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Une nouvelle 
page s’écrit !

Samedi 18 mars 2017 : le Carna-
val de Lorient est de sortie. Cette 
année, il a pour thème : « Comme 
dans un livre ». Place donc à la 
littérature ; et cette année en-
core Kervénanec écrira une nou-
velle page. Une page pleine de 
Schtroumpfs et de salsepareille, 
de Gaulois à foison et de super-
héros en vadrouille. En effet, à 
Kervénanec, nous serons l’espace 
d’une journée des Schtroumpfs, 
Astérix, ou encore Batman ou Su-
perwoman. Destination les héros 
de bandes dessinées afin de vivre 
ENSEMBLE un moment magique 
et joyeux, riche en rebondisse-
ment. La grande nouveauté de 
cette année, un partenariat avec 
toutes les écoles du Grand Kervé-
nanec  : Bois Bissonnet, Kermélo 
et Lanveur.
Nous comptons sur vous pour 
faire de ce moment, un temps 
de joie, de convivialité et de bon 
vivre ensemble. Car ici les pages 
du quartier s’écrivent grâce à 
vous.

Grégory AUBOSSU
Animateur référent Bois Bissonnet

Par ici les p’tits papiers ! 
Depuis octobre, nous récoltons vieux journaux, catalogues, annuaires, publicités…

Jouons en famille
Plusieurs fois déjà, nous avons participé aux soirées « jeux de société en  
famille » à la Maison d’Alfredo à la Maison pour tous. Les enfants adorent, 
car on y passe un bon moment en famille. On commence par un petit pique-
nique et ensuite, on joue tous ensemble, même quelques fois les enfants 
contre les parents… Il y a une super ambiance !
La dernière fois, on a fait une bataille navale, une autre fois un petit bac…
Chaque mois, ça change, mais ça reste très ludique et convivial !
Cela permet à certaines familles de se connaître, discuter, se rencontrer, même 
si on habite le même quartier, le même bâtiment, le même étage…
Et puis montrer aux enfants qu’il n’y a pas que la télé pour être ensemble, et 
savourer un moment de partage en famille, c’est super !

Isabelle Serres, Delphine Le Grêle et Nathalie Le Calloch Un exemple d’animation 
éducative favorisant 
l’organisation collective et 
la prise de responsabilités.

Wenddy, Ismail, Réginaldo, Cassan-
dra et Idriss ont entre 9 et 12 ans. 
Ils animent ce qu’ils ont intitulé la 
« biblio-Kervé », l’une des activités 
gérées par les enfants au sein de la 
Maison d’Alfredo, du centre social 
et culturel « la Maison pour tous de 
Kervénanec ». Ils expliquent avec 
sérieux et enthousiasme comment, 
après que le responsable de la Mai-
son d’Alfredo leur a remis un petit 
stock de livres, ils ont relevé le défi 

d’en imaginer la mise à disposition 
de tous les enfants. Ils montrent 
l’outil de gestion qu’ils ont conçu, 
à savoir un cahier d’écolier où sont 
tracées quatre colonnes sur chaque 
page : prénom de l’emprunteur, titre 
de l’ouvrage, date de l’emprunt, 
date du retour. Leur groupe se réunit 
régulièrement, sans adulte, et prend 
des décisions démocratiquement. 
Il a défini deux règles simples : pas 
plus de deux livres empruntés par 
enfant, pas d’emprunt de plus d’une 
semaine, sauf motif spécial exposé 
par l’emprunteur et examiné par le 
groupe.
Les enfants veillent à l’entretien et à 
l’accroissement du stock dont ils ont 

la responsabilité, et ils présentent ré-
gulièrement au conseil de maison de 
la Maison d’Alfredo, des propositions 
à ce sujet. On voit dans cet exemple 
à quel point, dans le cadre d’une 
dynamique collective, la confiance 
accordée aux enfants et le respect de 
leurs initiatives sont des ingrédients 
primordiaux pour les conforter dans 
leurs capacités d’autonomie, leur 
permettre de réussir leur entreprise 
et obtenir l’adhésion de leurs cama-
rades.

Écrit relevé dans le livre « Agir pour la réus-
site de tous les enfants » de Frédéric Jésu, 
aux éditions de l’atelier, dans la collection 
pouvoir d’agir (2016).

Rencontre débat 
avec Claire Le Conte 
(chronobiologiste*)
Mardi 17 Janvier 2017
Cette rencontre a été organisée par 
le collectif Famille, pour répondre 
au questionnement de nombreuses 
mamans : « Les parents doivent ils 
tout dire à leurs enfants ??? Un 
enfant peut-il tout entendre ??? »
Les mots utilisés ont une grande 
importance selon l’âge de l’enfant. 
Cela dépend aussi du questionne-
ment de l’enfant et de ce qu’il a 
envie d’entendre, c’est aux parents 
d’être à l’écoute. Si les questions le 
concernent directement, il faut le 
lui dire pour l’aider à se construire, 
si cela concerne le couple, il vaut 
mieux en débattre. Il faut laisser 
l’enfant s’exprimer pour qu’il se 
construise et être attentif et dis-
ponible (5 minutes par jour suf-
fisent au moment du coucher par 
exemple). Il faut éviter de discuter 
avec l’enfant si nous sommes sous 
l’emprise de la colère ou d’émo-
tions fortes. Pour les problèmes de 
couple, il faut expliquer à l’enfant 
et discuter de nos choix de vie. Ce 
n’est pas à l’enfant de protéger 
les parents en cas de difficultés, il 
y a des professionnels dont c’est le 
métier. Il ne faut pas mentir à un 
enfant. Ne pas hésiter à lui dire s’il 
fréquente de mauvaises personnes 
et lui expliquer pourquoi elles sont 
mauvaises pour sa santé ou son 
bien-être. Si l’on n’est pas dispo-
nible, il faut s’autoriser à reporter la 
conversation à plus tard. 

