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Vendredi 10 avril 2015 
à la Balise (Fabrique 
artistique et culturelle) de 
Kervénanec, nous avons 
assisté à un récital du 
« Duo du bas » qui nous 
a brillamment revisité des 
chants de leurs voisines 
venues d’ailleurs. 

Voisines dont elles racontent la vie, 
leurs vies de femmes exilées, amou-
reuses... chacune avec sa culture et 
sa cuisine permet à Hélène et Elsa, les 
curieuses, d’incorporer cette cuisine 
exotique à leur imagination. L’ailleurs 
est là avec nous sur scène où l’on 

voit et entend du sable, des valises 
et des gamelles, celles qui servent 
pour la cuisine, nous entraîner sur des 
terres lointaines ou non, Bretagne, 
Espagne, Portugal, Italie, Russie, Ca-
meroun etc... 23 pays et 13 langues 
différentes. Le voyage est d’autant 
plus surprenant que l’orchestre qui 
les accompagne n’est fait qu’à partir 
d’objets inanimés (ceux dont Lamar-
tine s’interroge à savoir s’ils ont une 
âme) comme le sable et les valises 
dont le concerto déconcertant est 
surprenant par la complicité tendre 
à certains moments dont font preuve 
nos deux artistes. Ces objets détour-
nés nous invitent à partir. 90 minutes 
de « transport » et nous voilà au bout 
du monde à bord d’un tacot déglin-

gué qui termine dans un champ au 
milieu de moutons fous. Déjà le mer-
credi vers 13h30, l’heure de la sieste, 
Hélène et Elsa nous avaient fait partir 
dans des rêves enchantés dans la salle 
de la Zen Attitude pendant la semaine 
du sommeil. Leurs voix merveilleuse-
ment adaptées à l’espace nous ame-
naient à la douceur, à nous poser pai-
siblement, recharger les batteries.

Nous leur souhaitons un parcours sans 
faute avec ce spectacle et attendons 
avec impatience la sortie du DVD de 
ce spectacle et des recettes de cuisine 
laissées par toutes les femmes qui leur 
ont donné la matière première.

Dominique Ventre, stagiaire Mpt 
et Alain Iszraelewicz
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Concert de « Casseroles »

Mardi 28 avril, les 3e Segpa du collège 
Anita Conti ont eu la joie de recevoir 
des adultes débutants en informa-
tique, pour la 2e fois cette année, au 
restaurant pédagogique. Autour d’un 
goûter gourmand anglais, confec-
tionné et proposé par les élèves dans 
le cadre de leur formation multi-âge 
et multi-culture, ils ont pu échanger 

autour des questions sur l’usage de 
l’informatique au quotidien. Quatre 
élèves volontaires vont accompagner 
six apprenantes (dont deux de l’Eh-
pad) dans la prise en main de leur PC, 
tablette ou autre smartphone et leur 
permettre d’étendre leur réseau social 
virtuel.
Annaïg Bagot, enseignante à Anita Conti

The cyber seniors’s tea time

Recettes pour se rencontrer

Un dessert presque parfait
Le 3 avril dernier s’est tenu à l’Ehpad le premier concours 
de cuisine « interservice ». 

Le 3 avril dernier s’est tenu à l’Ehpad le premier 
concours de cuisine « interservice ». Notre établis-
sement étant en effet divisé en quatre secteurs ou 
unités de vie (deux comptant 14 résidents, les deux 
autres 26), 4 équipes se sont constituées, compre-
nant chacune 4 résidents. Chaque équipe était coor-
donnée par un membre du personnel et affrontait 
les 3 autres avec pour objectif de proposer un « des-
sert presque parfait ». 
Si les résidents peuvent s’exercer à l’art culinaire 
lors des ateliers-cuisine qui leur sont régulièrement 
proposés, il s’agissait pour près de 25 personnes ce 
vendredi matin de préparer quatre gâteaux, dans la 
même pièce et au même moment ! Très vite notre 

grande salle d’animation s’est muée en une cuisine affairée où les commis et 
chefs d’un jour s’essayaient au difficile exercice de la pâtisserie de précision : 
des résidents pétrissaient quand d’autres saupoudraient ; il fallait débarrasser les 
plans de travail des ustensiles et ingrédients pour en poser d’autres, certains se 
chargeant de la tâche ingrate du léchage de cuillère chocolatée.
Délibérant pendant près d’une heure, le jury - dans lequel siégeaient Mme Bocquet 
représentant la médiathèque, M. Bouillaux, directeur de la cuisine centrale de 
Kerletu, Mme Chefdor, directrice de l’Ehpad, et une résidente qui s’est gentiment 
dévouée pour goûter à tout - a été rejoint par Mme Rigole, adjointe au maire, 
chargée pour l’occasion de la proclamation des résultats. On salua la vic-

toire de l’unité « Belle-Île » avec sa tarte amandes-pommes 
caramélisées. 

S’il y eut un gagnant, il n’y eut pas de perdant, car l’objectif 
était de faire travailler ensemble résidents et personnel, avec 

l’idée de mettre en valeur les savoir-faire, en surmon-
tant les handicaps… Cette expérience originale, nous 

comptons la réitérer, en ouvrant la compétition à 
un public plus large. Elle illustre aussi à nos yeux 
la notion de « vivre-ensemble » qui, comme tout 

projet collectif, est une forme de gâteau à la pâte 
duquel chacun aurait mis la main : méticuleusement fa-

çonné à plusieurs, partagé par tous.

L’équipe d’animation de l’Ehpad

La galette 
des Anciens
Le 8 février, l’inter-association 
a accueilli, à la Maison du parc, 
50 papis et mamies, (les mamies 
sont les plus nombreuses) pour 
partager la galette et passer un 
bon après-midi à chanter et à 
danser. Cette année, deux jeunes 
musiciens bénévoles ont animé 
ce moment de convivialité. 
Merci aux musiciens 
qui ont su rendre 
cette rencontre musi-
cale et festive. Merci 
à la Présidente, aux 
membres du bureau 
et aux bénévoles sans 
qui ces rencontres ne 
seraient pas possibles.

Marie-Andrée 
Le Roy  

et Nicole Heinis
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La cuisine 
pour tous
Dans le cadre du 
« mieux manger », 
sain et équilibré, la 
CSF a organisé un 
groupement d’achat 
de légumes depuis le 
début de l’année 2009.

