseillée.
Médiathèque Elsa-Triolet, rue JeanPaul-Sartre. Tél. 02 97 89 00 70.
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Collecte de la Banque alimentaire dès vendredi
La collecte annuelle de la Banque alimentaire se déroulera vendredi
30 novembre et samedi 1er décembre toute la journée à Carrefour Contact et Netto, et le dimanche
2 décembre, de 10 h à 12 h.
Une liste de produits sera proposée
aux clients par la quarantaine de personnes (élus et bénévoles) mobilisés
pour l’opération. Les produits alimentaires et d’hygiène collectés seront

liste, Lise Moulin, et le public. « Un
spectacle interactif où Manu et Lise
vous amèneront loin, très loin…
Peut-être même jusqu’au pays de
Noël… », sourient les bibliothécaires.
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Beau succès pour les ateliers philosophiques

conservés par le Centre communal
d’action sociale (CCAS), qui soutient
des familles en difficulté tout au long
de l’année.
Les plus jeunes sont aussi sensibilisés : des élèves du collège Saint-Joseph seront présents au Carrefour
contact le samedi.
En moyenne, chaque année, près
de 1 600 kg de produits sont remis
après chaque collecte au CCAS.

l’autorisation de chasser sur 800 ha
dans la commune, et nous ne le faisons pas n’importe comment. La
nature n’appartient pas plus aux
promeneurs qu’aux chasseurs, et
nous espérons que la démonstration de dimanche nous permettra
d’expliquer notre fonctionnement,
très réglementé et encadré. »
Pour rappel, la chasse est ouverte
les jeudis, dimanches et jours fériés
du 14 septembre au 28 février, et tous
les jours de la semaine pour le gibier
d’eau. Les battues reprennent également samedi 1er décembre
Dimanche 2 décembre, chasse
sans fusil au Rohu, dès 9 h 30.

OPRE
R
P
T
I
TEMPS
UN TO

LONG
POUR Ni chlore ni acide,

100% biodégradable
Traitement nettoyant
des toitures et façades

EGERI Sarl

17 bd Emmanuel Svob - LORIENT

02 97 89 07 95

Faits divers
Une piétonne de 14 ans renversée à Lanester

Caudan

Pas de randonnée VTT et pédestre en mars

Martine Bosc a su capter toute l’attention des jeunes enfants durant cet atelier
philosophique.
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C’était la fin des ateliers philosophiques pour les jeunes enfants. Ils
étaient animés par Martine Bosc, le
mercredi matin, à l’Accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH).
Dans le cadre d’une formation Seve
(Savoir être et vivre ensemble), Martine Bosc a permis aux enfants
d’échanger et de s’exprimer sur un
thème précis comme l’amitié, la nature (avec pour fil conducteur le respect

Les adhérents du club des Cyclo-randonneurs se sont retrouvés dimanche, pour
leur assemblée générale.
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L’assemblée générale des Cyclo-randonneurs s’est déroulée dimanche, à
la salle des fêtes de la mairie. Une
bonne soixantaine de membres, le
maire et Fabrice Vély, adjoint aux
sports et à la vie associative, étaient
présents.
« Le club est en bonne santé et reste dynamique », a souligné le président, Jean-Claude Talhouarn. L’effectif est en hausse : 103 licenciés, dont
9 femmes et 30 jeunes à l’école de
VTT. « Les activités nombreuses et
variées chez les adultes, et de très
bons résultats chez les jeunes nous
permettent d’aborder une saison
sereinement. »
La sécurité a également été abordée, avec un rappel à la vigilance sur
la route, après les quatre accidents
survenus cette saison. L’autre point
portait sur l’investissement des bénévoles lors des manifestations. « Ça
pourrait être meilleur », a avoué le
président. Peut-être l’une des raisons
pour lesquelles le club n’organisera

Pour la première fois, les responsables de la Société de chasse de
Lanester proposent une matinée
découverte de la chasse, pour tous, et
sans fusil. « Le public pourra découvrir le travail des chiens à la recherche de lapins. Nous avons invité un
équipage de petite vénerie de Naizin, dirigé par Yann Robic, précise
Guy Le Roux, le président de la Société de chasse. Il viendra avec une
vingtaine de ses chiens, des beagles. Les spectateurs pourront les
voir travailler sur les terrains du
Rohu, en s’installant le long du Blavet ou sur les buttes qui surplombent les terrains. »
Le rendez vous est fixé, pour les
personnes encadrant la chasse, au
bar Les Bruyères à 8 h 30, et pour le
public, aux abords de l’entreprise de
peinture Solorpec, au Rohu, à 9 h 30.
Les membres de la Société de
chasse tiennent à préciser qu’ils
chassent sur des terrains pour lesquels ils payent des baux de chasse,
et que, lors de chaque journée de
chasse, une signalisation spécifique
et réglementaire est installée.
« Nous sommes trop souvent
insultés par les gens qui ne connaissent pas notre sport. Malgré nos tentatives de discussion, elles tournent
trop souvent court ! Nous avons

