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Propos, histoires et portraits de femmes
Dans le p’tit journal de Kervé n°39 intitulé « Femmes autrement », nous avions un dossier traitant de « la place des femmes ». Dans ce numéro 43, nous réitérons en présentant des portraits,
des actions, des initiatives originales, des points de vue et des combats à mener au quotidien pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

l’enfant qui est dans leurs bras, pour
payer le droit de naviguer sur des bateaux poubelles et peut-être avoir le
droit de mourir au milieu d’une mer
qui devait les porter vers un futur
meilleur.
Dans notre monde que l’on dit pacifié, la violence faite aux femmes est
derrière chaque porte, chaque cri qui
résonne dans la cage d’escalier et le
plus souvent derrière une larme cachée qu’elle n’avoue jamais.
Combien de femmes soumises qui
vivent le regard au ras du sol telle
une bête de somme qui n’a de tâche
que de contenter son maître, que de
l’éducation des enfants et de la tenue
à l’extrême de la maison. La violence
machiste est la plus répandue, la plus
sournoise, celle qui abaisse intellectuellement les femmes. Celle qui ne
sera jamais punie par la loi mais qui
laissera des impacts invisibles et meurtriers.
Combien de femmes subissent la violence dans leur chair, pour un regard,
un repas trop cuit ou pas au bon
goût, une suspicion de révolte, de

Le Gras Michel
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Les filles dansent le monde
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Lors d’un cours, le samedi matin à
la Maison pour tous, Chloé Beuzet
professeure de zumba, sachant que
j’aime beaucoup danser, m’a proposée le projet « Danses du monde »,
qui s’est conclu par un spectacle à
la Balise début juin. Grâce à celuici, j’ai rencontré une quinzaine de
filles de 11 à 20 ans venant pour la
plupart de Kervénanec et Bois du
Château. Chloé nous a laissé travailler dans un premier temps en petits
groupes pour trouver des enchaînements ; puis en grand groupe afin

de tout mettre en commun pour
créer une chorégraphie. Nous avions
rendez-vous tous les mercredis soit à
Kervénanec soit à Bois du Château.
Les danses que nous avons mises en
pas et en musique sont canaque,
bollywood, tango, hip hop, tahitienne, afro et celtique.
J’ai tout de suite adoré et adhéré
à la proposition car toutes les participantes pouvaient inventer des
mouvements dans un climat de
confiance. Il était important d’être

assidues aux séances pour ne pas
handicaper le groupe. Cette aventure artistique nous a permis de visiter diverses cultures.
Grâce à l’atelier couture de la Maison pour tous, nous avons eu de
beaux costumes.
La Balise m’a rappelé de bons souvenirs car j’y avais déjà dansé dans le
Cabaret « Circul’Air » ainsi que dans
un spectacle du Cercle Celtique
Bugale An Oriant.

Arokya NICOL 13 ans

L‘homme, est ce beau parleur
Un poignard à la place du cœur ?
Lui est la source de vos malheurs
Qui vous abreuve de ses horreurs
L’homme, ce triste « con battant »
Sans vergogne, femmes et enfants
Ses victoires, c’est toujours en
chantant
Vos blessures le laissent indifférent

tromperie. La liste serait trop longue
pour que je puisse les écrire. Combien
de femmes meurent sous les coups
de maris, de fiancés tous les jours.
Les statistiques de la violence faite
aux femmes montent inexorablement
sans fin.
Chacun de nous en est un peu responsable. Combien de braves gens
tournent les yeux devant ce piteux
spectacle ? Qui a le courage de dénoncer aux autorités de tel agissement, qui d’entre nous ose se mêler
de la vie d’une inconnue, d’une parente, d’une amie ?
Nos silences sont l’arme dont se
servent les hommes violents.

L’homme

Dossier

S’il y a un sujet de société qui me fait
mal jusqu’au bout de mon stylo, c’est
la violence faite aux femmes. Cette
plaie immonde qui ne guérit que trop
lentement dans notre monde actuel.
Il en existe de multiples : verbale, physique, intellectuelle, culturelle.
Dans nos modes de vie où tout va
trop vite où les rapports humains
se distendent. Nos travails qui nous
aliènent, nos difficultés financières,
l’éducation de nos enfants, la peur
raisonnable de ne pas y arriver, les
qu’en dira t-on qui obsèdent la plupart d’entre nous.
Ce monde qui n’a pas encore appris
que les conflits armés ne mènent
qu’à la misère, à la destruction. Tous
ces attentats dans le monde entier
qui tuent, blessent, exterminent des
familles entières, qui jettent sur les
routes des femmes, des enfants et des
hommes qui, pour les plus chanceux
arriveront dans des camps au frontières de notre Europe.
Combien de ces femmes seront violées, battues ou seront obligées de
vendre leur corps pour faire manger

Rencontre ludosportive féminine
inter-quartiers

L’homme se croit le plus beau
Il joue des pleurs et de vos trémolos
Pour vous faire porter le chapeau
Et surtout, ce n’est pas lui le salaud