Jeanne Polvorera

*La chronobiologie est l’étude des 
rythmes biologiques auxquels sont 
soumis les êtres vivants

Tout a commencé quand une direc-
trice dynamique et une bande de 
mamans-copines se sont décidées à 
refaire vivre l’école de leurs enfants, 
renouer avec les fêtes d’écoles et 
surtout aider à financer les différents 
projets de classe…

Alors voilà, nous nous sommes re-
trouvées autour d’actions telles que 
les ventes de gâteaux, de torchons ou 
de serviettes de piscine personnalisés 
par les dessins des enfants... L’an der-
nier, c’est avec grand plaisir que nous 
avons partagé un repas turc préparé 
par Madame Calis et Isabelle Serres…
Depuis septembre, la toute nouvelle 
« Amicale de Bois Bissonnet » est née 
et autour de moi, Delphine Le Grêle 
présidente et de Céline Queuille tré-
sorière. Un vrai réseau de super-ma-
man, qui ne demande qu’à s’étoffer, 
s’est mis en place : Isabelle Krinicky, 
Isabelle Serres, Isabelle Jaffré, Ludmila 
Levallois, Séverine Godicheau, Hayat 

Jaffré et Cynthia Tastan-Le Blevec.
Depuis octobre, en plus des ventes de 
gâteaux du vendredi soir, nous récu-
pérons donc tous vos vieux journaux 
(même en papier glacé). Ne les jetez 
plus ils nous rapportent de l’argent ! 
Papa, maman, rapportez à l’école tous 
ces journaux qui encombrent papi 
et mamie, tonton et tata...et si vous 

n’avez plus d’enfants à l’école sachez 
que nous les mamans, nous passons 
tous les jours à la maison pour tous…

Delphine Le Grêle, Présidente de l’Ami-
cale de Bois Bissonnet.

Restauration exceptionnelle du mer-
credi pour les enfants inscrits au 
centre de loisirs de la Maison pour 
tous et dont les parents travaillent.

Nous sommes partis de demandes de 
parents lors d’un conseil de maison à 
la maison d’Alfredo : ces parents ren-
contraient de grosses difficultés pour 
faire déjeuner leurs enfants le mercre-
di et ne souhaitaient pas les inscrire 
ailleurs qu’à la maison d’Alfredo.
Nous travaillons donc depuis sep-
tembre sur ce projet de « restauration 
solidaire » pour une dizaine d’enfants. 
Nous avons eu l’idée de proposer des 
ateliers culinaires le mercredi matin 
à des habitants du quartier encadrés 

par une animatrice et une ou deux 
d’entre nous. Nous irons chercher les 
enfants dans leurs écoles respectives 
(Kermelo, Bois Bissonnet et Lanveur) 
et les ferons déjeuner.
Après une visite des services vétéri-
naires à la cuisine de la Maison pour 
tous et quelques adaptations (dis-
tributeurs à savon, à papier…), une 
formation aux bonnes pratiques d’hy-
giène dispensée par la cuisine cen-
trale de Kerletu pour les personnes 
référentes sur le projet… Nous espé-
rons accueillir nos premiers enfants 
prochainement.

Nicole Heinis, Delphine Le Grêle, Isabelle 
Serres et Ludmila Levallois.

Resto solidaire : bienvenue aux enfants !

Le rôle des familles et des parents
Forces de propositions, des parents, souvent des femmes, inventent des projets, s’organisent et défendent une dynamique collective, en déclinant une 
débauche d’actions concrètes et valorisantes.  Ces orientations favorisent l’expression d’adultes-acteurs sur les questions qui les préoccupent au quotidien. Elles 
permettent la confrontation de valeurs et d’expériences enrichissantes, tout en les confortant dans leur responsabilité éducative auprès des enfants du quartier.

La bibliothèque
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C’est avec une véritable débauche 
d’énergie et une générosité sans 
bornes que les nombreux habitants et 
partenaires ont mené cette troisième 
édition de NOËL ENSEMBLE du 12 
au 22 décembre dernier. Et avec quel 
succès ! Ce sont environ 500 per-
sonnes qui sont venues participer ou 
assister au temps fort du samedi 17 
décembre après-midi dans la galerie 
commerciale de Kervénanec. Le soir 
même, le café de La Blanche-Hermine 
a affiché complet pour l’excellent 
concert de BORIS VIENS ! Le jeudi sui-
vant, La Balise a fait salle comble pour 
le ciné-concert LE GRAND REX !

