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Vie de quartier

Une Aire Marine Éducative, c’est quoi ?
Les élèves de CM1/CM2 de Bois Bissonnet travaillent sur la création
d’une Aire Marine Éducative
Nées aux Marquises en
2012, ces aires permettent
à des élèves et leur
enseignant de gérer, de
manière participative, une
zone maritime littorale de
petite taille.
Cette démarche pédagogique a pour
but de sensibiliser les enfants à la
protection du milieu marin et d’en
découvrir ses acteurs, une formation
à l’écocitoyenneté et au développement durable qui permet notamment
de reconnecter les jeunes à la nature
de leur territoire.
Tout au long de l’année, ils vont s’approprier le site en observant, en s’interrogeant, en rencontrant les acteurs
du territoire, et pourront ainsi sensibiliser les habitants.

Le choix de la zone
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Accompagnés de Julie Durand, animatrice à la Maison de la Mer de
Lorient, de leur enseignante Isabelle
Jolly et avec le soutien de la Mairie de
Lorient, les élèves de Bois Bissonnet
ont pour l’instant choisi 6 zones entre
le pont de Kermélo et les pontons de
la Cité de la Voile à Lorient.
« Nous avons fait plusieurs sorties
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Plusieurs projets

Une fois la zone délimitée, les élèves
ont plusieurs projets :
« La nettoyer, installer des poubelles,
installer un panneau pour informer
les promeneurs du projet, observer la
flore et la faune (les oiseaux), visiter et
rencontrer le personnel de la station
d’épuration, à proximité de la zone
pour comprendre le fonctionnement
et surtout pour savoir d’où provient
l’eau qui y est rejetée. »
« On voudrait faire aussi un livre sur
les oiseaux du bord de mer et une
exposition pour les autres élèves de
l’école».
Un échange avec les élèves du collège Anita Conti et leur professeur de
Sciences de la Vie et de la Terre, Catherine Barquant est prévu également.
sur le site. Nous nous sommes rendus à Locmiquélic pour rendre visite
aux élèves de CM2 qui s’occupent
de l’Aire Marine Éducative créée l’an
dernier par leurs camarades qui sont
maintenant au collège.
Ils ont pu répondre à nos questions
ce qui va nous permettre, lors du prochain conseil de la Mer, de pouvoir
choisir notre zone Aire Marine Éducative. »

Un label en fin d’année

À la fin de la première année, pour
valoriser l’engagement d’une école,
celle-ci reçoit le label « Aire marine
éducative » par un comité de labellisation, comprenant notamment
des représentants du Ministère de la
transition écologique, de l’Éducation
nationale et de l’Office français pour
la biodiversité. « On espère qu’on va
l’obtenir ».

Isabelle Jolly et les enfants de CM1-CM2

Quand je serai grand je serai

Vie de quartier

Quand j’étais petit, moi
Grégory 38 ans, je voulais
être pompier puis en
grandissant je voulais
devenir avocat. J’avais pour
objectif d’aider les gens.
Maintenant, je suis animateur et je
m’occupe des enfants. On va dire que
j’ai gardé ce côté « aider mon prochain ». Comme quoi entre ce que
l’on veut et ce à quoi l’on aspire on
arrive à trouver un juste milieu. Du
coup, je me suis demandé : pourquoi
ne pas demander aux enfants de Bois
Bissonnet ce qu’ils souhaiteraient
faire lorsqu’ils seront grands ?
Miréïo, 9 ans aimerait être « ambulancière ou vétérinaire car j’adore les animaux et j’ai envie de réparer les cœurs
et les poumons ». Nathann, 9 ans :
« Je veux être youtubeur pour faire
des vidéos de jeux vidéo ». « Moi,
Fatoumata, 9 ans, je voudrais être
policière car j’aime bien la police ».
Quant à Irchad, 9 ans aussi : « je veux
être astronaute car quand je serai sur
une planète, je voudrais mettre un
drapeau et apprendre à conduire une
fusée ! ». Pour Titouan, 9 ans, c’est
une autre envie : « j’aimerais bien être
archéologue pour faire des découvertes scientifiques et en savoir plus
sur le monde ». Pour Yann, 10 ans :
« je veux être astronaute et acteur de
cinéma pour être célèbre et découvrir l’espace ». Ah ! La tête dans les
étoiles c’est bien aussi. Séréna, 9 ans
voudrait « être chanteuse et policière
car je veux chanter pour montrer ma
personnalité parce que l’on se moque
de moi. Et policière pour éviter que
les gens soient renversés ». Kélyan, 9

ans, souhaiterait devenir « acteur et
caissier pour être célèbre et gagner
plus d’argent ». Pour Ianis, 9 ans,
c’est « être créateur de jeux vidéo
car je veux donner le plaisir aux gens
de jouer à mon jeu ». Véra qui a 10
ans veut devenir « patineuse pour
entraîner les autres à faire du patin
à glace ». Yann et Ilyas, l’un 10 ans
et l’autre 9 ans et demi veulent être
footballeurs car pour l’un « c’est une
passion » et pour l’autre c’est « parce
que j’en fais ». Quant à Louka, 10 ans
également elle adore faire du hip hop
et du beat box et souhaite continuer
cela plus grande.
Voyons voir ce que veulent les plus
jeunes. Nadia 6 ans : « j’ai envie
d’être maîtresse comme ça je pourrais
apprendre des choses à mes élèves ».
Zeynep aussi, 7 ans, veut devenir
maîtresse. Yara 6 ans, veut devenir

coiffeuse car « j’aime trop coiffer les
gens ». Dina, 6 ans aussi veut devenir neurologue car « je voudrais
apprendre à être médecin ». Bountouraby, 6 ans également veut être
« chanteuse ou docteur ». Husseyin,
6 ans, quant à lui ; a envie d’être patron ! Pour Eden, 7 ans : « je veux être
ambulancier comme mon frère car je
veux sauver des gens ». Chaher 6 ans,
souhaite devenir PDG ou avocat. Enfin, Praise 6 ans également, souhaite
être policier.
De belles perspectives d’avenir se dessinent pour nos petites têtes blondes,
alors rendez-vous dans 10 ans, même
jour, même heure, même pomme,
pour découvrir ce que sont devenus
ces chérubins.
Et toi ? Tu veux faire quoi plus tard ?

Grégory Aubossu et les enfants
de Bois Bissonnet

Un moment de partage, de gourmandise et de plaisirs
Mercredi 22 décembre 2021 se
tenait le traditionnel Réveillon Solidaire, proposé par la Maison pour
tous. Ce temps festif, destiné aux
personnes et familles isolées du
quartier, a réuni une cinquantaine
de personnes. Chaque invité ou famille invitée était accompagné d’un
parrain ou d’une marraine, engagée
dans la vie associative de la Maison
pour tous, pour se sentir à l’aise très
rapidement.
Pour que cette soirée soit conviviale,
joyeuse et réussie, les habitants du
quartier, bénévoles à la Maison pour
tous, se sont donnés énormément
une fois de plus !

