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280 personnes handica-
pées et accompagnateurs
ont apprécié, lundi, la
journée de danse en disco-
thèque. Une première au
pays de Lorient.

Avec Sylvie Caïn, animatrice de
l’association Art Chrysalide qui
propose un atelier hebdomadaire
de théâtre pour adultes handica-
pés, au centre Arts et être, la clas-
se de première année bac pro, ser-
vices de proximité et vie locale du
lycée de Rostrenen, a travaillé ces
dernières semaines à un projet de
boîte de jour, à destination des
personnes handicapées.

Dans une boîte de nuit
« C’est comme une boîte de nuit,
sauf que c’est le jour, pour permet-
tre aux structures accueillant ce
public d’y participer », explique
Lydie Raufaste, professeur de
sciences médico-sociales.
Les élèves ont dû trouver une dis-
cothèque souhaitant accueillir le
public visé. Ils ont démarché les
établissements du département,

tels que IME, Esat, foyers de vie,
pour proposer cette animation qui
n’a jamais eu lieu dans le pays de
Lorient. La discothèque Pa ni Pwo-
blem, située dans la zone de
Manébos, qui accueille déjà des
associations pour des cours de
danse, s’est prêtée au jeu.

Lundi, c’était le grand jour. Quel-
que 280 personnes handicapées
et accompagnateurs ont décou-
vert les joies de la discothèque.
L’animation était assurée par un
groupe de percussionnistes de
musique africaine. On a dansé au
rythme des djembés, congas, dar-

boukas… des instruments que de
nombreux handicapés connais-
sent pour les pratiquer dans des
ateliers d’expression rythmique.
La manifestation a ravi les organi-
sateurs et les participants qui n’at-
tendent plus que de revenir dan-
ser la journée.

Le 22 janvier, Thérèse Thiéry,
maire, réagissait à l’annonce des
juges administratifs qui doivent
rendre leur décision d’ici trois
semaines concernant le permis
de construire des terrains Peri-
gault.
L’ancien maire, Jean-Pierre
Anfré, réagit à son tour. « La
municipalité que je conduisais
avait non seulement obtenu
tous les feux verts administratifs
nécessaires pour créer sur ce site
une voie reliant Prat ar Mor au
pont Saint-Christophe, mais
amorcé sa création en empier-
rant son soubassement et ache-
tant deux maisons vouées à être
démolies, pour créer un rond-
point à l’entrée du pont Saint-

Christophe. Cet équipement pou-
vait aller de pair avec la
construction d’une centaine de
logements entre la voie projetée
et la rue Guyomard, construc-
tion pour laquelle un premier
projet avait été très près d’être
finalisé, avant d’être annulé du
fait que le promoteur n’avait pas
obtenu ses garanties bancai-
res ». « Tout ceci fut abandonné
après mars 2001 par les nou-
veaux élus, au motif que la voie
aurait amené trop de voitures et
qu’un programme d’urbanisa-
tion, “concerté avec les riverains
et de bonne qualité”, allait être
mis sur pied. Il y a de cela
10 ans, dans quelques semai-
nes».

Sur des musiques africaines, les personnes handicapées ont passé un moment unique.

> Aujourd’hui

L’atelier photo numérique du
Foyer laïque de Lanester a été
créé en septembre dernier. Ani-
mé par Denis Pascal, l’atelier
compte actuellement 35 adhé-
rents.
Samedi, la section proposait un
stage photo aux adhérents mais
aussi aux personnes de l’exté-
rieur.
Sur trois séances, Denis Pascal
propose aux participants (seize
pour le premier rendez-vous) de
faire l’apprentissage de leur
appareil photo. « Les appareils
numériques sont de plus en
plus complexes et les particu-

liers ne connaissent pas la signi-
fication de tous les boutons »,
explique Denis Pascal. Les adhé-

rents de la section se retrouvent
le mercredi et le jeudi pour,
essentiellement, des prises de

vue en extérieur autour du siè-
ge.

Un projet de marathon
photo à Lanester
Des sorties sont aussi program-
mées le 19 février, à Lomener ;
le 12 mars, à la Ria d’Etel et au
mois de mai, au Festival de la
photo de mer, à Vannes. La sec-
tion a aussi un projet marathon
photo appelé Translanestérien-
ne, le 14 mai.

>Renseignements
FLL, rue Gérard-Philipe,
tél. 02.97.76.11.50.

Le championnat de France jeu-
nes de squash avait lieu le
week-end dernier à Toulouse.
La jeune Yuna Loaëc est reve-
nue de la Haute-Garonne avec
le titre de championne de Fran-
ce des moins de 11 ans.

Depuis l’âge de 5 ans
La Lanestérienne, âgée de
9 ans et demi, pratique le
squash depuis l’âge de 5 ans
avec son père, Pierre-André,
breveté d’État.