C’est alors la bonne cinquantaine de 
collaborateurs du Père Noël qui peut 
être fière de tout le travail qu’elle a 
effectué. Ils ont embelli et coloré les 
arbres de la rue Maurice Thorez et la 
galerie commerciale avec toutes les 
décorations fabriquées main pendant 
des semaines. Ils ont présenté des 
chansons, des danses, des contes, fait 
déguster des dizaines de plats et de 
gourmandises qu’ils ont pris soin de 
préparer pour cette occasion à ne plus 
manquer. Les petits comme les grands 
de toutes cultures se sont rencontrés 
et ont vécu NOËL ENSEMBLE comme 
une belle période de plaisir, d’échange 
et de partage.

Merci à toutes et à tous, cela fait 
chaud au cœur de vivre et de faire 
vivre NOËL ENSEMBLE.

Martine Tesson, Nicole Heinis,  
Brigitte Mentec, Fabrice Gomet  

(Photos Jeanne Polvorera,  
Brigitte Mentec et Fabrice Gomet)

Noël ensemble ne descend pas du ciel

Lorient en fête
Bonne année à tous. Un grand merci à la ville de Lorient et aux services muni-
cipaux pour les décorations de Noël. Ces tons de « rose » ont mis en valeur 
les illuminations, et un renouveau pour les sapins :
- le cours de la Bôve, magnifique,
- les différentes rues, dans la même harmonie,
- la féérie de la place général Dubail avec ses animations,
- le traîneau et ses rennes place Aristide Briand (il manquait l’éclairage, dommage),
- le bassin à flots avec ses bateaux illuminés se reflétant dans l’eau.

Et pour finir l’ambiance que la fête foraine met dans le quartier. J’oubliais les 
ronds-points et ses familles de nains aussi beaux les uns que les autres.
Félicitations.

Claude DAILLY

Le Chaudron Numérique, c’est une 
plateforme collaborative faites pour 
et par les jeunes. Le but ? Promou-
voir les initiatives jeunesse sur le 
territoire lorientais. C’est le fruit 
d’une collaboration entre les jeunes 
et les acteurs de la coordination 
jeunesse  : la Maison pour tous de 
Kervénanec  ; le BIJ (Bureau d’Infor-
mation Jeunesse)  ; l’association PEV 
(Pupilles Étudiants pour la Ville) ; la 
Mission locale, l’association Défis, 
les Agit‘acteurs, la Ville de Lorient, la 
Sauvegarde 56, la CAF, la Fédération 
des centres sociaux de Bretagne, les 
collèges et lycées du territoire...

Vous avez envie de partager sur un 
projet, sur votre activité sportive, sur 
le dernier film que vous avez vu, ou 
encore vous êtes doué en dessin  ? 
N’hésitez pas à écrire un article, à 
l’illustrer d’une photo ou d’une vidéo 
et à l’envoyer à cette adresse : 
contact@chaudron-numerique.fr

Le collectif Chaudron Numérique

Qu’est-ce que le Chaudron Numérique ?

3  Retrouver la plateforme sur : www.chaudron-numerique.fr

L’association de consommateurs 
CLCV, a constaté que les clients les 
plus démunis sont plus impactés par 
la hausse de ces frais en cas d’inci-
dents bancaires.
Pour arriver à ce constat, l’association 
s’est procurée les tarifs bancaires ap-
plicables au 1er février 2017 des cent-
trente-six établissements de France 
métropolitaine et d’Outre-mer. En 
épluchant les données, l’association 
de consommateurs s’est aperçue que 
les « petits clients » devront encaisser 
une hausse moyenne de 1,75 % pour 
le panier de services le plus avanta-
geux en métropole. Il s’élèvera donc 
à 71,49 €.

A quoi correspondent les frais 
bancaires ?
Les frais et commissions bancaires 
correspondent à la réalisation d’un 
service, à la mise en place d’un cré-
dit ou à des défauts de paiement. La 

banque est tenue de faire apparaître 
le montant de ces frais et intérêts dé-
biteurs dans une convention annexée 
au contrat bancaire d’ouverture de 
compte. La loi oblige en outre les 
établissements bancaires à recenser 
l’ensemble de ces frais pour l’année 
écoulée et de communiquer cette 
synthèse à leurs clients.

Les obligations de la banque
La loi encadre strictement la notion 
de frais bancaires. La banque est donc 
tenue de respecter des obligations en 
matière de frais bancaires :
• La banque doit informer ses clients 
de modification des frais bancaires 
applicables. Les tarifs révisés doivent 
être affichés dans les agences et les 
clients informés par courrier.
• Le client doit accepter avant son en-
trée en vigueur la nouvelle grille tari-
faire. La loi MURCEF octroie 3 mois à 
la banque pour avertir ses clients des 

modifications concernant ses frais. 
Ceux-ci disposent de deux mois à 
compter de la réception de la lettre 
d’information pour les contester par 
écrit.
• Ces frais bancaires, pour être légi-
times, doivent évidemment corres-
pondre à des prestations effective-
ment fournies par la banque.

En cas de litige avec votre banque 
à propos de ces frais il est vivement 
recommandé d’adopter une stratégie 
en crescendo :
1 Le dialogue
2 Envoi de votre demande par lettre 
recommandée avec accusé de récep-
tion
3 Contact avec une association de 
défense des consommateurs
4 Saisine du médiateur des banques
5 Saisine du juge du tribunal d’ins-
tance.

