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Laïcité en débat
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L’engagement 
est une recette 
qui réchauffe
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Les échanges ont été organisés à par-
tir des commentaires des participants 
avec le support de quelques photos. 
Ensuite, ils étaient menés par l’équipe 
de la Maison pour tous et par deux 
intervenants : 

- Lahbib Maouhoub, dirigeant tout 
nouvellement en retraite, d'une asso-
cation le « Comité de liaison des ac-
teurs de la Promotion » qui fait des 
interventions sur les questions liées à 
l'immigration et l'interculturalité.

- Philippe Kuriata, Délégué fédéral 
de la Fédération des centres sociaux, 
qui a suivi une formation sur la laïcité 
suite aux attentats de Charlie Hebdo.

Les débats ont permis de libérer la 
parole des participants et de faire 
régulièrement un lien avec la loi de 
1905, loi de séparation des églises et 
de l’Etat :  

Cette soirée était la première d'une 
longue série. En effet, la Maison pour 
tous va organiser d'autres soirées dé-

bats dans le cadre de la préparation 
de son nouveau projet social.
La parole sera encore donnée aux ad-
hérents, partenaires et invités. 

Les dates des prochains rendez-vous 
avec leurs thématiques : 
> Le second débat, en décembre lors 
de la semaine Noël ensemble, sur la 
question du Vivre Ensemble. 
> Le troisième, en février, sur les ques-
tions de l’engagement, de la citoyen-
neté et de la participation à la vie de 
la cité. 
> Le quatrième, en avril, sur les ques-
tions de la parentalité et de la famille. 
> Le dernier, en juin dans le cadre de 
Faites le Quartier, sur la question de 
la Culture.

Et vous, qu'en pensez-vous?

Fabrice GOMET  
Maison pour tous de Kervénanec 

Place aux débats

Un premier débat populaire très riche sur la laïcité a eu lieu récemment à la Maison 
pour tous de Kervénanec. En effet, la qualité et la quantité des échanges étaient au 
rendez-vous ce lundi 10 octobre. Ce débat sur la laïcité a rassemblé 80 personnes de 
tous âges et de tous horizons. Des idées très variées ont été exprimées parfois avec 
passion et toujours avec intérêt. Apprendre, partager le principe de laïcité comme la loi 
et les valeurs républicaines sont des actions trop peu fréquemment mises en place.

Article 1er : « La République as-
sure la liberté de conscience. Elle 
garantit le libre exercice des cultes 
[...] ». 
Article 2 : « La République ne re-
connaît, ne salarie ni ne subven-
tionne aucun culte. [...] »
Cette loi se veut conforme à la 
devise républicaine. Par l’article 
1er, l’État garantit la liberté de 
conscience, c’est-à-dire le droit de 
ne pas être croyant, et la liberté 
de culte si on l’est. Par l’article 2, 
l’État, les départements, les com-
munes assurent leur neutralité à 
l’égard des citoyens, en refusant 
d’accorder des avantages spéci-
fiques à certains en raison de leurs 
pratiques cultuelles.

Chansons polyglottes et gourmandes

Les unes et les autres 
avons été invitées par 
Elsa Corre et Hélène 
Jacquelot, le Duo du Bas 
(que beaucoup d’entre 
vous connaissent déjà, 
mais si ! ce sont ces 
jeunes chanteuses aux 
voix magnifiques !) 
à participer au projet 
« chansons polyglottes et 
gourmandes ».

Au départ, il y a sans doute de notre 
part l’envie commune de cuisiner 
ensemble, en chansons et musique et 
aussi beaucoup de curiosité ! 
Trois mardis d’octobre, nous nous 
retrouvons (14 femmes) à la Maison 
du Parc de 10h à 16h. Des femmes 
du quartier venues d’ailleurs : Turquie, 
Russie, Philippines, Maroc, Île de la 
Réunion et de Madagascar, ont choisi 
chacune leurs recettes préférées et 
une chanson qui leur tient particuliè-
rement à cœur pour des raisons sou-
vent très intimes.

Et c’est parti, un café ou un thé à la 
main on cause ensemble du projet, 
de ce qu’on va préparer, on répartit 
« vite fait les équipes » (qui ne restent 
pas fixes tant nous voulons découvrir 
les différents plats en préparation, à 
chaque fois 4 plats et 2 desserts !) et 
nous commençons à cuisiner…
Et là c’est le ballet des casseroles et 
des ustensiles qui s’entrechoquent, 
et dans l’effervescence des prépara-
tifs les langues se délient, des liens 
se tissent… « Je ne connaissais pas 
Sybel raconte Ludmila, on se croisait 
à la sortie de l’école sans se parler, 
maintenant on se dit bonjour, j’ai ren-
contré des personnes que je ne côtoie 
pas habituellement ». Estrelitta éga-
lement « est heureuse d’avoir fait de 
nouvelles rencontres ».

Toute la matinée parfois jusqu’à 
13h00, chacune s’active mais en-
semble, comme le raconte Josie « on 
a partagé des tâches simples comme 
l’épluchage et la vaisselle mais aussi 
l’élaboration de plats parfois sophis-
tiqués, c’est un projet d’une grande 
richesse humaine et gustative ! ». 
Beaucoup de bienveillance et d’en-
traide également, « malgré ma santé 
fragile, je me suis sentie soutenue et 
aidée par les unes et les autres quand 
c’était nécessaire ! » ajoute Khadija.
« L’ambiance est souvent très joyeuse, 
on s’est d’ailleurs retrouvées à impro-

viser quelques pas de danse parce 
qu’on se sent bien » se souvient Nelly 
« oui, on s’est amusées comme des 
gamines  » renchérit Khadija
Bien sûr vient ensuite l’heure du re-
pas avec ses saveurs, ses odeurs, ses 
couleurs qui expriment « la richesse 
culturelle de ce projet » comme le 
souligne Nelly. Pour vous donner l’eau 
à la bouche, juste vous dire que Sybel, 
Estrelitta, Zénaïde, Khadija et Natia 
nous ont fait découvrir des recettes 
sublimes aux noms parfois très poé-
tiques comme du lait d’oiseau ou du 
hareng sous son manteau de four-
rure…

Inutile de vous dire que nous avons 
particulièrement savouré ces plats 
aux saveurs exquises concoctés en-
semble !
L’heure du café est sans doute le 
moment le plus riche en émotions 
puisque chacune prend sur elle de 
nous livrer SA CHANSON, choisie 
avec soin. « C’est la première fois que 
je chantais devant du public » nous 
confie Khadija.