La Maison pour tous de Kervénanec,
en collaboration avec le Folclo Lorient
organisait ce mercredi 12 avril de
14h à 17h une « rencontre féminine
ludosportive inter-quartiers » au gymnase de Kervénanec.
Cette action féminine s’inscrit dans le
cadre du projet « Place des femmes ».
A l’initiative de la Maison pour tous,
ce projet rassemble de nombreux partenaires du territoire lorientais ayant
pour but de mieux appréhender les
besoins des femmes et des filles des
quartiers populaires.
Chloé et Guillaume, deux jeunes du
quartier de Kervénanec, l’une, stagiaire à la Maison pour tous sur des
missions liées au développement de
l’activité physique et sportive des
femmes et l’autre, en service civique
au Folclo, ont collaboré ensemble depuis janvier sur la mise en œuvre de
cette rencontre féminine inter-quartiers.
Après avoir mené une réflexion
autour du décrochage sportif des
jeunes femmes, cette action tente de
répondre à plusieurs enjeux : sensibiliser à la promotion du sport féminin,
favoriser la cohésion inter-quartiers et
valoriser les initiatives individuelles et
collectives des jeunes filles et femmes.
Au cours de cette journée festive et
conviviale où la pratique sportive féminine était mise à l’honneur, mais
pas que, une garde solidaire d’enfants
était mise en place pour permettre
aux mères de prendre du temps pour
elles. De plus, pour que chacune
trouve sa place dans ce projet, plusieurs autres rôles étaient possibles :

arbitrage, préparation du goûter, supporters, etc.
Cette après-midi-là, elles ont pu profiter, toutes ensemble, d’une session
de zumba suivie d’une initiation au
basketball dans la joie et la bonne humeur. Comme dit le dicton : « Après
l’effort, le réconfort », c’est après remise des lots que cette rencontre s’est
clôturée autour d’un goûter fruité
partagé et d’échanges chaleureux.
Ce rassemblement inter-quartiers, où
était réuni près d’une cinquantaine de
participantes, bénévoles, enfants et
professionnels, est le fruit d’une collaboration de plusieurs mois avec les
différents partenaires et nous espérons qu’une réédition sera envisagée.
Grand merci à toutes et à tous, participantes, bénévoles, partenaires tels

L’homme ne pourrait être la femme
Car cela deviendrait son drame
Vos peurs, son besoin, c‘est sa
came
Il vous tient au bout de son arme
L’homme est ce loup solitaire
Qui n’a pour de repère
Que les joies de sa guerre
Celles de pouvoir vous faire taire

Le Gras Michel

que le centre social du Polygone, le
centre social Albert Jacquard de Lanester, le centre social Escale Brizeux,
la Ville de Lorient, l’Office de l’Éducation Physique et Sportive et le Secours
Populaire, pour avoir contribué ensemble à la réalisation de ce moment
ludosportif amical et coloré.

Chloé BEUZET
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C’est le défi que s’était lancé
Mélanie, jeune femme trisomique de
21 ans, par l’intermédiaire du réseau
social Facebook. Les réseaux sociaux
peuvent être aussi le vecteur de
causes qui nous tiennent à cœur et
nous rassemblent autour des valeurs
de solidarité et de partage.
Au-delà de son rêve, Mélanie a permis
une mise en lumière des personnes en
situation de handicap mental.
C’est une victoire pour tous ceux qui
n’osent pas, parce qu’ils se savent différents. Les regards posés ce soir-là
ont renversé les barrières de la différence et ouvert celles de l’intégration
sociale ; ils ont fait progresser l’idée
de construire ensemble une société
ouverte, inclusive et solidaire.
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Au premier regard, le handicap mental peut passer inaperçu, pourtant,
il est là, bien présent et handicapant. Visible ou pas, il ralentit tous
les apprentissages nécessaires pour
mener une vie ordinaire, à l’école tout
d’abord et ensuite, que faire ? C’est
là, l’immense questionnement des
parents. L’ADAPEI* aide les parents à
trouver des solutions, elle les soutient
dans leurs démarches et les accompagne dans ce parcours tellement
difficile, elle œuvre pour l’intégration
sociale et professionnelle.
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Mélanie était soutenue par l’UNAPEI,
Union Nationale des Associations de
parents de personnes handicapées
et de leurs amis. Reconnue d’utilité
publique, l’UNAPEI (fondée en 1960)
a élaboré un projet associatif autour
de trois axes principaux qui sont : les
personnes handicapées (180 000), les
familles (60 000), les professionnels
(75 000). Ce sont aussi 3 000 établissements et services médicaux qui sont
gérés par les ADAPEI (niveau départemental).

*Adapei : Association départementale
de parents et d’amis des personnes
handicapées mentales

L’ADAPEI-Les Papillons blancs du Morbihan est affiliée à l’UNAPEI, elle soutient la personne handicapée mentale
et aussi sa famille et elle revendique
son rôle de porte-parole pour exprimer les souhaits et les souffrances des
personnes. Bénévoles pour la plupart
de ses membres, l’ADAPEI du Morbihan s’est entourée d’une équipe
de professionnels (16) pour l’aider à
mettre en œuvre le projet associatif et
assurer la gestion des établissements
éducatifs (IME-IMPRO), d’hébergement (foyers), de travail (ESAT) et
SESSAD (service de soins à domicile).
Dans environ 35 établissements pour
le Morbihan, ce sont des centaines
de salariés qui prennent en compte la
situation de 1 500 personnes handicapées.
Dans ces établissements, qu’ils soient
d’hébergement ou de travail, les personnels sont à l’écoute des attentes
des personnes handicapées. Leurs
demandes sont prises en compte et
des améliorations relatives au bienêtre ou encore à l’aménagement des
postes de travail ou des temps de travail apportées.
L’ADAPEI du Morbihan va ouvrir prochainement un SESSAD (service de
soins) dans notre quartier. Il assure
les soins, le soutien éducatif et le
suivi, nécessaires au maintien ou à la
réintégration de l’enfant handicapé
dans son milieu naturel de vie (domicile, crèche, école…). Ces soins sont
prodigués dans les locaux même du
SESSAD. Il accueille des enfants et
adolescents de 0 à 20 ans, qui pourront bénéficier des compétences
d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels et d’une prise en charge
de type médico-sociale.
Bienvenue dans notre quartier !

