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Un mercredi comme les autres aux centres de loisirs

Lanester — Depuis lundi, les enfants ont repris le chemin de l’école, avec des mesures sanitaires
renforcées, comme le masque obligatoire à partir du CP. Comment s’adaptent les centres de loisirs ?

Lanester en bref
Le stage multi-sports bien suivi durant les vacances

Depuis la rentrée de septembre, les
écoles publiques de la commune ont
repris le rythme de la semaine à quatre jours. Les deux écoles privées,
Notre-Dame-Auxiliatrice et Saint-Joseph-du-Plessis, l’avaient fait depuis
l’année dernière. Qui dit période scolaire dit mercredi libre. Une bonne
partie des écoliers passent cette journée en centre de loisirs. À Penn Mané
et à Saint-Niau, de nouvelles mesures
ont été mises en place.

Cinq « familles »
à Penn Mané
C’est dans un cadre de verdure surplombant le Blavet que les petits de 2
à 5 ans sont accueillis. Point de masque ici. « Aujourd’hui, on a
66 enfants, un peu plus que d’habitude, et il y a 14 animateurs », note
Françoise Pavic, la directrice. Avec
l’évolution du protocole sanitaire,
l’équipe s’adapte. « Cette fois, les
enfants sont regroupés en
« familles », selon leur école » ou du
même secteur.
Cinq « familles » au lieu de trois
auparavant : Pablo-Picasso, RomainRolland, Paul-Langevin avec NotreDame-Auxiliatrice, Henri-Barbusse
avec Saint-Joseph-du-Plessis, enfin
Joliot-Curie, Renée-Raymond et
Eugénie-Cotton ensemble puisque
ce sont des écoles avec des petits
effectifs.
Chaque famille dispose d’au moins
deux salles et espaces bien définis. Il
y a deux salles supplémentaires pour
la sieste.
Pour rappel, l’inscription 48 heures
avant le jour d’accueil est obligatoire

Jeudi matin les enfants ont fait de la gym acrobatique à la salle Coubertin,
l’après-midi étant consacré au géocaching.
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Mercredi, les activités extérieures étaient privilégiées, comme ici à Saint-Niau, pour une partie de balle aux prisonniers.
Le masque n’est pas obligatoire lors d’une activité sportive.
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via le site de la Ville, espace famille.

Les plus grands à Saint-Niau
Les 6-10 ans sont à Saint-Niau, en
pleine nature. Mercredi, 17 animateurs encadraient 135 enfants. Une
vingtaine en moins par rapport à un
mercredi classique.
« Avec les nouvelles consignes, on

accueille en fonction des écoles,
explique Véronique Horel, la directrice. Les élèves du privé intègrent
deux familles. Il y en a cinq au lieu
des groupes habituels, Piaget et
Maka. »
Protocole suivi à la lettre, masque
obligatoire pour tous, sauf durant une
activité sportive. « On leur a expliqué

pourquoi. Mais ils sont contents de
se retrouver avec les copains d’école. »
Les habituelles activités fonctionnent très bien. « Aujourd’hui, plutôt
en extérieur, vu la belle météo
automnale », sourit Véronique.

« II va falloir du temps pour se relever »

Drive

Comme partout ailleurs, les commerces de proximité
lanestériens s’organisent et proposent un système de drive ou de livraison à domicile, à l’instar des trois fleuristes
lanestériens et de quelques restaurateurs. « Avec l’union
des commerçants, nous cherchons une solution pour mettre tous les commerces en ligne, » précise Sandra Guiomar, la secrétaire de Laniaac.

Entretien
Avec père Simon Baron,
curé de Plœmeur et de Larmor-Plage.
Comment avez-vous vécu
les attentats qui ont frappé
dernièrement la France ?
Ces nouveaux attentats ont été un
coup terrible. J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour Samuel Paty
et pour ces chrétiens tués à la basilique de Nice, dans un lieu de paix.
Qu’un lieu de prière, comme une église, une mosquée, une synagogue se
transforme en lieu de mort, est inacceptable. On a tous les genoux à terre. II va falloir du temps pour se relever. Et la force, on la trouvera, dans le
lien les uns avec les autres. Sans perdre nos propres valeurs, nos propres
convictions comme l’éveil à la critique
ou la laïcité, qui est de permettre à
chacun de trouver sa place dans le
respect des uns et des autres. La
morale a aussi toute sa place, car
c’est la notion du bien et du mal. Dans
ce contexte, j’apporte aussi tout mon
soutien à nos amis musulmans, car il
convient d’éviter les amalgames.

Infolocale

formation brevet professionnel activités pour tous.
« Pendant les vacances, les jeunes
ont un choix varié d’activités en centre de loisirs. Là, l’idée est de proposer davantage de sports, explique
Jean-Claude Legros. Pour que les
enfants découvrent des sports différents, parfois inconnus. Leur donner du goût à pratiquer. »
L’un d’entre eux, Johan, 9 ans, a
apprécié le tennis de table, la gym
acrobatique et la chasse au trésor.
« En plus on se fait de nouveaux
copains », sourit celui qui, chaque
mercredi, faisait du hip-hop au Stud !
o.

Lanester

Plœmeur — Avec ce nouveau confinement et face aux derniers attentats qui ont touché le pays,
le père Simon Baron, curé de Plœmeur et de Larmor-Plage invite à plus de fraternité pour faire face.