C’est un moment de partage très fort ; 
à la découverte d’une musique, d’une 
langue différente s’ajoute le don d’un 
petit bout de son histoire personnelle 

ou liée à l’histoire de son pays. « J’ai 
raconté mon histoire et aussi parlé de 
mon pays et c’était important pour 
moi » nous livre Estrelitta. Sybel a 
choisi de raconter un épisode particu-
lier de son pays en empruntant une 
chanson d’un célèbre chanteur kurde 
Ahmed Kaya qui s’appelle  Beni Bul 
Anne qui veut dire « trouves moi ma-
man ».
Pendant ces trois journées, Elsa et 
Hélène nous ont accompagnées et 
guidées avec beaucoup d’énergie et 
d’attention, très accessibles elles nous 
ont mis très vite à l’aise.

Vous l’avez compris on n’a pas envie 
que l’aventure s’arrête là et ça tombe 
bien parce qu’elles ont proposé qu’on 
se retrouve au cours de l’année pour 
chanter ensemble les chansons que 
nous avons découvertes au fil de ces 
3 rendez-vous…

Aussi vous entendrez sans doute à 
nouveau parler du projet « chansons 
polyglottes et gourmandes ». De 
quelle manière ? On ne peut vous le 
dire pour l’instant…

Estrellita, Nelly, Josie, Kadija, Ludmila, 
Pascale
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Noël ensemble

Un autre regard sur le quartier

Tous les mardis soirs de l’été, nous 
avons organisé des repas partagés. 
Dès le matin, nous préparions des re-
cettes en cuisine, puis nous allumions 
des barbecues en soirée, sur le square 
du Bateau, notamment. 
Ah, ils sont déjà loin les beaux jours 
pendant lesquels les soirées musi-
cales, artistiques et conviviales étaient 
au rendez-vous ! Les artistes qui nous 
ont accompagnés l’été dernier pour 
toutes ces soirées du mardi sont à 
citer et à remercier  ; le musicien et 
chanteur Hocine Hadjali, les percus-
sionnistes et danseuses de Ty Lani, 
les comédiens du Klak, les plasticiens 
de Multi-Prises, les musiciens d’Elsa 
Coustrik, les musiciens du Bal Floch…  
A chaque soirée, sa recette. Parfois, 
les buffets étaient plus copieux qu’on 
ne l’avait espéré. Ici, la générosité des 

habitants et partenaires est parfois 
remarquable.
 
À l’occasion de l’accueil des musiciens 
du Bal Floch, le 30 août dernier, un 
groupe de cuisinières du quartier a re-
levé le défi de cuisiner des plats adap-
tés à un régime végétarien et sans 
gluten. L’un des musiciens du groupe, 
notre ami Kerfi, ayant un régime par-
ticulier, nous nous sommes dits que le 
plus simple et le plus intelligent était 
de partager ce régime avec lui. 
Non seulement, c’était du très beau 
travail culinaire éducatif d’équipe 
mais aussi c’était très bon!

Vous en reprendrez bien un peu de 
notre bonne salade russe!

Isabelle RICHARD et Fabrice GOMET, 
Maison pour tous de Kervénanec 

La semaine de la gastronomie

Debouchka 
ou salade russe
Pour 10 personnes

Ingrédients
> 4 œufs
> 1,5 kg de carottes
> 1,5 kg de pommes de terre  
   moyennes
> 1 botte de persil
> 1 pot de mayonnaise
> 6 boîtes de thon
> 6 oignons
> Sel poivre

1. Cuire les pommes de terre, les 
carottes (sans les éplucher) et les 
œufs. Laisser refroidir. Éplucher.
2. Égoutter le thon. Écraser avec 
une fourchette. Ajouter la mayon-
naise, mélanger et l’étaler sur un 
plat en première couche.
3. Émincer finement les oignons, 
saler et étaler sur le thon.
4. Râper les pommes de terre 
(grosse râpe), saler, poivrer, ajouter 
la mayonnaise. Mélanger. Étaler sur 
les oignons en deuxième couche.
5. Râper les carottes. Saler, poivrer, 
ajouter la mayonnaise, mélanger. 
Étaler sur les pommes de terre en 
troisième couche.
6. Hacher le persil et saupoudrer 
pour décorer.

Elle s’est terminée cette année par 
une journée d’animation, sur la 
place rouge de Kervénanec, organi-
sée par « Le panier de la mer » qui, 
en plus du repas de midi composé 
d’une succulente soupe de pois-
sons, proposait des dégustations 
de poissons frais, filetés sur place 
par des salarié(e)s en insertion 
profressionnelle et leur encadrant 
technique, accompagnés de petits 
légumes. Pour clôturer en beauté 
c’est Nathalie Beauvais la chef bien 
connue sur la place de Lorient qui 
nous a régalés de trois plats impro-
visés sur place en fonction des pois-
sons disponibles. 