pas la randonnée VTT et pédestre,
qui était prévue le 10 mars 2019.
L’année 2019 s’annonce déjà chargée : brevets des randonneurs mondiaux de 200 km, le 30 mars, de
300 km, le 20 avril et de 400 km les 11
et 12 mai en vue du Paris-Brest-Paris
de fin août ; randonnée route et
pédestre le 15 septembre... Les
séjours et critériums des jeunes
(départemental, régional et national)
sont reconduits.
Plusieurs récompenses ont été
remises aux jeunes pour leurs résultats : Yuna Plaisir (critérium national
VTT), Owen Le Cunff (concours
régional d’éducation routière),
Maxence Dubois, Titouan Plaisir et
Maxime Le Mentec pour leur assiduité aux séances de l’école VTT.
Le conseil d’administration compte
deux nouveaux élus : Glenn Le Dortz
et Ronan Le Cunff. Il se réunira vendredi 30 novembre pour élire son
nouveau bureau.

de la nature), tout en écoutant ce que
les autres ont à dire.
Deux autres ateliers seront programmés en janvier 2019, pour aborder d’autres thèmes avec les plus
grands, de 8-10 ans.
« Les trois séances déjà proposées ont vraiment été très appréciées », précise Carine Combaluzier,
directrice de l’ALSH.

Un accident de la circulation a eu lieu
hier, à 15 h 40, avenue AmbroiseCroizat.
Une voiture conduite par une automobiliste a percuté une jeune piétonne de 14 ans, originaire de Quéven.
Celle-ci souffre de multiples contusions et de plaies au visage. Elle a été

A l'agenda de Lanester
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Loisirs, sports

Ouest-France à votre service
Le journal avant 7 h 30 : du lundi au vendredi, 7 h 30-18 h, tél.
02 99 32 66 66. Samedi : 02 99 32 66 66, de 7 h 30 à 13 h 30.
Abonnement au journal : www.abonnement.ouest-france.fr ;
02 99 32 66 66 (prix d’un achat local). Votre publicité : 02 99 26 45 45.
Faire paraître un avis d’obsèques : 0 810 060 180 (0,06 €/min + prix d’un
appel).

Panorama des réseaux sociaux
Atelier pour connaître tous les réseaux
sociaux.
Jeudi 6 décembre, 13 h 30, association
Défis, 8, rue du Général-Leclerc. Tarif :
20 €. Contact et réservation :
02 97 76 34 91, contact@defis.info, http://
www.defis.info
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amenée vers le centre hospitalier du
Scorff, à Lorient.
Une enquête déterminera les circonstances de l’accident. S’il a eu lieu
non loin du rond-point du Géant à
Lanester, il n’est aucunement lié au
mouvement de protestation des
Gilets jaunes.

Lanester une vision nouvelle, divers
droite
Permanence. Jean-Pierre Thoumelin tiendra la permanence sur rendez-vous. Des
rendez-vous peuvent être pris, hors per-

manences, auprès du secrétariat.
Vendredi 30 novembre, 10 h 30 à 12 h,
hôtel de ville, 3e étage, bureau 330.
Contact : 02 97 76 81 49.

Stand de Noël de l'Unicef
Vente caritative. Nouvelle gamme de cartes de vœux (cartes exclusives Antik Batik
pour l'Unicef) et cadeaux pour les petits
(memory, loto, peluches, poupées, livres,
loisirs créatifs, etc.) et les grands (agendas
de bureau, calendriers, traditionnelle boule de Noël, mugs, tasses, clés USB, chargeur).
Du vendredi 30 novembre au samedi
15 décembre, 10 h à 18 h 30, centre
commercial Géant, 78, rue AmbroiseCroizat. Contact et réservation :
02 97 64 42 87, unicef56@unicef.fr,
http://unicef.fr

OFFRE SPÉCIALE

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 11 H

Pêché au casier

Manche et
Mers Celtiques

29€90
Le kg

Pêchéess à llaa ddrague
rague

En Baie
de St-Brieuc

35€90

La boîte de 1 kg

LANESTER

LE CENTRE LECLERC LE MOINS CHER DE FRANCE

1 BILLET ADULTE &
1 BILLET ENFANT
ACHETÉS =

1 BILLET GRATUIT*

LANESTER

*Dans la limite des places disponibles

SOIT 48 € LES 3 BILLETS

BILLET SUPPLÉMENTAIRE à 19 €
RÉSERVATION DANS VOTRE LECLERC LANESTER