Ont été organisés depuis, plu-
sieurs repas préparés et pris en 
commun dans une ambiance 
sympathique et décontractée
Pour la Semaine européenne 
du développement durable (du 
2 juin au 12 juin 2015) la CSF a 
continué son action en poursui-
vant le même objectif  ; produits 
sains, locaux, minimum 
de déchets, à cuisiner 
soi même.
Nous avons donc invité 
Nathalie Beauvais (chef 
au Jardin Gourmand 
à Lorient) à animer un 
atelier cuisine le 2 juin, 
suivi d’un repas pour 30 
personnes. Dans cet ate-
lier, les maîtres mots ont 
été : « bon » « simple » 
«  local  » «  pas cher  » 
«  belle présentation  » 
et enfin « régal » hum !!! Toutes 
les personnes présentes n’ont eu 
qu’un mot à la bouche : « Quand 
recommence-t-on ? »
Merci Nathalie pour votre aide, 
votre disponibilité et votre gentil-
lesse et pour cette belle journée 
passée en votre compagnie.
 Le groupe conso de la CSF

Les « Goût Thé » à la menthe …
Pendant les vacances de février, lors des préparations du 
carnaval, la Maison pour tous de Kervénanec a proposé 
des temps de « Goût Thé » à la menthe.

Toujours dans l’esprit du « mieux vivre-ensemble », ces goûters avaient pour ob-
jectifs de partager un moment convivial entre les habitants du quartier (rencontre 
intergénérationnelle, création de lien social…), développer les relations intercul-
turelles (mixité, reconnaissance…), mais aussi, valoriser les pratiques culinaires 
(découverte, échanges de savoir-faire…). 
Au sein de la cuisine du centre social, des femmes d’origines diverses se sont 
retrouvées pour confectionner des pâtisseries venues d’horizons lointains ou 
proches (marocaines, algériennes, turques, françaises…). Dans une ambiance 
chaleureuse, les cultures et les savoirs s’entremêlaient : les mamans se sont 
confrontées au travers d’expériences culinaires. Les recettes racontées étaient 
toutes des flashbacks, des anecdotes et bien souvent, des souvenirs d’enfance 
de leur pays d’origine. De la nostalgie aux éclats de rires, chacune d’entre elles a 
ressenti du plaisir à s’entraider, de la fierté à faire découvrir leurs connaissances 
et à les transmettre aux autres. 
Pour accompagner ces gâteaux, rien de meilleur qu’un bon thé vert à la menthe. 
Le résultat a illustré toute la générosité et la richesse de ces femmes. Emportées 
dans un tourbillon de senteurs et de goûts, elles ont été félicitées par les habi-
tants. Ces « Goût Thé » à la menthe ont permis d’échanger sur les diversités à 
travers une pratique : la cuisine, et ceci malgré la barrière de la langue. La mixité 
sociale et culturelle était tout bonnement délicieuse ! 

Amélie Berthou, conseillère ESF, Maison pour tous 

http://duodubas.jimdo.com          Duo-Du-Bas

Steak haché, 
purée
Fruit d’un travail humain et 
d’une motivation collective, nous 
sommes nombreux à nous réunir 
chaque année en vue de préparer 
le carnaval. Ce projet en commun 
nous permet de nous rencontrer 
et de créer des liens entre habi-
tants de Kervénanec.
Le jeudi, jour de grève de la can-
tine scolaire, je me trouvais en 
compagnie de Sylvie, animatrice 
du périscolaire, ainsi que d’autres 
mamans et bénévoles du quartier 
autour de différents ateliers artis-
tiques. Prises au dépourvu, plu-
sieurs mamans se sont retrouvées 
dans l’embarras.
Etant mère au foyer et disponible, 
certaines d’entre elles m’ont 
demandé si je pouvais garder et 
faire manger exceptionnellement  
leurs enfants sur l’heure du midi. 
Spontanément, c’est avec grand 
plaisir que j’ai accepté.

 Suzanne Loueckhote
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Solenn, 8 ans
Je suis déjà allée 2 fois en 
vacances au Cameroun. Je 
vais chez ma mamie avec 
mes parents et mon frère 
Thomas.

Là-bas, je rencontre de nouveaux co-
pains et copines. Je mange des fruits 
d’Afrique, comme des mangues, des 
ananas, des goyaves et des papayes.
Avec mamie, je cuisine des beignets, 
du poulet, des bananes plantains, 
du manioc et du maïs. On emballe la 
semoule de maïs dans des feuilles de 
bananes et on cuit.
Ma mamie m’apprend beaucoup de 
chansons camerounaises, que j’oublie 
très vite. Elle m’apprend à danser des 
danses de son pays. Elle me raconte 
souvent des choses rigolotes. Elle me 
fait des tresses et m’offre beaucoup 
de cadeaux. Elle porte une tenue qui 
s’appelle « caba » et un foulard sur 
la tête. 
Le paysage là-bas me change d’ici : les 
taxis sont jaunes, il y a plus de gens 
dans les rues et il fait plus chaud. Les 
vendeuses de cacahuètes portent 
un panier sur la tête. Il y a des gens 
sur la route qui font le barbecue : ils 
vendent des brochettes de viande que 
j’aime beaucoup. Il y a des motos-
taxis qui transportent des gens. J’aime 
aller au Cameroun pour voir ma ma-
mie, parce que je peux apprendre une 
autre langue et plein d’autres choses.

Si j’avais eu 2 mamies camerounaises 
ou 2 mamies bretonnes, ça serait 
complètement différent car j’ appren-
drais moins de choses, ça serait pas 
trop intéressant...

J’ai une double culture

J’ai dormi 2 nuits 
dans la voiture. Je 
suis arrivée chez ma 
mamie et mon papy. 
Leur maison n’avait 
pas du tout de fe-
nêtre devant, parce 
qu’il fait très chaud 
là-bas. Papa est arri-
vé plus tard. Je suis 
allée avec ma cou-
sine à un mariage 
et ma mamie m’a 
mis du henné sur les 
mains.

Le matin, je me levais et je faisais du pain avec ma mamie. C’était un pain plat, 
qui s’appelle « pide ». Nous prenions de la farine, de l’eau et on mélangeait bien 
avant de rouler la pâte avec un rouleau. On cuisait le pain dans la cheminée. On 
le mangeait avec rien.
Au petit déjeuner, mamie, avec sa robe longue et un foulard sur la tête, prenait 
du lait de ses vaches pour mes céréales : c’était du vrai lait. A midi, mon papy 
et moi, on cueillait des tomates, des melons, une petite citrouille pour manger 
avec du poulet. Le soir, on dormait sur le toit car il faisait très chaud, et sous une 
moustiquaire car il y avait beaucoup de moustiques. Mamie et papy parlent turc 
et kurde. Ils ne parlent pas français. Je parle avec eux en faisant des gestes et je 
connais quelques mots turcs : « papa » c’est « baba », « maman » c’est « anne ».
J’aime aller en Turquie, je m’y sens bien, car il fait chaud et j’aime dormir sur des 
matelas sur le toit avec mamie et papy. J’y retourne cet été.