D’abord de l’ânon juste levé en 
filets et frit avec une larme d’huile 
d’olive. Tout frais comme cela, juste 
un régal. Ensuite un tartare de 

thazard* préparé en quelques mi-
nutes avec les ingrédients du bord 
(oignons roses de Roscoff, tomates 
coupées en petits dés, jus de citron 
jaune, sel, poivre et un petit piment 
fumé espagnol en poudre). Juste le 
temps de le préparer en quelques 
minutes, dégusté sur place. Même 
certains qui n’aimaient pas le poi-
son cru se sont régalés. Pour clô-
turer cette séance une petite lotte 

au cidre (de Guidel) et à la crème 
fleurette comme Nathalie en a le 
secret, préparée en quelques mi-
nutes après que le poisson ait été 
dépecé façon « maître fileteur ».

Voilà quelques heures passées trop 
rapidement en compagnie de gens 
charmants (rejoints par quelques 
membres d’Elan en voisins) qui ont 
su nous intéresser à leur métier (fi-
letage) et que d’autres ont mis en 
musique pour nous régaler les yeux 
et les papilles.
Merci et à l’année prochaine?...

Alain Iszraelewicz

*Thazard : appartient à la famille des scombridés, comme le 
maquereau ou le thon. C’est un poisson de taille moyenne, 
pesant généralement entre 5 kg et 14 kg, que l’on peut 
trouver sur la côte atlantique.

À table ! Aujourd’hui c’est 
végétarien et sans gluten !

Histoire de 
sapin
Nous habitions alors la cité du 
Kreisker. Lorsque Noël arriva, il 
nous fallait un sapin. Mon frère 
Yves (dit Coco) et ses copains 
sont allés le chercher dans une 
sapinière au Ter. Quand il est 
arrivé avec ce sapin, ma mère lui 
a demandé où ils étaient allés le 
chercher. Sa réponse fut « On l’a 
trouvé dans un champ ! ». Ma 
mère lui mis une claque pour le 
mensonge…

Quelques jours après, Monsieur 
Le Brize, le garde-champêtre, 
est arrivé chez nous : il fallait le 
payer  ! Mon père et ma mère 
sont donc allés régler le monsieur 
de la sapinière. Celui-ci nous a fait 
entrer, et là…surprise ! « Mais, tu 
es… Tu es Yves Le Tallec ! » dit-il 
à mon père. Et ils tombèrent dans 
les bras l’un de l’autre. ?! 10 ans 
étaient passés depuis la guerre et 
ils ne s’étaient pas revus depuis. 
Ils avaient été prisonniers pen-
dant 5 ans ensemble…

L’après-midi a été à la fois triste 
et gai. En fin d’après-midi, nous 
sommes repartis et finalement, le 
sapin a été gratuit !

Yvette 
Théberge

J’ai demandé à Claude Dailly, à Alain 
Iszraelewicz et à Jeanne Polvorera de 
me dire pourquoi ils participaient à 
cette action.

Claude répond : « Je suis très heu-
reuse d’organiser des ateliers chaleu-
reux dans la menuiserie de la Maison 
pour tous, que nous allons transfor-
mer en pièce conviviale pour bricoler 
et réaliser des décorations pour le 
plaisir de tous.»

Alain s’exprime à son tour : « Noël 
Ensemble, c’est l’occasion de se re-
trouver entre habitants et partenaires 
associatifs pour concrétiser peut-être 
une partie de nos rêves, pour être bien 
ensemble, une occasion de rappeler 
que dans ce monde difficile et égo-
ïste, rien ne semble irréalisable quand 
on n’est pas seul. Voilà pourquoi j’ai 
toujours autant de plaisir à participer 
à cette semaine d’animations ! »

Pour Jeanne : « Noël Ensemble, 
c’est le plaisir de mettre l’accent sur 
la convivialité et la découverte de 
l’autre. Nous, les habitants du quar-
tier, nous venons d’un peu partout 
dans le monde, alors c’est la richesse 

de cette diversité qui me plait le plus. 
Cette richesse se voit dans les cou-
leurs, s’entend dans les langues, se 
goûte dans les saveurs...»

Préparer Noël Ensemble est donc un 
prétexte, un support de plus qui doit 
nous permettre de construire, de vivre 
ensemble et de coopérer. Chaque par-
ticipant a pour but l’échange, le mé-
lange des générations et des cultures. 
Ce projet d’animation de quartier 
s’appuie sur les pratiques culturelles 
des habitants et partenaires. En ef-
fet, à l’occasion de la préparation de 
cette fête, les uns proposeront des 
rencontres autour de la cuisine, ou 
animeront des temps de paroles, ou 
danseront et feront danser, ou encore 
chanteront, bricoleront, prépareront 
des décorations pour le quartier...

Noël Ensemble va se dérouler du lundi 
12 au samedi 17 décembre. 
Le temps fort du samedi 17 décembre 
aura lieu dans la galerie marchande 
de Kervénanec en après-midi et en 
début de soirée.

Fabrice GOMET, Maison pour tous

Pour voir plus de photos : http://kervenanec.lorient.fr/fetes/
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La présence régulière des élus sur le 
terrain permet d’identifier vos besoins 
et attentes, de recueillir vos doléances 
ou préoccupations, de vous consulter 
sur une action spécifique à mettre en 
œuvre. Relais d’information, ils ont 
aussi vocation à porter et expliquer 
les projets de la Ville.

Si vous avez une question à poser, 
une idée à proposer, une remarque 
à formuler... les référents de quartier 

sont vos interlocuteurs de proximité, 
s’assurant du traitement effectif de 
votre saisine ou de son bon aiguillage. 