Trois équipes investies dans la décoration de la salle, la cuisine, la programmation musicale ainsi qu’une
photographe, soit vingt bénévoles
motivés pour faire de cette soirée un
moment qui fera date. Les convives
étaient aux anges. Les mets proposés étaient excellents d’après

leurs dires. Chaque personne s’est
vue remettre une boîte de Noël, à
l’initiative de Mme Thérèse Descamps, marraine de cette opération
d’envergure pour la seconde année
consécutive. Vivement l’année prochaine que nous remettions cela !

Yannick Daniellou
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Réveillon Solidaire à Kervénanec :
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J’ai vu un documentaire
J’ai participé à l’élaboration du film « Il n’y a pas d’âge pour dire je t’aime ».
Dans les projets de la Maison pour tous, il y avait notre film.
Nous étions une dizaine au début
dont deux hommes, plus Julien
notre monteur et metteur en scène.
Le démarrage a été laborieux. Le
sujet était vaste et pas facile à aborder. Nous ne savions pas vers quoi
nous diriger. Julien nous guidait et
nous filmait très discrètement. Discussions, projections de films, nous
nous sommes relâchés.
Denise nous raconte la façon de
vivre dans l’Ehpad où elle travaillait.
Annie raconte le crime qui a eu lieu
par jalousie dans une maison de
retraite.
Maryannick nous conte une relation qui s’est créée après un deuil
(contact au cimetière) d’une façon
tout à fait naturelle avec le consentement de la famille.

Yvette nous fait partager son aventure après le décès de son mari.
Marie Andrée, Yvette et moi avons
consulté les petites annonces sur
le « petit chasseur français ». Une
grosse partie de rigolade.
Huguette et Annie ont interviewé
des enfants sur leur ressenti vis-à-vis
de leurs grands-parents et l’amour ;
très émouvant.
Jojo nous a fait évoluer dans les
dancings : rencontre avec les différents danseurs plus ou moins entreprenants.
Avec Gérard, nous nous sommes
retrouvés en Afrique et avons partagé leur culture et le respect de la
personne qui se trouve seule et son
adoption pour la fin de ses jours.
Moi-même, une relation s’est créée

au sein de notre groupe de rando.
Je connaissais Paul pourtant depuis
une dizaine d’années
Je ne vous ai pas parlé de Julien, qui
a été très professionnel avec nous,
discret avec sa caméra, adorable,
parfait pour le montage, le choix
des musiques. Un grand bravo.

Claude Dailly

Souvenirs de vacances des « CORSIBREIZH »
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Nous sommes les
CORSIBREIZH, un groupe
soudé de jeunes âgés de
12 ans à 18 ans, habitant
Kervénanec.
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Depuis 2 ans, nous avions pour projet
de partir au Portugal, mais la Covid
est passée par là. Le choix d’une destination moins lointaine s’est imposé
et l’intérêt collectif s’est porté sur la
Corse.
Nous sommes partis durant les vacances de la Toussaint, du 23 au 30
octobre 2021. Logés dans un camping 4 étoiles avec piscine à « L’Arutoli », situé à Porto Vecchio.

Dès le début du projet, la Maison
pour tous nous a soutenus et accompagnés. Nous souhaitions découvrir
une autre culture et sortir de notre
zone de confort. Pour financer ce
magnifique voyage, nous avons fait
de l’autofinancement, lors d’événements festifs proposés par la Maison
pour tous (papier cadeaux, vente de
gâteaux, vente de crêpes, gestion de
la buvette).
Au cours du séjour, nous avons vécu
des moments forts et intenses. Le plus
mémorable ? L’activité canyoning du
Pulischellu, proche des aiguilles de
Bavella. Un véritable challenge et une
source de motivations pour nous tous

pour des sensations extrêmes. Cela
a créé beaucoup d’entraide dans le
groupe. Le soir, pour décompresser,
nous allions souvent au port de Porto
Vecchio, à la découverte des bateaux
de luxe.
D’autres
moments
inoubliables,
comme cette promenade sur le site
magnifique des aiguilles de Bavella
(altitude de 1218 mètres). Quelle
vue somptueuse ! Nous avions la
tête dans les nuages, au sens propre
comme au sens figuré.
Sans oublier la découverte de Bonifacio, l’espace d’une journée. Au programme, visite du port, du cimetière
des marins et ce bonheur partagé de
contempler cette ville depuis la mer.
Avant de rentrer, passage obligé dans
les boutiques pour faire le plein de
souvenirs, pour nous et la famille.
Si un jour, vous avez la chance d’aller
en Corse, nous vous conseillons les
sublimes plages de Palombaggia et
Santa Giulia.
Suite à ce beau séjour, nous avons
plein de choses à raconter ! Pour cela,
un repas a été organisé le 18 février à
l’Espace jeunesse, composé de spécialités corses. Étaient présentes toutes
les personnes qui nous ont soutenus
à travers ce beau voyage (Conseil
d’Administration de la Maison pour
tous, familles, habitants).

Les Corsibreizh

Depuis peu, quelques commerces ont ouvert
ont vu le jour : 1 pizzéria, 1 kébab,
1 laboratoire de biologie médicale, 1
carrefour express.

Un des rares à avoir survécu à toutes
ces fermetures est le bar/restaurant/
crêperie « Tréhin », qui est une institution dans le quartier et a su rester très
convivial et familial. Créé en 1970 par
M. et Mme Tréhin, puis repris par une
de leur fille Nathalie et son mari Jean
Yves Le Corre, il s’appelait au début :
« Le rendez-vous du cycliste » car
c’était le siège du vélo sport lorientais. Qui de mieux que la patronne,
fort agréable, pour nous parler des
changements dans cette rue.
Quand elle était petite, la joie régnait
dans ce quartier très animé, avec la
fameuse grande fête de Lanveur qui
durait 4 jours, organisée par les commerçants, qui n’étaient pas moins de
32 à cette époque, on trouvait de
tout ! On pouvait facilement discuter
le long des trottoirs en allant faire ses
courses, c’était un vrai plaisir !
À ce jour, 7 lieux ont pu résister : 2
bars, 1 salon de coiffure, 1 bureau de
tabac, 1 laverie, 1 boulangerie, 1 maroquinerie. 4 nouveaux commerces