Lydie Martinez

3  

Les pratiques des banques
Plus d’un Français sur deux s’est déjà retrouvé à découvert sur son compte bancaire. 
S’il est parfois inhabituel, ce n’est pas le cas pour tout le monde et certains ne savent 
pas comment sortir de cette galère. Retrouvez tous nos conseils pour éviter de vous 
retrouver sur la paille.

Contact : CLCV - Lorient Association, cité Allende à Lorient – 02 97 89 65 09, morbihan@clcv.org
Permanences : le mardi matin de 9h à 12h à la maison des familles, 2 rue Professeur Mazé à Lorient



37

La
 v

ille
 d

e 
Lo

rie
nt

 v
ou

s i
nf

or
m

e
Le

 p
’t

it 
jo

ur
na

l d
e 

K
er

vé
 n

°4
2 

- 
M

ar
s 

20
17

6

Le
 p

’t
it 

jo
ur

na
l d

e 
K

er
vé

 n
°4

2 
- 

M
ar

s 
20

17
La

 v
ille

 d
e 

Lo
rie

nt
 v

ou
s i

nf
or

m
e

Lors de la réunion organisée avec les 
riverains le 6 octobre 2016, le projet 
de création d’un verger et de jardins 
rue Georges Le Sant a recueilli l’avis 
favorable des personnes présentes. 
Les premiers arbres ont été plantés 
avec quelques habitants, adultes et 
enfants, le 3 mars dernier, lors de 
l’inauguration organisée par le conseil 
citoyen. 

Des bandes de culture pourront être 
mises à disposition de ceux qui sou-
haitent y pratiquer des cultures flo-
rales et légumières.
Pour tout renseignement ou propo-
sition d’aménagement, le conseil ci-
toyen est votre interlocuteur !

Création 
d’un verger 
et de jardins 
rue Le Sant

Le conseil citoyen de Kervénanec
Créé dans le cadre de la Politique de la Ville, le conseil citoyen de Kervénanec a fêté ses 2 ans.

Contact

lorientanoriant
Laurent Tonnerre

02 97 02 23 44
Claudine Le Goff

02 97 02 21 48

proximite@mairie-lorient.fr
www.lorient.fr

@villedelorient Chafik Hbila
02 97 02 22 90

le samedi de 11h à 12h30 
au Point info, galerie commerciale

Permanences 
des élus :

Avant Après

Quels sont les objectifs 
du conseil citoyen ?

> Favoriser l’expression des habi-
tants et être un relais d’information
Le conseil citoyen doit permettre 
l’émergence et la valorisation d’une 
expression libre de l’ensemble des ha-
bitants du quartier. Il cherche à favori-
ser la participation des habitants dans 
leur diversité en veillant à l’expression 
de tous les points de vue tout en re-
cherchant la construction d’une vision 
commune pour l’avenir du quartier.

Il est un relais entre les habitants et la 
ville de Lorient : 
- il diffuse les informations auprès des 
habitants du quartier,
- sa position auprès des acteurs insti-
tutionnels (ville, État, bailleurs, CAF…) 
permet que la parole des habitants 
soit légitimée et prise en compte.

> Co-construire le contrat de ville
Le conseil citoyen, au même titre que 
l’ensemble des acteurs institutionnels, 
contribue à définir les enjeux et les 
priorités du contrat de ville et donne 
son avis sur les actions mises en place 
sur le quartier.

> Participer à la Rénovation Ur-
baine
Le conseil citoyen aura un rôle central 
à jouer dans le programme de rénova-
tion urbaine de Kervénanec Nord.
Il sera associé aux études et instance 
de pilotage.

> Stimuler et appuyer les initia-
tives citoyennes
Le conseil citoyen peut élaborer, 
conduire et accompagner des projets 

s’inscrivant dans le cadre des objectifs 
fixés par le contrat de ville.
Les projets développés peuvent être :
- initiés par le conseil citoyen et 
confiés à une structure partenaire 
(association, centre social…),
- portés par des habitants du quartier, 
non membres du conseil citoyen, mais 
accompagnés et soutenus dans leur 
démarche par le conseil citoyen,
- portés directement par le conseil 
citoyen. 

Qui peut participer au 
conseil citoyen ?

> Les habitants du quartier, c’est le 
collège « habitants » : toute personne 
de plus de 16 ans peut y participer 
(ils doivent représenter au minimum 
50% des membres).
> Les représentants d’associations  
ou d’acteurs qui interviennent sur le 

quartier, c’est le collège « associations 
et acteurs locaux ».

Pour les accompagner, des forma-
tions sont proposées en fonction des 
demandes des membres du conseil 
citoyen. Des rencontres avec les 
conseils citoyens d’autres quartiers, 
les institutions et des déplacements 
dans d’autres villes seront organisés 
courant 2017.

Et concrètement ?

> L’accueil des nouveaux habitants
Le 27 mai 2016, un accueil convivial 
des nouveaux habitants a été organi-
sé par le conseil citoyen afin d’échan-
ger sur la vie du quartier et donner 
aux habitants toutes les informations 
utiles concernant leur vie quotidienne.

> Le café citoyen
Tous les mois, un café citoyen est 
organisé sur l’espace public (aire de 
jeux, sorties d’écoles, parcs…). Venez 
retrouver les membres du conseil ci-
toyen pour échanger sur le quartier, 
vos envies, vos projets pour le quartier 
autour d’un café… (un affichage est 
fait sur le quartier pour vous prévenir 
des dates et des lieux).