La collectivité s’engage alors à ré-
pondre dans les meilleurs délais à vos 
sollicitations et les élus référents à 
vous apporter les informations néces-
saires à la compréhension des solu-
tions apportées. 
Joindre vos élus, c’est simple comme 
un message !

> par mail : proximite@mairie-lorient.fr
> par courrier en utilisant la page 24 
de votre magazine « Lorient Mag »
> par téléphone aux numéros ci-des-
sous.

Dans tous les cas, laissez vos coor-
données, le nom de l’élu que vous 
souhaitez rencontrer et si possible le 
motif de votre demande. L’élu pren-
dra contact avec vous directement.

Élus référents de quartier

Pour renforcer la proximité entre les Lorientais et 
la municipalité de Lorient, des élus référents de 
quartier ont été désignés. Leur premier rôle est 
d’être à votre écoute.
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Commune de Lorient
Elus référents : délimitation des quartiers

Kervénanec

Contact

lorientanoriant

Laurent Tonnerre

www.lorient.fr

Claudine Le Goff

02 97 02 22 90 ou 
02 97 02 23 44 ou 
02 97 02 21 48
proximite@mairie-lorient.fr

@villedelorient

Dem@t 

Une centaine de démarches sont réa-
lisables directement en ligne. Pour 
accéder à Dém@t, cliquez sur le bou-
ton situé en bas à droite de la page 
d’accueil du site lorient.fr. 

Pour éviter de ressaisir vos données 
lors de chaque visite, pensez à créer 
votre compte (onglet en haut sous le 
titre) ! Choisissez un mot de passe... 
et retenez-le pour vos prochaines vi-
sites !

Le Service d’intervention 
de la Ville de Lorient (SIV)

Le SIV intervient sur tout problème ou 
dysfonctionnement identifié par les 
usagers sur l’espace public.

Pour le signaler, plusieurs options 
s’offrent à vous :
• par téléphone: au 02 97 02 23 23
• par formulaire sur Dem@t.lorient.fr
• par l’application pour smartphone : 
téléchargeable sur AppStore pour 
iPhone sur Google Play pour Android, 
ensuite suivez les instructions en ligne.

Les médiateurs

« AlterCité », ce sont deux équipes 
de trois médiateurs sur le terrain. Leur 
travail de « veille » permet d’identifier 
et d’anticiper les situations à risque 
pour prévenir les conflits, identifier 
les risques d’exclusion sociale, créer 
les conditions d’un dialogue. Ils ont 
aussi une mission d’accompagnement 
des habitants pour leur redonner des 
repères, les diriger vers les institutions 
du territoire qui peuvent les aider.
Contact : 02 97 02 23 77 (boite vo-
cale) ou par mail : 
altercite@mairie-lorient.fr

Chafik Hbila

Permanences 
des élus :
le samedi de 11h à 12h30 
à compter du 26 novembre 
au Point info,  
galerie commerciale

Autres permanences :

> Mme Gaëlle Le Stradic,  
   conseillère départementale
> Mme Emilie Chatard,  
   assistante parlementaire de  
   M. Gwendal Rouillard,   
   député du Morbihan,  
   5e circonscription

assureront certaines permanences 
le samedi de 11h à 12h30 au 
Point Info.
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Pour la rentrée 2016-2017, l’accueil 
périscolaire renouvelle ses NTL de 16h 
à 17h et offre à vos chérubins/enfants 
un plus large choix d’activités NTL, 
notamment en élémentaire.

Cette année, chaque lundi l’associa-
tion LUDILANGUES propose diffé-
rentes activités manuelles animées 
par Aurore telles qu’un attrape-rêve, 
un « paper toy » (jouet en papier)… 
Le but de ces activités est d’illustrer 
différents pays ou cultures.
Le F.O.L.C.L.O intervient le lundi, 
le mardi et le jeudi et propose pour 
cette première période une initiation 
basket avec Thomas.
Chaque mardi, Eric de la Galerie Le 
Lieu située à l’Hôtel Gabriel, fait dé-
couvrir aux enfants un atelier « Pho-
togramme ». Késako ? Il s’agit tout 
simplement de faire de la photo sans 
appareil photo, juste grâce à de la 
lumière éteinte au bon moment et 
du papier photo. Et le révélateur fait 
le reste… Les enfants adorent  !… 
Ce même jour, la « Compagnie du 
Funambule », représentée par Ra-
phaëlle, propose un atelier théâtre 

Un vent de nouveauté souffle sur les Nouveaux 
Temps de Loisirs (N.T.L) à Bois Bissonnet !

Contact CSF :  Maison pour tous, 2 rue Maurice Thorez, les mardis, jeudis 
et vendredis matin de 10 à 12h. Tél : 09 60 52 68 02 - csflorient@orange.fr3  

Tous dans 
l’eau

Avec Yannick, je vais vous présen-
ter notre sport aquatique. Depuis 
5 ans, nous pratiquons toute 
l’année de la marche aquatique, 
ou longe-côte, à la base nau-
tique de Kerguelen. Nous étions 
les premiers de la région à im-
planter cette nouvelle discipline. 
Nous sortons 2 fois par semaine 
en groupe, encadrés par des ani-
mateurs brevetés, l’eau jusqu’à la 
poitrine, en actionnant les bras 
au rythme de la marche, plus ou 
moins vite selon notre condition 
physique.

Les bienfaits de ce sport sont 
multiples : 1 heure de marche 
aquatique équivaut à 3 heures de 
randonnée pédestre, favorise le 
cardio, améliore la circulation san-
guine, renforce tous les muscles, 
protège les articulations, vide le 
cerveau… et délie les langues.
Ce sport peut être pratiqué à tout 
âge, sans contre indication, dans 
une bonne ambiance. L’essayer, 
c’est l’adopter.

