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Elle photographie le chantier de Quai 9

Nouveau patron à la Fontaine aux Chevaux

Depuis bientôt un an, la photographe Catherine Dressayre suit pas à pas le chantier de la salle
culturelle. Elle y a découvert le monde de la construction, et les ouvriers.

Jérôme Aguerre est le nouveau patron de l’association
organisatrice du festival de théâtre amateur de Kerhervy.

Rencontre

Jérôme Aguerre, au centre, entouré des membres de la Fontaine aux Chevaux,
de Mireille Peyre, adjointe chargée de la culture, et d’Yves Kerno, responsable
de la salle Jean-Vilar.

« Aujourd’hui je fais partie du chantier, témoigne Catherine Dressayre,
photographe. Quand j’ai déjà vu un
ouvrier, ça devient un collègue. Et
quand il y a une nouvelle équipe
d’étancheurs, ils savent déjà qui je
suis. »
Depuis mars, la sexagénaire, qui vit
et travaille à Saint-Briac-sur-Mer (Illeet-Vilaine), promène son objectif sur
le chantier du Quai 9. L’ambition du
projet commandé par la mairie : laisser une trace de la construction du
futur équipement culturel et de loisirs
et faire en sorte que les habitants se
l’approprient.
Trois à quatre jours par mois, malgré sa peur du vide - Catherine
Dressayre arpente donc les échafaudages. « Honnêtement, ce n’est pas
le bâtiment qui m’inspire, confie-telle, mais les perspectives qui ne
sont jamais les mêmes et les rencontres que j’y fais : aujourd’hui, où
on en est ? La lumière se pose où ?
Ce que je cherche à transmettre
c’est ce que je reçois. »

« Cette mission
est un cadeau colossal »
Pour la photographe, cette mission
est « un cadeau colossal » où elle
peut « conjuguer tout ce qui (l’) at-

Catherine Dressayre

Catherine Dressayre.

Trois à quatre fois par mois, Catherine Dressayre photographie l’avancée du chantier de Quai 9.

tire. Je suis en train de grandir dans
toutes les directions », se réjouit-elle.
Mais ce sont « les hommes et les
femmes qui sont sur le chantier », et
qu’elle essaie de « photographier de
l’intérieur », dont elle parle le mieux.
« Je connais le monde industriel,
affirme l’ancien ingénieur mathématiques, mais je découvre le chantier
de construction. Je suis comme
une gamine ! » Le langage « poétique » des ouvriers est notamment
« un truc » qui lui a beaucoup plu.
« Ils utilisent des mots comme la
toupie, la cuve rotative pour maintenir le béton frais en mouvement
pendant son transport, les hélicoptères, pour faire les planchers en
béton, les marguerites, écarteurs
en forme de fleur pour garder de
la distance entre le fer et le bois
quand on coule le béton. »

Catherine Dressayre n’en est pas
moins consciente du « travail excessivement physique » qu’abattent
les ouvriers. « Ce sont des métiers
violents, des efforts denses, développe-t-elle. Respect ! On est dans
un autre monde. »

La mamie du chantier
Un marteau, une pince, la photographe s’imaginait « moins d’efforts manuels et plus d’outils pour
travailler ». « Et quand il fait froid,
qu’il pleut, qu’il vente, qu’il grêle, il
faut quand même avancer, ajoutet-elle. La pause de midi, c’est une
vraie pause de midi. Et quand il y
en a un qui me dit ça a été dur ce
matin, c’est que ça a vraiment été
dur. »
En tant que « mamie du chantier »
à qui les ouvriers racontent leur par-

cours, leurs difficultés, et « touchée
par la gentillesse et l’attention qu’ils
ont à son égard », la photographe
veut faire son « maximum pour témoigner. Des fois j’entends quelques mots tristes », regrette-t-elle.
« Je suis là parce que je n’ai pas
su faire autre chose. J’essaie de
montrer que ce qu’ils font est colossal, et j’essaie de partager mon regard sur ce qui pour moi est beau,
note-t-elle. La lumière qui se pose
sur ce lieu est belle. Les hommes
qui travaillent sont beaux. »
Jeudi 21 avril, à 20 h, espace JeanVilar, prochaine projection du travail
photographique. Site de Catherine
Dressayre : focale-photo.com
Géraldine Grand Colas

Un atelier papier découpé aux Passeports

Une visite privée de l’exposition La Chimère du vertical, d’Arnaud Goualou.