Suite à ces informations, une
petite promenade s’impose pour
voir un peu l’ambiance. En passant devant l’enseigne de l’alimentation, l’approche du gérant est pour le
moins originale :
« Madame, Madame, vous voulez
entrer ? » Après avoir fait le tour du
magasin, un petit café m’est proposé.
Cette visite me permet de découvrir
une équipe très sympathique de 6
personnes, 1 gérant et 5 employés.
Ce magasin est ouvert depuis décembre 2021. Il correspond bien à
l’attente des habitants, c’est un commerce de proximité, pas besoin de
prendre sa voiture, les étudiants sont
juste à côté pour en profiter. Les horaires d’ouverture sont très larges, de
8h à 21h, ainsi que le dimanche de
9h à 13h minimum, l’objectif est de
pouvoir ouvrir jusqu’à 18h/19h. Un
service de dépôt et retrait colis a été
mis en place.
Le jeune gérant Allan est autodidacte
et a gravi les échelons rapidement, il
est très vite sorti du lot. Il a redressé 3
pizzerias, intégré la direction d’1 Noz,
d’1 Action, d’1 Carrefour et d’1 Intermarché. Il faut dire qu’il a un très bon

relationnel, auprès de son personnel
ou de la clientèle. Il a toujours un
mot gentil et dit à ses clients de ne
pas hésiter à lui signaler un manque
de produits, il les commandera et va
de plus en plus privilégier les produits
locaux. Il met des affichettes pleines
d’humour pour vendre les articles.
On peut aussi acheter un café prêt à
déguster. Il a envie que les gens ressortent avec le sourire…

Vie de quartier

La rue de Lanveur reprend petit à petit de la vie

Il a une fibre sociale très prononcée.
Dans la palette de prix préconisés par
la maison mère, il applique systématiquement les plus bas.
À des tarifs plus qu’attractifs il fournit aussi 3 formules « anti-gaspi » et
fait don à une association du reste de
fruits et légumes. Ici on ne jette quasiment rien !
L’implantation est donc plus que réussie pour ce commerce.
D’ici peu, la rue de Lanveur reprendra
de sa superbe, on le souhaite vraiment !


Pascale Bellaton

Aller voter : pour quoi faire ?

Déjà comme nous le montre ces
deux flammes postales pour le vote
pour l’adoption de notre Constitution du 28/09/1958 il était conseillé
d’aller voter pour que notre pays se
construise avec tous.
« Votez sinon l’avenir se fera sans
vous » et « voter c’est bâtir, s’abstenir c’est déserter ».
Ces deux slogans un peu martiaux
intiment d’aller voter et reflètent
bien une époque encore proche de
la guerre mais, remis au goût du jour
ils restent toujours d’actualité au vu

Rien, normalement ne nous empêche d’aller accomplir ce geste
citoyen sauf peut-être, trou de mémoire, tout ce que nous entendons
sur les chaînes soi-disant « d’information » continue avec les sondages
qui ne représentent pas grand-chose
et qui si bien distillés font que chacun peut croire que tout est bouclé.
Ces mêmes media passent en boucle
les messages haineux de certains.es
candidats.es nous faisant croire que
le plus important c’est la chasse à
l’étranger alors que nos vraies préoccupations sont plutôt de savoir comment un bon nombre de nos concitoyens vont pouvoir manger à la fin
du mois, qui est parfois avant la fin

de la 1re quinzaine. Nous l’avons
constaté pendant les confinements
et cela continue aujourd’hui.
Le plus important aussi c’est le fossé
qui se creuse à l’école et dans la vie
quotidienne avec la pratique ou non
du numérique omniprésent dans
notre vie de tous les jours. Ceux qui
croient qu’on ne peut rien faire devraient participer à la vie de la cité,
pour se rendre compte que vivre
avec les autres, pour les autres et
leurs diversités, évite de s’enfermer
sur soi-même et de voir qu’un simple
citoyen peut beaucoup dans la vie
de tous les jours et que sûrement
le droit de vote n’est pas quelque
chose de superflu.
Pour info :
Élection présidentielle : les 10 et
24 avril 2022
Élections législatives : les 12 et 19
juin 2022
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de ce qui se passe depuis quelques
temps en France. Il est vrai que les
électeurs désertent les bureaux de
vote et se dispensent donc de choisir en laissant faire les autres à leur
place.

Alain Iszraelewicz
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La ville de Lorient vous informe

Ordinateur, tablette et smartphone, des réponses
à toutes vos questions à Kervénanec !
Actuellement, le Point Internet
est ouvert sur différents temps :
Accompagnement individuel et démarches administratives
> Lundi matin et mercredi matin, de 9h à 12h, avec et sans rendez-vous,
sur ordinateur.
> Mardi après-midi de 13h30 à 16h45, sur inscription :
Permanence « Défis » (tél : 07 49 21 22 12 ou 02 97 76 34 91)
Une question ? Une action sur ordinateur, tablette et smartphone.

La pandémie de Covid-19
et ses confinements
successifs ont révélé
notre dépendance au
numérique. Scolarité,
travail, médecine…
En France, 14 millions de personnes
sont en difficultés pour utiliser un
ordinateur, une tablette, naviguer sur
internet, et surtout, faire valoir leurs
droits, à l’heure où la dématérialisation s’accélère dans tous les services
publics et privés.
Comment accompagner les habitants
vers l’autonomie, dans une société
toujours plus connectée? La Maison
pour tous propose des solutions et
souhaite que cela se sache aux quatre
coins du quartier !! Une question, un
problème ? Une solution !
Afin de répondre à ce challenge du

Les Cafés du Numérique
> Lundi après-midi de 14h à 16h45 :
Atelier spécial ordinateur et accès libre aux ordinateurs
> Mardi matin de 9h à 12h : Atelier spécial tablette & smartphone.
Par exemple, gérer ses applications (banque, Caf, Pôle Emploi, jeux…)
et accès libre aux ordinateurs
Trucs & Astuces du numérique :
> Vendredi matin de 10h à 12h : une question pratique ? Un problème
technique (antivirus, logiciel...) et accès libre aux ordinateurs
N’hésitez plus une seconde !
2022, l’année du déclic au niveau du numérique !
numérique pour tous, sont à votre
disposition toute l’année (sauf durant
les vacances scolaires) : une Conseillère Médiatrice Numérique, Claire
Coïc Le Cossec, récemment recrutée,
une équipe de bénévoles compétente, complémentaire, dévouée et
un lieu identifié, le « Point internet »
dans la Galerie commerciale de Netto,
excusez du peu !