Claude Dailly

Plus un enfant grandit, 
plus il est curieux et tenté 
d’imiter les adultes, sans 
avoir connaissance du 
danger.
Les accidents domestiques 
constituent la 1re cause de 
mortalité des enfants de 
moins de 15 ans.

Comment les éviter ?

Ne laissons jamais un enfant sans sur-
veillance.
Dans la cuisine, se méfier des casse-
roles qui débordent de la plaque de 
cuisson, de la porte du four, du mixeur 
ou du fer à repasser resté branché...Et 
s’il peut monter sur un petit fauteuil il 
voudra faire comme maman.

Dans le salon, il est agréable de 
prendre l’apéro entre amis sur la table 

basse. Ne laissons pas les verres à moi-
tié plein ou les crèmes de fruits qu’il 
peut confondre avec son sirop habi-
tuel. Les cacahuètes sont tentantes 
mais il peut  s’étouffer ! Et si l’on 
prend le café ensemble la cafetière 
brûlante peut l’attirer, puisqu’elle est 
à sa portée !

Dans la salle de bain, le bain est un 
moment de plaisir et de détente mais 
restons attentif car l’enfant peut se 
noyer en quelques minutes même 
dans 20 cm d’eau ! Les médicaments 
sont souvent rangés dans une armoire 
à pharmacie, plaçons la en hauteur et 
fermons la à clefs ! Faisons de même 
pour les produits ménagers ou de 
bricolage. Ne transvasons jamais un 
produit ménager dans une autre bou-
teille car l’enfant pourra la confondre 
avec un jus de fruit !

Dans la chambre de l’enfant ne lais-
sons jamais d’animal y entrer, n’y met-
tons pas de plantes vertes et vérifions 
que les installations électriques sont 

sécurisées et qu’il y a des caches sur 
les prises électriques.
N’encombrons pas le lit avec des pe-
luches et des poupées avec lesquelles 
l’enfant pourrait s’étouffer.
Ne laissons pas une chaise qu’il 
pourrait utiliser pour regarder à la 
fenêtre... ou des sachets plastiques 
pour s’amuser !

Bientôt Noël, lorsque nous achetons 
des jouets, vérifions bien, s’ils sont 
adaptés à l’âge de l’enfant et bien 
conformes aux exigences de sécurité 
CE.

La Confédération Syndicale des Fa-
milles avec des partenaires organisera 
une grande animation sur ce sujet les 
2e et 3e semaines de janvier 2017.

La maison de tous les dangers
Mieux vaut prévenir que guérir !

Malgré toute notre vigilance, il 
vaut mieux connaître les numéros 
d’urgence :

SAMU :15 ou 112
Pompiers :18 ou 112
SOS médecins : 02 97 24 42 42 
(24h sur 24)
Centre anti poison : 02 99 59 22 22

Le foot à travers les générations

Tous les lundis soirs au gymnase de 
Kervénanec se rassemblent certains 
habitants du quartier autour de cette 
passion commune qu’est le football. 

Depuis mai 2015, ils peuvent profiter 
du gymnase de 20h30 à 22h30. A son 
lancement, la fréquentation était assez 
basse, dû certainement à un manque 
de notoriété ou la timidité de certains. 
Cependant plus les semaines passèrent 
plus le projet commençait à prendre 
forme. La fréquentation varie grande-
ment selon les périodes de l’année. 
Dans les périodes à faible affluence, 
ils sont une dizaine à peine. Dans les 
bonnes périodes, ils peuvent même at-
teindre une cinquantaine ! Sachant que 
les équipes au Futsall sont composées 
de 5 joueurs environ. C’est un nombre 
assez conséquent. L’organisation de la 

soirée se fait en fonction du nombre 
de participants. L’objectif étant de faire 
jouer tout le monde. L’organisation est 
toujours faite de manière à ce que tout 
le monde joue au maximum. L’objectif 
est de se rassembler et de se défouler.

Les porteurs de ce projet sont Gorgy, 
Oussama et Karim qui sont tous des 
jeunes du quartier. Karim que j’ai ren-
contré est l’un d’eux. Après un BTS 
de comptabilité au lycée de Notre 
Dame de la Paix, il est actuellement 
en recherche d’emploi. En attendant 
de trouver un emploi, il met ses com-
pétences aux services du Folclo (Club 
de Football basé à Kervénanec) en tant 
que trésorier.
Pour créer cette activité, lui et ses amis 
se sont inspirés de leur enfance dans 
le quartier ! En effet, il y a 15 ans déjà 
tous les jeunes du quartier se rassem-
blaient le lundi soir pour jouer au foot. 
Par nostalgie, ils ont donc voulu perpé-
tuer cette tradition.

Selon moi que ce soit actuellement ou 
il y a 15 ans, la finalité de cette activité 
est toujours la même. Rassembler les 
habitants du quartier autour du lan-
gage universel qu’est le sport.

 Anzim Abdou

qui se base sur les émotions des en-
fants (joie, colère…).
Le jeudi, les arts plastiques sont à 
l’honneur avec l’association Les Rico-
chets et Lauren qui imagine des ate-
liers autour du recyclage et l’écolo-
gie. Enfin, l’attraction du jeudi c’est 
surtout le skate initié par Basile face 
à un petit groupe de 8 enfants qui ap-
prennent les règles de sécurité (protec-
tions…) et l’utilisation du skateboard. 
Un franc succès ! Mais comme toutes 
les bonnes choses ont une fin, l’atelier 
s’achèvera la veille des vacances de 
Noël pour laisser sa place (ou plutôt 
sa planche) à Sousou qui proposera 
dès janvier 2017 du Beat-Box (chanter 
avec les sons de sa bouche).
En maternelle, Marie-Christine éveille 
les enfants avec de la gymnastique de 
mise en forme chaque jeudi. En paral-
lèle, une animatrice réalise des ateliers 
cuisine (fabrication de gâteaux, dé-
couvertes de saveurs…). Sans oublier 
Éliane qui fait part de son savoir musi-
cal chaque lundi.