Quel rôle l’église peut-elle
jouer dans ce contexte ?
N’oublions pas que les religions ont
pour objectif d’aimer et de servir
l’Homme. La religion ne doit pas être
détournée de sa finitude, sinon elle
devient idéologie. Regarder l’histoire
des chrétiens. Nous n’avons pas de
quoi être toujours fiers ! Nous devons
être dans l’autocritique. L’église a un
rôle à jouer, à ce niveau, en lien avec
les autres confessions religieuses. Et,
dans ces moments difficiles, le risque
est aussi le repli sur soi.
Le défi que nous devons relever,
c’est celui de la fraternité, plus que
jamais. Je vous invite à lire la dernière
lettre encyclique du pape François,
Fratelli Tutti sur la fraternité et l’amitié

Un stage multi-sports destiné aux
enfants du CE2 au CM2, mis en place
par le service des sports de la Ville, a
fait des heureux pendant les vacances.
Au programme : acrobatie, badminton, ultimate (frisbee), rugby, basket,
géocaching (course d’orientation,
chasse au trésor) et tennis de table.
Durant la première semaine,
18 enfants y ont pris part durant trois
jours, encadrés par Jean-Claude
Legros, éducateur territorial pour les
activités physiques et sportives, et
Mickaël Corlay, animateur.
La deuxième semaine, l’éducateur
était assisté d’un stagiaire, Nicolas, en

A votre service
Audition
Xavier AUDEBERT Audioprothésiste D.E
Retrouvez nous en toute sécurité pour la prise en charge de votre
audition.
Suivi de votre équipement et bilan audioprothétique gratuit
sur rendez-vous.
3, rue de Kervam
PLOEMEUR

Tél. 02 97 86 70 80

Fenêtres, portes, volets
Pour la pose ou le remplacement de vos fenêtres de toit
Pour la pose des volets et des stores Velux
Pour la pose de nouveaux vitrages isolants sur Velux
Pour la réparation des volets motorisés Velux
Votre agence Installateur VELUX pour le Pays de Lorient :
Sarl EGERI - 17, boulevard Svob - LORIENT

Tél. 02 97 89 07 95

Toiture
Le père Simon Baron, curé doyen de Plœmeur et de Larmor-Plage.

sociale. L’Église doit être aussi présente dans l’accompagnement des
choses qu’on ne voit pas, notamment
sur le plan psychologique. L’humain
a des limites et le sac à dos peut commencer à être lourd pour certains. Il
faut aider aussi à apprivoiser nos
peurs, peur de soi, peur de l’autre, car
la peur a pour vocation de nous enfermer. Restons surtout à l’écoute pour
permettre à ceux qui en ont besoin
de mettre des mots sur leurs maux.
Comment les paroisses vont
s’organiser pendant cette deuxième période de confinement ?

Pour faire paraître gratuitement
une annonce de manifestation,
de réunion, de permanence ou
tout autre rendez-vous dans le journal Ouest-France, connectezvous sur www.infolocale.fr, saisissez votre information ainsi que
la date de parution souhaitée. Votre annonce sera également diffusée sur notre site internet : www.ouest-france.fr

Nos célébrations ne sont plus autorisées, sauf les obsèques avec trente
personnes maximum. Pour les mariages, ce sont six personnes et les baptêmes en cas de nécessité peuvent
avoir lieu à domicile ou à l’hôpital.
Comme pour le premier confinement, nous, les prêtres, nous célébrerons la messe tous les jours en privé,
à 18 h 30.
Nous invitons les paroissiens à allumer chez eux une bougie, à cette
heure-là. Le samedi soir, à 18 h et le
dimanche, à 10 h 30, l’invitation sera
la même. Nous sonnerons les cloches le dimanche à 10 h 30.
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Nettoyage écoresponsable de la toiture et des panneaux
solaires. Avec contrôle de l’état des ardoises et des crochets.
Nettoyage et réparation des gouttières en zinc, alu ou PVC.
Nettoyage terrasses tous matériaux.
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Des propositions seront faites aussi
sur les réseaux sociaux, comme sur
le site du diocèse (www.vannes.catholique.fr). N’hésitez pas à utiliser vos téléphones, vos tablettes
pour discuter, garder le lien.
Nos presbytères resteront bien
entendu ouverts. Ils sont un lieu
d’écoute essentiel. Des bénévoles
volontaires assureront des permanences le matin. Les prêtres resteront
au service des paroissiens, le père
Pierre, au presbytère de Larmor-Plage et le père Jean et moi-même sur
celui de Plœmeur.

EN
NTRETIEN DES Pour un devis gratuit sur le Pays de Lorient :
Sarl EGERI - 17, boulevard Svob - LORIENT
TOITURES ET
DES GOUTTIÈRES Tél. 02 97 89 07 95

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

AUJOURD’HUI

Pecten Maxiimus

Pêché au casier

MANCHE ET
MERS CELTIQUES

Urgences et santé
Médecin de garde : 15. Pharmacie
de garde : 32-37. SOS Médecins :
02 97 21 42 42 (24 h/24). Samu
56 : 15. Pompiers : 18. Police : 17.

CHBS : 02 97 06 90 90 (standard).
Le Ter : 0 826 399 940 et
02 97 37 04 22. Porte de l’Orient :
02 97 64 80 00.

NOIX DE ST-JACQUES
FRAÎCHES AVEC CORAIL

BOUQUET VIVANT

Soit 28.50€ le kg

2

€85

Pêchéees à la drague

Les 100 g

MER OUEST
ÉCOSSE

25€90
Le kg

LANESTER

LE CENTRE LECLERC LE MOINS CHER DE FRANCE
E.Leclerc Lanester