Après les vacances de février, un
questionnaire va être diffusé largement. L’objectif ? Vérifier quels sont
les besoins de la population du quartier et y répondre, au travers d’ateliers
numériques à l’année, des stages de
2, 3 journées sur des thèmes bien précis…

Yannick Daniellou
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De l’art de cultiver son jardin
Après 8 semaines de
travaux, de mi-septembre
à mi-novembre 2021, la
médiathèque a rouvert
ses portes au public.
Suite au départ en retraite de notre
collègue Pascale, l’équipe constituée de Nadia, Manon et Iwan s’est
renforcée avec l’arrivée d’Aurélie.
Tous vous accueilleront avec plaisir
et vous proposeront du 11 au 21
mai, une série d’animations sur
le thème du jardin en partage.
En collaboration avec le service des
Parcs et jardins, le Service culturel
de proximité, l’Ehpad et le Conservatoire, et en partenariat avec les
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Jardins familiaux de Kervénanec, le
jardin partagé du Lorzhiou, la Maison pour tous et le Syndicat des
apiculteurs du Morbihan, de multiples occasions de se retrouver et
d’échanger s’offriront aux adultes
comme aux enfants :
- séances vidéo le matin et l’aprèsmidi du 11 mai
- veillée chantée le 12 mai à la Balise
(sous réserve), animée par Mathilde
Helleux, professeur au Conservatoire, et Marie-Claude Tuscher, musicothérapeute
- atelier philo en famille le 14 mai
à 10h30 (sur inscription), animé par
Nina El Baz
- tables rondes le 14 mai à 15h (Biodiversité et lien social : nouveaux
enjeux des jardins collectifs en ville)

et le 21 mai à 10h30 (Une ruche
dans mon jardin ?)
- une après-midi créative le 18 mai
de 14h à 17h : atelier pour enfants
(accompagnés ou non, sur réservation) et aménagement de parterres
partagés, sur le parvis devant la médiathèque, le tout en musique grâce
aux chorales de la Maison pour tous
- balade contée samedi 21 mai à
partir de 15h (rendez-vous devant
le Maison pour tous) par Uriell, accompagnée des élèves du Conservatoire, suivie d’une visite des jardins familiaux
Alors venez avec nous arpenter allées et sillons, préparer parterres et
parler potager, vous êtes les bienvenus !

Médiathèque de Kervénanec - 5 rue Maurice Thorez - https://mediatheque.lorient.bzh
Tous renseignements et inscriptions au 02 97 35 33 02

Je m’appelle Maël Sartori, j’ai 19 ans et depuis le 1er
octobre je suis volontaire en service civique à l’Ehpad
de Kervénanec.
Je suis titulaire depuis juin dernier d’un bac général spécialités
SVT et Physique-Chimie (équivalent de l’ancien bac S). À la
rentrée 2022, je me destine à une licence de sciences mention SVT avec option santé (LAS) à l’UBS (Lorient).
Comment le service civique s’est présenté à moi / Pourquoi je me suis
tourné vers un service civique :
Après l’obtention de mon bac, j’ai ressenti le besoin de faire une année de césure
afin de couper avec le milieu scolaire. Parallèlement à cela, en cette période de
pandémie, j’ai pensé qu’il était nécessaire d’apporter une attention particulière
aux personnes dites «vulnérables». À l’origine, je souhaitais effectuer du bénévolat puis j’ai entendu parler du service civique. Je me suis alors dit que cela pouvait
être une occasion de me créer une première expérience en milieu professionnel.
De surcroît, le service civique peut apporter un vrai plus dans notre CV.
Mes missions / tâches effectuées à l’Ehpad :
Mon rôle consiste notamment à co-animer les animations au sein de la structure, mais également à faire un accompagnement individuel ou collectif auprès
des résidents. Parallèlement à cela, je peux être amené à réaliser de nombreuses
petites tâches comme l’aide au petit-déjeuner, la distribution du courrier aux résidents, l’élaboration du planning des activités, la création de nouvelles activités…
Je pense que ce volontariat m’apporte beaucoup. En effet, durant celui-ci, j’ai
vraiment l’impression de gagner en autonomie, en confiance et de me sentir
utile. Lorsque je m’occupe des personnes âgées, j’ai la sensation de leur apporter
quelque chose puisque j’observe chez eux (et chez moi) un sentiment de satisfaction.
Je suis Victor Frouin, j’ai 21 ans, j’habite à Lorient
et je suis en service civique au sein de la Maison du
Projet (ervice Proximité et Vie Citoyenne de la Ville de
Lorient), dans le quartier de Bois du Château, depuis le
1er octobre 2021.
J’ai obtenu un bac ES (Économique et Social) spécialité
Sciences Politiques en 2018 au Lycée Dupuy-de-Lôme à Lorient. De 2018 à 2021 j’ai fait des études d’histoire à l’UBS
(Université Bretagne Sud) à Lorient et j’ai obtenu une licence d’histoire parcours
archéologie en 2021.
Comment le service civique s’est présenté à moi / Pourquoi je me suis
tourné vers un service civique :
J’ai voulu faire un service civique parce que je ne savais pas quoi faire après ma
licence et parce que j’avais envie de découvrir le monde du travail. J’avais entendu parler de ce dispositif grâce à une amie qui était venue en faire un à Lorient,
j’ai donc postulé. Je cherchais quelque chose en rapport avec mes études, même
si ce n’est pas toujours évident. En l’occurrence, le fait de recueillir la mémoire
d’une population est lié à l’histoire ce qui est un avantage pour moi.
Mes missions / tâches effectuées à la Maison du projet :
Elles sont liées à l’opération de rénovation urbaine sur le quartier du Bois du Château ainsi qu’à la vie citoyenne et à l’accompagnement des habitants. Ma mission
principale est de conduire un projet pour développer la mémoire du quartier. Le
quartier change, il est donc important d’en garder une trace, de ce qu’il est ou
était avant qu’une partie de lui ne disparaisse. Je dois donc rencontrer les habitants pour qu’ils me parlent du quartier, de leurs souvenirs et de leurs vies ici.
En parallèle de cette mission, j’assiste mes collègues dans leurs tâches quand mes
compétences le permettent. Ce sont des tâches annexes comme de la rédaction
de textes ou de la création de tableur.

C’est un outil au service du pouvoir d’agir des habitants : il leur
donne la parole pour proposer
un projet d’intérêt général pour
leur quartier ou leur ville. Pour
l’édition 2022, une enveloppe de
285 000 euros a été allouée à la
réalisation des projets.
Pour cette première édition, plus
de 60 projets ont été déposés.
Tous les projets sont consultables
sur la plateforme citoyenne
jeparticipe.lorient.bzh

La ville de Lorient vous informe

Depuis octobre 2021, la Ville de Lorient accueille une
dizaine de jeunes en service civique dans différents
services (Proximité, médiation, CCAS, enfance…).
Deux jeunes volontaires témoignent.