Bref, nous proposons à vos enfants 
une palette d’activités pour les épa-

nouir et rendre leur fin de journée 
plus amusante et ludique afin qu’ils 
rentrent à la maison les étoiles plein 
les yeux.

Grégory Aubossu, animateur référent.

Portrait d’un jeune homme investi 
à l’association P.E .V.

Anzim, 19 ans est un « z’enfant » de 
la Réunion. 
Il est venu s’installer à Lorient en 
août 2015, où réside déjà un de ses 
frères, pour ses études. 

Son but était de s’orienter vers 
le journalisme mais il n’a pas été 
retenu dans l’école où il souhaitait 
s’inscrire. Il a donc accompli, plus 
ou moins par défaut, une année en 
lettre moderne. 
Puis il s’est inscrit comme bénévole 
à l’association d’éducation populaire 
PEV (Pupilles Etudiants pour la Ville), 
qui a pour vocation de proposer des 
accompagnements individualisés 
et personnalisés par des étudiants 
bénévoles de Lorient, à de jeunes 
morbihannais qui manquent de 
confiance en eux, d’autonomie ou 
encore qui ont besoin d’aide pour 
se projeter dans leur orientation sco-
laire. 
La mission d’Anzim a été de s’occu-

per pendant 1 an, d’un enfant qui 
avait des problèmes d’orientation. 
C’est ainsi qu’il a découvert son inté-
rêt pour le social. 

Il a donc décidé de faire son service 
civique depuis septembre 2016 et ce 
pour 10 mois, à l’association P.E.V. 
Ses missions, entre autres, sont plu-
tôt de partir à la recherche d’étu-
diants bénévoles, qui interviendront 
pendant l’année, de leur donner 
des conseils pour leur accompagne-
ment, de leur proposer des temps 
d’animation pour que tous passent 
des moments conviviaux avec l’asso-
ciation et de participer à des projets 
avec les partenaires dont le p’tit 
journal de Kervé  ! 

Il envisage d’ailleurs, d’écrire un ar-
ticle sur le sport, peut être sur le foot 
qu’il pratique régulièrement ! 
En parallèle, depuis septembre, il est 

en 1re année action sociale et santé à 
la fac pour 3 ans. 
Il s’est bien adapté à son nouvel en-
vironnement, s’est fait des amis. 

Bien entendu, il attend avec impa-
tience de pouvoir retourner à St De-
nis qu’il a quitté depuis plus d’un an, 
de retrouver sa famille, cette convi-
vialité, ces paysages, bien spécifiques 
à la Réunion, mais a conscience que 
son avenir professionnel ne sera pas 
sur cette île ! 

Pascale Bellaton
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Au départ de Lorient, ma 
ville d’adoption depuis 
1974, de tous temps, la 
Marine Nationale a fait 
escale à Madagascar, 
ancienne colonie française, 
dans le port militaire de 
Diégo-Suarez, ma ville 
natale. La guerre 39-45 a 
profondément marqué les 
lorientais. Aujourd’hui, 
alors que nous fêtons ses 
350 ans, l’histoire que 
j’écris ici peut, je l’espère, 
les intéresser. 

Ma mère se souvient: « Je n’avais que 
5 ans en 1942, pour moi la guerre, 
c’était des bombardements aériens 
de temps en temps. Je me rappelle 
avoir été avec papa, maman, mes 
deux sœurs et mon petit frère, sous 
une pluie de bombes, nous réfugier 
dans la montagne malgache. Il fallait 
marcher un peu ; là-haut nous avons 
rencontré un français et un sénéga-
lais en poste munis de fusils. Nous 
avons passé la nuit dans une grotte. 
Le couvre-feu, était à partir de 18h. 
Une sirène nous prévenait qu’il fallait 
éteindre les lumières. Sereinement 
mes parents éteignaient les lampes à 
pétrole et restaient à l’abri. J’ai vu une 
fois une personne morte à cause des 
bombardements ».
Ma mère évoque ici, la fameuse ba-
taille de Madagascar, appelée égale-
ment la Bataille de Diégo-Suarez, ou 
l’Opération Ironclad1, du 5 mai 1942 
dont jusqu’à présent j’ignorais l’exis-
tence et l’importance historique, les 
livres d’histoire semblent amnésiques. 

1) La place des colonies 
françaises durant la Seconde 
Guerre mondiale
Dès 1940, De Gaulle persuadé que 
la guerre va être mondiale, souhaite 
mobiliser l’empire colonial. Au départ 
les gouverneurs généraux des prin-
cipales colonies veulent continuer la 
lutte avec les Britanniques, mais ils 
finissent, pour beaucoup opportu-
nistes, par rejoindre les idéaux de Pé-
tain. Le système pétainiste s’exporte 
en France d’outre-mer avec une admi-
nistration coloniale française loyale à 
Pétain comme à Madagascar. De plus, 
en 1940, l’URSS2 et les États-Unis ne 
sont pas encore entrés en guerre, les 
Britanniques se battent seuls face à 
une Allemagne nazie. Il semble que la 

solution pour les Français de l’île, de 
collaborer avec Hitler via Pétain, soit 
la plus judicieuse car le Royaume Uni 
seul « n’a aucune chance de victoire 
contre l’Allemagne ».
Juin 40 : Armistice Franco-allemand. 
La France est occupée par les forces 
armées du troisième Reich. Tandis que 
De Gaulle est à Londres. 