Nous sommes des guppys,
jolis petits poissons colorés
d’Amérique.
Depuis de très nombreuses années, nous nagions tranquillement dans notre aquarium chez
ELAN à Kervénanec (association
d’insertion par l’activité économique - accompagnement de
personnes à la recherche d’emploi vers un retour à l’emploi,
avec en parallèle des mises à disposition auprès de particuliers,
entreprises, collectivités…).
Innombrables étaient les personnes qui nous admiraient et
voulaient adopter nos petits !
Nous nous sommes inquiétés
quand nous avons appris que
notre lieu de vie allait disparaître… Motif : pas assez de commandes, déficit… Etait-ce inéluctable ? Incompréhension : cette
association avait pourtant toute
sa place et son utilité auprès des
personnes au chômage... Qu’allions nous devenir ? Allions-nous
être abandonnés ? A l’aide !
Rien n’y a fait ! Heureusement,
notre maîtresse a pensé que nous
serions bien dans une nouvelle
famille, la Maison pour tous de
Kervénanec, autre lieu d’accueil
chaleureux et sécurisant.
Elle a promis de venir nous voir
régulièrement !
Une solution a au moins été trouvée pour nous…

Pascale Bellaton

Entretien avec un écrivain du
quartier (un de plus…)

Michel Le Gras, autodidacte
en construction permanente

Ce rédacteur du P’tit
journal est aussi un
romancier auto-éditeur.

3 questions :
Pourquoi écrire et depuis quand ?
J’ai écrit mes premiers poèmes pendant l’adolescence pour épater les
filles, mais surtout parce que j’aime
jouer avec les mots. J’essaye de
mettre des mots simples dans mes
textes, pour exprimer un avis, un ressenti et parfois une idée sur la condition humaine.
C’est aussi pour moi un exutoire…
Quelles sont vos lectures ?
Je lis de tout, des romans policiers aux

Avez-vous
un
style d’écriture en
particulier ?
J’écris beaucoup de
poésies, mais depuis
quelques années je
me suis mis à écrire
des romans avec un
personnage central,
qui est le fil conducteur de l’histoire. Le
dernier qui vient de
paraître se nomme
« Meurtres en Bretagne sud ».
Un père part à la recherche de l’assassin de son fils unique, il devient à
son tour meurtrier, pour punir les coupables.
Un autre roman dort dans mon
ordinateur : le rêve de Jean, qui est

en finition. Je me suis attelé à écrire
mon autobiographie. Par pudeur elle
reste cachée derrière mon clavier, le
moment n’est pas encore venu pour
sa parution…
J’ai aussi publié les 100
poésies de Michel, qui se
trouvent sur le site web Edilivre. Pour faire bon poids
et bonne mesure, un autre
roman, pour moitié écrit,
attend les fées de l’inspiration, l’histoire de jumeaux
de notre belle ville lorientaise.
On trouve le dernier livre de
Michel Le Gras « Meurtres
en Bretagne Sud » lors
de ses signatures (voir la
presse) ou sur Facebook,
en attendant la création
de son site.
Quel plaisir de se plonger dans ce
bouquin et de n’en sortir qu’une fois
l’histoire terminée, avec en prime une
fin très inattendue….

Pascale Bellaton
Photos de Brigitte Mentec

Décret sur les pièces de réemploi en automobile
Les professionnels de l’entretien ou
de la réparation automobile, doivent
désormais permettre aux consommateurs d’opter pour des pièces issues de l’économie circulaire (PEC),
plus communément appelées pièces
de réemploi.
La loi met à la charge du professionnel l’obligation d’informer le
consommateur de cette possibilité.
L’objectif de la mesure est double :
la seconde vie donnée aux pièces
automobile devenues sans usage
mais encore fonctionnelles, permet
d’économiser des ressources non
renouvelables, de l’énergie et de la
matière première. Par ailleurs, l’utilisation de pièces de réemploi est
favorable au pouvoir d’achat des
consommateurs, car ces pièces seront beaucoup moins chères que les
pièces neuves.
Un sondage BVA montre que 9 Français sur 10 aimeraient qu’on leur
propose aussi de l’occasion pour
réparer leur véhicule et 90,3% des
Français attendent de leur répara-
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Maryvonne Le Cabellec

livres politiques, en passant par des
livres d’aventures et de la BD.
La lecture est pour moi importante,
ouvre l’esprit, informe, permet d’apprendre ce qui n’a pu l’être à l’école.
Lire est un retour dans l’enfance, lire c’est
voyager aussi.

Vie de quartier

Dossier

Elle l’a fait ! Le mardi 14 mars 2017, Mélanie Ségard,
présentait la météo sur France 2 à 20 h 35.
« A 100 000 likes, je présente la météo à la télé ! »

Grand
chambardement pour les
poissons
du quartier

teur automobile un vrai choix entre
pièces de réemploi et pièces neuves.
Quelles pièces de rechange peuvent
être ainsi proposées ?
Le décret énumère limitativement
les pièces de rechange automobile
visées par cette mesure. Ce sont :
• les pièces de carrosserie amovibles
• les pièces de garnissage intérieur
et de la sellerie

• les vitrages non collés
• les pièces optiques
• les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles
faisant partie : des trains roulants,
des éléments de la direction, des
organes de freinage, des éléments
de liaison au sol qui sont assemblés,
soumis à usure mécanique et non
démontables.