Budget
participatif

Tous les projets déposés sont en
cours d’analyse par un comité
d’examen et de suivi, composé
d’élus, d’agents de la Ville et de
membres des Conseils Citoyens
de Quartier. Il vérifie le respect
des critères du règlement du
budget participatif.
Les projets doivent notamment
être d’intérêt collectif, relever
des compétences municipales,
être techniquement réalisables
et représenter un coût d’investissement entre 5 000 et 70 000 €.
Les projets recevables seront ensuite soumis au vote :
> du 2 mai au 10 juin 2022 sur
jeparticipe.lorient.bzh
> dans des bureaux de vote, le
samedi 21 mai et le samedi 4
juin à Kervénanec dans la galerie
commerciale au tiers lieu, à l’Hôtel de Ville, à la Maison du Projet
de Bois du Château et dans les
centres sociaux du Polygone et
de Keryado
Tous les Lorientais pourront voter
pour leurs 3 projets préférés !
À la fin de la période de vote,
les projets arrivés en tête des
votes seront retenus jusqu’à
épuisement de l’enveloppe de
285 000 euros. Après validation
par le Conseil municipal, les projets lauréats seront mis en œuvre
à partir de l’automne 2022.
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Pour en savoir plus :
www.lorient.bzh
jeparticipe.lorient.bzh
02 97 02 23 80
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Vie de quartier

L’association « Les L Solidaires »
prend son envol sur le quartier
L’association « Les L
solidaires », créée le 19
mai 2021, c’est d’abord
une histoire d’amitié.
Trois personnes qui souhaitent s’investir pour apporter un soutien aux
habitants et familles fragiles du quartier de Kervénanec dans un premier
temps, ce quartier qui les a vus grandir et auquel ils sont très attachés.
Aujourd’hui, 40% des personnes habitant le nord de Kervénanec vivent
sous le seuil de pauvreté. Face à ce
constat implacable, Salima (présidente
des « L solidaires »), Rony Larisse
(Vice-président) et Jean-Marc Lesne
(secrétaire et trésorier), souhaitent
faire quelque chose de concret. Ils
décident de franchir le pas et créent
cette association, soutenus par différents acteurs et notamment la Maison
pour tous.
L’objet de cette association ? Intervenir dans l’urgence auprès des familles,
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Coordonnées : 06 19 82 04 06 –

personnes isolées des quartiers mais
aussi auprès de demandeurs d’asile,
sous forme de paniers solidaires.
D’abord à l’échelle du quartier de Kervénanec puis, au regard de l’urgence
alimentaire de certaines familles
lorientaises, dans les différents quartiers populaires de la ville. « Ils sont
extrêmement réactifs. Lorsque des
personnes ou des familles sont en
détresse alimentaire, un simple coup
de téléphone et dans l’heure qui suit,
ils approvisionnent les personnes en
question. Nous travaillons dans la
confiance et sommes très complémentaires » précise un professionnel
officiant à la Maison pour tous.
« Les L solidaires » organisent des
collectes alimentaires dans diverses
enseignes de l’agglomération. En plus
de cela, des événements culturels et
sportifs tel que gala de danse, tournois de futsal sont organisés ou coorganisés, pour créer du lien entre les
habitants et les familles des différents
quartiers de Lorient, et notamment
les jeunes.

A propos d’événements, l’association
est en pleine ébullition. Le Samedi 4
juin prochain, ces bénévoles, pleins
d’énergie, organisent un gala de
danse qui s’inscrira dans la dynamique
d’un projet d’habitants de Kervénanec appelé « Festival du Monde ».
Cet événement, soutenu par la Maison pour tous et la Ville de Lorient, se
tiendra tout au long du mois de juin
2022.
Sachez que l’association est à la
recherche de nouveaux partenaires
(publicité etc.) et de bénévoles. Rejoignez-les, défendre une cause comme
celle-ci, cela donne des ailes.

Yannick Daniellou

« Les L Solidaires »
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Soyons fous : rêvons !
Un groupe d’habitants, adhérents à la Maison
pour tous, s’est réuni pour rêver ensemble à un
évènement sur le quartier autour de la culture,
des pratiques artistiques, dans une démarche
d’éducation populaire.
Lundi 10 janvier une rencontre avec les associations hébergées à la Maison pour tous s’est
déroulée afin de définir le projet, à commencer
par la définition du mot culture.
Un thème général s’est dégagé autour de
l’entraide, le partage des compétences, des
savoirs, des coutumes des différentes communautés présentes sur le quartier.
Ce grand rêve se déroulera durant le mois de
juin 2022 et ce suivant un récit qui sera écrit
sous forme d’un grand livre dont les pages seront tournées au fil des semaines.
Le grand final se tiendra le samedi 25 juin au
cours de la fête de quartier avec un grand banquet autour des cuisines du monde.
Ce grand final ne sera pas le point final de l’histoire car la Compagnie Alice en profitera pour
rebondir et proposer une œuvre en fin 2022
pour clôturer leur résidence à La Balise.

Alain Iszraelewicz avec la complicité involontaire
de Yannick et Soaz
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Envie de nous joindre ? Contactez la
Maison pour tous au 02 97 37 29 86

La page du corps Danse, flash mob, yoga, relaxation…
et du mouvement Démarrage le samedi 4 juin avec le festival des
danses du monde.
La page de la main Concevoir et à construire autour de la peinture,
créatrice
mosaïque, scrapbooking, dessin/graphisme…
La page de la voix L’histoire à raconter, chants, récits de vie, récits
et de la parole
de voyage/connaissance du monde, découverte de pays, chansons, mix, rap/écriture,
zoom sur les langues parlées dans le quartier,
bibliothèque humaine (ex. géologie, histoire
de vie...), grande toile libre expression, médiathèque lecture de livres en plusieurs langues,
texte d’éloquence, vidéo/photos, café « polyglotte », éloge du quartier avec le « chaudron
bavard ».
La page du cœur

Associations de solidarité, d’entraides, portraits
d’aides à domiciles, scrabble géant thématique,
exposition de cartes postales du monde entier,
cinéma plein-air avec les films Mektoub, « Il n’y
a pas d’âge pour dire je t’aime », « Je m’en
vêts », kino…

La page du
banquet

Plats de toutes les couleurs, plats du monde,
musique, défilé de mode, vidéo/photos, cocktails, porteurs de paroles sur l’accessibilité alimentaire…). Cette page sera organisée avec la
complicité de la Compagnie Alice, pour en faire
un temps magique, convivial, un temps fort,
qui marquera la fin d’une aventure et le début
d’une autre aventure peut-être !

La fontaine de Kermélo

Elle est restée longtemps cachée
parce que les broussailles la recouvraient. Elle est maintenant un endroit
très agréable et on a un joli petit banc
en pierre pour la contempler. Les explications sur la pancarte sont très à
mon goût, la photo des bretonnes, du
chien et de la « charrette à bras » m’a
donné envie de faire cet article. La
fontaine était un lieu de pause pour
les fermières qui allaient vendre leurs
produits à des Lorientais, comme du
lait.