Propos recueillis par Sylvie Simon, référente éducative de quartier, ville de Lorient

Zéliha, 7 ans
L’été 2014, en août, je suis allée en voiture en Turquie, 
avec mon tonton, ma tata. J’ai traversé 7 pays et plein de 
tunnels.

Binti, 8 ans
Je suis née aux Comores. Là-bas tout le monde fait la 
prière, pas moi, parce que je suis trop petite. Je suis 
musulmane.

Ma mère me laissait toute 
seule aller à l’école qui 
était à côté de la maison, 
et revenir toute seule. Elle 
me donnait de l’argent 
pour aller acheter à man-
ger et je l’aidais à cuire du 
riz, du poisson, du poulet, 
de la viande, des gâteaux. 
C’était bien aux Comores, 
car je faisais que jouer 
avec mes copines.
J’avais 7 ans quand je 
suis arrivée à Lorient. Ma 
grand-mère vient d’arri-
ver chez nous. Avant, elle 
vivait aux Comores. Je suis 
très contente qu’elle soit 
là. Elle m’appelle souvent 
pour jouer aux cartes avec elle. Elle me laisse aussi jouer dans sa chambre. Elle 
cuisine parfois et elle fait la prière. Elle comprend le français, mais elle ne sait pas 
le parler. C’est moi et mes 2 grandes sœurs qui lui apprenons. Quand elle chante 
des chansons comoriennes à ma petite sœur, j’aime l’écouter car elle chante bien 
et que les chansons sont jolies.
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Madame X a perdu son 
travail il y a deux ans. Elle 
a la charge de ses deux 
enfants scolarisés.

Du fait de la diminution de ses reve-
nus elle n’a pu régler son loyer régu-
lièrement depuis deux ans. Malgré de 
nombreuses relances de la part de son 
propriétaire elle ne s’est pas manifes-
tée pour tenter de trouver une solu-
tion amiable. Elle a tellement peur 
qu’elle n’ouvre plus les courriers.
La somme dûe est très importante et 
cela l’empêche de dormir, mais elle ne 
sait pas comment s’y prendre, ni vers 
qui aller pour parler de sa situation.
Finalement, elle est convoquée au tri-
bunal d’instance pour tenter de trou-
ver un accord avec son propriétaire et 
rembourser ses loyers en retard. Mais 
elle a peur, est intimidée et a un peu 
honte de se trouver face à un juge 
pour parler de son cas.
A la sortie de l’école, elle discute avec 
d’autres mamans et l’une d’entre elles 
raconte qu’elle a été voir la C.S.F. pour 

un problème de facture trop élevée 
de son opérateur téléphonique. Elle 
explique que la C.S.F. s’occupe aussi 
des locataires et que cette association 
les défend.
Madame X ne dit rien, mais elle se 
renseigne pour contacter et rencon-
trer la C.S.F. lors d’une permanence. 
Nous étudions le dossier ensemble, 
afin d’examiner les différentes possi-
bilités financières. La C.S.F. se met en 
rapport avec le propriétaire et un ac-
cord a été trouvé pour échelonner les 
remboursements en tenant compte 
de ses revenus. Mme X est satisfaite de 
la solution trouvée et elle est désor-
mais beaucoup moins angoissée. Le 
conseil de la C.S.F.  : quelle que soit 
votre situation, il y a toujours une 
solution adaptée. Éviter de «  faire 
l’autruche » en réagissant le plus vite 
possible en se faisant aider.

La réglementation  : Le paiement du 
loyer et des charges est la contrepar-
tie du droit du locataire d’user paisi-
blement de son logement. Il doit donc 
régler son loyer chaque mois à la date 
fixée dans le contrat de location qu’il 

a signé. En cas d’impayés ou de re-
tards dans le paiement du loyer et des 
charges, le locataire s’expose à la rési-
liation de son contrat qui peut être ou 
non renouvelé par son propriétaire. 
Attention, cette situation peut aboutir 
à un jugement ordonnant l’expulsion 
du locataire et dès lors à la suppres-
sion des aides au logement. Dès cet 
instant, le loyer est dû dans sa totalité 
et la dette augmente très vite. Pour 
éviter ces dispositions, il faut réagir au 
plus vite.

Maryvonne Le Cabellec et Annick Laurent,
 membres de la CSF

Expulsion
Nous avons reçu Madame X… menacée d’expulsion.

Les cartes bancaires « sans 
contact » permettent 
de régler des achats de 
moins de 20 € en un seul 
geste, sans composer son 
code secret. 

Après l’échec de Monéo, la carte 
bancaire «  sans contact  », une 
amélioration pour qui  ? Pour les 
commerçants vraisemblablement  ! 
Moins de monnaie dans leur caisse. 
Pour le consommateur c’est moins 
évident. Ces cartes sont censées fa-
ciliter les petits paiements, mais leur 
sécurité et l’information aux clients 
sont insuffisantes à notre sens.
Lors du remplacement de la carte, 
l’option sans contact est systémati-
quement intégrée, souvent le client 
l’ignore. L’AFOC demande que 
cette option soit activée uni-
quement à la demande et non 
le contraire comme c’est le cas 
actuellement. De plus certaines 

banques facturent la demande 
de désactivation.
Nous conseillons de refuser cela, et 
si ce refus est maintenu vous pouvez 
toujours changer de banque, cette 
possibilité est devenue plus facile 
pour les particuliers, les banques 
devant maintenant effectuer toutes 
les démarches pour leur clients.

Les fraudes 
Elles peuvent générer des surprises 
aux détenteurs puisque le fonction-
nement peut être effectif jusqu’à 15 
mètres du terminal. Quelqu’un de 
malveillant peut vous débiter 20€ 
sans que vous ne vous en rendiez 
compte. Ces cartes comportent des 
renseignements confidentiels sur 
votre identité, un ingénieur infor-
maticien a réussi à capter ces don-
nés (identité du porteur de la carte, 
historique des transactions et date 
d’expiration). La récupération de 
ces données peut permettre à un 
fraudeur d’effectuer des achats sur 

internet, dans la mesure où certains 
sites étrangers ne requièrent pas le 
cryptogramme visuel (les 3 chiffres 
au dos de la carte, élément non 
détecté).