2) L’île de Madagascar à 
l’époque de Vichy : 
juillet 1940-septembre 1942

Encore colonie française, et ce depuis 
1896, « La grande île » qui abrite en 
1940, 50 000 Français, Européens, 
Indiens, Chinois et 4 millions de Mal-
gaches, tient une position stratégique 
dans l’océan Indien, autant pour la 
France que pour les alliés et les forces 
de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon). 
Ainsi, à 10 200 kilomètres de la France, 
durant ces deux années, une propa-
gande anti-De Gaulle clame l’omni-
potence de Pétain face à quelques 
résistants des forces françaises libres.
Dès 1940, face au blocus maritime 
engagé par les Britanniques dans 
le but de rallier l’île à leur cause, les 
hautes autorités politiques de l’île, 
plutôt que d’obtempérer, laissèrent 
s’installer une disette, plus durement 
ressentie par le peuple malgache que 
français et amplifièrent les impôts et 
les travaux forcés pour les Malgaches.
« C’était la guerre, il y avait pénurie 
de denrées pour la population de 
l’île ; les gens devaient faire la queue 
pour obtenir des aliments. Un jour par 
semaine, nous pouvions manger du 
riz, alors que les autres jours il fallait 
mélanger du riz avec du maïs concas-
sé. Une milice venait contrôler si les 
règles concernant les repas étaient 

respectées : il s’agissait de troupes 
coloniales à moto dépêchées par le 
gouvernement de Vichy qui occupait 
l’île. »

3) L’opération Ironclad : 
Pourquoi cette attaque des 
britanniques ?

Churchill inquiet de l’avancée japo-
naise sur les lignes d’accès des Britan-
niques à l’océan indien, lança des ré-
giments sud et est africains à l’assaut 
de Diégo-Suarez, afin d’éviter à l’Axe 
le contrôle des couloirs maritimes 
de l’Océan Indien. Pour les Anglais 
comme pour De Gaulle, les Français 
de l’île pourraient livrer Madagascar 
aux Japonais.
05 mai 1942-08 mai 1942 : 1re of-
fensive anglaise maritime et aé-
rienne sur Diégo-Suarez défendue 
par de maigres effectifs et faiblement 
armée.
De Gaulle est très furieux car il n’a pas 
été mis au courant de cette interven-
tion militaire. Il avait pourtant pro-
posé aux Britanniques une offensive 
commune.
10 septembre 1942-18 octobre 
1942 : 2e offensive anglaise  dans 
toute l’île.
Les pétainistes gagnent le maquis et 
ne veulent pas capituler, mais finissent 
par rendre les armes. L’armée française 
est composée de Français, Malgaches, 
Sénégalais, Comoriens, Réunionnais. 
Beaucoup diront, comme De Gaulle, 
que les Britanniques avaient l’inten-
tion de coloniser cette île française. 
Churchill le rassurera à ce sujet…

4) Les retombées :

Le 06 novembre 1942 : la convention 
d’armistice est signée. 
Les Britanniques vont occuper l’île 
quelques mois, puis la rétrocéde-
ront aux Forces Françaises Libres de 
De Gaulle dès janvier 1943. Mais la 
défaite rapide des vichystes face aux 
Britanniques affaiblit la grandeur de 
la France aux yeux des malgaches. La 
résistance malgache met en cause le 
système colonialiste et s’organise : les 
bouleversements sociaux et politiques 
mèneront à l’insurrection malgache 
de 1947...

Sylvie SIMON

1Opération Ironclad : Invasion de la 
colonie française de Madagascar sous 
l’autorité de Vichy en 1942
2URSS : Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques

Une histoire singulière de la guerre 39-45 
en France mais à 10 200 kilomètres de Lorient

Quand la Compagnie des indes s’est installée
C’est là que ton histoire a commencé
Et c’est le grand vaisseau Soleil d’Orient 
Qui te donnera ton nom : Lorient  

Trois siècles et demi toute une histoire 
Du commerce d’épices au stade du Moustoir 
La musique, la voile et les traditions 
Elle est pour toi cette chanson

Une vie démarre dans l’enclos du port 
Les habitants s’installent, tu prends ton essor 
Tu deviens un lieu incontournable 
De la vente et du chantier naval

Trois siècles et demi toute une histoire 
Du commerce d’épices au stade du Moustoir 
La musique, la voile et les traditions 
Elle est pour toi cette chanson

Parfois port de pêche, parfois port militaire 
Le port de Keroman verra aussi la guerre 
La construction de la base de sous-marins
Lorient, tu verras ta fin 

Trois siècles et demi toute une histoire 
Du commerce d’épices au stade du Moustoir 
La musique, la voile et les traditions 
Elle est pour toi cette chanson

Le 10 mai 45 tu seras libérée
Des baraques en bois seront installées 
Pierre après pierre, tu te reconstruiras
Un nouveau visage pour toi 

Trois siècles et demi toute une histoire 
Du commerce d’épices au stade du Moustoir 
La musique, la voile et les traditions 
Elle est pour toi cette chanson

Depuis 2000 tu es dans cap L’Orient 
La culture, le sport tu vas de l’avant
Toujours tournée vers l’Atlantique et Groix 
Nous sommes plutôt fiers de toi 

Trois siècles et demi toute une histoire 
Du commerce d’épices au stade du Moustoir 
La musique, la voile et les traditions 
Elle est pour toi cette chanson

  
Paroles et musique de Roselyne Dauneau 

Dans le cadre d’un projet 
concernant « la place des 
femmes » et en partenariat 
avec la Maison pour tous et 
le service Action culturelle 
de proximité de Lorient ainsi 
que le groupe Bien-être au 
féminin, nous avons été invi-
tés à un spectacle de la com-
pagnie « Les Mots en l’air » 
sur le thème des femmes 
en général et de leurs mul-
tiplicités, qui portait bien 
son nom  : « Mille et une 
femmes ».