Pendant la matinée, ils ont écouté l’artiste Arnaud Goualou leur présenter les différentes techniques qu’il
utilise. L’après-midi a été consacré
à la réalisation d’œuvres en 3D, en
papier découpé, en bénéficiant des
conseils personnalisés de l’artiste.

Un stage de gymnastique intensif pour Tévy et Kacilia
Tévy Seng et Kacilia Bacon, deux
jeunes gymnastes lanestériennes
nées en 2004 ont participé à un
stage de perfectionnement prévu par
le comité régional de gymnastique
de Bretagne, au club d’Avoine Beaumont-en-Véron (Indre-et-Loire).
Les deux jeunes filles et leurs entraîneurs, Anne Tanguy et Camille
Serrano, sortent ravies de cette semaine. « Nous avons effectué plus
de 20 h d’entraînement avec des
gymnastes de haut niveau, certaines étant intégrées au collectif
France. »
Les filles se sont entraînées avec
les gymnastes du centre labellisé
d’entraînement de Bretagne, ce qui
leur a permis d’acquérir de nouveaux
éléments et des caps techniques ont
été passés.
Elles ont également pu tester le
praticable dynamique (à ressorts)
qui sera le support des compétitions
à venir.
« Dans la salle, le matériel est su-

nar, trésorier adjoint.

Rencontres théâtrales
Le nouveau président et son équipe
présente des rencontres théâtrales
amateurs, à la salle Jean-Vilar,
préambule de Kerhervy, de vendredi
à dimanche.
Ces rencontres théâtrales amateurs seront précédées d’un stage de
découverte théâtrale pour les jeunes
de 9 à 13 ans. Ce stage gratuit a lieu
ce mercredi, de 14 h à 17 h, et sera
assuré par Jeannie Maillard, animatrice intervenante de théâtre.
Réservations : tél. 02 97 76 01 47. Email : festival.kerhervy.com.

Gestel
‡Randonnée pédestre
L’association des malades cardio-vasculaires Atout cœur Morbihan organise
sa marche hebdomadaire de 5 à 8 km
à Gestel. Rendez-vous parking de la
mairie. Accessible à tous. Pour les Lo-

rientais, départ à 14 h, place de la Liberté (Keryado) en covoiturage. Prévoir
une bouteille d’eau.
Mercredi 17 février, 14 h 30. Contact :
06 89 17 84 66, jeansca@orange.fr

Caudan
Bernard Urruty, champion de Bretagne de billard

Lanester en bref

Le service jeunesse a organisé une
journée de création et de découverte, la semaine dernière, à destination des enfants fréquentant les
Passeports. Ces derniers ont eu le
privilège de découvrir l’exposition La
Chimère du vertical, proposée à la
galerie La Rotonde.

Le conseil d’administration de la
Fontaine aux Chevaux a élu un nouveau bureau avec, à sa tête, un nouveau président. Il s’agit de Jérôme
Aguerre. Il succède à Luc Grenon,
qui était à la tête de l’association depuis trois ans.
Jérôme Aguerre est bénévole au
festival de théâtre amateur depuis
dix ans. Il a intégré le bureau de l’association, il y a deux ans. Il est également comédien dans la troupe
du Théâtre en Do. Autour de lui, le
bureau se compose désormais de
Josiane Tanguy et d’Elvire Le Tournay, vice-présidentes, de Pierre Le
Clainche, secrétaire, de Catherine Le
Clainche, trésorière et d’Éric Alme-