Conseils
La CNIL (Commission nationale 
de l’informatique et des libertés) 
conseille aux banques la fourniture 
d’un étui en aluminium pour empê-
cher la propagation des ondes et la 
captation des données.
Les fraudeurs ne manquant pas 
d’imagination, la sécurité absolue 
n’existant pas dans ce domaine, 
nous conseillons aux clients des 
banques et des adhérents Afoc en 
particulier de faire supprimer cette 
option auprès de leur banque. De 
plus en cas de vol, votre carte peut 
être débitée sans code à effectuer 
de la part du voleur.

Lydie Martinez, membre de l’AFOC

Carte bancaire, soyez vigilant

3
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Contact : CSF, 2 rue Maurice Thorez (Maison du quartier) 09 60 52 68 02 ou 06 86 92 83 04, csflorient@orange.fr
Permanences : les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h

Contact : 80 boulevard Cosmao Dumanoir - LORIENT - Tel : 02 97 37 66 10 - Mail : afoc56lorient@wanadoo.fr
Permanences : Lundi de 9h à 17h30 - Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Paiement  
sans contact
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un équipement pour développer des projets
Ce bâtiment municipal, construit dans le cadre de la rénovation urbaine, a ouvert ses 
portes en décembre 2012. D’une capacité de 110 places assises (gradins rétractables) 
et pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes selon la configuration du lieu, la salle 
est dotée d’un équipement scénique (grill technique son et lumière). Située au sein 
du groupe scolaire Bois Bissonnet, à proximité de l’Ehpad, la Balise n’est pas un 
lieu de diffusion de spectacle « classique ». Elle est destinée à accompagner ceux, 
professionnels et amateurs, qui souhaitent monter ou partager un projet artistique et 
culturel.

Pas de programmation 
régulière… mais un accé-
lérateur de projets

Dans cette salle de nombreux spec-
tacles sont présentés mais, surtout 
« fabriqués » en amont. En effet, 
l’objectif premier de sa création n’a 
pas été de faire un théâtre classique 
avec une programmation définie mais 
de proposer un lieu dans lequel des 
artistes amateurs ou professionnels 
viennent construire leur spectacle ou 
création. C’est ce que l’on appelle des 
« artistes en résidence ». 

La mission Action culturelle de proxi-
mité, dépendant de la direction de 
la culture de la ville de Lorient, est 
le  service référent du lieu et porte 
les enjeux des politiques croisées à 
l’échelle des territoires prioritaires. 
Elle s’est donc vue confier la coordi-
nation de la Balise (en lien fort avec 
un autre équipement de proximité 
le Scénith – Théâtre du Bois du Châ-
teau). A ce titre, elle accompagne 
des projets, coordonne l’utilisation 
du lieu (planning, sécurité, ménage..) 
et assure la formation des acteurs du 
quartier et des habitants. Elle favorise 
la présence artistique dans le quartier 
(à la Balise et hors les murs) par l’im-
pulsion de résidences d’artistes et par 
le soutien à des projets artistiques et 
culturels, liant pratiques amateurs et 
professionnelles, initiés par d’autres 
partenaires.

Des résidences de différentes formes :
> Des troupes professionnelles 
viennent durant quelques jours, 
quelques semaines et parfois plu-
sieurs fois dans l’année créer leur 
spectacle. Ces temps donnent tou-
jours des occasions pour croiser des 
habitants du quartier de toutes les 
générations et, pourquoi pas de créer 
des projets ensemble. 
> Certaines résidences sont des pro-
jets artistiques coproduits. Elles sont 
donc portées par différentes acteurs : 
habitants, artistes, médiathèque, 

structures culturelles de Lorient et du 
pays de Lorient. 
> D’autres moments permettent des 
créations artistiques en lien direct 
avec la vie du quartier : projets sco-
laires, fête de quartier… Des forma-
tions techniques sont assurées afin 
de pouvoir utiliser le matériel à dispo-
sition avec le plus d’autonomie pos-
sible.  
La Balise se veut donc un lieu fédéra-
teur, un « outil partagé » au service 
d’un projet culturel, un lieu de réson-
nance entre les créations artistiques et 
la vie du quartier.   

Des modalités d’utilisation 
particulières 

A la Balise, il n’y a pas d’accueil phy-
sique. Pas de créneaux d’ateliers 
réguliers afin de laisser la place aux 
initiatives et les accompagner en leur 
donnant le temps nécessaire ! Si vous 
souhaitez y développer un projet, 
que vous soyez habitant du quartier 
ou professionnel vous devez rencon-
trer le service « Action culturelle de 
proximité » à la direction de la culture 
afin d’étudier la faisabilité de l’action. 
Elle se fera au regard des orientations 

culturelles travaillées dans le quartier, 
du plan technique et des éléments 
d’organisation de l’accueil du public 
(billetterie/ tarif éventuels…).
Une régie simple son/lumière est à 
disposition mais si vous n’avez pas de 
formation, un  technicien peut être 
engagé moyennant une participation 
financière.

Des actions se mettent également en 
place avec des associations du quar-
tier, notamment des associations ad-
hérentes à la Maison pour tous. Pour 
plus de renseignement ou si vous sou-
haitez vous investir dans des projets 
de quartier, vous pouvez également 
vous renseigner auprès de la Maison 
pour tous de Kervénanec.

Quelques exemples de projets artistiques soutenus en 2014.

Résidence et spectacle « Le p’tit Phil 
rouge »,  ® Jo coop compagnie

Après une année marquée par des 
temps de résidences et des inter-
ventions artistiques et culturelles 
dans la classe de CE2 de l’école 
Bois Bissonnet aboutissant à la 
création par les élèves d’un spec-
tacle en mai 2013 à la Balise, les 
artistes sont revenus en début 
d’année 2014.
Ils ont présenté leur spectacle « le 
petit phil rouge » en février, les 

élèves maintenant en CM1 participent à l’accueil des 
spectateurs.
Nombre de spectateurs : 611

Projet « Panique au bois 
béton », La compagnie du 
couteau suisse
Accueil du spectacle en lien avec la 
Maison pour tous et MAPL.
En 2014, la compagnie poursuit son 
travail de création et revient en rési-
dence à la Balise.
Après des interventions artistiques et 
culturelles avec des enfants du quar-
tier (création de chansons), Kervé-

nanec a accueilli pour 2 représentations « panique au bois 
béton » les 17 et 18 octobre.
608 spectateurs ont découvert ce spectacle qui est une pre-
mière étape dans la construction d’un projet avec des habi-
tants qui doit se décliner en 2015.

