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E

Chapel an Ursulinezed, sklêrijennet gant
gouleier nevez-flamm hag a laka an
taolennoù war wel, e tiskouez Bernard Louédin
oberennoù savet gantañ e mareoù disheñvel
eus e vuhez, ar pezh a gaso ar viziterien
e-barzh ur bed a faltazi hag a hunvreoù.
Dalc’het e vo an diskouezadeg betek miz
Genver, ha reoù all a vo ivez e L’Imagerie
pe el levraoueg kozh, anvet bremañ Atalier
an Ursulinezed, a zo ul lec’h evit oberoù an
amatourien. Al lec’hioù ma vez dalc’het diskouezadegoù e Lannuon, sed aze tem an teuliad
er gazetenn-mañ. Lakaet e vefomp ivez da
splujañ, gant arzourien hag artizaned arz, e
bed marzhus gouel Nedeleg hag e livioù, e
souezhadennoù hag ar blijadur asambles a vez
da-heul, peadra da sklêrijennañ fin ar bloaz.
Betek ar 24 a viz Kerdu e vo lidet Nedeleg e
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Lannuon : ur wech ouzhpenn zo bet prientet
ur programm a-feson gant ar goñversanted,
ar c’hevredigezhioùles ha servijoù an ti-kêr !
E Lannuon ivez eo deuet mat ar sevenadur
liammet ouzh ar skiantoù, forzh peseurt stumm a
vefe gantañ : se zo kaoz eo bet sikouret gant an
ti-kêr ar gevredigezh nevez TED, a zo o paouez
aozañ an nozvezh TEDx kentañ e Santez Anna.
Da c’hortoz en em gavout ganeoc’h en Ursulinezed evit souetiñ bloavezh mat deoc’h en anv
an ti-kêr, a-benn an 18 a viz Genver, e souetan
deoc’h tremen gouelioù laouen.
Paul LE BIHAN
Maer LANNUON
Besprezidant
Lannuon-Treger Kumuniezh

T a o le n n l S O M M A I R E

A V I S D E C H A N TI E R

COUP DE PROJECTEUR

pr è s de che z v o u s
LANNION - Lannuon
bimestriel d'information
de la ville de lannion
DEC 2018 - JANV 2019 N˚ 216
Directeur de la publication
Paul LE BIHAN
RÉDACTrice en chef
MARIANNE LE FUSTEC
02 96 46 64 49
marianne.lefustec@lannion.bzh
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
ALICE DANIOU
alice.daniou@lannion.bzh

15

16›17

▶ Faire rayonner de s i d é e s
qui le m éritent

14

▶ L a rue d e T r é guier d e v enue
rue C i e Roger Barb é
▶ Aujour d ' hui ,
«  la petite rue q ui
monte  » !

▶ P arc arboré : faut-il
é laguer ?
▶ Fin de chantier
à B rélévene z et Buzul z o

L ’ a g enda

Conception Graphique
Kevin NAVIZET
kevin.navizet@lannion.bzh
Crédits photos
MARIANNE LE FUSTEC
PIERRE iglésias
alain scherer
avi pryntz nadworny
coralie salaun
ltc
impression
CLOÎTRE
Impressions et solutions
Z.A Croas-ar-Nezic
29800 Saint-Thonan

Tr i b u nes l i b res

CS 50934
29419 Landerneau cedex
02 98 40 18 40
TIRAGE
13 400 exemplaires
sur papier labellisé PEFC

20›21

22›23

Edito

C

'est à la Chapelle des Ursulines, sous des
éclairages neufs qui mettent en valeur
les tableaux, que Bernard Louédin expose
une rétrospective de ses œuvres, plongeant
le visiteur dans un monde imaginaire et de
rêves. L'exposition se tiendra jusqu'en janvier,
parmi d'autres à l'Imagerie ou à l'Atelier des
Ursulines, nouveau nom de l'ancienne bibliothèque, dédié aux pratiques amatrices. Les lieux
d'exposition en ville, c'est le thème du dossier
de ce nouveau magazine. Artistes et artisans
d'art nous feront aussi plonger dans la féerie
de Noël, qui illuminera cette fin d'année de ses
couleurs, de ses surprises, de sa bonne humeur
partagée. Jusqu'au 24 décembre, fêtez Noël à
Lannion : les commerçants, les associations et
les services municipaux ont encore concocté

un joli programme ! à Lannion, on aime aussi
la culture sous son angle scientifique et dans
tout ce qu'elle a de plus varié : c'est pourquoi la
Ville est partenaire de la jeune association TED,
qui vient d'organiser la première soirée TEDx à
l'Espace Sainte-Anne.
Dans l'attente de vous retrouver aux Ursulines
à l'occasion des vœux de la municipalité, le 18
janvier, je vous souhaite à tous de joyeuses
fêtes.
Paul LE BIHAN
Maire de LANNION
Vice-Président de
Lannion-Trégor Communauté
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L’im age
Chuchoter
l'imaginaire

E

n octobre, à l'Espace Sainte-Anne et à la
médiathèque, on a pu rêver et s'immerger
dans des mondes imaginaires. D'abord à
travers l'exposition croisée d'Alain Brouard, sculpteur,
et Blÿnt, auteur de bandes dessinées. à travers aussi
les diverses projections de films, les lectures pour
petits et grands, le festival Scorfel dédié aux lectures
fantastiques et jeux de rôles, les Marmouzeries
d'automne avec un spectacle tout doux pour les tout
petits... Et avec le Chuchoteur, venu à deux reprises
avec son incroyable machine susurrer des histoires
à l'oreille des curieux : étonnant !
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A rrêt
su r i ma ges
Des ro bots à l'école

C

'est un jeudi, dans le local de la Coopérative pédagogique numérique (CPN) au lycée Félix Le Dantec.
Mathieu Salvat, ingénieur chez Orange, anime un
atelier autour des robots éducatifs qu'il a conçus pour
répondre aux besoins des enseignants. Et pour passer
du prototype à la petite série en kit, il s'est appuyé sur les
compétences du FabLab. « Pour les plus jeunes, le robot se
déplace à l'aide d'un simple clavier : c'est un outil ludique
pour apprendre à se repérer dans l'espace. Les plus grands
peuvent s'initier à la programmation avec une application sur
tablette », explique Denis Rohou, du service informatique de la
Ville, qui a acquis 36 robots destinés aux écoles et structures
d'animation. Après les premiers essais de montage, quelques
ajustements étaient nécessaires. Plusieurs animateurs se
sont ainsi retrouvés à la coopérative pour affiner la notice de
montage du robot avec Mathieu Salvat.

Projet de l'académie de Rennes et de la Région Bretagne, la
CPN est un lieu d'accueil et d'échange autour du numérique,
pour les animateurs et enseignants du primaire ou du
secondaire. Tous les jeudis matin, Amélie Collard, animatrice
de la CPN22, organise des ateliers sur des thèmes variés.
« La CPN veut développer et accompagner les usages du
numérique dans l'éducation », dit-elle.

