
Concerts et spectacles
Odyssey par la Compagnie Hervé
Koubi, à Lanester
Danse. Après Les Nuits Barbares et Boys
don’t cry, Quai 9, accueille le chorégraphe
HervéKoubi,quisigneiciunballetblanc.Cet-

tenouvelleépopéeseveutrésolumentmédi-
terranéenne. En guest star, Natacha Atlas,
unegrandedamedelachansonarabe.
Vendredi 2 octobre, 20 h, Quai 9, avenue
Billoux. Tarifs : 33 €, réduit 25 €, 12-25 ans
17 €, mini 5 €. Réservation :

02 97 76 01 47, www.quai9.bzh

Convivialité et partage
Don du sang, à Plœmeur
Appel aux dons. Les réserves sont faibles,

donnezvotresang. Ilestconseillédepren-
dre rendez-vous sur le site internetmon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/.
Jeudi 8 octobre, 10 h 30 à 12 h 30 et 15 h
à 18 h 30, salle Ninnoc’h. Contact : mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Vie quotidienne
Adil du Morbihan
Permanence.Pourtoutequestionjuridique,
financière et fiscale concernant le loge-
ment : établissement d’un plan de finance-
ment, renseignement contrat de construc-

tion, lesfraisannexes, lesassurancesliéesà
la construction, le permis de construire et
les règlesd’urbanisme, ledroità la location.
Jeudi1er octobre,14hà16h45,mairie.
Inscriptionavant le1er octobre.Contact :
0297217464.

LANESTER
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Deux familles lanestériennes honorées
Elles ont reçu la médaille de la Famille française samedi, en présence
du maire et de deux conseillers départementaux.

Deux familles lanestériennes ont été
décorées de la médaille de la Famille
française samedi matin, en présence
de Gilles Carréric, maire, et de Gérard
Falquéro et Marie-Claude Gaudin,
conseillers départementaux.

Avec les conditions sanitai-
re, une cérémonie décalée

Cette distinction honore les parents
élevant ou ayant élevé au moins qua-
tre enfants de nationalité française,
dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans,
qui, dans l’exercice de leur autorité
parentale, ont manifesté une attention
et un effort constants pour assumer
leur rôle de parents dans les meilleu-
res conditions morales et matérielles
possibles.

« Cette cérémonie est organisée
traditionnellement à l’occasion de la
fête des Mères, mais cette année,
les conditions sanitaires nous ont
amenés à la décaler », précise le mai-

re.
La première maman, Sandrine Jos-

sic, est née en 1976 à Saint-Dizier (52)
et demeure à Lanester depuis quator-
ze ans. Elle a eu six enfants de ses
deux mariages, nés à Plœmeur et
Lorient : Alexandra, 17 ans ; Ozan-Ma-
thieu, 14 ans ; Mickaël, 13 ans ;
Amandine, 10 ans ; et les jumelles
Julie et Karine, 8 ans.

La deuxième maman, Patricia Le
Guillon, est née à Briey (52) et a eu
quatre enfants, nés à Prades (66) et
Sarreguemines (57). Florian, 23 ans ;
Zoé, 17 ans ; Adam, 14 ans ; Nathan,
9 ans. Elle réside à Lanester depuis
trois ans. Les deux familles ont reçu,
de la part du Centre communal
d’action sociale de la ville (CCAS), un
bouquet de fleurs, une parure de sty-
lo et un masque en tissus breton réali-
sé par M2L, et un coffret de produits
Yves Rocher offert par le conseil
départemental.

Cette distinction honore les parents élevant ou ayant élevé au moins quatre en-
fants de nationalité française, dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Depuis quelques semaines, de nom-
breux artisans travaillaient sur le site
de l’ancien restaurant Le Relais du
Pont-du-Bonhomme, à Kermorvan,
dans le but de le rénover et d’ouvrir
un nouvel établissement. Franck
Camier, qui tient déjà le restaurant Le
Gabriel à Caudan, et qui a pour projet
la création d’un nouveau restaurant,
voit ses projets retardés.