Fabrice Bellec
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Des soutiens pour les handicapés
mentaux et leurs familles

Renseignements : AFOC (Association Force Ouvrière Consommateurs du Morbihan)
Tous les lundis après-midi de 14h à 16h à la Maison pour tous
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Présenté aux habitants de Kervénanec lors d’une réunion publique début 2016, le chantier
a démarré depuis quelques semaines. Située aux abords de la rue Capitaine Marienne et de
l’allée Gabriel Laurent, cette opération comprendra à terme 33 logements,
26 appartements et 7 maisons. La livraison est prévue au 4e trimestre 2018.
Espacil résidences, promoteur de
l’opération a déjà eu des réservations
sur plusieurs appartements et maisons.
Cette opération est réalisée dans le
cadre de l’opération de rénovation
urbaine et de ce fait la TVA à 5,5%
est possible sous conditions de ressources. Les logements sont certifiés
du label NF, c’est-à-dire que d’avantage de soins ont été apportés en
termes d’acoustique, d’environnement…

Début des travaux
Après plusieurs mois d’attente, les
habitants de Kervénanec ont pu observer le commencement du chantier.
Les engins se succèdent pour déblayer
et préparer le terrain sur lequel seront
érigés de très beaux appartements et
plusieurs maisons à l’architecture très
moderne. Ce démarrage signifie que
plus de 40 % de la vente a été certifiée.
Les voies de circulation seront en sens
unique afin de garantir la sécurité sur
l’axe Marienne. Le chemin piétonnier
sera conservé.
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Courant mars, la Ville de Lorient
a lancé une application sur les
stores Google Play et App Store
afin d’associer les usagers qui le
souhaitaient à l’amélioration de l’
« appli » en donnant leur avis sur
les services proposés ou la navigation par exemple. De nombreux
habitants ont répondu à cet appel,

Située sur deux communes (LorientPloemeur), la résidence Les Marquises
est divisée en 5 lots et propose des
appartements du T2 au T4. Il y a également 7 maisons en accession ou en
location accession. Les prix varient
selon la grandeur du logement :

relayé par les réseaux sociaux en
autres.

Une application pour
faire quoi ?
« Lorient et moi » regorge d’informations et propose de nombreux
services facilitant le quotidien,
permet de gagner du temps dans
ses démarches mais également de
prendre connaissance de l’actualité
locale.
Cette application donne un accès
direct aux démarches administratives, aux menus des cantines, à
l’agenda des sorties (expositions,
marchés..), aux marées, aux horaires de la piscine du Moustoir,
au Facebook de la ville mais également à un plan de la ville, à des
promenades interactives, et permet de signaler un problème ou un
dysfonctionnement sur la voirie ou
sur les espaces publics, de réserver
un livre… et encore bien d’autres
choses !

Personnalisez l’application à votre
convenance ! En effet, chacun
peut accéder aux informations qui
l’intéresse et les conserver dans ses
favoris. De plus, l’application est
évolutive et de nouveaux services
viendront l’enrichir régulièrement.
Vous avez Lorient à portée de main
alors il ne vous reste plus qu’a la télécharger, si ce n’est pas déjà fait !

> T2 à partir de 115 000 €
> T3 à partir de 159 500 € *
> T5 : 245 000 € *
* parking en sous-sol compris

ment avec une TVA à 5,5%. Après
une étude réalisée par l’architecte
Studio 02 de Vannes, le permis de
construire a été déposé vers fin juin.
Ces

maisons

répondront

aux

normes de construction RT2012 et
bénéficieront également du label NF
Habitat.
Le démarrage est prévu aux alentours du deuxième trimestre 2018.

L’école maternelle mais également
deux maisons, dont celle du gardien, disparaîtront bientôt du paysage. Cette déconstruction, gérée
par Espacil, va laisser place nette
pour un nouveau projet.
En effet, à terme, une vingtaine de
maisons en accession sera construite
dans le cadre de l’ANRU donc égale-
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Après plusieurs semaines de test, la nouvelle application
mobile « Lorient et moi » est sortie officiellement fin mai.

Une opération dédiée à
l’accession

La démolition de l’école Pablo Picasso
La dernière opération
liée à l’ORU s’engage à
l’école Pablo Picasso. La
démolition des 1500 m2
de cette école, fermée en
2013, a débuté.

Lorient et moi

La ville de Lorient vous informe

Début des travaux de l’opération « Les Marquises »

La ville de Lorient vous informe

Pour en savoir plus : ESPACIL, 1 avenue Mendès France BP704 – 56607 Lanester Cedex
Tel : 02 97 76 97 60

Le conseil citoyen vous invite !
Les membres du conseil
seront présents à la fête
du quartier
Durant la fête de quartier qui se déroulera du 19 au 24 juin, le conseil
citoyen souhaite rencontrer les habitants du quartier afin d’échanger avec
eux sur le rôle du conseil citoyen, ses
missions, comment y participer et
connaître les attentes des habitants
du quartier.
Cette rencontre se déroulera le jeudi
20 juin de 12h à 14h au barbecue,
place du bateau. Les membres du
conseil, qui sont des habitants du
quartier, vous proposent, à cette occasion, de venir partager un moment
convivial autour d’un repas partagé,
où chacun apporte quelque chose (un
gâteau, du pain, des chips, des saucisses...).