Le pont de Kermélo

À l’extrémité de l’étang, on aperçoit
le pont de Kermélo. Une barque assurait la traversée de cette embouchure entre Lorient et Larmor Plage,
moyennant un abonnement de deux

centimes annuels, de l’époque. Ce
péage a été définitivement supprimé
en 1901. C’est le rachat du pont par
l’état qui a permis la gratuité. C’était
auparavant privé. Une jeune femme
ne pouvant payer voulut passer à
marée basse et se noya. Une chanson rend hommage à cette infortunée
(« La chanson de la noyée »).
Le 8 avril 1836, le conseil municipal
de Lorient approuve à l’unanimité le
projet de construction d’une passerelle piétonne suspendue, en fil de fer,
inaugurée en 1838. Cette passerelle
avait une longueur de 122 mètres,
et 2 mètres 10 de large. Elle a été
conçue par l’architecte Marc Seguin.
Toutefois, on envisage son remplacement dès 1911. Suite à différents incidents et à l’arrivée de la guerre 14-18,
le nouveau pont fut mis en service

en juillet 1919. Il s’agit d’un pont en
ciment armé d’une longueur de 554
mètres et d’une largeur de 7,50 m.
On y installe des trottoirs de 1,20 m
de chaque côté avec des levées insubmersibles. À cette époque, les parcs à
huîtres n’étaient pas loin et on pouvait en pêcher sous le pont. Une personne âgée se rappelle : « Il y avait
beaucoup de cerisiers au Ter. On avait
le droit de grimper, de se rassasier et
de rapporter plein son mouchoir pour
cinq sous ».
En 1967, il est transformé en pontdigue, créant ainsi l’étang de Kermélo. Une grande vanne assure le niveau
et le renouvellement de l’eau. Sur les
bords de cet étang, un hôtel et des
lotissements ont été construits. Un
centre de santé-bien être est construit
à côté.

Pascal Le Gallo

H’hier a demain

Ça vous dirait de faire une balade au Ter ?

Dans les
années 1950
au Kreisker

Les informations d’une habitante du
Ter sont la trame de cet article. Elle
s’appelle Jacqueline Jolivet et je l’ai
rencontrée dans une promenade avec
le centre social de Nouvelle-Ville. Jacqueline, je te remercie pour cet éclairage sur le quartier que j’habite, en
nourrissant ma curiosité sur son passé, ses atouts. La photo des bretonnes
en costume de travail de l’époque, le
chien, les bouteilles de lait, me plait
beaucoup. Ne vous méprenez pas, le
chien ne tirait pas le véhicule. C’est le
recto d’une carte postale.
Les commentaires de l’expéditeur
de la carte postale : La personne a
écrit au dos un texte : « Regardez les
bretonnes comme elles sont déguisées…Sous le pont, j’ai pêché des
huîtres. »
Droit de réponse : Les informations de Jacqueline me permettent

de savoir que l’auteur de ces paroles
indélicates sur les bretonnes (de Larmor) est un militaire. Eh bien, monsieur, les dames qui ont été prises en
photo portent des tenues conformes
à l’époque et à la tâche qu’elles accomplissent. La coiffe est un accessoire distinctif de la région tout à fait
normal. Alors, méfiez-vous de porter
des jugements hâtifs !
Réminiscence : « À la claire fontaine,
m’en allant promener, j’ai trouvé l’eau
si claire que je m’y suis baigné », souvenir de la comptine de l’école maternelle.
Le transport de bidons, c’était manuellement. D’où la pause à la fontaine. La charrette était lourde. Elle
était appelée aussi, « voiture à bras ».
Elles avaient fière allure, ces marchandes de lait, têtes hautes et dos
bien droits !

Pascal Le Gallo

Au Kreisker, il y avait Adrien, avec
sa petite charrette à bras avec des
légumes, Gisèle qui à la belle saison passait avec sa brouette, nous
vendait «la belle et la fraîche»
(sardine), alors que Léon avec
son triporteur nous proposait ses
poissons. Là, chacun attendait son
tour en échangeant les commérages, sur notamment, l’arrivée
d’un petit frère ou d’une petite
sœur qui allait, (à nous les plus
grands) donner un travail en plus !
Parfois il y avait une grand-mère
qui venait avec les légumes de son
jardin, le jeudi (jour sans école !)
avec sa petite fille de 7 ans. Ma
mère qui avait pitié de la petite, se
proposait de la garder avec nous
pour la journée, cela surtout en hiver. Il y avait aussi les marchandes
de berniques à 1 franc le bol et
aussi parfois une marchande de
laine, de fils…
Tout ce monde faisait une bonne
ambiance dans la cité, quel bonheur de se rappeler tout ce temps
de notre jeunesse que l’on ne retrouvera jamais !
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Toute l’année, 2 à 3 fois, par
semaine, nous avions des marchands ambulants qui passaient
dans les cités de baraques, comme
dans tous les quartiers de Lorient.

Yvette Théberge
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D’hier a demain

Coup d’œil dans le rétro
Qui se souvient de cette
fameuse pub des années
70 qui a fait d’une
lavandière une « vedette »
nationale: « Ça, c’est ben
vrai ça !». Cette lavandière
était morbihannaise
« La Mère Denis », née à
Neuillac près de Pontivy.
Mais autrefois dans nos campagnes
il y avait aussi des « Mères Denis ».
Voici le récit d’un ancien du quartier,
aujourd’hui disparu, qu’il a voulu
transmettre à la postérité.
« Ma mère allait au lavoir tous les
quinze jours, généralement le jeudi,
jour où nous n’avions pas école. La
veille elle préparait le linge dans une
grande serpillière. Elle nouait les
quatre coins, et mon père, car c’était
lourd, mettait ce gros ballot dans la
brouette sur de la paille fraîche. Elle
préparait aussi son carrosse, sorte de
caisse en bois dans laquelle elle s’agenouillait au bord du lavoir, la brosse
de chiendent, le savon de Marseille,
le morceau de cristo, la boule de bleu,
la bouteille d’eau de Javel et le battoir
« batouer » terminant la panoplie.
Le lendemain elle partait dès le lever
du jour accompagnée de mon père

qui poussait la brouette jusqu’au
« douet » ou lavoir, « poul » en breton. Ce jour-là elle décrassait le blanc
pour le mettre dans une grande lessiveuse afin de le faire bouillir. Il fallait savonner, brosser, battre à tour
de bras avec le « batouer », sorte de
planche épaisse de 20 cm² environ.
À midi elle mangeait sur place : une
soupe un peu de pain, du lard des
pommes de terre qu’un de ses enfants lui apportait. L’après-midi, ma
mère lavait les vêtements de « tous les
jours ». Ça n’en finissait pas, jusqu’à
la nuit. Mon père allait chercher une
autre brouette où il mettait « le couleur ».
Elle arrivait éreintée à la maison et
pourtant sa journée n’était pas terminée. Il fallait qu’elle mette dans la
lessiveuse le linge blanc qu’elle disposait autour du tube central. Elle
ajoutait la lessive Lacroix, mon père
l’aidait à la mettre sur le trépied dans
la cheminée. Il fallait faire un feu
d’enfer pour faire bouillir le tout pendant trois heures. La pomme située
en haut du tube déversait, en arrosant le linge, de l’eau bouillante. Le
lendemain on remettait le linge dans
la brouette directement sur la paille
et ma mère retournait au lavoir pour
le rinçage. C’est là qu’intervenaient
l’eau de Javel pour les taches, la boule
de bleu pour la couleur. Le linge rincé