> L’inauguration du Verger rue Le 
Sant
Le 3 mars 2017, le conseil citoyen s’est 
associé aux services parcs et jardins de 
la Ville pour organiser une inaugura-
tion du verger : premières plantations, 
goûter et échanges avec les habitants 
sur leurs souhaits d’aménagements.

3  Pour en savoir plus : Magali Lefebvre –Tél : 06 23 35 26 04 – Mail : mlepalabe@mairie-lorient.fr 

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.

Possibilité d’extension du nombre 
de fruitiers et ou de jardins partagés

Trottoir à reprendre
Alignement arbres existants Apport de terre végétale et 

engazonnement

Haie à remplacer

Fruitiers sur écorces

Table de 
pique-nique

Trottoir 
à reprendre

Verger
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Avez-vous déjà entendu 
« La Chanson des Chemins 
Bretons » bien connue 
de nos aînés (chanson 
de 1935 interprétée par 
Toscani) ?

« Les chemins Bretons sont des fan-
taisistes,
Qui vont de travers au lieu d’aller 
droit,
Ils seront toujours aimés des artistes. »

Ces chemins sinueux, tortueux, 
boueux, rocailleux, sableux, sont aussi 
très aimés par les adhérents de la Mai-
son pour tous, inscrits au groupe des 
« Petites Rando du Mardi ».

Arpentés en toutes saisons, ils sont 
aussi très généreux et offrent à qui 
veut bien les emprunter :
- l’émerveillement devant les scènes 
vivantes sans cesse renouvelées des 
animaux surpris en pleine nature,
- l’admiration devant les paysages si 

changeants grâce à la palette de cou-
leurs prises au gré de la lumière.

Les chemins Bretons ont aussi le 
mérite de nous aider à construire et 
entretenir notre vie de groupe par :
- les rencontres en amitié,
- les échanges et le partage des soucis 
et des joies du quotidien,
- le soutien et l’entraide quand les 
pentes sont trop raides ou trop glis-
santes.

Les adhérents des « Petites Rando du 
Mardi » reconnaissent leur chance de 
pouvoir fréquenter les Chemins Bre-
tons chaque semaine tout en restant 
lucides sur les limites de cette activité 
lorsque l’âge et les soucis de santé 
viennent entraver leur belle motiva-
tion.
Pour l’anecdote, le dernier vers de 
« La Chanson des Chemins Bretons » 
est le suivant :
« N’est-ce pas ainsi qu’est la vie hu-
maine ? » 

Béatrice Calvet

« Je m’appelle Anne... 

Suite à une reconversion profes-
sionnelle, je suis devenue éduca-
trice sportive multisport, sport-santé 
(sport sur ordonnance) et instructeur 
Pilates*.
Le sport fait partie de ma vie depuis 
fort longtemps (athlétisme, vélo de 
route, fitness, etc…); j’ai donc déci-
dé de joindre l’utile à l’agréable en 
devenant une professionnelle dans 
ce domaine, d’enseigner et essayer 

de transmettre cette passion aux 
autres.

Auparavant, je travaillais dans le ser-
vice à la personne et dans le com-
merce. 
Ces deux domaines peuvent paraître 
bien différents mais on y retrouve 
pour point commun la relation à 
l’autre. La relation humaine, voilà ce 
que j’aime !
« J’aime les gens » (et oui !), j’aime 
conseiller, aider les autres à s’épa-

nouir et à se sentir bien dans leur 
corps : c’est mon métier !

Aujourd’hui, j’interviens en asso-
ciations, auprès de particuliers et, 
depuis peu, à l’EHPAD de Kervéna-
nec pour des séances de gym douce 
avec les Seniors. L’objectif de ces 
séances est de leur permettre de 
retrouver ou de conserver,  
par le biais d’ateliers, différentes ca-
pacités physiques telles que la force, 
la souplesse et l’équilibre mais aussi 
intellectuelles comme la mémoire et 
la concentration, par exemple, de 
façon ludique. 
Pour moi, les seniors représentent 
un public que je connais et que 
j’affectionne tout particulièrement 
puisque j’ai été soignante en EHPAD 
et à domicile. 
C’était dans une autre vie… »

Anne QUEYROY

* Pilates : système d’exercices physiques 
pratiqué aves accessoires ou à l’aide 
d’appareils. Il a pour objectif le dévelop-
pement des muscles profonds, l’amélio-
ration de la posture, l’équilibrage mus-
culaire et l’assouplissement articulaire, 
pour un entretien, une amélioration 
ou une restauration des fonctions phy-
siques.

Toc toc toc….

Randonnées sur les chemins Bretons

3  

Nous les citoyennes et citoyens 
français, les « de souche » et 
les nouvelles et nouveaux dans 
la nationalité française allons 
pouvoir ; c’est un devoir, comme le 
rappelait Monsieur le sous-préfet 
dans son discours pour les remises 
des certificats de nationalité le 20 
octobre dernier ; nous rendre aux 
urnes pour les deux élections de 
2017, à savoir les présidentielles et 
les législatives.