Licenciée à Vannes, à défaut de
club à Lanester, Yuna Loaëc
avait déjà brillé, l’an passé, au
championnat de France où elle
avait terminé deuxième dans la
même catégorie.
Cette fois, après son titre de
championne de Bretagne obte-
nu en novembre à Larmor-Pla-
ge, elle a décroché le titre
suprême, après avoir disputé
quatre matches sur trois jours
et une finale intense contre
Jade Faivre, de Paris, qu’elle

remporta sur le score de 3 jeux
à 2.

Le handball aussi
Bien qu’auréolée de nombreux
titres lors de tournois, Yuna ne
se focalise pas sur le squash.
Elle pratique également le han-
dball au Lanester Handball
depuis le même âge et évolue
dans l’équipe des moins de 11
ans. Sans oublier non plus sa
scolarité et le programme de
CM1, à l’école Paul-Langevin.

Terrains Perigault.
La réaction de Jean-Pierre Anfré

Yuna Loaëc est championne de Fran-
ce de squash.

Le stage a permis aux participants de mieux connaître leur appareil.

COLLÈGE HENRI-WALLON : UN LUNDI AU MOYEN-ÂGE
Au collège Henri-Wallon, les
élèves de 5e A ont bénéficié
d’un cours un peu spécial, lun-
di, pour découvrir le Moyen-
Âge, qui figure au programme
des cours de français. La princi-
pale adjointe, Isabelle Féau,
passionnée par cette époque,
est venue en classe avec des
dizaines de costumes et objets
retraçant la vie quotidienne de
l’époque, offrant la possibilité
aux élèves d’essayer tenues de
combat ou de fête.

CLUB DE BILLARD : ADEPTE DE LA BOULE DE PÉTANQUE AUSSI
L’AS billard-club lanestérien a proposé, samedi, un concours de pétan-
que, au pétanquodrome de Kervido. 23 triplettes étaient réunies pour
s’affronter sur les jeux intérieurs. Actuellement, le club de billard comp-

te 28 adhérents qui se retrouvent tous les mercredis. L’équipe élite a
été mise en sommeil pour des raisons financières. Elle comptait, l’an
dernier, dans ses rangs le vice-champion de France master, Karim
Benchaïk, 6e joueur mondial et le champion de France espoirs Karim
Hamday. Le club a pour projet de réactiver l’équipe élite et proposer un
tournoi open au printemps.

LES ROIS DU CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l’amitié, présidé par Renée Brézulier, offrait, mardi, la galet-
te des Rois à ses adhérents. 90 personnes étaient présentes à ce ren-

dez-vous festif qui s’est achevé par la traditionnelle photo des rois et
reines du jour. Le club proposera un bal ouvert à tous, le dimanche
3 avril. Il fonctionne tous les mardis, de 14 h à 17 h, à la salle des
fêtes.

Squash. Yuna Loaëc sacrée championne de France

Atelier photo numérique. Mieux connaître son appareil

> En trois mots

PERMANENCE DES
ADJOINTS. Samedi, la perma-
nence sera assurée par Claudine
de Brassier, adjointe au maire, de
10 h à 11 h 45, à l’hôtel de vil-
le (3e étage).

UN AVENIR POUR LANESTER.
La permanence de demain sera
assurée par Yvonneck Couturier,
de 10 h 30 à 12 h, au 3e étage
de l’hôtel de ville, bureau 331.
Des rendez-vous peuvent être
pris auprès du secrétariat, au
02.97.76.81.49.

LANESTER FRANCHEMENT À
GAUCHE. La permanence de
samedi sera assurée par Cyril
Le Bail, de 10 h à 11 h 30, au

3e étage de l’hôtel de ville,
bureau 332. Des rendez-vous peu-
vent être pris auprès du secréta-
riat, au 02.97.76.81.49.

MARCHÉ. Les habitants sont
invités à venir rencontrer le mai-
re et les élus sur le marché, cha-
que premier mardi du mois (donc
mardi prochain), de 10 h à
11 h 30, place Delaune. En cas
de pluie, les rencontres avec les
élus se feront à la salle Jean-
Vilar, à proximité.

CIRCULATION. En raison de tra-
vaux, le service des eaux est auto-
risé à occuper le domaine public
rue Rabelais, du 25 janvier au
21 mars.

LOISIRS

PISCINE
Aqualane’s : de 17 h à 19 h 30, tél. 02.97.81.42.42.

CINÉMA

MÉGA CGR
Programmes en pages Lorient.
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Offre valable ce jour jusqu’à 12h
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr

15€95
Langoustines
vivantes Le kg

Pêchées en Atlantique Nord-Est
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