Ro boto ù er skol

A

r Yaou emaomp, e lojeiz ar Gevelouri bedagogel
niverel (KPN) el lise Félix an Danteg. Emañ Mathieu
Salvat, ijinour e ti Orange, oc’h ober war-dro un atalier
war ar robotoù evit deskiñ a zo bet ijinet gantañ evit sikour
ar gelennerien. Hag evit tremen eus ar patrom kentañ d’ar
robotoù graet a steudadoù bihan prest da vontañ, eo bet
sikouret gant ar FabLab. « Evit ar re yaouankañ e vez lakaet
ar robotoù da fiñval gant ur c’hlavier ordinal : ur benveg eo
evit deskiñ en em lec’hiañ er spas en ur c’hoari. Ar re vras a
c’hall deskiñ ar mod da brogrammiñ gant un arload e-barzh un
dablezenn », a gont Denis Rohou, eus servij urzhiataerezh an
Ti-kêr en deus prenet 36 robot evit ar skolioù hag ar frammoù
dudi. War-lerc’h an taolioù-esa kentañ evit montañ ar binvioù
e oa ret adwelet traoù zo. Gant se e oa bet meur a animatour
er gevelouri evit spisaat, asambles gant Mathieu Salvat, an
notennig da zisplegañ penaos montañ ar robotoù.
KPN, lañset gant akademiezh Roazhon ha Rannvro Breizh,
zo ul lec’h evit degemer an dud ha komz diwar-benn an
traoù niverel, evit an animatourien hag ar gelennerien eus ar
c’hentañ pe an eil derez. Bep Yaou beure e vez graet war-dro
atalieroù war danvezioù a bep seurt gant Amélie Collard, animatourez e KPN22. « Fellout a ra da GPN broudañ ha sikour
implij an niverel en deskadurezh », emezi.
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L' atelier éphémère d e Pen ar R u
Le dessin, c'est une langue, pas un don. Quelque chose
qui nous appartient et qui nous construit. » Ainsi parle
Ricardo Cavallo, artiste peintre, venu poser un atelier
éphémère au cœur du quartier de Pen ar Ru pendant une
semaine, à la Toussaint. Enfants et adultes étaient invités à
dessiner, peindre, s'exprimer, échanger, partager, apprendre
aussi, en toute liberté. Dans l'atelier, une ribambelle de figurines,
des dizaines de chevalets, des miroirs. Des pinceaux de toutes
tailles, des crayons et des palettes de couleurs. Et une place pour
chacun. « On est accueillis avec de grands sourires, les peintres
de l'école Bleimor sont très à l'écoute et disponibles », se réjouit
Sakina, qui vient pour la seconde fois. Initiative du Centre social
et de la Ville en partenariat avec plusieurs autres structures,
cet atelier a connu un vrai succès. Pari réussi pour Ricardo, qui
souhaitait « un brassage, tant des générations que des milieux
sociaux. Créer une belle dynamique par le dessin ! »

La Ma is o n d es Jeunes d evie nt Man oir de Woas We n

L

e diagnostic préalable aux Assises de la
Jeunesse a reposé les bases des services
enfance et jeunesse : le Pôle Jeunesse se
centre sur les 16-25 ans et la Maison des Jeunes,
structurée en centre de loisirs 10-15 ans, est
désormais rattachée au service enfance sous l'intitulé
Manoir de Woas Wen. L'équipe met à profit les
compétences des animateurs, toujours en favorisant
les initiatives des jeunes. En plus des mercredis
et vacances scolaires, elle propose de nouveaux
rendez-vous : tous les vendredis, de 17h à 18h30,
pour des échanges sur les envies de loisirs des
jeunes, et les samedis, de 13h30 à 18h, pour des
sorties. « En parallèle, des animateurs sont présents
régulièrement dans les quartiers d’habitat social de
la ville pour créer du lien avec les jeunes », expose
Florence Ouvrard, directrice de la structure.
Contact : 02 96 48 47 36

Ne uf logements sociau x au F orl ac ' h

D

epuis la rentrée, les locataires de neuf logements
sociaux ont emménagé dans leur appartement
au Forlac'h (de 53 à 79 m2). Cette opération
de Côtes d'Armor Habitat, programmée dès 2016, était
couplée à la construction d'un petit immeuble voisin en
parc privatif. Bien placés et très fonctionnels, les neuf
logements ont de suite trouvé preneur. Une visite
avec Côtes d'Armor Habitat, son promoteur Pierreval,
Lannion-Trégor Communauté et les élus de Lannion
a permis de mesurer la satisfaction autour de cette
opération.
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L'actu
Le SAGE Baie de Lannion : une feuille de route pour l'eau

A

fin de préserver la ressource en eau, en qualité
comme en quantité, le Schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) met en cohérence toutes
les politiques publiques liées à l'eau. Approuvé en juin dernier,
le SAGE Baie de Lannion est le fruit d'un travail de 10 ans
impliquant élus, professionnels et associations, réunis en concertation. « Le SAGE, c'est la feuille de route de la gestion de
l'eau sur un territoire hydrographique cohérent, qui regroupe
les bassins versants de la Lieue de Grève, du Léguer et des
ruisseaux côtiers de Trédez-Locquémeau à Perros-Guirec »,
explique Christian Méheust, président du bassin versant du
Léguer et conseiller municipal délégué pour l'eau et l'assainissement.
Aujourd'hui, le SAGE entre dans sa phase opérationnelle,
avec des objectifs à atteindre, déclinés en dispositions
concrètes et en règlements. Désormais, les décisions prises
dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme

doivent être compatibles avec le SAGE, et son règlement
est applicable pour tous, collectivités, professionnels et
particuliers. Par exemple, il vise l'éradication du phénomène
des algues vertes d'ici 2027, la réduction des pertes sur les
réseaux d'eau potable, etc. Pour les particuliers, le carénage
des bateaux en dehors des zones aménagées est interdit et
des contraintes fortes sont mises en place pour protéger les
zones humides face aux projets les impactant.
« Sur beaucoup de points du règlement, la ville de Lannion
est plutôt en avance : gestion des eaux pluviales, zéro
phyto depuis plusieurs années, pratiques exemplaires sur la
gestion des terrains de sports et des cimetières, etc. L'enjeu
important pour la Ville sera sans aucun doute la mise en
conformité du plan d'assainissement collectif, dans l'objectif
d'améliorer la qualité des eaux littorales, Lannion étant une
ville d'estuaire. Cet enjeu engendrera des investissements
importants pour la ville », prévoit Christian Méheust.

Stationnement : utilisez le disque bleu européen

A

Lannion, tous les parkings sont gratuits, avec limitation de durée pour certains (zone bleue), favorisant la rotation
pour que chacun profite du centre-ville. Plus de 900 places sont disponibles en zones bleues (sauf dimanche, lundi
et jours fériés : stationnement illimité), limitées à 30 minutes dans l'hyper-centre et à 2h alentour. Utilisez un disque
bleu européen (indiquant seulement l'heure d'arrivée) et placez-le en évidence : stationner en zone bleue sans disque est
passible d'une contravention de 35 €. Plus à l'écart du centre-ville, 1100 places de parkings sont sans limitation de durée.
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Dos s ier

L'ar t s'expo se
à L annion

P

eintres, sculpteurs, photographes,
graveurs, plasticiens trouvent à Lannion
des espaces dédiés à l'exposition de
leurs œuvres, qu'ils soient municipaux ou privés.
Ces galeries, de plus en plus qualitatives, attirent
toujours plus de visiteurs.
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Q uan d la Ville exp ose ...