N’oublions pas que le pouvoir, qui 
nous a été donné par notre Consti-
tution de 1958, n’est pas un pou-
voir de pacotille. C’est de nous et 
de nous seuls que dépend que la 
France, notre pays, certainement le 
plus beau du monde, reste une Dé-
mocratie, libre, égalitaire et frater-
nelle.  À défaut de mieux, c’est en-
core la Démocratie qui est le moins 
pire des régimes et si nous voulons 
la sauvegarder : VOTONS.

Votons massivement pour 
que les personnes élues 
puissent exercer le pouvoir 
que nous leur donnons avec 
encore plus de force, car 
élus par un grand nombre 
d’électeurs.
Votons pour montrer à nos 
politiques que ce n’est pas 
« tous pareils, tous pour-
ris » mais que c’est juste-
ment parce qu’ils sont élus 
par presque une minorité 
d’électeurs que certain(e)s 
peuvent se croire permis des 
choses peu démocratiques.

En ces temps de violences partout 
dans le monde sachez, sachons tous 
que notre grande arme de Paix c’est 
nos bulletins de vote déposés dans 
une urne tout près de chez vous 
avec des bénévoles et des fonction-
naires prêts à vous accueillir lorsque 
vous viendrez déposer votre petit 
papier dans l’urne.

À vous citoyennes et citoyens !... 
montrons à tous que la France va 
bien « parce que nous le voulons » 
et n’oublions pas que « le meilleur 
endroit pour trouver une main se-
courable est au bout de votre  bras » 
(dans « L’humour des secrétaires » 
de M et A.Guillois).

Alain Iszraelewicz

Aux urnes citoyens !

Les causes d’un dégât des 
eaux sont très diverses : 
lave-linge, baignoire, 
douche, éclatement 
d’un tuyau de chauffage 
ou fuite d’un tuyau 
d’arrivée ou d’évacuation 
d’eau, fuites dues aux 
toitures endommagées, 
infiltrations d’eau par les 
fenêtres, les volets, par les 
balcons, etc…

Nous vous évoquons ci-dessous les 
trois situations les plus courantes, aux-
quelles vous pourriez être confrontés.

1°) Vous êtes locataire et vous avez 
un dégât des eaux dans votre appar-
tement, vous devez en aviser l’assu-
rer chez lequel vous avez souscrit une 
assurance habitation. Votre assurance 
prendra en charge les travaux néces-
saires.

2°) Lorsqu’un dégât des eaux inter-
vient entre deux locataires, les deux 
locataires doivent faire une déclara-
tion auprès de leurs assurances habi-
tation respectives.

Dès lors, interviennent les dispositions 
de la « Convention CIDRE »*, qui a 
pour but de simplifier la gestion des 
sinistres. Il s’agit d’un accord entre les 
sociétés d’assurance qui permet une 
indemnisation des sinistrés à hauteur 
de 1 600 € hors taxe pour la réalisa-
tion des travaux.

3°) Si un dégât des eaux se produit 
chez un locataire et qu’il est de la res-
ponsabilité du propriétaire, Lorient-
Habitat ou un propriétaire privé, il 
convient de contacter le propriétaire 
et d’établir un constat entre les deux 
parties : locataire/propriétaire. C’est 
l’assurance du propriétaire qui pren-
dra en charge les travaux à réaliser à 
l’intérieur de l’appartement.

Si vous avez des doutes pour savoir si 
votre responsabilité est en cause ou si 
c’est celle de votre propriétaire, il faut 
bien sûr l’en avertir. Pour les locataires 
de Lorient-Habitat, prévenez le gar-
dien ou le gardien de secteur (tous les 
jours de 10 h à 12 h, 3, rue Maurice 
Thorez).

Dans tous les cas évoqués ci-dessus, 
il faut réagir rapidement, en effet les 
sinistres doivent être déclarés dans les  
5 jours suivant le constat du sinistre. 

Petit rappel : l’assurance-habitation 
est obligatoire et pour vous assurer à 
des coûts intéressants. Faites jouer la 
concurrence entre compagnies d’as-
surance. Nous vous conseillons un 
contact direct avec un courtier ou une 
société d’assurance (éviter les sites 
internet). 

Maryvonne La Cabellec, C.S.F. Lorient.

*CIDRE : Convention d’Indemnisation 
Directe et de Renonciation à recours 
en dégât des Eaux. 

Que d’eau ! Que faire en cas de dégâts des eaux

Permanences C.S.F. à la Maison pour tous de Kervénanec, les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h, 
ou sur rendez-vous en appelant le 09 60 52 68 02 ou 06 86 92 83 04, ou par mail : csflorient@orange.fr
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Les conflits armés ont toujours dévas-
té une partie du monde. Les médias 
rapportent des faits, des images de 
pays qui restent pour nous si lointains 
tant ils banalisent les exactions et tue-
ries qui prennent en étau une popu-
lation civile, que des frontières voire 
un océan, éloignent de nous. Aussi, 
lorsque nous voyons débarquer des 
réfugiés en flux massifs, avec pour 
tout bagage un corps debout et une 
tête remplie d’horreurs, la guerre de-
vient presque palpable. C’est là que 
nous mesurons son spectre infernal 
prêt à nous saisir à notre tour si nous 
ne sommes pas vigilants. Très dignes 
au quotidien, leurs failles sont invi-
sibles, peut-être pour se protéger déjà 
eux-mêmes en essayant d’oublier, 
mais également avec la volonté de 
s’intégrer du mieux que possible.
Pour vivre ensemble, il est essentiel de 
connaître l’histoire de ces migrants.