L’installation sauvage d’une quin-
zaine de caravanes occupées par
des gens du voyage sur le site, ven-
dredi matin, empêche la poursuite
des travaux et la rénovation prochai-
ne du parking.

Les gros blocs de pierre installés à
l’entrée du parking ont été déplacés,
et le propriétaire, qui a contacté les
forces de police, devra sans doute

Lanester en bref

attendre mercredi pour reprendre les
travaux, si les gens du voyage respec-
tent l’engagement qu’ils ont pris.

Les blocs de pierre n’ont pas empêché
l’intrusion des caravanes sur un site
privé. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les gens du voyage perturbent ses travaux de rénovation

La filière bretonne est présente dans
la commune depuis de nombreuses
années offrant la possibilité aux élè-
ves de la fréquenter de la maternelle
au lycée. A la rentrée 2020-2021,
165 élèves ont intégré la filière contre
183 l’an passé. « Nous subissons la
fermeture d’une classe à l’occasion
de cette rentrée avec la perte d’une
dizaine d’élèves qui peut s’expliquer
par la démographie en baisse d’une
part et par la période de confine-
ment qui a empêché les journées
portes ouvertes », souligne le maire,
Gilles Carréric.

En fort développement

Le bilinguisme ouvre des portes pro-
fessionnelles dans l’enseignement
qui est en fort développement, mais
aussi dans les domaines de l’édition,
la culture, l’animation, les multimé-
dias, les collectivités territoriales, etc.
Ainsi, le nombre d’emplois en langue
bretonne augmente d’année en
année et est répertorié par l’Office
public de la langue bretonne à 1 500
postes équivalent temps plein.

Pour Patricia Riou, seule élue bilin-
gue du conseil municipal, « il est
important de soutenir l’apprentissa-
ge du breton qui apporte également
aux enfants une ouverture et une

aisance sur les autres langues ». Sta-
biliser la filière et maintenir des effec-
tifs constants représentent donc un
réel enjeu pour la commune qui
s’appuie sur l’association Div Yezh.

« Peu de communes peuvent s’enor-
gueillir de cette réussite d’avoir une
filière bilingue complète. C’est pour-
quoi il est important de la soutenir et
de la consolider », ajoute le maire.

Patricia Riou, conseillère déléguée à l’identité bretonne, et Céline Soret, adjointe en charge des politiques éducatives
et des écoles. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Baisse des effectifs dans la filière bretonne
Lanester — La commune offre une filière bilingue français-breton complète de la maternelle au lycée
depuis plusieurs années. Elle enregistre cette année une baisse d’effectif.

A l’agenda de Lanester et Plœmeur

Les CE2 de Guillaume Boismoreau et
les CM1-CM2 bilingues de Marianne
Quelen de l’école Romain-Rolland
ont visité la Cité de la Voile, jeudi.

Ils ont participé à l’atelier « les
déchets micro plastique » et ainsi été

sensibilisés à l’importance du tri des
déchets, mais également à la présen-
ce du plastique partout et des toutes
petites particules que l’on peut retrou-
ver dans la mer.

Les élèves de Romain-Rolland ont joint l’utile à l’agréable. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils ont participé à l’atelier « les déchets micro plastique »

Le principe
Le principe de la course d’orientation
est de trouver, le plus rapidement
possible, des balises en suivant l’itiné-
raire de son choix grâce à une carte
spéciale d’orientation. Il s’agit d’une
discipline accessible à tous à partir
de 7 ans avec des entraînements, des
compétitions régionales, nationales,
des clubs, dont celui de Lorient et
même une fédération française. Cette
activité physique permet, par ailleurs,
de travailler sa logique et d’apprendre
à se repérer dans l’espace.