Et cet été ?
Le conseil citoyen va continuer ses actions sur le quartier en proposant tous
les mardis en fin d’après-midi, à différents endroits du quartier, un café
citoyen. Les habitants pourront venir

échanger librement autour d’un café
avec les membres présents.
Et si vous êtes intéressé pour devenir
membre de ce conseil, vous pouvez
contacter la coordinatrice
au 06 23 35 26 04
ou mlefebvre@mairie-lorient.fr.

Le p’tit journal de Kervé n°43 - Juin 2017

La ville de Lorient vous informe

Le quartier de Kervénanec se transforme
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A la Maison d’Alfrédo de la Maison
pour tous le mardi, c’est philatélie.
Parmi d’autres enfants du groupe,
voici le témoignage de quatre d’entreeux sur la manière dont ils appréhendent la collection de timbres.
« Moi perso j’aime les timbres car on
peut les collectionner. Au moins pour
les lettres on en a. Ma collection à moi
c’est les trains car j’aime ce qui est rapide. On peut faire des exposés et des
expositions à la mairie, au Palais des
Congrès ou encore à La Balise comme
pour les 11 et 12 mars pour la Fête
du Timbre. D’autres trouvent que la
philatélie c’est bien parce qu’on peut
choisir des timbres sur différents
sujets, exemple : chevaux, poissons,
papillons, fleurs etc... »
On a appris à manipuler les timbres
avec une pince et non avec nos doigts
et les ranger dans des classeurs. Sur
un timbre on peut voir différentes
choses marquées : le nom du pays,
la valeur, le nom de la fleur ou de
l’animal représenté. On peut aussi
apprendre la géographie et avec les
personnages l’Histoire.
Il existe de nombreux autres thèmes,
tous passionnants. Pour les découvrir vous pourrez venir au stand des
timbres le samedi 24 juin après-midi
pendant la fête du quartier. Nous
vous y attendons nombreuses et
nombreux. A bientôt. »

Alain avec Jules,
Rokhaya,Selda et Fatou

En collaboration avec le Club canin de Plœmeur, l’établissement organise des rencontres
entre 3 chiens, leurs maîtres respectifs et les résidents pendant lesquelles ces derniers
peuvent caresser, brosser, entrer en contact avec les animaux de races différentes.

Le séjour à Argol, écrit
par Havin, Vicky, Rojda,
Arthur, Lucas, Zaynalbek
et Gregory…
Il a eu lieu du 17 au 21 avril 2017.
« Je m’appelle Esteban et j’aimerais
bien partir en vacances à Argol. C’est
ce qui m’est arrivé et j’ai vécu plein
d’aventures ! J’ai pris le bus à la Maison pour tous, en direction d’Argol,
dans la presqu’île de Crozon. Le trajet
était long, j’ai dormi… Je suis arrivé à
bon port, j’ai visité ce petit village puis
je me suis dirigé vers ma chambre. Je
suis content, j’ai plein d’amis : Arthur,
Vicky, Lucas, Havin, Rojda, Djakhbat,
Zaynalbek, Ismail, Idris, Yilmaz, Zelhia, Melinda et Mélinda, Léo, Louna,
Yélina, Sara, Iléane, Aya, Marie et Hé-

léna ! De plus grands enfants étaient
aussi présents à nos côtés : Nathalie,
Stéphanie et Grégory.
Je me souviens que l’on a beaucoup marché, c’était une belle promenade ! Il a fait du soleil toute la
semaine. La soirée « hamburger »
était au top, je me suis régalé ! Jeudi
avec des copains on a joué aux jeux
bretons puis nous sommes tous allés
acheter un petit souvenir. Le soir, pendant le loto, tout le monde a joué et
a gagné de beaux lots ! Enfin, le vendredi, c’était triste car il fallait partir.
Je serais bien resté plus longtemps !
J’espère y revenir très vite ! J’ai adoré,
j’ai kiffé le séjour et mes amis étaient
trop gentils… »

Esteban « petite marionnette du séjour »

Les meilleurs amis de l’Homme restent
incontestablement le chien et le chat.
C’est pourquoi les initiatives qui font
entrer les animaux au cœur des établissements de personnes âgées ont le
vent en poupe.
Et c’est ce que l’Ehpad de Kervénanec
a voulu vérifier en accueillant des résidents pas comme les autres en janvier
et février dernier.
Marie-Claude et Junkee (Hovawart),
Armelle et Hetty (Berger australien),
Claire et Jos (Papillon) sont tous
membres du centre de loisirs canins
de Plœmeur et dans une démarche
personnelle d’aide et d’accompagnement avec leur chien.
D’ailleurs, il est indispensable que le
chien soit éduqué pour devenir chien
visiteur.
Maîtres et chiens ont donc suivi une
formation pour apprécier le comportement et les réactions de l’animal qui
doit être sociable, obéissant et faire
preuve d’adaptation.