Voici deux témoignages de Cambod-
giens qui ont fui le régime génoci-
daire de Pol Pot entre 1975 et 1979 
pour un Avenir. Non pour un avenir 
meilleur, mais pour Survivre. En 1987, 
l’Association des Cambodgiens du 
Morbihan voit le jour à Lorient afin de 
faire découvrir et partager sa culture 
oh combien foisonnante, cible jadis, 
d’une politique de destruction de 
richesses monumentales, cultuelles, 

historiques, culturelles et d’éradica-
tion d’une catégorie de la population : 
les militaires exécutés, les intellectuels 
et les fonctionnaires envoyés dans 
des camps car suspects, les médecins 
traqués car « bourgeois », les jeunes 
aux cheveux longs exécutés, comme 
ceux parlant une langue étrangère. Et 
le reste de la population sommé de 
regagner leur village. Une Politique 
Potentielle pour ériger « le monde 
ancien », celui des campagnes, au dé-
triment du « monde nouveau», celui 
de la ville. Depuis 1970 le Cambodge 
est en proie à des attaques vietna-
miennes, américaines et communistes 
Khmer Rouge. Fin 1974, la république 
cambodgienne pro-américaine capi-
tule. En avril 1975, prétextant d’immi-
nents bombardements américains, 
Saloth Sar dit Pol Pot et les Khmers 
Rouges sortent du maquis et s’em-
parent de la capitale Phnom Penh et 
de toutes les villes du Cambodge, dé-
portant les citadins manu militari dans 
les campagnes afin de travailler dans 
les rizières. Cette guerre endogène 
va durer jusqu’à 1979 en installant 
la torture, la terreur, les massacres, la 
famine, les travaux forcés, la soumis-
sion à un seul modèle. En décembre 
1978, l’armée vietnamienne crai-
gnant la menace des Khmers Rouges 
à leur frontière, envahit le Cambodge, 
chasse les Khmers Rouges et libère le 

peuple cambodgien. Entre 1975 et 
1979, au Cambodge, 1,7 millions de 
personnes meurent. Quelques intel-
lectuels français de l’époque soutien-
dront Pol Pot, grand admirateur de 
Marx, Staline et Hitler. Son régime 
despotique décimera 21 % de son 
propre peuple de l’époque, pour une 
utopie barbare d’assimilation, en truf-
fant le sol de mines anti-personnel et 
engraissant la terre ancestrale de cen-
taines de charniers humains.

Pour lire l’intégralité de ce texte 
avec les deux témoignages, vous 
êtes invités à ouvrir le lien internet 
suivant : http://kervenanec.lorient.
fr/espace-citoyen/le-ptit-journal-de-
kerve/le-ptit-journal-de-2017-a-2018/

Sylvie Simon

Cocktail 
anti fatigue
Avec l’arrivée du printemps, on 
est souvent « flagada ». 
Testez ce cocktail antifatigue et 
dites-nous s’il est 
efficace. A prendre le matin 
pendant 6 jours :
- Presser 2 oranges
- Ajouter 1 jaune d’œuf 
- 1 cuillère à café de miel 
- 1 cuillère à soupe de citron.

Et allez hop ! C’est reparti !

  Pascale Bellaton

Après l’enfer le paradis
Entretien avec 2 réfugiés cambodgiens à Lorient depuis 35 ans

L’exode vers la campagne avril 1975

Ingrédients :
- Un poulet de 1.5 kg
- 2 gros oignons
- 6 tomates bien mûres 
  ou une boîte de tomates pelées
- 6 gousses d’ail
- 20 grains de poivre
- Thym
- 6 cuillères à soupe d’huile
- 500 g de champignons de Paris
- Un morceau de gingembre
- Gros sel
- Curcuma 

Préparation :
- Couper le poulet en morceau
- Emincer les oignons
- Couper les tomates
- Piler l’ail avec le gros sel, le poivre 
  et le gingembre dans un mortier
- Chauffer l’huile dans la marmite et 

   y faire dorer les morceaux de poulet 
  de chaque côté avec le thym
- Jeter l’huile
- Ajouter les oignons et attendre qu’ils 
se colorent
- Ajouter les tomates et mettre les 
épices pilées et remuer
- Saupoudrer le curcuma
- Laisser roussir
- Ajouter 2 verres d’eau
- Couvrir et laisser cuire à feu moyen 
20 à 30 mn
- 10 mn avant la fin de la cuisson, ajou-
ter les champignons

Le cari terminé doit être légèrement en 
sauce, saupoudrer le persil au moment 
de servir !