à grande eau était étendu sur l’herbe,
pour qu’il soit plus blanc. Quand il faisait beau on l’aspergeait d’eau, à la
main pour qu’il garde sa souplesse.
Ce travail terminé, le linge était ramené et mis à sécher à la maison sur des
fils ou étendu sur la haie d’aubépines.
Quand il faisait beau tout allait bien.
Mais l’hiver et pendant les périodes
de pluie, quel travail ! Le linge était
étendu, le soir, sur des chaises, devant
la cheminée et séché au feu ».
Souvenirs de Lucien Houé. Il m’avait
permis d’extraire quelques souvenirs
de sa jeunesse dans les quartiers de
Kervénanec et Kerguestenen, sur différents thèmes déjà relatés dans le
P’tit Journal de Kervé dans les n°5-6-9
et 10 (2004-2006), 3 ans avant son
décès. C’était un passeur de mémoire,
merveilleux conteur.



Paul le Duff
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Le Morbihan, d’Armor en Argoat
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Le nom du département vient du
nom breton signifiant « petite mer »
par opposition à Mor-braz, « grande
mer » qui désigne localement la baie
située entre Quiberon et Le Croisic.
La transposition en nom de département a pour conséquence la perte
du trait d’union pour ne former finalement qu’un mot.
Le blason du Morbihan est « coupé
d’hermines et d’azur formant une
vague». Dans l’histoire, on songea à
nommer ce département « Les côtes
du sud », par opposition aux côtes
du nord, mais la présence de plusieurs golfes appelés « mor-bihan »,
(petite mer, en français), par les habitants, à Gâvres et au sud de Vannes,
a fait préférer aux fonctionnaires,
chargés de l’appellation, ce nom.
Au sud du département, c’est l’Armor, la façade maritime qui présente un littoral très découpé donnant au total huit cents kilomètres
de côtes, contour des îles inclus.
Dans le golfe, on dénombre qua-

chênes. Aujourd’hui, le Morbihan
reste le département breton le plus
boisé et dont la plus célèbre forêt est
sans nul doute celle de Brocéliande,
terre de Merlin l’enchanteur. Dans
ces bois enchantés vivent Korrigans
farceurs, fées capricieuses et géants
effrayants.

rante-deux îles dont deux forment
des communes, l’île d’Arz et l’îleaux-Moines. Hors du golfe, quatre
îles sont habitées (Houat, Hoëdic,
Belle-Île-en-Mer et Groix). Si le relief
est très plat sur le littoral, il s’élève
légèrement dans l’arrière-pays. Le
point culminant, d’une hauteur de
297 mètres, se trouve près de Gourin, à La Trinité-Langonnet, dans les
Montagnes Noires, au Mont Saint
Joseph (commune de Langonnet).
L’Argoat, le pays des bois, recouvrait autrefois le sol morbihannais
d’une immense forêt de hêtres et de

Le Morbihan se caractérise par une
activité humaine multiple.
Côté terre, le département avait historiquement une vocation agricole
avec la production de cidre, de lait,
d’œufs et de farine de blé noir.
Côté mer, l’étendue du littoral a toujours été favorable à l’activité maritime, la pêche, la construction navale et l’ostréiculture. Aujourd’hui,
le département est aussi reconnu
pour son attractivité touristique.
Ainsi, à côté des joies de la plage
et des stations balnéaires, de nombreuses cités de caractère méritent
une visite culturelle et architecturale.


Myriam Jézéquel et Pascal Le Gallo

Nul besoin de traverser le monde pour s’extasier ou s’évader. Prêts à me suivre
pour un petit tour en Morbihan ?
bretonne, le village de Poul-Fétan,
aux maisons aux toits de chaume,
permet une immersion au cœur d’un
village breton et la découverte de la
vie paysanne au XIXe.

Découvrir le département c’est commencer par faire un saut dans son
passé. Comment ne pas s’interroger
et s’émerveiller en visitant le site archéologique de Carnac où s’alignent
mystérieusement près de 3000 menhirs ? Avec le cairn de Gavrinis, ces
lieux sont les témoins du travail des
bâtisseurs de la préhistoire. Plus au
cœur du département, à Melrand,
le village de l’an Mil allie un site
archéologique et un village-musée
reconstituant l’habitat du XIe siècle.
Tout près de l’océan, la citadelle de
Port-Louis témoigne de l’activité de
la Compagnie des Indes créée au
milieu du XVIIe. Au cœur de la lande

Visiter le Morbihan c’est aussi
prendre le temps de flâner au cœur
de ses villages pittoresques, se promener sur les sentiers du bord de
mer, parcourir le chemin de halage
du canal de Nantes à Brest, et encore
découvrir ses châteaux et admirer ses
chapelles, ses calvaires, ses lavoirs,
ses hameaux. Et pour les balades,
pas de souci, le climat tempéré nous
offre sa chaleur en été et sa douceur
en hiver.
Voyager en territoire morbihannais
c’est être séduit par l’étendue de ses
couleurs, véritable palette d’artiste
peintre : les jaune-rouge-orangé
dont se pare le soleil du lever au coucher, les multiples bleus de l’océan,
tour à tour bleu lagon, bleu profond,
bleu vert, le jaune des genêts et de

l’ajonc, le gris de l’ardoise sur les
toits et celui de la pierre de granit
dont sont bâtis les murs des penty,
les verts paysages et le violet des
massifs d’hortensias fleurissant le
long des murets de pierre.
Explorer le Morbihan c’est également goûter à ses saveurs et partager sa gastronomie. D’un côté, la
mer propose des festins de poissons
et de crustacés. De l’autre, la terre
offre une multitude de recettes réputées comme les crêpes, les galettes
de blé noir, le far, le Kouign Amann,
l’andouille de Guéméné ou le cidre.

H’hier a demain

Voyage

Enfin, pour clore le voyage et c’est
peut-être là l’essentiel, découvrir le
Morbihan c’est, pour moi, aller à
la rencontre de ses habitants et les
écouter raconter leur attachement à
un territoire et à son histoire, c’est
apprécier leur sens de l’accueil, leur
gentillesse et leur convivialité.