V

ille historique, Lannion affiche sa passion millénaire
de l'art jusque sur ses façades richement sculptées.
Depuis ces premiers émois artistiques, la ville a
bien changé mais son intérêt pour le beau n'a pas faibli,
en témoignent les nombreux artisans d'art dont les ateliers
émaillent la ville.
L'action culturelle à Lannion prend des formes très diverses.
« Nous menons des actions en propre, que ce soit des
expositions ou de l'évènementiel comme les Tardives ou les
animations de Noël. Mais nous accompagnons aussi les
initiatives des habitants ou des associations, et ce dans des
domaines très variés », pose Delphine Charlet, adjointe aux
affaires culturelles à Lannion. En plein centre-ville, trois lieux
municipaux sont dédiés à l'art sous toutes ses formes, qu'il
émane de pratiques professionnelles ou plus dilettantes. La
chapelle des Ursulines, l'Atelier des Ursulines et l'Imagerie
ont chacun leur histoire et leur identité. « Trois lieux à vocation
artistique, trois modes de gestion, pour trois objectifs distincts »,
souligne Delphine Charlet.

Vernissage de l'exposition Louédin en novembre à la chapelle des Ursulines.

L' atelier des Urs uli n es

J

usqu'à maintenant, on l'appelait l'ancienne bibliothèque. « En
effet, c'était la salle d'étude du collège, puis la bibliothèque
municipale jusqu'en 2006, date à laquelle elle a intégré SainteAnne », retrace Anthony Pezron, directeur des affaires culturelles. Cette
salle multi-fonctions a ensuite trouvé sa vocation artistique, pour des
expositions à l'initiative des artistes, amateurs ou professionnels. Sans
cycle de programmation défini, ce lieu leur est mis à disposition par
la Ville. « C'est un lieu auto-géré par les artistes qui y exposent, et
une aubaine pour ces artistes amateurs qui trouvent là un bel espace
pour valoriser leur travail. Les expositions sont pluri-disciplinaires,
on peut y trouver des peintures, dessins, sculptures, mais aussi des
maquettes par exemple », expose François Cornic, animateur culturel
à la Ville. Cet hiver, une première tranche de travaux a permis l'installation de luminaires périphériques. D'autres tranches suivront, dans
l'optique de créer un véritable atelier. « Les artistes pourraient alors
utiliser cet espace comme lieu de création sur des créneaux ciblés »,
poursuit François Cornic. Les travaux se sont terminés fin novembre.
La première exposition qui s'y est installée est celle de l'association
pleumeuroise l'Artche des sens, visible jusqu'au 21 décembre.
Dernier coup de peinture à l'Atelier des Ursulines.
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La Ch apelle d es Ursuli nes

L

'ancienne chapelle du couvent des Ursulines est une
salle d'exposition municipale depuis début 2000. Les
artistes qui y sont exposés couvrent toute la palette
des possibles : peinture, sculpture, installations... Seule
la photographie n'y a pas sa place, l'Imagerie étant déjà
dédiée à cet art. Depuis 2006, une commission d'élus et de
personnes qualifiées se réunit une fois par an pour choisir
4 à 6 artistes parmi 40 à 70 candidatures annuelles. « à la
chapelle sont exposés des artistes professionnels. Ce sont
souvent des artistes locaux, mais ce n'est pas un critère de
choix. Ce qui nous motive, c'est la diversité de la création
contemporaine, la découverte », souligne Delphine Charlet.
Quatre créneaux d'exposition sont répartis dans l'année.
« Nous avons fait le choix de longues durées d'exposition,
ce qui laisse le temps de communiquer, d'apprécier, d'y
revenir... », explique Anthony Pezron. Et depuis 2014, la
création d'un poste de médiateur dédié à cet espace d'exposition est un vrai plus. Nathalie Le Boubennec accueille
les visiteurs, mais pas seulement : « J'apprends à connaître
les artistes pendant l'installation des expos, ce qui est plus
facile, ensuite, pour échanger avec le public. Je propose des

La chapelle des Ursulines est un très bel écrin pour l'exposition d'œuvres d'art.

visites guidées, un questionnaire-jeu pour les classes, etc. »
Ce poste a été très positif pour le développement et la valorisation du lieu, qui sont encore intensifiés avec les travaux de
cet hiver : nouveaux éclairages et effort sur l'esthétique de la
salle, la chapelle des Ursulines devient une salle modulable
où chaque artiste peut recréer sa propre ambiance.

Chapelle des Ursulines : quelques chiffres

En 2017, 4 expositions, 9 511 visiteurs
En 2018, 4 expositions, 8 739 visiteurs (sur 10 mois, dont 1 mois de fermeture)
à chaque exposition : groupes de visiteurs des écoles, collèges, lycées, IME, hôpitaux, CCAS, centres de loisirs...

Avan t le ver nissage,
l' in sta llation de l'exp ositi on

P

réparer une exposition est toujours un moment fort
pour Nathalie Le Boubennec, médiatrice culturelle.
Son habitude et sa connaissance du lieu la rendent
précieuse pour les artistes ! « Par exemple, Bernard
Louédin souhaitait installer ses dessins sous verre à droite
de l'allée. C'est tout bête, mais avec les fenêtres du même
côté, il y aurait eu des reflets, il valait mieux les mettre à
gauche ! », dit-elle. Pour chaque exposition, elle va chercher
les œuvres chez les artistes et les déballe dans la chapelle.
Auparavant, elle a supprimé les crochets de la précédente
exposition sur les panneaux de bois, qu'elle a aussi poncés
et repeints. « Puis les artistes viennent réfléchir à l'installation, toujours dans l'échange, de façon très constructive. »
Quand les grandes lignes sont données, Nathalie prend le
temps d'accrocher chaque tableau, dans le bon alignement,
de positionner chaque sculpture, puis d'orienter chaque
éclairage. « Les nouvelles lumières apportent un vrai plus,
chaque tableau est éclairé de façon optimale. On y a passé
près de 3 heures, avec la nacelle, mais le résultat est
là ! », s'enthousiasme Nathalie. à la nuit tombée, le soir du
vernissage, l'ambiance devient très intimiste et chacun peut
apprécier le travail accompli...

Nathalie Le Boubennec sait comment mettre en valeur les œuvres artistiques,
tant dans leur installation que lorsqu'elle les présente aux visiteurs.
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L' imag erie , hau t-lieu d éd ié à l a phot ogr aphie

L

'Imagerie, c'est le lieu d'exposition majeur de la
ville, avec un très fort rayonnement sur toute la
région. C'est aussi l'un des plus beaux lieux dédié
à l'art dans le département », souligne Delphine Charlet.
C'est aussi l'avis des photographes qui y exposent, et
de Jean-François Rospape, qui en a été le directeur
artistique pendant 22 ans : « Nous faisons partie du
réseau national des centres photographiques Diagonal,
qui regroupe 18 structures. L'Imagerie, avec ses 500 m2,
est celle qui propose le plus grand espace aux photographes et certainement l'une des plus adaptées à leur
art ». Pour Daniel Collobert, président de l'association
qui gère le lieu depuis 1984, cette qualité tient au fait
que « dans la galerie, les points de vue sont multiples.
On peut créer un circuit, et cinq photographes peuvent y
exposer en simultané sans se gêner. »
Ce vaste bâtiment de la rue Savidan, ancienne
bibliothèque municipale, a été racheté par la Ville en
1975. Dès l'été 1979 se tient le premier Festival
Depuis 40 ans, l'Imagerie expose des photographes de tous horizons.
Photographique du Trégor, qui deviendra les Estivales
Photographiques du Trégor. C'est en 1984 que l'Imagerie devient un lieu d'exposition permanent, soutenu financièrement par la
Ville, le Département, la Région et le ministère de la Culture. D'importants travaux de rénovation ont eu lieu en 2004, du sol au
plafond. Depuis, de grands noms de la photographie sont passés à l'Imagerie : Manuel Alvarez Bravo, William Klein, Georges
Rousse, jusqu'au dernier en date, René Tanguy. Certes l'Imagerie expose, c'est son rôle premier. Mais elle ne s'arrête pas là et
aime sortir de ses murs avec des expositions ou des résidences en milieu scolaire ou hospitalier, elle organise des stages, des
conférences. « Tout cela ancre l'Imagerie dans le tissu social du Trégor et du département », souligne Daniel Collobert, soutenu
par éric Bouttier, nouveau directeur artistique : « L'Imagerie a une forte vocation pédagogique et d'accompagnement. Une
galerie, cela peut impressionner. à nous d'aller chercher le public, de le mettre à l'aise, de rendre l'art accessible. »