Et lorsque les « visiteurs » font leur
entrée dans l’établissement, les visages s’illuminent.
« Ça alors ! » s’exclame Mme D.»
« Moi aussi j’ai eu un chien... Il était
tellement gentil »
« Brave bête... viens donc me voir que
je puisse te caresser » s’exprime Mme
de S.
L’animal, qui a la capacité de réveiller
des souvenirs, réactive des images et
des significations du passé familial.
« Mon chien se couchait le soir dans
le salon, à mes pieds, près du feu de
cheminée » nous confie M. A.
Il favorise d’autre part les échanges,
permet de libérer la parole et le geste
« vers… ».
C’est ainsi que Mme le M. qui ne s’exprime quasiment plus ou peu, observe
les chiens à leur arrivée dans la salle.
Les mains croisées, les doigts serrés,
son regard se pose sur les bêtes, dubitatif. Et au bout de 20 min, celleci semble se détendre : son regard
s’adoucit, les doigts se délient, une
main se tend. Et c’est avec plaisir que
l’on voit l’animal s’approcher à la rencontre de la personne.
La présence de l’animal se révèle aussi
être apaisante et rassurante. Facteur
de bien-être, il apaise les agressivités
ou les angoisses des personnes qui
peuvent se laisser aller à des gestes
affectifs de manière spontanée. Il
réconforte de manière naturelle. Une
étude de 1989 sur les effets de la médiation animale dans 12 maisons de
retraite montre qu’avec des interventions régulières, les rencontres avec
l’animal aident la personne âgée à se
situer dans un rituel et dynamisent le
quotidien.

La chorale d’Alfrédo

Racontée par Idris, Océane, Sara,
Mélinda et Léo…

« Nous sommes vingt cinq enfants
à chanter à la chorale de la Maison
d’Alfrédo, avec des parents, des
grands-parents, des adultes du quartier. Nous prenons plaisir à chanter, et on rigole bien aussi. Chaque
année le thème change et ça nous
plait bien. Nous avons chanté sur le
thème de Noël, et maintenant sur
l’égalité « filles - garçons ». Au mois
de juin on va se produire dans deux
« Ehpad » et nous serons présents à
la fête de quartier en proposant un
spectacle à la Balise. »

Les conversations se font plus longues
et les touchers plus présents.
Deux séances restent à venir avant cet
été. Il va sans dire que les résidents
souhaitent que le partenariat se pérennise à la rentrée.
« Revenez nous voir SVP ! » Interpelle
Mme le G.
« J’espère qu’ils vont revenir ! Qu’estce qu’ils sont beaux ! ».
Et si l’objectif n’a pas de visée médicale, la présence des chiens visiteurs
apporte joie de vivre et bien-être ! Et
c’est là tout l’essentiel.
Si la médiation animale est au cœur
de l’évolution des relations Homme/
Animal au sein de notre société, elle
l’est aussi dans les structures et suscite la réflexion sur la place que nous
lui accordons.

Le service animation.

Racontée par Roselyne
Donneau, chef de chœur…

« La chorale intergénérationnelle de
la Maison d’Alfrédo est un ensemble
d’enfants et d’adultes qui prennent
plaisir à chanter ensemble, tous les
lundis. De « 6 à 77 ans » l’expression
prend tout son sens car toutes les
générations cohabitent. Au-delà du
chant, le vivre ensemble est au cœur
de l’activité.
Ainsi certains adultes aident les enfants à faire leurs devoirs après avoir
chanté à leur côté. De beaux projets
se réalisent chaque année, et nous
avons plaisir à chanter dans le quartier auprès de différents publics. »

Vie de quartier

La Maison d’Alfrédo,
un accueil de loisirs en
direction des enfants de
6 à 12 ans.
Voici quelques exemples
de ce qui est mis en place
à la Maison pour tous,
où on essaye de lier
découvertes, rencontres et
transmissions...

A la découverte du
monde

8

L’Ehpad accueille les chiens visiteurs

Nouvelle aventure du petit train
Notre petit train, après un aspect très coloré, s’adapte aux évènements
qui se déroulent dans le quartier. Au départ, programmé dans le cadre
des jardins partagés (tomates, betteraves, persil, y ont poussés)
L’été, il a été déplacé dans le quartier.
Pour préparer Noël, les habitants lui ont fait un lifting. Il avait belle allure
en rouge et vert, paré de ses guirlandes et décorations diverses.
Le printemps arrivant, un groupe de personnes a été volontaire pour le
relooker et le garnir. Des myosotis et des plantes aromatiques y sont déjà
plantés.
Merci à tous de continuer de l’embellir !

Nicole Heinis et Marie Andrée Le Roy
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Maison d’Alfrédo
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Adaptons nos rythmes de vie en mangeant lentement, sans regarder la
télé, préservons le plus souvent possible le repas comme un moment de
convivialité et de plaisir et intégrons
une activité physique dans notre quotidien ; marcher, monter les escalier...

Mais sommes nous des
consommateurs anti-gaspi ?
Par an chaque français jette 20 kg de
déchets alimentaires dont 7 kg non
consommés, encore emballés ! Comment s'y prendre pour améliorer ses
comportements ?

lités peuvent être un peu altérées
(pâtes, riz,café..)

Vérifier les étiquetages et
la composition

> Faire une liste de course.
> Ne pas se laisser tenter avec les
fausses « bonnes affaires », vente par
lots, en grand volume...
> Pour ne pas se faire piéger comparer les prix au kg, au litre d'un produit
similaire vendu à l'unité.
> Les achats à la coupe, en vrac, de
saison sont à privilégier.
> Attention à la viande et au poisson
achetés au détail qui sont à consommer rapidement !
Ne pas confondre DLC (date limite
de consommation) pour des produits
très périssables mais qui peuvent être
consommés malgré tout quelques
jours plus tard et la DDM (date de
durabilité minimale) qui indique une
date pouvant être dépassée sans
faire courir un danger sanitaire pour
le consommateur. Le produit est
consommable, certaines de ses qua-

> La liste des ingrédients, plus elle est
courte mieux c 'est !
> Le 1er ingrédient de la liste est le
composant majoritaire du produit.
> Repérer la présence d'additifs,
conservateurs, colorants, antioxydants,
moins il y en a mieux c'est !
> Rechercher la mention « sans OGM ».
> Acheter local : certains aliments
font le tour de la planète avant d'atterrir dans notre assiette et de plus en
plus les conditions sociales et environnementales ne sont pas très bonnes.
> Manger local en favorisant les produits de saison et en s'informant sur
les modes de production.
Pour économiser, évitons les kilomètres inutiles, achetons à proximité, regroupons nos achats.
Achetons en vrac ou directement
aux producteurs (la CSF a mis en
place un groupement d'achat de légumes une fois par mois), il y a aussi
les jardins familiaux, les AMAP...