Un nouveau service municipal de médiation
La municipalité a décidé de mettre en place un service de médiation de proximité.  
La médiation est un des axes forts de la politique de tranquillité publique et 
de prévention de la délinquance, alternative complémentaire à la réponse 
réglementaire ou répressive. Les nouveaux médiateurs fraîchement recrutés auront 
un rôle primordial dans le champ de la prévention sociale et leurs missions seront 
variées. 

Une équipe au service du 
bien vivre ensemble

Le service de médiation a été créé 
avec l’objectif d’apaiser des rela-
tions et de prévenir les conflits liés à 
l’état et l’usage des espaces publics, 
d’identifier les sources de nuisances 
et d’exclusion sociale, de gérer les 
conflits de proximité, d’assurer le 
respect des personnes et des règles 
du bien vivre ensemble et de réintro-
duire du dialogue, par le biais d’une 
présence de terrain.
De ce fait, six médiateurs déam-
buleront dans les quartiers afin de 
connaître les habitants et dans un 
premier temps se faire connaître. 

Pour cela, ils vont distribuer prochai-
nement des flyers de communication 
et feront du « porte à porte ». 

Afin d’assurer leurs missions, et 
parce que la médiation sociale est 
un véritable métier qui ne s’impro-
vise pas, tous les agents vont suivre 
une formation diplômante d’agent 
de médiation, informations, services. 

Reconnaissables à leur veste rouge, 
ils participeront également aux évé-
nements et animations de quartier 
comme prochainement la fête de 
Kervénanec le 20 juin.  Alors venez 
les rencontrer, ils vous accueilleront 
avec un très grand plaisir ! 

Des informations 
utiles à retenir

Un large périmètre d’inter-
vention
L’équipe de médiateurs 
intervient sur tout le territoire 
lorientais en privilégiant les 
quartiers prioritaires désignés 
par la politique de la ville : 
- Kervénanec 
- Bois du château
- Kerguillette / Petit Paradis
- Polygone- Frébault

Une présence quotidienne 
2 équipes de médiateurs com-
posées chacune de 3  agents, 
dont un responsable d’équipe, 
seront présentes 7 jours sur 7. 
Les horaires de présence sur le 
terrain sont :
Du lundi au vendredi : 
11h-13h et 14h30-19h30
Le samedi et dimanche :  
14h-21h

Une équipe à votre écoute
Chaque habitant a la possibi-
lité de contacter le service de 
médiation par téléphone au  
02 97 02 23 77 (boite vocale) 
ou par mail :  
altercite@mairie-lorient.fr

Pour prendre connaissance d’autres résidences, « Le p’tit journal de Kervé » regorge d’articles mettant en avant  
les nombreux projets artistiques de la Balise (N° 31 à 36).

Si vous voulez en savoir plus sur 
la Balise, fabrique artistique et 
culturelle, vous pouvez :
- vous rendre sur les sites 
  www.lorient.fr
  www.kervénanec.lorient.fr, 
- vous renseigner auprès de la

Direction de la culture, 
Boulevard Général Leclerc 
Tél : 02 97 02 23 34

3

La nouvelle équipe de médiateurs avec, de gauche à droite :
Jallel, Arnaud, Yunus, Leyla, Tony, Ben et Pascal, le coordonnateur.
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8 pré-ados de la Maison pour tous ont réalisé pendant les vacances scolaires 
d’avril un film d’animation avec des playmobils. Ils ont pu découvrir le « stop 
motion », une technique d’animation permettant de créer un mouvement à 
partir d’objets immobiles. Avec patience et délicatesse, ils ont réalisé le décor 
et pris 190 photos lors d’une première journée. Une autre 1/2 journée a été 
consacrée au montage.
Cette activité s’est déroulée dans le cadre d’un projet associant les Studios 
Mapl, les artistes de « Soul Béton » et le service enfance/jeunesse de Riantec 
avec l’aide de Rachel Violo, animatrice multimédia, Agnès Hardy, artiste plas-
ticienne et l’équipe d’animation de la Maison d’Alfrédo.

Coline Carrer, 
animatrice Maison pour tous

Les relations des adolescents à l’écran et au monde virtuel interrogent et 
parfois inquiètent un grand nombre d’adultes. Appréhender leur 
univers et instaurer un dialogue avec eux sans être intrusif ne va 
pas toujours de soi. Pourtant, il est essentiel de s’intéresser à leurs 

activités et il est tout aussi nécessaire d’être conforté dans son rôle 
d’éducateur afin de savoir poser des limites. 

Pour ces raisons, différents acteurs du quartier ont apporté, lors de deux temps forts sur 
le sommeil et les pratiques culturelles des jeunes, des éléments de réflexion qui ont aidé 
à comprendre les modes d’usages, les potentiels et les risques des nouveaux médias.

Rachel Violo, animatrice multimédia,  Ville de Lorient

Des écrans et des adolescents Un clip pour « Les fils du hall »

1…
 2

… 
3…
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Mercredi 8 avril, de 17h à 19h, 
lors d’une soirée  « jeux vidéos, jeux 
de société » à l’espace jeunes de la 
Maison pour tous de Kervénanec, des 
adolescents et leurs parents se sont 
retrouvés autour d’un baby, d’un 
billard ou d’un jeu de cartes pour 
jouer ensemble. Dans une ambiance 
décontractée, la chronobiologiste 
Claire Leconte, professeur émérite 
de psychologie à l’Université de Lille 
3 a su répondre aux inquiétudes de 
certaines mamans qui se retrouvaient 
démunies face la désocialisation de 
leurs enfants qui jouaient à des jeux 
vidéos toutes les nuits et dormaient 
la journée. Elle a rappelé l’impor-
tance d’éteindre les écrans 30 min à 
1 h avant l’heure du coucher : « Les 
écrans empêchent l’hormone du 
sommeil (mélatonine) de démarrer 

Semaine d’animation orga-
nisée par la Maison pour 
tous de Kervénanec, la 
ville de Lorient et le collège 
Anita Conti.