Je an - f ran ç ois rospap e
passe le relais à éric Bou ttier

J

ean-François Rospape est arrivé à l'Imagerie en 1996, après
avoir travaillé à Quimper pour le festival Mai-Photographies, et
avoir été photographe lui-même. En janvier, il part en « grandes
vacances », laissant la grande galerie de l'Imagerie à éric Bouttier.
« Le rôle du directeur artistique, c'est avant tout la programmation. Il
faut être curieux, fouiller dans l'actualité. » Il y a aussi toute la partie
production d'exposition : les tirages, l'encadrement, jusqu'à l'installation. « Certains artistes prévoient l'agencement un an auparavant,
d'autres nous laissent faire et veulent avoir la surprise de découvrir
comment on voit leur travail », raconte Jean-François. Et éric ajoute :
« Mais nous avons toujours un rôle de conseil : on a l'habitude du lieu
et des comportements des visiteurs. » Pour éric, la rencontre avec
l'Imagerie il y a 12 ans a été fondatrice dans son parcours. « J'étais
étudiant en photo à Paris, je suis arrivé pour un stage, puis revenu 3
étés de suite bénévolement. J'y ai appris énormément ! » Lui aussi a
exercé à Quimper puis Lorient, tout en ayant une activité de photographe indépendant. « Avec cette expérience, on sait que s'exposer
sur des murs n'est pas anodin. Le plus important, c'est l'accueil de
l'artiste, qu'il se sente bien ici et qu'on puisse mettre en valeur son
regard sur le monde. » Arrivé depuis octobre, éric Bouttier prendra les
rênes de l'Imagerie en janvier.
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éric Bouttier (à gauche), remplace Jean-François Rospape (au centre)
à la direction artistique de l'Imagerie. Florence Staut-Doutriaux accueille
le public, cette petite équipe étant coordonnée par Daniel Collobert
(à droite), président de l'association.

te u li a d l D O S S I E R

D ' autres lie ux
d ' e xpo sition à Lannion

C

es trois lieux artistiques que sont l'Imagerie,
la Chapelle des Ursulines et l'Atelier des
Ursulines, très proches géographiquement,
constituent le socle de la diffusion artistique
à Lannion. « Le public le reconnaît désormais :
la qualité des expositions est au rendez-vous »,
s'enthousiasme Delphine Charlet. Ces trois lieux
sont complétés par des espaces d'exposition
périphériques, comme la galerie de l'Espace SainteAnne, le cloître des Ursulines, ou d'autres espaces
en plein-air (comme l'été dernier au bord du Léguer,
boulevard Louis Guilloux, sur le mur d'enceinte de
Sainte-Anne, sur celui de l'Office de Tourisme...).
L'hôpital, l'EHPAD, la Maison du Département sont
autant d'espaces publics où l'on peut apprécier des
expositions.

Des œuvres artistiques peuvent s'exposer en plein air, au gré des occasions.
Ici, une exposition de travaux d'enfants le long du Léguer, l'été dernier.

Q uan d g aleries et artisa ns d' art se r assemblen t

P

lutôt que de travailler chacun dans son coin, les artistes
et artisans d'art lannionnais ont décidé, il y a 5 ans, de
travailler ensemble pour faire connaître leurs métiers.
« Au départ, c'était à l'occasion des Journées Européennes
des Métiers d'Art, nous étions 4 ou 5 participants », se souvient
Robert Meeder, de l'Atelier Blanc, cette galerie d'art / atelier
d'artistes située venelle de l'Enfer. Puis une association est
née, regroupant aujourd'hui une trentaine de galeries, artistes
et artisans d'art. Pour Jutta Schaeidt, joaillière, « l'objectif
est de fédérer l'art et l'artisanat d'art à Lannion, de lancer
une dynamique. » Et ça fonctionne, chaque atelier ou galerie
apportant des visiteurs au voisin. « La fréquentation de nos lieux
s'en ressent », témoigne Cécile Moreau, de la boutique Papiers
d'Artistes, qui expose toute l'année des œuvres d'artistes.

Jusqu'à fin décembre, à la galerie Papiers d'Artistes,
on pourra apprécier l'exposition d'art contemporain Triptyque.

L'association Arts Lannion ne manque pas d'idées pour
promouvoir l'art à Lannion : un circuit d'art et d'artisanat d'art
propose un tour des galeries, ateliers, boutiques de créateurs du
centre-ville élargi, elle organise les Journées Européennes des
Métiers d'Arts et les Jeudis des peintres, dans la venelle des
Trois Avocats pendant l'été, ou encore l'évènement Triptyque tout
au long du mois de décembre : 13 artistes d'art contemporain
exposés dans 4 galeries, pour le bonheur des yeux !
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Av i s de
c ha nt ier

En hiver, les élagueurs taillent les arbres quand cela est nécessaire.

Parc arboré : faut-il élaguer ?

L

es arbres en milieu urbain fonctionnent comme un
filtre à air qui élimine les particules de poussières et
autres polluants de l'air. Aussi, une bonne gestion de
la végétation existante et l'accroissement de la superficie des
espaces verts peuvent améliorer la qualité de l'air, limitant les
conséquences nocives pour notre santé. Outre ces bienfaits
sur la qualité de l'air, les arbres régulent les températures
extrêmes, fixent le CO2, sont un écran visuel et sonore
contre le trafic routier sans compter qu'ils embellissent les
rues et sont un refuge pour de nombreux organismes.
« Respecter l'arbre, c'est être capable de reconnaître les
situations où la taille est inutile ou au contraire obligatoire.
Mais obligatoire pour qui ? L'arbre ou l'homme ? », interroge
Valérie Walck, responsable du service environnement. La
taille drastique d'un arbre aura des conséquences parfois
irréversibles : la diminution de ses réserves, et donc un
affaiblissement physiologique général et un accroissement
de sa vulnérabilité (plus sensible aux agressions, contre
lesquelles il devra solliciter des réserves déjà appauvries).
La taille est certes parfois nécessaire, mais elle ne doit pas
pour autant être systématique. « Elle n'est obligatoire que
pour des raisons de sécurité, de contraintes de gabarit ou de
maintien d'une forme architecturée. Pour le respect de l'arbre,
le service du patrimoine arboré est capable de reconnaître
les situations où la taille est inutile, facultative ou obligatoire »,
conclut Valérie Walck.
Plus d'infos sur lannion.bzh
rubrique une ville pour tous, environnement
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Fin de chantier
à Brélévenez et Buzulzo

D

ans la rue de Brélévenez, les travaux de réfection du
revêtement viennent de se terminer. « Le gabarit de la
voie reste inchangé, il s'agissait de travaux d'amélioration dans la continuité de ceux du Stanco », explique Alan
Diverrès, directeur des services techniques. Désormais, la circulation sera à sens unique (vers le centre-ville) et le stationnement
interdit de 9h à 19h (sauf place handicapée). « Cette disposition
est un test pour laisser accessible le cheminement mixte piétonvélo, apaiser la circulation tout en valorisant le patrimoine de la
rue. La rue est trop étroite pour autoriser à la fois le stationnement en plus des circulations automobile et piétonne. »
Rue de Buzulzo également les travaux sont presque achevés.
Il restera des pavés à poser en avril prochain, qui impliqueront
15 jours de circulation alternée. Ces travaux ont eu lieu dans
le cadre de la mise en valeur d'une boucle urbaine, projet ciblé
Lannion 2030. « Cette boucle transite par les trottoirs : il s'agit
de sécuriser les déplacements piétons, avec des trottoirs plus
larges, tout en valorisant le patrimoine sur l'itinéraire », expose
Alan Diverrès. Des travaux sont programmés sur cet itinéraire,
financés par l'appel à candidatures Action Coeur de Ville.