La lecture de carte
Après quelques explications, une car-
te bien détaillée du périmètre de
course est remise aux participants.
La Fédération française de course
d’orientation propose une cartogra-
phie de toutes les cartes existantes
sur son site, qui sont accessibles aux
licenciés. Pour la commune de
Plœmeur, trois sites ont déjà été car-
tographiés pour la course d’orienta-
tion, le parc de Kerihuer, le centre de
Kerpape et plus récemment, la plaine
Oxygène. Sur cette carte, tout est
codifié à l’aide de couleurs et de sym-
boles.

Les éléments du relief sont repré-
sentés, par exemple, en marron
(courbes de niveau, buttes, fossés,
talus…). En noir, on retrouve les sen-
tiers, les constructions, les clôtures,
les murs, les lignes électriques, mais

aussi les rochers. L’hydrographie est
aussi représentée. En bleu, on peut
repérer les ruisseaux, les sources ou
encore les fossés humides. Pour la
végétation, il y a des nuances allant
du blanc au vert foncé qui indiquent
le degré de pénétrabilité.

C’est parti
Après un repérage sur la carte et le
choix d’un itinéraire, les participants
peuvent se diriger vers la première
balise identifiée. Il ne faut pas se per-

dre et garder le nord. C’est une
expression, car la boussole est réser-
vée aux initiés. Sur le parcours, vingt
balises doivent être découvertes. À
chaque balise trouvée, le passage est
validé à l’aide d’une puce électroni-
que. C’est ludique et physique, une
façon différente de découvrir son
environnement.

Un sport pour tous
Une soixantaine de personnes sont
venues s’essayer à la pratique au

cours de la journée. Ils pourront, s’ils
le souhaitent, rejoindre le club qui
propose des entraînements hebdo-
madaires en milieu urbain ou en forêt,
sur l’ensemble du territoire de l’agglo-
mération de Lorient. Que l’on soit
débutant, compétiteur expérimenté,
marcheur ou pratiquant de la course
à pied, jeune ou plus âgé, la course
d’orientation s’adapte à tous.

Club d’orientation lorientais :
www.co-lorient.fr

Enzo et sa petite sœur ont trouvé la première balise. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une autre façon de découvrir son environnement
Plœmeur — Le Club d’orientation lorientais a proposé, samedi, une journée de découverte
et d’initiation à la plaine Oxygène. Une soixantaine de personnes sont venues s’essayer à la pratique.

Dimanche, la salle Océanis a accueilli
pour la 2e année consécutive l’élec-
tion de Miss Bretagne. 600 person-
nes venues de toute la région se sont
déplacées pour l’occasion. C’est
dans une ambiance chaleureuse,
tout en respectant les règles sanitai-
res, que le public encourage les dix-
neuf prétendantes.

Après deux heures de spectacle et
un certain suspens, le choix du public
et du jury est annoncé : Julie Foricher
est sacrée Miss Bretagne 2020. La
jeune Brestoise de 23 ans, qui sou-
haite devenir hôtesse de l’air, n’en
revient pas. « Je ne réalise pas trop
pour le moment, mes copines m’ont
inscrite au casting, mais une fois
que j’étais sélectionnée, je me suis
lancée à fond dans l’aventure. »
Après des études en tourisme et en
Staps, la nouvelle Miss va maintenant
suivre le chemin de l’élection Miss
France dans ce contexte si particulier.

En effet, les participantes ne
s’étaient rencontrées qu’une fois
avant l’élection, les répétitions du
spectacle ont dû se faire quelques
heures avant la représentation.

Julie Foricher sera désormais
accompagnée de ses dauphines :
Maëlyse Auzenou, 1re dauphine ; Hei-

Plœmeur en bref

miti Peeters, 2e dauphine, Kassandra
Quibaka, 3e dauphine ; et Jessica La
Corte, 4e dauphine.

Lire également page 7.

Julie Foricher, Miss Bretagne 2020.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Julie Foricher élue Miss Bretagne 2020 à Océanis
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