Accompagnement : du riz et des hari-
cots rouges

Le cari poulet tomates champignons
de Marie-Christine

Pour 6 personnes  - Préparation : 40 min Cuisson : 45 min

Le dessert 

Les oeufs 
au plat
de Marie-Lau

Pour 8 personnes

Ingrédients :
- 1/2 boîte d'abricots au sirop 
- 15 biscuits à la cuillère 
- 500g de fromage blanc 
- 100g de sucre semoule 
- de la vanille en poudre 

Préparation :
Disposer les biscuits dans un plat 
creux et humecter les à peine 
avec le jus des abricots, 
Sucrer et battre le fromage blanc 
pour l'allèger.
Étaler le fromage blanc battu sur 
les biscuits et disposer les abri-
cots dessus.
Saupoudrer de vanille pour imiter 
le poivre et laisser deux heures au 
réfrigérateur pour servir très frais. 
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À vos recettes !
Le cari poulet de Marie-Christine et les œufs au plat de Marie-Lau ont été 
dégustés très récemment dans le quartier.
Marie-Christine et ses amies ont préparé ce cari poulet pour 60 personnes 
en janvier à l'occasion du repas de début d'année des activités adultes 
de la Maison pour tous. Les œufs au plat de Marie-Lau sont l'une des 
pâtisseries proposées aux participants des ateliers carnaval pendant les 
vacances de février. Quant au cocktail anti-fatigue, notre amie Pascale 
nous assure de son efficacité.
En tous les cas, c'est bien savoureux tout cela!

Maintenant, c'est à vous d'essayer ces trois recettes et de nous en propo-
ser d'autres, c'est d'accord ?
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Agenda
Médiathèque
Heure du conte
Tous les mardis à 17h30, hors vacances scolaires
8 avril à 11h (horaire à confirmer) : heure du conte « spéciale »
21 mars à 17h30 : heure du conte en L.S.F. (langue des signes), par 
Chantal et Guillaume
8 avril à 11h : conte « La Baleine » par Elisabeth Troestler, à partir de 6 ans 
(inscription souhaitée)
Accueil des tout-petits
Mercredi 22 mars de 10h30 à 11h
Mercredi  5 avril de 10h30 à 11h
Mercredis 10 et 24 mai de 10h30 à 11h
Mercredis 7 et 21 juin de 10h30 à 11h
Renseignements au 02 97 35 33 02
Groupe lecture, consacré à la littérature japonaise
Jeudi 23 mars à 19h 
Vidéo junior
Mercredi 12 avril à 14h30 : A la poursuite du Roi-plumes, film d’animation 
de Esben Toft Jacobsen (à partir de 6 ans)
Les Applis racontent : les livres s’animent ! 
Mercredi 19 avril : Viens choisir ton histoire et grâce à la tablette découvre 
un univers insoupçonné et invisible à l’œil nu (sur inscription en salle jeu-
nesse, à partir de 4 ans)

Contact et renseignements disponibles au 02 97 35 33 02

Maison pour tous
La place des femmes du 24 au 28 avril 
Parentalité et famille Regards Croisés, 4e édition lundi 24 avril à 18h30.
Fun Gaming, on Fabrik les 12, 13, 14 avril à La Balise
Bourses aux vêtements layette/enfants jusqu’à 6 ans : 
dépôt lundi 3 avril de 9h à 17h, vente le mercredi 5 avril de 9h à 17h
Centre de loisirs 6 - 17 ans du 10 au 14 avril et du 18 au 21 avril
Camp 6 - 12 ans du 17 au 21 avril à Crozon

Contact Maison pour tous : 02 97 37 29 86

La Balise
Concert ELZA COUSTRIK le vendredi 21 avril à 20h à La Balise.
Spectacle « Mille et Une Femmes » le 28 avril à 20h à La Balise.

Contact Maison pour tous : 02 97 37 29 86

Semaine du développement durable
Manger mieux pour préserver notre santé, notre budget et la planète
Exposition dans la galerie commerciale et de nombreuses animations
Du 23/05 au 03/06
Contact CSF : 09 60 52 68 02 ou 06 86 92 83 04

Le rêve 
de maman
Maman n'a pas le temps de rêver
Dès le matin, il lui faut travailler
Maman, c'est le grand métier
Son salaire, ce n'est que des baisers

Maman, j'aimerai lui faire plaisir
La regarder, toujours avoir le sourire
Maman a quelques fois quelques 
soupirs
Ta vie ne devrait être que rire

Ma fille, tes yeux se sont trompés
Ma vie est divinement comblée
Ma fille, tu es mon ange ailé
Rien ne peut m'empêcher de t'aimer

Ma fille, tu as exaucé tous mes rêves
Quand tu m'embrasses du bout des 
lèvres
Ma fille, si tous les jours le soleil se 
lève
C'est pour éclaircir notre vie, sans 
trêve.

Michel Le Gras.

LE nombre du 
P’tit journal : 42
42 : L’école 42 est une école de 
programmation informatique 
située à Paris et créée par Nicolas 
Sadirac et Xavier Niel. En 2016, 
elle a été reconnue meilleure 
école informatique au monde. 
Bravo !!!;

42 : Titre d’une chanson de 
Coldplay, dans l’album «  Viva 
La Vida ». Le groupe a d’ailleurs 
confessé que selon lui un album 
ne devrait pas dépasser 42 mi-
nutes ; 

42 : Numéro du département 
français de La Loire ; 

42 : Nombre d’années de mariage 
des noces de nacre ;

42 : Taille de l’Obélisque inachevé 
dans la carrière d’ASSOUAN en 
Égypte soit 42 m. de long ;

42 : Dernier numéro de la série 
manga Dragon Ball, réalisée par 
Akira Toriyama ;

42 : Distance en kilomètre à par-
courir lors d’un marathon (42,195 
km) ;

42 : Le numéro du journal que 
vous lisez actuellement.