T a o l sell l C o u p de pr o jec t e u r

C ou p de
p ro j e c te u r
Faire rayonner des idées
qui le méritent

T

out est parti d'une rencontre de travail entre Nokia
et Orange. Lors d'une séance de brainstorming
« post-it », Jean-François Jestin et Bruno Pagis, sans
se connaître, avaient écrit exactement la même chose sur
leur petit carré de papier coloré : organiser des conférences
TEDx. « à partir de là, nous avons proposé à Lannion la
retransmission du TEDx de Saclay, en novembre 2017. Avec
50 personnes dans le public, cela confirmait que le terreau
trégorrois était sensible à ces conférences », se souvient
Jean-François.
Un mois après, l'association Trégor Ecosystèmes
Dynamiques est créée, avec des étudiants, des retraités, des
acteurs associatifs : au total, une quarantaine de personnes
rejoignent l'aventure pour organiser des conférences TEDx
à Lannion. « Au fil des rencontres, des thèmes qui nous
rassemblaient ont émergé : le global, le local, les écosystèmes... », note Esther Le Rouzic. « Et chacun a sorti
son carnet d'adresses, listant les personnes susceptibles
de monter sur scène. Jusqu'à aboutir à un panel de cinq
personnes, ayant toutes un lien avec le Trégor », poursuit
Jean-François.
L'objectif premier du collectif lannionnais est bien la diffusion
des idées. « Si quelqu'un en Inde se pose une question sur
un sujet traité en conférence à Lannion et qu'il en visionne la
vidéo, alors c'est gagné ! Plus les vidéos sont vues, plus elles
sont traduites, jusqu'à 140 langues. Le but est bien de faire
rayonner l'écosystème local au niveau mondial », souligne
Jean-François. Le 6 décembre dernier, une grande soirée
TEDx avait donc lieu à l'Espace Sainte-Anne : cinq conférenciers, trois rediffusions de conférences TEDx, le tout sur le
thème « Rêvons le monde ». Une première édition qui en
apportera certainement d'autres dans son sillage !

De T E D à T E D x

L

'organisation TED (pour Technology, Entertainment, Design) se consacre à la diffusion d'idées
« qui valent la peine d'être connues, qui changent
le monde », sous forme de conférences courtes et
puissantes sur les thèmes les plus variés qui soient. Ces
conférences sont ensuite largement diffusées sur le web.
Avec TEDx (x pour independant), TED prend son envol.
Depuis 2009, tout un chacun est libre d'organiser des conférences TEDx (sous couvert d'obtention d'une licence).
Elles ont essaimé partout dans le monde : 80 000 interventions TEDx sont accessibles gratuitement en ligne.

T E D x Lan n i on

A

l'Espace Sainte-Anne, le 6 décembre dernier, on
a pu écouter Pierre-Yves Normand, fondateur de
l'association Bretagne Chanvre Développement,
Guillaume Letrou, manager et fan de jazz, et Régine
Quéva, auteure trégorroise, qui prône la révolution quotidienne, chez soi, par des petits gestes qui additionnés
les uns aux autres pourront changer le monde. Il y avait
aussi Camille Vautier sur les algues vertes et Muriel Van
Vliet, sur l'Afrique. « Pour capter le public en si peu de
temps, il faut être capable d'apporter de l'émotion, du
vécu », disait Jean-François Jestin. Pari gagné !.
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Prè s d e
ch e z vo us
Roger Barbé,
résistant lann ionnais

L a rue de T réguier devenue
r u e C ie Ro ger Ba rbé

L

a rue Cie Roger Barbé, c'est cette petite rue qui monte
de la rue Savidan jusqu'au passage des Ursulines, en
plein centre-ville. Jadis, on l'appelait rue de Tréguier,
tout simplement, et encore avant 1815, rue Croas Cam. C'est
en 1947, juste après la guerre, que le conseil municipal l'a
rebaptisée de son nom actuel.
Des témoignages de l'histoire émaillent cette rue étroite. à
commencer, en haut de la rue, par la grande maison dite « de
Margatta » au n°17. Elle appartenait à la famille Daniel de
Kerinou, en 1815, et tient son nom d'un ancien propriétaire, un
pêcheur surnommé Morgat. La maison a été remaniée sans
doute à plusieurs reprises, seules les crossettes sculptées (un
chien, une femme enceinte, photo page de droite), en haut
de la façade reconstruite au XVIIIe, gardent la mémoire de la
première maison du XVIe siècle. Plus bas, l'hôtel particulier de
la famille Robiou de Troguindy (qui a été maire de Lannion de
1815 à 1822), a son histoire aussi : l'ancien bâtiment en granite
a été démoli et reconstruit, la façade ayant été rebâtie pierre
par pierre à l'identique. En 1965, ce bâtiment a abrité la Caisse
d'épargne.
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Roger Barbé a été le premier résistant de Lannion,
arrêté en 1940 puis fusillé en octobre 1941 avec
un autre de ses camarades, tandis que le reste du
groupe était envoyé en camp de concentration. En
1943, la Compagnie Roger Barbé prend son nom
en hommage. Mais il s'agit désormais d'un groupe
de résistance armée, conduit par le capitaine
Maurice, qui a largement contribué à la libération
de Lannion et Perros-Guirec en août 1944, puis de
toute la côte jusqu'à Tréguier et Lézardrieux.

Dans ces années-là, tout Lannion connaissait cette rue, déjà
très fréquentée. Et l'implantation du cinéma Le Familial, juste
en face de la Caisse d'épargne, y a largement contribué.
C'était dans l'enceinte du patronage. Les Lannionnais se
souviennent de ce lieu dédié aux activités extrascolaires, qui
bien que géré par l'église catholique, était fréquenté par tous.
Les enfants y ont passé leurs premiers camps de vacances
dans les années 30, ils y faisaient du sport dans le gymnase
ou assistaient à des projections de films. Cette activité s'est
développée jusqu'à devenir un cinéma dans les années 50.
En 1988, les Baladins rachètent la salle avant de déménager
rive gauche en 1996. En 1999, c'est une page de Lannion qui
se tourne avec la démolition de ces bâtiments, qui vont laisser
place à des appartements.
En bas de la rue, au n°1 et au n°7, on retrouve ces anciennes
maisons à pans de bois du XVIIe siècle, dont une vient d'être
restaurée. Une enseigne à la peinture écaillée se déchiffre
encore au-dessus de la vitrine du joaillier, vestige d'une rue
déjà très commerçante autrefois. Encore récemment, d'aucuns
se souviennent du grand café Chez Tatane, connu dans toute
la ville !