surexposition 
aux écrans

Mise en 
garde

La Fun Gaming Fabrik a été organi-
sée par la Maison pour tous - centre 
social de Kervénanec et la mission Ac-
tion culturelle de proximité de la Ville 
de Lorient en partenariat avec MAPL.
C’est l’association rennaise 3 hit 
combo qui a mis à disposition son 
exposition interactive de jeux vidéos 
«  Jeux vous nous  ». Les jeux vidéos 
des années 80 à nos jours ont été 
présentés à exactement 501 visiteurs, 
qui ont évidemment pu s’y essayer 
avec passion.
Ce beau projet a surtout eu la parti-
cularité d’associer 18 jeunes du quar-
tier et d’ailleurs dans sa construction 
et sa mise en œuvre. Ils sont alors de-
venus les acteurs d’une manifestation 
dans la durée.
Il faut les nommer : Gwénael, Kylian, 
Quentin, Samantha, Maéva, Maelle, 
Marine, Valentin, Mickaël L, Benja-
min, Alexine, Mickaël M, Dylan S, 
Victoria, Justine, Flavian, Alan, Dylan 
F. Ces nombreux adolescents se sont 
impliqués dans le projet à des niveaux 
et degrés différents, mais c’est bien 
ensemble, en associant leurs savoir-
faire et expertises qu’ils sont allés 
jusqu’au bout et ont gagné leur pari ! 
Un des objectifs était de réunir les gé-
nérations et de partager autour
des jeux vidéos, pourtant souvent 
considérés comme désocialisants. 
Le numérique et les jeux vidéos ont 
été identifiés et reconnus ici comme 
une véritable pratique culturelle des 
jeunes.
Une bien belle aventure humaine qui 
a reposé sur la mise en valeur de leurs 
compétences!

Fabrice Gomet, 
animateur Maison pour tous

véritable succès pour les jeunes 

Aux manettes de la Fun Gaming Fabrik !
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Et un artiste de 
plus à Kervé 
Grégory est un passionné 
de bandes dessinées, il 
aime aussi peindre. 

A 6 ans, il est «  tombé dedans  » 
quand sa mère lui a acheté sa pre-
mière BD « Conan le Barbare », qu’il 
garde précieusement depuis 30 ans !
Plus tard il est entré dans une école 
d’arts, mais se considère plutôt 
comme un autodidacte.
Il travaille plus sur des projets sur in-
ternet, avec des scénaristes du monde 
entier et fait les planches à partir de 
leur script, illustre aussi très régulière-
ment des articles du p’tit journal de 
Kervé.
Il affectionne plus particulièrement ce 
qui touche au fantastique, à l’imagi-
naire. L’inspiration n’est jamais loin, 
très vite les crayons dansent sur le 
papier posé sur sa table à dessin !
En partant d’un synopsis (bref exposé 
d’un sujet) récupéré sur internet, ce 
talentueux jeune homme a publié en 
mars 2015 sa propre BD (dessins et 
couleurs) : « La plume maudite » en 
collaboration avec un scénariste fran-
çais PI-R.

La plume maudite 
C’est l’histoire d’un écrivain, Henri, 
qui trouve l’inspiration après la dé-
couverte d’une plume, mais cette 
plume va le pousser à commettre 
l’irréparable… Histoire qui tiendra le 
lecteur en haleine ! On peut consulter 
et passer commande sur internet : YIL 
édition. Attention édition limitée !

Nous attendons avec impatience sa 
prochaine BD. 
Sera-ce une suite de la plume maudite 
ou une autre intrigue complètement 
différente ? L’avenir nous le dira…

Pascale Bellaton

Ce temps fort culturel s’est déroulé dans le cadre d’Urbaines - Pays de Lorient
18 jeunes filles et garçons, âgés de 15 à 18 ans. 1 semaine du 16 au 22 avril à la Balise - fabrique artistique et 
culturelle de Kervénanec. 501 visiteurs de toute l’agglomération du pays de Lorient.
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sa sécrétion. Or c’est cette action 
qui induit l’arrivée du sommeil. 
Et plus on reste devant un écran, 
plus le flux lumineux joue sur les 
horloges biologiques et empêche 
cette sécrétion de mélatonine de 
déclencher notre sommeil »

Vendredi 10 avril, Guillaume 
Jégousse, de l’association « Douar 
Nevez » est intervenu auprès d’une 
classe de 5e du collège Anita Conti 
sur le thème « sommeil et numé-
rique ».
Après une petite enquête sur le 
temps que chacun consacrait au 
sommeil, aux repas, à l’hygiène, à 
l’école, aux devoirs, aux activités et 
aux écrans (télé, consoles, ordina-
teurs, smartphone), l’intervenant a 
fait prendre conscience aux élèves, 
sous la forme d’un camembert 
Excel, de la toute petite part qui 
restait à ce qui leur semblait au 
départ le plus important  : les loi-
sirs, les copains. Il leur a ensuite 
demandé quels pouvaient être 
les leviers pour augmenter cette 
part… Non sans humour et face à 
l’évidence, certains jeunes se sont 
inventés une vie ou dormir deve-
nait une perte de temps, cumuler 
devoirs, écrans et repas, un impé-
ratif ! Lol

Rachel Violo, animatrice multimédia, 
Ville de Lorient

3     www.yil-edition.com/catalogue/
http://projetlaplumemaudite.blogspot.fr
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Il y a 45 ans, une petite 
équipe retient l’idée 
de Jean, le fleuriste du 
Kreisker : « Il faut faire 
quelque chose pour 
animer le quartier ! »

Refaire la cité
C’est fin 1970, début 1971 que les 
premiers habitants découvrent leurs 
nouveaux logements dans la  Z.U.P 
de Kervénanec. Venant pour la plu-
part des cités de baraques provisoires 
de Soye, de Kermélo et du Kreisker, 
ils découvrent un quartier en chan-
tier qui n’a pas encore d’école, de 
commerce, de téléphone et peu de 
moyens de transports etc.
C’est sur la zone sud, le long de la rue 
de Kervénanec que sont logés les pre-
miers résidents. C’est avec un esprit 
village et du vivre ensemble que, rapi-
dement, un petit groupe, habitué à la 
vie de leurs cités de baraques, décide, 
avec quelques résidents des quartiers 
proches, de créer un comité des fêtes 
pour animer le secteur.

Dès 1971 c’est la première fête mise 
en place par une équipe de bénévoles.
En juin 1972, c’est la première fête 
de la Saint Jean sur l’emplacement de 
l’actuel terrain de foot près du gym-
nase avec de la musique, des jeux de 
boules, une buvette, des merguez et 
un feu de joie.  

Les années suivantes, cela prend de 
l’ampleur avec de plus en plus d’ha-
bitants, le soutien de la municipa-
lité et de quelques sponsors. De plus 
grandes manifestations ont lieu avec 

fanfares, bagadou, bals, des épreuves 
de cyclo-cross et de trottinettes, des 
fêtes de Noël, des rencontres d’an-
ciens, le festival d’art, les élections des 
reines de Kervévanec etc.  