Marie-Thérèse Lamezec

3 Renseignements : CSF

Tous les mardis, jeudis et vendredis
matin de 10h à 12h à la Maison pour
tous - Tél : 09 60 52 68 02
csflorient@orange.fr

Fleurs d’Oranger...

Cuisiner est déjà en soi un voyage dans l’intime de nos racines.
Cueillir les saveurs du regard, c’est saisir les sens profonds de nos terroirs pour donner
des sentiments de liberté. Aucune frontière n’existe pour recueillir une ode parfumée.
Le Maroc offre ses paysages aux intensités de fleurs d’oranger...
Les jours de fêtes, les femmes, les mères, les filles, les sœurs se réunissent pour sculpter des broderies sucrées. De leurs doigts agiles,
elles composent des symphonies lunaires. Cornes de gazelles pour
ballerines, ballets à quatre mains, elles dansent graciles et légères
comme des papillons lunes.
La douce voix de Khadidja oriente Pierrette vers des perceptions de
délicatesse.
Elles confectionnent une harmonie de saveurs raffinées :
- Kaab el Ghzal au Maroc (Cornes de gazelles...)
- Briouats bellouz au miel
- Ghriba à la noix de coco et semoule...
Le roulé du creux de la paume moule les «futures perles d’amour».
Elles se positionnent à la chaîne dans leur enveloppe corporelle. Cette
pâte étirée se laisse accueillir par des mains ouvertes aux mondes des
saveurs. Elles se sentent bercées d’une libération bienfaitrice de cette
roue dentelée.
Les feuilles de brick se laissent assouplir pour accueillir la pâte aux
amandes grillées au four... délicatement retenues d’un doigté enrobé
d’eau et de farine...
Pierrette perle de pépites de sésame ces tendres bouchées à l’enveloppement de miel...
Elles respirent cette grâce éphémère d’une danseuse étoile.
Il va de soi que cela mérite de partager la recette de ces merveilles...
Pour nos palais « voyageurs »... Cette photo vous présente le résultat
de ce travail si méticuleux... Elle nous oriente sur des notes dégustatives « plaisirs de nos sens »...

Marie-Rose Baron
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Nous nous sommes réunis pour la
première fois, le mardi 4 avril où
beaucoup de monde était présent.
Réunion studieuse, pour préparer
l’ambiance et la forme de la fête,
qui aura lieu le samedi 24 juin 2017.
De nombreuses propositions ont
été faites dans les trois groupes de
réflexion réunis à cet effet, comme
la mise en place d’un troc, de stands
à l’usage des talents de Kervénanec
(danses, mosaïques, écrivains,…).
Des poèmes-jeux (pour adultes et
enfants) seront de la fête, de même
pour l’association portée sur les
énergies renouvelables, et le secours
populaire… L’affiche de la fête sera
exécutée par l’accueil péri-scolaire
« Bois Bissonnet », aidé par des
habitants qui concourront sur ce
thème !
Cette réunion était surtout un premier temps d’échange par rapport

à l’aspect général (organisation de
la fête, recherche du lieu, mise en
place de la sécurité…). Nous espérons la présence du DJ de Kervé, qui
comme chaque année nous anime
cette journée, afin de présenter
les différents groupes et talents du
quartier… Nous comptons aussi sur
les danseurs et danseuses des différentes associations participantes !

Un appel aux talents est lancé pour
cette année ! Si vous vous sentez à
l’aise dans l’écriture, la peinture ou
tout autre savoir que vous souhaitez
transmettre, la fête du quartier sera
le moment idéal pour exposer vos
compositions !

Grégory Aubossu, Bertrand Bovanni et
Michel Le Gras

Recette de la pâte de farine
- 10 cl d’eau de fleur d’oranger
- 800 g de farine
- sel
- 300 g de beurre
- 1 blanc d’oeuf
Placer la farine dans un saladier, ajouter le sel et mélanger, y verser le beurre fondu et malaxer la pâte à la main. Il faut quelques
minutes pour le la pâte obtienne une consistance convenable.
Ensuite, on y ajoute le blanc d’œuf tout en continuant à pétrir
la pâte et en y ajoutant régulièrement un peu d’eau et une fois
sur trois, un peu d’eau de fleur d’oranger.
Arrêter le pétrissage lorsque la pâte est suffisament souple, puis
la laisser reposer 10 minutes.

Pele - mele

A chacun ses besoins selon son âge,
son état de santé, ses activités physiques. Trouvons l'équilibre en mangeant :
- des fruits ou des légumes au moins
5 par jour,
- du pain ou autres céréales, pommes
de terre et légumes secs,
- des produits laitiers (en cas d'intolérance compenser par des produits
équivalents),
- des protéines animales ou végétales
en quantité inférieure à l'accompagnement constitué de légumes et
féculents,
- des matières grasses ajoutées en
limitant leur consommation ainsi que
celles des produits sucrés et salés
(charcuterie, produits apéritifs salés),
- des boissons (de l'eau à volonté).