E - kic h e n d u - se l P r è s de che z v o u s

Au jourd'h u i,
«  la petite ru e qu i monte » !

L

'ancien bar-PMU a laissé place à AxeInfo, magasin
d'informatique et téléphonie. Jean Léturgie, qui tient
le Café In juste en face, s'est installé en 2011. « La rue
n'était pas tournée vers l'artisanat comme elle l'est
aujourd'hui, mais elle était déjà commerçante. » Quand
Tapioca aura des roulettes on l'appellera Mirza, boutique
design qui siège dans la maison Margatta depuis 2007 et
dans la rue depuis 15 ans, a aussi vu la rue changer. « On
comptait 20 commerces en 2004, c'est à cette époque qu'on
l'a appelée la petite rue qui monte ! », se souvient Olivier
Oubrerie. Dans un sourire permanent, il peut lister tous
les commerces qui se sont succédés ici ou là. « L'épicerie
italienne était un beau succès, le salon de coiffure vient de
fermer après 40 ans d'activité... Des gens s'installent, certains
restent, d'autres partent. C'est ce qui fait que la rue vit ! »
Depuis quelques années, les loyers attractifs combinés aux
grands espaces déclinables en ateliers ont attiré artisans et
créateurs. C'est ainsi que Guillaume et Juliette ont installé
leurs céramiques, puis Louise et Tugdual Tréguer, artisans
joailliers. « C'est la présence d'autres créateurs dans la rue
qui nous a finalement décidés : le photographe, la couturière,
le tapissier... Et nous ne regrettons absolument pas notre
choix ! », s'enthousiasme Louise, qui apprécie particulièrement l'ambiance de travail : « On commence toujours la
journée au café, on déjeune régulièrement ensemble, des
projets naissent... C'est important de ne pas s'enfermer dans
notre travail. »
Entre la surprise de la boutique de Tapioca, le dépannage
rapide chez AxeInfo, l'achat haut de gamme chez Le
Joubioux, le portrait esthétique du Studio Le Miroir, le midi
sur le pouce au Breizh Kebab et la chaleur du Café In, sans
tous les citer, la « petite rue qui monte », comme ils disent, fait
bouger les gens. « On travaille ici dans des activités complémentaires. On assiste à un retour des petits commerçants,
des boutiques-ateliers où il fait bon passer du temps. Et si la
rue bouge et attire du monde, c'est aussi grâce à tout ça... »,
assure Jean, le patron du café.

U n e r ue pass an te

M

arie-Claire et Gilles Blanschong ont
déménagé leur studio photo de la place du
Miroir à la rue Cie Roger Barbé il y a un an.
« Nous avions un peu peur du manque de fréquentation de la rue. Finalement, elle est à un carrefour
entre plusieurs parkings, ce qui fait que les passants y
circulent », souffle Gilles. Le jeudi, le marché s'installe
jusque là, pains et légumes bio, poisson. Pour MarieClaude Romagny, de Tapioca, « on partage tous une
clientèle qui aime les belles choses, qui souhaite quelque
chose d'atypique. »
Tout récemment, c'est Umami, un restaurant végétarien
couplé à des ateliers cuisine, massages et autres propositions qui vient de s'installer en haut de la rue, ajoutant
une nouvelle initiative dans cette rue déjà très accueillante !
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Les lunanthropes
Voici une ode à l'amour pour trois
personnages exaltés et un brin déconnectés... Par la danse, la jonglerie de
feu, les acrobaties, les échasses et la
comédie sans paroles, les Lunanthropes
entraînent leur public dans une romance
en quatre actes, celle de deux hommes,
romantiques et chevaleresques, qui se
disputent les faveurs d'une jolie poupée
un tantinet espiègle et coquette...

C

'est bientôt Noël et les rues de Lannion se parent
de lumières et d'étoiles. Des lutins déjantés, un
monocycle et des chapeaux, des ateliers créatifs,
du chocolat et du vin chaud, des mimes et des flammes
s'installeront dans le centre-ville, en journée ou à la nuit
tombée. Pour que Noël brille pour tous !

Paul Keaton, clown à
monocycle, jongleur
de chapeaux
Perché sur son monocycle, sa grande veste
s'entortille et l'embobine... Toujours en mouvement, le clown tente de garder l'équilibre.
Et si son chapeau tombe, qu'à cela ne tienne,
il danse avec !

E

ntre spectacles et musiques de rues, manèges à pédales, sculptures de ballons et descente aux lampions, le village de Noël
battra son plein du 15 au 24 décembre. Bijoux, poteries, peintures,
vannerie, accessoires de mode côtoieront les chalets de restauration aux
bonnes odeurs de crêpes, gaufres ou pains d'épices.
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Yo la flèche, sculpteur de ballons
Il sait tout faire ! Des chapeaux, des animaux, mais aussi des bijoux, des
bouquets de fleurs ou des verres de bière moussue, et même le Père Noël
et ses rennes... le tout en ballons ! En déambulation dans le centre-ville, il
ravira petits et grands.

Jusqu'au 24 décembre, autour des chalets du
village de Noël, on croisera en ville manèges et
spectacles, musiciens et ballons sculptés...

Tout le programme sur

www.lannion.bzh

L

'inauguration du village de Noël sera lancée le samedi 15 décembre.
Les Marmouzeries d'hiver proposeront un spectacle en forme de voyage zen pour
les petits : Tchipan est un tableau coloré où tintent des carillons sur des formes
géométriques qui s'animent pour illustrer un univers animalier. L'après-midi, les enfants
pourront libérer leur créativité autour de Noël lors des ateliers créatifs ou découvrir des
courts-métrages surprises à la médiathèque. En ville, deux lutins déjantés se promèneront
à la recherche de cadeaux pour le Père Noël : vous les croiserez sûrement dans les rues,
tout comme la fanfare Kafi partie en déambulation... Tout ce petit monde convergera, vers
16h, pour l'arrivée surprise du Père Noël ! Lampions, chocolat ou vin chaud et thé de Noël
seront bien sûr de la partie, pour que la fête soit complète....
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C oralie Salaü n : Un homme à l a mer

à l'Imagerie, du 7 au 29 décembre 2018
Du mardi au samedi, de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

L

'auteur-photographe Coralie Salaün, qui a traversé l'Atlantique
à 7 ans, puise dans ses souvenirs et son imaginaire pour
élaborer dix scénarios, mis en scène en partie sur la plage de
Trévou-Tréguignec et... dans un aquarium. Sa série « Un homme à
la mer », créée en résidence à l'Imagerie, raconte un homme, à bord
d’une barque bleue, à la dérive entre les Açores et Perros-Guirec,
confronté aux éléments, plantes carnivores, méduses, crocodiles,
sirènes, poissons volants...
Née à Lannion en 1986, Coralie Salaün vit et travaille à Rennes.
L'Imagerie est un retour aux sources pour elle qui avait présenté sa
première série ''Les réfugiés oniriques'' dans le cadre des Estivales
du Trégor en 2008.

Expos

B er n ar d Loué di n et D omin i qu e
de S erres : r étr os pecti v es

Chapelle des Ursulines, jusqu'au 19 janvier 2019
Du mardi au samedi de 14h à 18h, le jeudi et le
samedi de 10h à 12h30. Exceptionnellement,
ouverture le dimanche 16 décembre de 14h à 18h.