Chéquier volé par vengeance : l’ex-amie condamnée
Justice. « Il m’hébergeait depuis
un an mais un soir, il est rentré
complètement ivre, on s’est disputés, il voulait me mettre à la porte.
J’ai voulu me venger, je lui ai volé
son chéquier. »
La Lanestérienne de 50 ans règle
dans la foulée un certain nombre de
dépenses avec les chèques de son
ex-ami. Cinq au total, pour un montant de près de 800 en mai 2014.
Le titulaire du chéquier a a déposé plainte au vu de ses relevés et
après avoir constaté qu’un chéquier

commandé ne lui était jamais parvenu.
Hier, à la barre du tribunal de Lorient, elle a reconnu son geste, précisant qu’elle avait brûlé les chèques
restants. La substitut du procureur a
demandé à son encontre trois mois
de prison assortis d’un sursis avec
mise à l’épreuve.
Le tribunal lui a infligé 30 joursamendes à 10 . Elle devra aussi verser 200 de dommages et intérêts
à son ex-ami pour réparer son préjudice moral.

Infolocale
‡Après-midi dansant
Organisé par Balajo et animé par DJ
JO. Ouvert à tous.
Mercredi 17 février, 14 h 30 à 18 h,
salle Delaune, parking du marché.
Contact : 06 21 62 07 50.
‡Patinoire du Scorff
Du lundi 15 au mercredi 17 février,
14 h à 17 h 30, 262, rue Jean-MarieDjibaou. Tarifs : 7,35 , réduit 6,75 .
Contact : 02 97 81 07 83, patinoire.
scorff@vert-marine.com

‡Permanence de Marie-Claude
Gaudin, conseillère
départementale
Marie-Claude Gaudin, conseillère départementale du canton de Lanester,
se tient à disposition pour répondre
aux questions concernant les aides départementales. Elle reçoit sur rendezvous, à la mairie de Lanester, tél. 06 74
70 22 10.

A votre service
Fenêtres, stores, volets
Tévy Seng et Kacilia Bacon.

per bien. La gymnastique de haut
niveau est très jolie à regarder, et on
aimerait bien revenir plus souvent »,
ont résumé les deux gymnastes.
Contact : 06 30 15 13 67 et lanestergym@orange.fr

Installateur Conseil Agréé de la marque VELUX.
Entreprise spécialisée dans le remplacement des anciennes
fenêtres de toit, la pose des volets solaires et stores VELUX.
Remplacement d’anciens vitrages par vitres isolantes nouvelle
génération.
Devis gratuits - Facilités de paiement.
EGERI - Nouvelle adresse : 17 Bd Svob à LORIENT
Tél. 02 97 89 07 95 - www.egeri.fr
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Les participants de la finale avec les juges arbitres.

Dimanche, le club de billard de
l’ASPTT a reçu la finale de Bretagne
catégorie Régionale 2 (mode de jeu :
la bande). Cinq joueurs s’y sont retrouvés pour des rencontres en individuel.
Le représentant local, Bernard Urruty a été sacré champion de Bretagne et accède à la Régionale 1.

Les résultats
1er et champion de Bretagne, Bernard Urruty, ASPTT Caudan. 2e, Philippe Panchèvre, Le Rheu. 3e, Pierre
Pranzo, Morlaix. 4e, Jacques Hérisson, Saint-Malo. 5e, Jean-Yves Le
Meur, Morlaix.

On a parlé maille endroit, maille envers à l’atelier laine

Lucienne, Jeannine, Liliane, du club Pénélope, ont encadré l’atelier laine.

Samedi, l’atelier Laine, proposé par
la médiathèque, a réuni cinq participantes. Trois membres du club Pénélope ont montré leur savoir-faire dans
l’art du tricot en dévoilant les secrets
de différentes mailles.
Les principales en tricot s’appellent
la maille endroit et la maille envers.
Les participantes, toutes novices
dans la discipline, n’avaient qu’une
seule motivation, repartir avec les
bases pour réaliser de beaux ou-

vrages à la maison.
Après l’initiation à la sculpture sur
terre et l’art du pliage de papier, le
prochain atelier sera organisé en juin.
Marie Guitton, chargée de mettre
en place ces ateliers, souhaite proposer d’autres types activités comme la
mécanique ou le bricolage. « J’aimerais attirer plus d’hommes au sein
des ateliers mais ce n’est pas toujours facile. Il va falloir trouver les
bonnes idées. »