Un quartier qui s’aménage,
des habitants qui s’organisent

Progressivement, avec l’extension du 
quartier vers Lanveur, celui-ci se struc-
ture avec des équipements : centre 
social, écoles, centre commercial, 
bibliothèque, gymnase, terrain de 
sports, crèches, mairie annexe, îlotier, 
téléphone public, transports, etc. Par 
ailleurs, de nombreuses associations 
sont présentes ou se créent sur le 
quartier comme le Folclo, la CSF, les 
parents d’élèves, le secours populaire, 
les AVF, le club du 3e âge, les jardins 
familiaux, le Comité d’aménage-
ment et d’animations de Kervénanec 
(CAAK), comité de jumelage kervé-La 
Dollée...
Pour la Saint Jean de 1979, le comité 
des fêtes avait au programme, le sa-
medi 24 juin, un grand bal populaire 
avec les « Ocelots ». Le dimanche à 
10h, défilé avec les cors de chasse Ré-
veil Laïque Lorientais (PLL) et du bagad 
du Moulin Vert de Quimper. L’après-
midi, attractions et stands divers dont 
un concours de « Levés à la perche » 

remporté par M. Coueffic et « Tir à 
la corde » remporté par l’équipe des 
Réunionnais de Kervé. Les remises des 
prix étant faites par la reine de Kervé 
et ses demoiselles d’honneur. 

Yvette  Théberge et  René Lamezec

L’animation à kervénanec (1970-1980) 

Petite histoire de nos rues

Le comité des fêtes en 1975

Mathilde Vaillant a 20 ans et est vo-
lontaire en service civique pour l’asso-
ciation PEV « Pupilles Étudiants pour 
la Ville » depuis la rentrée 2014.

Prendre du recul pour mieux 
repartir
Originaire de Bohars, tout près de 
Brest, elle a choisi de suspendre ses 
études qui la conduisaient tout droit 
vers un diplôme d’assistante sociale. 
Elle décide de s’impliquer pendant un 

an dans la vie associative. Elle veut 
être utile à la société. Elle avait besoin 
de faire le point sur son orientation 
et de s’engager dans des actions ci-
toyennes. De plus, la petite rémunéra-
tion liée au service civique lui confère 
une relative autonomie. Avec PEV, 
l’association qui l’accueille, elle s’ap-
plique à mettre en relation des étu-
diants et des familles, dont les enfants 
ont besoin d’un accompagnement à 
la scolarité.
C’est en répondant à une sollicita-
tion de la mairie de Lorient à propos 
du carnaval 2015 que Mathilde fait 
connaissance avec l’accueil périsco-
laire Bois Bissonnet où elle rencontre 
des parents de jeunes enfants, des 
bénévoles et Sylvie Simon, la respon-
sable des lieux. Des liens se tissent 
pendant la confection des costumes, 
des accessoires et des chars de carna-
val. On se partage des connaissances 
et des savoir-faire. Ce sont la convi-
vialité et la qualité des relations hu-
maines qui prédominent.

Se réorienter vers l’art-thérapie

Mathilde se sent bien dans ce groupe 
qui découvre avec bonheur qu’elle 
possède un véritable talent. Elle des-
sine et elle peint avec une étonnante 
facilité. Les couleurs et les perspec-
tives n’ont pas de secrets pour elle. 

Elle dessine depuis qu’elle a 5 ans. Sur 
le char « Thé à la menthe », elle re-
produit des paysages marocains, des 
hommes du désert et des danseuses 
orientales. En dessinant et peignant 
avec les parents, les animateurs et les 
enfants, elle commence à envisager 
un changement d’orientation. Elle 
aimerait être art-thérapeute*.

Depuis, Mathilde veut reprendre des 
études à l’école des Beaux Arts de 
Brest où elle est admissible. Si jamais 
elle échoue au concours d’entrée, elle 
s’inscrit en arts plastiques à l’univer-
sité de Rennes 2. 

Manifestement, cette année d’enga-
gement en service civique aura été 
bénéfique à Mathilde. Elle a pris la 
décision de mettre à profit son talent 
artistique dans le cadre de ses études, 
et c’est au coeur d’une animation de 
quartier au contact d’enfants et de 
parents qu’elle a pris sa décision.

*L’art-thérapie est une méthode visant 
à utiliser le potentiel d’expression ar-
tistique et la créativité d’une personne 
à des fins psychothérapeutiques ou de 
développement personnel.

Fabrice Gomet, animateur Maison pour 
tous, Suzanne Loueckhote, habitante du 
quartier et Dominique Ventre, stagiaire 

Maison pour tous

Avoir 20 ans, 
un engagement citoyen, des projets et du talent

Mon hôtel à insectes
On connaît bien les nichoirs pour 
les oiseaux du jardin et on s’inté-
resse depuis peu aux insectes : les 
coccinelles, amies des jardiniers, 
les chrysopes, se nourrissant 
de pucerons, les osmies, petites 
abeilles solitaires à l’abdomen 
noir et poilu, utiles pour la polli-
nisation, les perce-oreilles, bons 
auxiliaires pour les pucerons, et 
encore bien d’autres…

Pour les hôtels à insectes, il y a 
les petits motels… et les 5 étoiles. 
Bien sûr, j’ai choisi le meilleur 
hébergement pour qu’ils puissent 
passer un bon hiver. L’exposition 
la meilleure est sud, sud-est à côté 
d’un parterre de fleurs, il doit être 
isolé de l’humidité : sol et toit. Le 
mien est en place depuis 2 mois, 
j’espère que les insectes lui ren-
dront visite sous peu, mon jardin 
étant très fleuri.

Claude Dailly

Premier goûter des anciens en 1973

Rue Emile Eudes

Emile François Désiré Eudes, dit le Général Eudes, né 
à Roncey (Manche) le 12 septembre 1843 et mort le 5 
août 1888 à Paris.
Leader blanquiste, libre-penseur, élu membre du co-
mité central de Salut public et proclamé général de la 
Commune de Paris (18 mars - 28 mai 1871).