B

ernard Louédin, artiste de Trébeurden, est un peintre bien
connu des Trégorrois. Artiste complet, il travaille dans son
atelier la peinture à l'huile, la sculpture, la gravure, l'illustration. Ses toiles sont chargées des terres humides des landes et
des légendes celtiques qu'elles véhiculent, la mer y étant aussi très
présente. La brise qui les anime leur confère une grande légèreté.
L'artiste prend plaisir à décrire son imaginaire, la précision des
détails surprend le regard. L'oeuvre la plus ancienne exposée est
un portrait de 1956. La dernière, un arbre enneigé, date d'il y a
quelques mois. « L'évolution de mon travail se fait au fil de l'eau.
Je m'en rend compte avec le recul, lors d'une exposition comme
celle-ci. Les thèmes changent, mais la technique, elle, n'a pas
bougé depuis plusieurs décennies », dit l'artiste. « Bernard prend
des éléments de la réalité et les place dans des univers décalés.
De là naît la poésie », commente sa compagne Dominique de
Serres, qui crée des tapisseries extraordinaires à partir des dessins
de Bernard Louédin. Lissière, elle travaille sur un métier à tisser
centenaire. La complicité entre ces deux artistes et la passion de
leurs métiers respectifs sont telles qu'elles nous transportent dans
un monde merveilleux et onirique.

L' Artc he des se n s

Atelier des Ursulines, jusqu'au 21 décembre

L'association des artistes de Pleumeur-Bodou, forte
de 48 adhérents, expose ses œuvres : peinture, art
numérique, sculpture, photographies, etc.
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A genda
E n dé cembre et janvier au Carr é Magi q ue

A

vec humour, Blanche Gardin ouvre
la programmation de décembre au
Carré Magique, à guichet fermé !
Mais il n'est pas trop tard pour découvrir
les jeunes artistes circassiens de Fauna (le
14), qui nous plongent dans un surprenant
bestiaire, ainsi que Camille et Julie Berthollet
(le 18), deux sœurs virtuoses du violon
classique, mais pas seulement : avec ces
deux princesses modernes, la musique
classique prend un sacré coup de jeune !

Triptyque : expositions d'art contemporain, par Arts Lannion

Les Marmouzeries d'hiver

Tout au long du mois de décembre,
13 artistes exposent dans 4 galeries
en centre-ville : Atelier Blanc, Papiers
d'Artistes, Galerie Au Passeur et Galerie
Cale du Flambard.

Tout un programme d'animation pour
les enfants : spectacles, ateliers créatifs,
projections...
•S
 amedi 15 décembre à Sainte-Anne,
toute la journée (détail du programme
sur www.lannion.bzh)

Les p'tits-jeux

Chants d'hiver et Noël du monde

Séance de jeux pour les 3-5 ans à la
médiathèque, avec la ludothèque.
• Samedi 8 décembre à 10h30.

proposés par la chorale "rive gauche"
•S
 amedi 15 décembre à 18h à l'église
Saint-Jean du Baly.

Trail urbain, par Lannion Athlétisme

Marché de Noël des créateurs,

• La stairs race, le 8 décembre dès 18h30
• Le défi des marches, le 9 décembre
dès 8h, départ des Ursulines. Quatre
courses : la course des Pères Noël (5
km), la course des Costauds (10 km),
les courses des enfants. Informations
sur la page facebook Trail urbain
Lannion.

Marché de Noël et balades à dos

d'âne, par Vita Cité
• Dimanche 9 décembre de 10h à 18h
au quartier des Fontaines.

Spectacle, karaoké, animations et
goûter. Une animation organisée en partenariat avec le CCAS, Domicile Action
Trégor et la Ville de Lannion.
• Samedi 22 décembre à partir de
13h30, salle des Ursulines, sur inscription (2€ par personne).

Planétarium de de Bretagne

En janvier, place à la danse et à la création circassienne ! Côté danse, on appréciera
People What People le 10 janvier, une pièce d'échos, de résonances, de vibrations,
hypnotique et sensuelle, marquée par l'urgence et la nécessité, et A Love Supreme le
22, quatre hommes aux corps déliés, tourbillonnants, qui font resplendir l'hommage
de John Coltrane à l'amour divin. Côté cirque, L'herbe tendre (du Collectif Galapiats
Cirque, le 13) trace un trait d'union d'un humain à l'autre, d'un jongleur à un acrobate, à
l'aide de fléchettes, œufs, jusqu'aux poignards... Les acrobates de Le grenier (collectif
Entre Nous, les 18 et 19), eux, font de l’altitude leur terrain de jeu. Les mâts chinois
n'ont pas de secret pour eux, qui évoluent à plusieurs mètres au-dessus du sol,
puisque c'est là qu'ils partagent le mieux leurs émotions... Avec son solo Zebra (les 22
et 24), Wes Peden signe une performance en noir et blanc qui déstructure la jonglerie
traditionnelle : anneaux, massues, balles, mais aussi ficelles, vinyles ou rouleaux de
scotch volent en tous sens...
Tout le programme sur www.carre-magique.com - 02 96 37 19 20

D é C E M B R E - JANVIER

Réveillons partagés

par Diwan Lannuon. 75 exposants,
créateurs, produits locaux. Buvette et
restauration sur place.
•D
 imanche 16 décembre, aux
Ursulines.

Les p'tits bouquins

Lectures pour les enfants à la
médiathèque
•M
 ercredi 19 décembre à 15h30 et
samedi 22 décembre à 10h30, avec
atelier créatif.

Pour les 50 ans des missions Apollo (et
notamment, en 2019, la mission Apollo
11 qui a emmené le premier homme sur
la Lune), le Planétarium projette le film
Apollo 13 sur son grand écran !
•D
 imanche 23 décembre à 17h (tarif 4 €).
Réservation au 02 96 15 80 30.

Fest-noz Terre d'Union

Le 28 décembre aux Ursulines, avec
Carré Manchot, C'harr Nij, Enora et
Murielle, Ar Venlewenn. à 19h : initiation
aux danses bretonnes par le Centre
culturel breton. 20h30 : fest-noz. Restauration sur place. Entrée 7 € (gratuit
moins de 12 ans).

Portes ouvertes du centre
de loisirs Joseph Le Gall

Mercredi 16 janvier pour les enfants des
crèches et leurs familles (passerelle
pour la continuité éducative) et samedi
19 janvier pour tous.
Contact : 02 96 48 76 41.

Voeux à la population

• Le 18 janvier à 18h aux Ursulines.

Clubs de la médiathèque en janvier
BD le 12, lecteurs le 19, cinéma le 26,
de 10h30 à 12h. Cycle de conférence
sur le rock français avec Christophe
Brault, le 13 janvier, le 10 février et le 9
mars.