Myriam Jézéquel, l’ex-finistérienne

Morbihan, histoire de la petite mer

Il est construit pour les quatre cinquièmes de son étendue sur les terres
de l’ancien diocèse de Vannes, fondé
au Ve siècle. Les communes du NordOuest deviennent la Cornouaille Morbihannaise, là où on parle le breton, à
la façon de Quimper. C’est l’ancienne
sénéchaussée de Gourin. Les habitants
n’avaient pas choisi d’être annexés au
département du Morbihan. Ils ont
régulièrement réclamé de rejoindre le
Finistère, sans succès. Des pétitions
ont circulé à plusieurs reprises, mais,
seule, la commune de Locunolé réussira à obtenir gain de cause en 1847.
À la révolution française, lorsque
furent découpés administrativement
nos territoires en communes et départements, le cours de la Vilaine devait
représenter la limite entre le Morbihan
et la Loire Atlantique. Cependant, l’Ille

et Vilaine ayant obtenu le rattachement de Redon, le Morbihan reçut en
compensation sept communes de la
rive gauche, formant depuis le canton
de la Roche-Bernard. Voici brossé le
portrait de ce découpage du Morbihan, en 1789 et 1790.
Passons maintenant à une commune
qui me tient à cœur, près des côtes
d’Armor. En 1977, la commune de
Bréhan-Loudéac porte désormais le
nouveau nom de Bréhan. À la suite
du redécoupage cantonal de 2014, les
limites territoriales sont remaniées. Les
communes passent de 8 à 19. C’est
un sacré changement ! Ce qui retient

mon attention à Bréhan, c’est l’originalité de cet endroit avec ces moines
qui ont reçu la médaille de la Résistance, pour leur engagement pendant
la deuxième guerre mondiale. Je parle
du monastère de Tymadeuc, et ses
bâtiments cisterciens qui surplombent
le canal de Nantes à Brest, même si
les arbres cachent cette proximité. J’ai
eu l’occasion d’entendre chanter les
moines, et ça m’a charmé. Bréhan a
la particularité d’avoir des établissements dédiés à l’enfance handicapée,
comme celui des « enfants de Kervihan » où j’ai travaillé.
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Le Morbihan correspondrait pour l’essentiel à la région administrative de
Vannes, qui a été aussi appelée « baillie de Bro-Erec ». D’ailleurs, quand
j’étais enfant à Hennebont, on m’a dit
que la porte Bro-Erec, dans les remparts, portait ce nom, parce qu’elle
était orientée vers Vannes. L’INSEE et
la Poste attribuent le numéro 56, à
notre département. Il a été créé à la
révolution française, le 7 mars 1790.

Pascal Le Gallo
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Le 56 est là !

Pele - mele

Agenda

C’est le nombre d’hommes qui ont
signé la déclaration d’indépendance
des Etats-Unis en 1876.

La nuit du handicap

Samedi 11 juin de 16h à 22h à Lorient, entièrement gratuite

Maison pour tous
Forum de l’emploi
Mercredi 27 avril de 10h à 17h – Galerie commerciale
Renseignement à la Maison pour tous au 02 97 37 29 86

Balise (accès soumis aux conditions sanitaires en vigueur)
Ciné/conférence avec Pinar Selek et projection « Jennig » de Vaskem
Toranian proposé par l’association j’ai vu un documentaire
Vendredi 25 mars à partir de 19h30
Spectacle « Sol froid, sensation du mal » Théâtre du Versant dans le
cadre de « place des femmes » (à partir de 16 ans)
jeudi 31 mars à 18h30
Festival Joli mai proposé par l’association j’ai vu un documentaire
Du 18 au 22 mai

Ils auront 56 ans cette année :
> La Schtroumpfette
née le 7 avril 1966,
> Fabrice Gomet
né le 26 mai 1966,
cofondateur du
p’tit Journal de Kervé.
> Dany Boon né le 26 juin 1966
> Falbala (personnage d’Astérix)
née le 10 novembre 1966,
> Sophie Marceau
née le 17 novembre 1966,
> Philippe Etchebest
né le 2 décembre 1966

Grégory Aubossu

« Festival danses du monde »
Samedi 4 juin à 19h

Médiathèque
Les Petits philosophes (atelier philo sur inscription)
Samedi 9 avril à 10h30
La Patience du Héron (conte musical avec le Conservatoire de Lorient)
Samedi 9 avril à 15h

Dingbats :
À résoudre (réponse dans un
article de ce journal, à vous de la
retrouver)

Vidéo junior
Mercredi 13 et 20 avril : 10h30 pour les tout-petits
		
14h30 pour les plus grands

« Place Des Femmes » : donnons-leur la parole !
Un groupe de femmes du quartier et d’ailleurs a répondu à l’invitation du GFEN
(« Groupement Français d’Éducation Nouvelle ») et de la Maison pour tous.
Une aventure extraordinaire dans le
monde de l’écriture !
La femme était à l’honneur.
Les mots sont venus tout seul, avec
inspiration et fluidité. À l’issue de
l’atelier, plusieurs textes rédigés. En
voici un :
« Les garçons ne faisaient rien à la
maison. Les filles doivent tout faire. Je
ne suis pas d’accord.
Le 10 juin 1989
J’en ai marre… je n’en peux plus. Je
vois bien que pour mes sœurs c’est
pareil.
Toutes les corvées de la maison, c’est
pour nous bien sûr… Pourquoi ces
traditions, ces coutumes existent-elles
encore ?

Moi, je me dis souvent que lorsque je
me marierai, tout sera bien différent !
Pourquoi c’est toujours à nous les
frangines de tout faire à la maison ?
Vraiment on lave, on fait tout chez
nous. Je regarde mes sœurs chaque
soir avant de me coucher et je me
demande : « Pensent-elles la même
chose que moi, au point d’être rebelles ? »		

Plus tard moi, si j’épouse un homme,
c’est ça que je veux vivre ? Certainement pas ! Moi je veux un homme qui
fera tout comme moi. Il n’y aura pas
de meuf à la maison.

Quand j’entends mes frères qui nous
disent « Vous faites quoi là ? Vous
êtes là pour nous servir … J’en pleure
toutes les larmes de mon corps ».

Plus tard, quand je relierai mon journal, je voudrais quand même lire ces
mots : « Mes frères… Je les aime,
mais j’aime pas mes coutumes ».

Le garçon, chez nous, c’est le prince.
Je veux être un prince même une
vraie princesse!

Devenir soi-même
Enfin dans la vie et pour la vie. »

Une fille, un garçon ce sera pareil.
Moi, le garçon, enfin l’homme que
j’épouserai, à la maison, il sera fille et
garçon à la fois.

Hassania
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