Rendez-vous fut pris à 
13h45 devant la Maison 
pour tous pour attendre 
d’autres femmes du Poly-
gone qui nous accompa-
gnaient à cette sortie inter-
quartier. 

Arrivés sur place au City, 
nous retrouvons Emmanuel 
Têtedoie du service Action 
culturelle de proximité qui 
nous remet nos places 
d’entrée. Après un discours 
de bienvenue, le spectacle 
commence enfin. Une ac-
trice entre en scène accom-
pagnée d’un guitariste, elle 
nous raconte la mise en 
garde d’un père à sa fille qui 
va à son premier bal. Je com-
mence à sourire puis, au fur 
et à mesure de l’histoire, je 
m’imagine la scène en rigo-
lant et j’entends l’artiste dire 

« tu l’as vécue cette situa-
tion, on dirait… ». Je ne sais 
pas si elle s’est adressée à la 
cantonade ou à moi mais je 
décide d’être plus discrète, 
difficile pour moi qui suis 
bon public. Le spectacle 
continue et je suis émerveil-
lée, comme une enfant, des 
différents tableaux représen-
tant les femmes en chan-
sons ou en belles histoires, 
parfois cocasses, drôles ou 
émotionnelles. De très jolis 
portraits sur les multiples 
facettes des femmes, de la 
jeune vierge écoutant les 
conseils de son père à la cat-
cheuse au caractère affirmé, 
en passant par la coquine 
ou l’aînée d’une nombreuse 
fratrie de garçons, la grand-
mère de l’actrice. 

Le spectacle s’achève sur 
une chanson révolution-
naire italienne qui parle de 
la liberté et du courage des 
femmes au travail. Je suis 
ressortie enchantée de ce 
très bon moment.

Quel plaisir de les avoir 
retrouvés le mardi 15 no-
vembre à la Balise pour 
échanger avec eux sur leur 
spectacle et donner nos avis 
autour d’un café dans un 
moment convivial.

Jeanne POLVORERA 

Sortie culturelle et ludique 
au City

350 ans 
de Lorient
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Agenda
Samu social 
Les maraudes de la Croix-Rouge : 
Tous les lundis et jeudis (plus en cas de grand froid) de 20h à 23h.
Appelez le 115 en cas de besoin (n° tél gratuit 24h/24)

Le point hygiène : 
Tous les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 à la Croix-Rouge
6 rue F.Robin à Lorient
Contact : 02 97 84 84 00

Regards croisés sur Kervénanec
Lundi 12 décembre à 18h30 à la Maison pour tous
Échange / Débats sur la question du vivre-ensemble. Ouvert à tous.
Contact : Maison pour tous 02 97 37 29 86

Noël Ensemble
Samedi 17 décembre à partir de 15h 
temps fort dans la galerie commerciale de Kervénanec et dans la rue. 
À partir du lundi 12 décembre
Ateliers bricolage, décoration, cuisine, danse.
Contact : Maison pour tous 02 97 37 29 86

Quartier d’hiver
Du 19 au 23 décembre
Animation à la Maison pour tous
Contact : Maison pour tous 02 97 37 29 86

Médiathèque
L’heure du conte
tous les mardis à 17h30 (sauf vacances scolaires)

Salon du livre jeunesse : stand et animations 
du 26 au 30 novembre au palais des congrès

Conciliabulles (échanges autour de la BD)
samedi 3 décembre à 10h  

Réunion du groupe lecture
jeudi 8 décembre à 19h

Chaudron bavard
mardi 13 décembre, fin d’après-midi

Video junior
mercredi 21 décembre à 14h30 : De la neige pour noël 
mercredi 28 décembre à 14h30 : Tout en haut du monde

Nouveau 
à la médiathèque :

l’accueil 
tout-petits 
du mercredi
A compter du 16 novembre, la 
médiathèque du quartier propo-
sera à partir de 10h30, un mer-
credi sur deux et hors vacances 
scolaires, un moment de plaisir et 
de découverte aux tout-petits et à 
leurs parents (ou grands-parents, 
oncles, tantes…). Accompagnés 
par Pascale dans un espace réser-
vé, ils y trouveront des livres en 
tissus et des albums à rabats, des 
couleurs et des textures à voir et à 
toucher, des contes et des comp-
tines à écouter. 
A noter : la médiathèque François 
Mitterrand accueille les tout-pe-
tits un samedi sur deux à 10h30 
(inscription en salle jeunesse)

3  Renseignement :
Médiathèque de 
Kervénanec : 
02 97 35 33 02

Fête du timbre
Le week-end des 11 et 12 mars 2017 
aura lieu à La Balise la fête du timbre 
2017 doublée d'une exposition dé-
partementale de philatélie. Le thème 
général en est la danse, et quelques 
belles collections seront présentées 
permettant au public averti ou non de 
s'informer sur la philatélie et de voir 
ou revoir certaines des réalisations 
faites par les enfants du quartier le 
mardi à la Maison Pour Tous, en col-
laboration avec An Oriant Philatélie 
l'organisatrice de ce week-end où 
nous vous attendons nombreuses et 
nombreux. 
L'entrée est gratuite.

Alain pour À.O.P.

Images d’un moment chaleureux et de partage

Complément d’information 
au numéro précédent, 
Coordonnées complètes de 
l’association Elan :

3, rue Maurice Thorez 
(rez-de-chaussée)
56100 Lorient
Horaires : du lundi au vendredi
8h30- 12h, 14h-17h
Tél : 02 97 35 36 71
Mail : elan.association@wanadoo.fr
www.elan-services.fr