Un quartier qui vit : 
mai-juin 1980

Extrait de l’agenda du journal  
« L’Echo de notre quartier » n°4,  

ancêtre du « P’tit journal de Kervé »

3-4 mai > session audiovisuelle : 
réalisation d’un montage diapos 
au centre socio culturel.
4 mai > kermesse - paroisse 
Sainte Bernadette.
11 mai > fête des écoles de kervé 
organisée par les parents d’élèves 
Fedération Cornec avec le bagad 
de l’amicale laïque de Gestel.
18 mai > fête du groupe scolaire 
de Kermélo animée par L’APE.
17-18 mai > session audiovisuelle 
2e partie au centre social.
Du 19 au 23 mai > journées 
jeunes consommateurs. Organi-
sation COOP Loisirs et CSF. 
24 mai > opérations « Aména-
geons notre espace, aménageons 
Kervénanec » organisées par le 
CAAK.
7 juin > inauguration de la 
«  Place du bateau », foire aux 
puces, brocantes.
13-14 juin > tournoi foot Folclo
14-15 juin > fête du quartier par 
le comité des fêtes (bal…).
21 juin > 1re journée musicale de 
kervé (1re fête de la musique).
Du 23 au 29 juin > concours des 
jardins familiaux et balcons fleu-
ris de kervé (visite des jardins et 
remise de prix.
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Fête à Kervénanec
Renseignements à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

Samedi 13 juin à 20h30 et dimanche 14 juin à 15h30
à la Balise : le cercle Bugale An Oriant présente son spectacle « Empreinte » 
Informations et réservations : bugaleanoriant@gmail.com
Tarif : 5€ adultes et 3€ enfants <10 ans

Lundi 15 juin
> 11h à la Maison pour tous : l’association yoga instant présent ouvre sa 
séance de yoga.
> 19h à la Maison pour tous : apéro et jeu du panier garni avec l’associa-
tion Keramap & Cie.
> 20h à la Maison pour tous : l’association Zen du Pays de Lorient pro-
pose une initiation à la méditation.
> 20h à la Balise : les chorales des centres sociaux de Kervénanec et Ke-
ryado chantent. Les élèves trombonistes de Thierry Le Saux sont invités à 
les rejoindre.

Mardi 16 juin
> 18h30 à la Balise : la médiathèque de Kervénanec fait mijoter le « Chau-
dron bavard ». Vous aimez les histoires, les raconter ou les écouter alors 
rejoignez-nous !

Jeudi 18 juin  
> 19h dans la galerie marchande de Kervénanec : Thierry Le Saux 
et ses élèves adultes de l’Atelier Jazz interprètent des morceaux de Jazz 
Nouvelle-Orléans.

Jeudi 18 et vendredi 19 juin  
> 19h à la Balise : La Stupeur Académy, atelier intergénération du collège 
Anita Conti animé par Jean Quiclet joue leur spectacle « Petites leçons de 
savoir-vivre » - Entrée libre et gratuite (en fonction des places disponibles)

Vendredi 19 juin
> 19h à la Maison pour tous : Assemblée générale de la MPT.

Samedi 20 juin
> 10h à 12h à la Maison pour tous : calligraphie avec l’association Iqraa 56
> 14h à 18h sur la place du village, au cœur du quartier, entre la 
Médiathèque et la tour 3, rue Maurice Thorez : « Faites le quartier » 
vous accueillent avec ses jeux, ses danses, sa musique, ses dégustations, ses 
boissons, ses informations...

L’été à la Maison pour tous 
Renseignements et inscriptions à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

Jardin de Jean : de 14h30 à 17h les mardis et jeudis de juillet et août 
Accueil gratuit, dans l’enceinte de l’école Bois-Bissonnet pour les enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte. Spectacles les 16 juillet et 11 août.
Sorties familiales : tout l’été 
Accueil de loisirs : juillet : enfants, juillet et août : ados 
De place en place : Animation avec de nombreux intervenants (Duo du Bas, 
P’tits débrouillards...)

Fête de l’école Bois Bissonnet
Vendredi 26 juin de 16h15 à 19h

Médiathèque
Heure du conte
Tous les mardis de 17h30 à 18h à partir d’octobre en période scolaire.
Groupe lecture
Se réunit toutes les 6 semaines le jeudi à 19h

Les uns et...  
les autres
Expression authentique 
d’un quartier, le P’tit 
journal de Kervé informe 
et invite à la réflexion.

Ainsi le numéro 36 de mars revient 
de manière pertinente sur la question 
du « vivre ensemble ». C’est une pré-
occupation opportune après les tra-
giques événements suivis de l’impo-
sante manifestation «  unitaire  » qui 
a suscité beaucoup de commentaires. 
Mais la crainte exprimée ici ou là est 
qu’après ce grand moment émotion-
nel chacun ne retombe dans sa vie 
quotidienne sans que rien ne change. 
Certes, à Kervé notamment, de nom-
breuses initiatives existent déjà, ten-
dant à favoriser les rencontres et les 
relations harmonieuses, grâce en par-
ticulier à un important tissu associa-
tif. Les activités collectives y sont bien 
accueillis et bénéfiques. 

Mais, dans le quotidien banal de cha-
cun, qu’en est-il exactement de cette 
tolérance mutuelle dont il est si facile 
de parler mais qui est parfois plus dif-
ficile de mettre en pratique ? « L’enfer 
c’est les autres  », écrivait Jean-Paul 
Sartre. C’est là, une vue bien pessi-
miste de la société. N’est-il pas pos-
sible de considérer au contraire que 
« les autres  », dans leur diversité et 
justement parce qu’ils sont différents, 
sont une richesse qui profite à tous ? 
Si nous étions « tous pareils », la vie 
ne serait-elle pas d’une morne tris-
tesse ? C’est ce que pensait déjà, au 
début du XXe siècle, Anatole France 
qui écrivait : « Ne souhaitons pas que 
tout le monde pense comme nous. 
L’uniformité des sentiments serait 
odieuse ». 

On sait que la vie n’est pas forcément 
«  un long fleuve tranquille  ». On 
n’évitera pas toujours certaines idées 
préconçues, certains agacements, 
certaines frictions. Mais on peut sans 
doute en réduire l’importance si, au 
lieu de cultiver la méfiance, le déni-
grement, le mépris, chacun décide 
de porter sur l’autre un regard à 
priori positif. Plutôt que de voir en cet 
« autre différent » un gêneur poten-
tiel, pourquoi ne pas y voir d’emblée 
un « compagnon de route » capable 
d’une cordiale relation ? Aller vers les 
autres en souriant ne rend-il pas plus 
heureux que de chercher à les évi-
ter en crispant les mâchoires en une 
moue suspicieuse ?
A chacun de trouver ses bonnes ré-
ponses. 
 Gabriel Hardy