L'hiver en fête

Fêtez l'hiver à l'Espace Sainte-Anne :
ateliers créatifs, gourmandises, jeux et
autres surprises autour d'une soupe ou
d'une tisane...
Samedi 26 et dimanche 27 janvier,
gratuit. Renseignements au Centre
l'Horizon : 02 96 48 75 08.
Un programme détaillé des animations de
l'Espace Sainte-Anne est disponible chaque mois
en mairie, à Sainte-Anne et sur lannion.bzh
Cet agenda n'est pas exhaustif et indiqué
sous réserve de modifications.
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Rocade Sud de Lannion ou
déviation de Ploubezre

Q

uelques réflexions sur ce tracé présenté il y a un
mois et quelque peu chaotique :

• Aspect écologique : Stériliser quelques centaines
d’hectares de terres agricoles va accroître le risque
de montée du Léguer en cas de fortes pluies
conjuguées à une forte marée. De plus, l’empreinte
carbone du projet (travaux et matières premières)
est loin d'être inexistante.
• Aspect économique : Un trajet Lannion / Morlaix
par Beg-ar-C’hra au lieu de Plestin impose 14 km
supplémentaires ; compte tenu des hausses du
prix des carburants, l’automobiliste fera le choix le
plus économique. Le risque est grand, également,
de faire mourir la vie économique du bourg de
Ploubezre.
• Aspect financier : Ces quelques dizaines de millions
d’euros ne seraient-elles pas mieux investies pour
terminer les travaux en cours (rocade de Lannion
entre le rond-point du Cruguil et celui de Boutil) ou
entretenir nos routes durablement ?
Compte tenu de ces réflexions, a-t'il été envisagé, tout
simplement, d’améliorer l’axe Lannion / Morlaix via
Plestin ? La réalisation de trois ou quatre zones de
dépassement sur ce trajet fluidifierait le trafic avec des
impacts financiers et écologiques moins importants
que cette rocade. Avant d’accepter à jamais ce projet,
vous les décideurs, soyez visionnaires et surtout
vigilants, respectez notre cadre de vie. Une rocade à
30 ou 40 millions d’euros, pour gagner 5 minutes sur
un trajet de 40 km, restera pour moi certainement une
grande utopie, mais surtout une erreur majeure de
stratégie.
Henri Glaziou, pour Lannion avec Vous

T ri bu n e s l i bres
Et de quatre !

P

arlons ici d’un projet communautaire qui nous concerne au
premier chef puisqu’il fut inscrit au programme de Lannion 2030 :
la construction d’un quatrième pont enjambant le Léguer.
Sa construction mobilise de fortes capacités d'investissement (près
de 8 millions d’euros) pour résoudre quelques embouteillages en
saison et en heures de pointe au lieu de s'attaquer au problème de
fond qui est la réduction de la circulation globalement en travaillant sur
le territoire à de nouvelles mobilités pour limiter l’autosolisme. D’autre
part, d’autres options moins coûteuses comme l’élargissement du pont
de Viarmes n’ont pas été sérieusement étudiées. Puisque ce projet se
fera, nous avons demandé des garanties sur la concertation avec le
public et sur les études d’impact, notamment sur le bruit que pourrait
générer ce pont en hauteur. Nous avons également réaffirmé qu’il fallait
que ce pont – qui sera limité à 50 km/h – n’exclue pas les cyclistes qui
doivent pouvoir entrer et quitter le plateau de Lannion sans avoir plus
de dénivelé à franchir qu’un automobiliste !
Re a otoioù e kreiz-kêr Lannuon ? Ha ma vefe gwir, hag-eñ eo ar
pevare pont an diskoulm ? N’eus ket bet studiet kinnigoù all en un
doare sirius. Seblantout a ra dimp e vefe gwelloc’h gwellaaat an
treuzdougen foran, diorren ar c’henweturañ ha leuskel muioc’h a
blas d’ar kezeg-houarn ; evit ma vefe nebeutoc’h a otoioù gant un
den nemetken e-barzh. N’haller ket bepred respont dimp n’eus ket a
arc’hant. pa rakweler 8 million a euroioù evit ar pont gant LTK.
Pour Lannion, naturellement / Evit Lannuon, evel just
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Un nouveau souffle
pour les conseils de quartier

A

Lannion, comme ailleurs, nous avons fait le constat que
les habitants demandaient – et c’est bien légitime – à
prendre une plus grande part dans la vie de la cité et dans
les décisions qui les concernent directement. C’est pourquoi des
conseils de quartiers, instances de démocratie participative, ont été
mis en place dès 2009 dans notre commune, ceci afin de recueillir
l’avis des habitants sur des projets municipaux ou pour signaler
petits et grands problèmes. Près de dix ans après leur création,
il était toutefois devenu nécessaire de faire évoluer leur fonctionnement. Ainsi, le nombre et le périmètre des conseils de quartier ont
été revus pour tenter de coller le plus possible aux réalités de terrain.
Chacun des six conseils est animé par des « bureaux » composés
désormais de 10 personnes volontaires, dont 3 représentants des
« forces vives du quartier » (associations, acteurs économiques…).
Ces conseils se réunissent au moins deux fois par an (à l’automne
et au printemps), et des permanences d’élus de quartier sont
désormais mises en place, chaque premier samedi du mois (sauf
exceptions). L’objectif est de renforcer le dialogue, la concertation
et la collaboration entre habitants, élus municipaux et services
techniques. « Jouons collectif » pour notre Ville et notre quartier :
nous avons tous à y gagner !
Yvon Briand, pour le groupe socialiste et apparentés

La culture : un lien fort
à la citoyenneté

«

être citoyen, c’est avoir le sentiment d’appartenir à une
communauté, locale ou nationale. C’est le plaisir d’être
membre de cette communauté, d’en être solidaire. »
La société n’est pas une simple juxtaposition d’individus. C’est la
culture, à travers ses approches multiples, qui constitue une société :
elle permet à ses membres d’être reconnus et d’interagir, grâce à un
ensemble de valeurs et de pratiques partagées. Un être humain se
construit à travers ses relations aux autres, et donc par la
reconnaissance qu’il en reçoit. C'est encore plus vrai dans nos
sociétés actuelles, où les liens sont fragilisés.
De nombreux acteurs à Lannion contribuent à créer du lien social
et développer nos valeurs : les animateurs, les enseignants, le
personnel de la médiathèque, les nombreux acteurs de la vie
associative que la municipalité soutient et encourage, pour que tous
aient accès à leurs activités. Des expositions (gratuites) permettent
aux Lannionnais de découvrir des œuvres d’artistes de très grande
qualité. Citons encore les conférences et les spectacles, les manifestations publiques (Tardives, fête de la musique…).
Il faut faire le pas, oser être curieux. Malgré les coupes budgétaires
du gouvernement, il est primordial de privilégier une vie culturelle
de qualité à Lannion, accessible à tous les Lannionnais, quels que
soient leurs moyens, et qui réponde aux souhaits de toutes les
tranches d’âge.
Thérèse HERVE et Fatima MOHAMEDI, pour le groupe communiste

EN BREF
Déchèteries : nouveaux
horaires d'hiver

Fin octobre, Lannion-Trégor
Communauté a harmonisé et optimisé
les horaires d'ouverture de ses 13
déchèteries. Désormais, pour tous
les sites, de novembre à avril, il faut
retenir les créneaux 9h-12h et 13h3017h30. Certains sites seront ouverts
seulement le matin, en complément
avec d'autres ouverts l'après-midi :
chaque usager peut toujours trouver
une déchèterie ouverte à moins de
10 minutes de chez lui. L'objèterie
de Lannion, elle, reste ouverte tous
les jours matin et après-midi sur ces
créneaux, en plus du dimanche matin.
Une page internet accessible via le
site de LTC localise en temps réel la
déchèterie ouverte la plus proche de
chez soi. Toutes les infos sur www.
lannion-tregor.com (rubrique déchets)
ou au 02 96 05 55 55.

Quatre fleurs

En novembre, la Ville s'est vue honorée
de la reconduction de ses 4 fleurs par
le jury des Villes et Villages Fleuris.
C'est une vraie reconnaissance de
l'implication du service jardins pour
toujours proposer des scènes de
fleurissement pensées et construites
autour d'un thème. La Ville a également
reçu le prix spécial de la Valorisation
touristique du label, notamment par la
balade éphémère. Ces espaces fleuris
qui émaillent la ville participent à son
cadre de vie agréable.
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