Douceurs Marocaines...

Déroulé de la texture des
plaisirs culinaires :
> Prendre un morceau de pâte de farine
> Former une boule de la grosseur d’une
orange
> L’étaler au rouleau en la retournant plusieurs fois
> Enrouler alors cette pâte autour du rouleau, tout en l’étirant doucement pour ne
pas la briser,
> Continuer à l’étirer en la déroulant sur la
table de façon à former un long ruban assez
large de l’épaisseur d’un carton fin, 1 mm
environ.
> Disposer tout le long au milieu du ruban
et horizontalement, les saucisses de pâte
d’amandes en laissant un écart de 3 à 4 cm
entre chacune d’elle.
> Etirer la pâte de farine en largeur le plus
finement possible et la plier en deux dans le
sens de la largeur, de façon à recouvrir les
saucisses de pâtes d’amandes.
> Découper à la roue dentelée à 2 ou 3 mm
de la corne de gazelle.
> Pincer en hauteur, tout en lui donnant la
forme d’un croissant. Piquer chacune d’elles
à l’aide d’une fourchette. Disposer sur tôle
beurrée et cuire à four modéré 15 à 20 minutes environ.
Pour les kaab el ghzal m’fenned : même préparation que les précédentes.
Les enrober dans un feuilletage un peu plus
épais. Leur garder leur forme de petites saucisses et après cuisson les tremper encore
chaudes dans l’eau de fleur d’oranger chauffée, puis les rouler dans le sucre glace. »

Recette extraite de « la cuisine marocaine »
de Latifa Bennani-Smires, société d’édition et
de diffusion : Al Madariss-Casablanca
Un grand merci pour leur présence, à tous
les participants, à tous les intervenants, et à
l’accueil de la « Maison pour tous » pour ces
si chaleureux partages enchanteurs...
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en conciliant santé, environnement et budget
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Pele - mele

Agenda
Médiathèque
Heure du conte:
tous les mardis à 17h30, hors vacances scolaires
Accueil des tout-petits : mercredi 21 juin

Maison pour tous
Fête à Kervénanec / Faites le quartier ensemble à Kervé
> Lundi 19 juin
11h à la Maison pour tous : l’association yoga instant présent propose une
initiation au yoga
19h à la Balise : la chorale enfants-adultes de la Maison pour tous
> Mardi 20 juin à 19h au barbecue square du bateau :
repas partagé par le Conseil Citoyen. Chacun apporte un
petit quelque chose.
> Vendredi 23 juin à 19h à la Maison pour tous : Assemblée générale de la Maison pour tous
> Samedi 24 juin de 14h à 18h sous les arbres de la rue
Maurice Thorez, au cœur du quartier : « Faîtes le quartier
ensemble à Kervénanec » vous accueille avec ses jeux, ses
danses, sa musique, ses dégustations, ses boissons, ses
informations...
Renseignements à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86
L’été à la Maison pour tous :
> Jardin de Jean de 14h30 à 17h les mardis et jeudis de juillet à août :
accueil gratuit, dans l’enceinte de l’école Bois Bissonnet pour les enfants
de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
> Sorties familiales : tout l’été
> Accueil de loisirs : juillet : enfants > juillet et août: ados
> Les mardis de l’été : animations de quartier en soirée tous les mardis de
juillet et aout
Renseignements et inscriptions à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

Le nombre du
P'tit journal : 43
43 : Le nombre d'années de mariage
correspondant aux noces de flanelle*
43 : Indicatif téléphonique international pour appeler l'Autriche
43 : le numéro du département français de la Haute-Loire
Une date :
2 février 1943 : victoire soviétique à
la bataille de Stalingrad.
Des naissances en chanson :
19 janvier 1943 : Janis Joplin, chanteuse américaine (décédée le 4 octobre 1970) ;
11 février 1943 : Serge Lama, chanteur français ;
28 avril 1943: Jacques Dutronc,
chanteur et comédien français.
15 juin 1943 : Johnny Hallyday, chanteur et acteur français.
26 juillet 1943 : Mick Jagger, membre
des Rolling Stones.
23 septembre 1943 : Julio Iglesias,
chanteur espagnol ;
1er novembre 1943 : Salvatore Adamo, chanteur belge ;
8 décembre 1943 : Jim Morrison,
chanteur américain, poète du groupe
The Doors (décédé le 3 juillet 1971)
à Paris.
Un futur nobel :
29 septembre 1943 : naissance de
Lech Walesa, président de la Pologne,
chef du syndicat Solidarnosc et prix
Nobel de la Paix en 1983 ;
Des disparitions :
7 janvier 1943 : Nikola Tesla, inventeur et ingénieur serbe, naturalisé
américain (né le 10 juillet 1856).
8 juillet 1943 : Jean Moulin, préfet
et résistant français (né le 20 juin
1899)…
Une oeuvre :
Avril 1943 (New York) : Antoine de
Saint-Exupéry, Le Petit Prince.
Un journal :
Le 43 : Le p'tit journal de Kervé que
vous lisez.
Bonne lecture !

Grégory Aubossu, animateur référent
éducatif - Bois Bissonnet

Directeur de la publication : Norbert Métairie, Comité de rédaction
et photos : collectif d’habitants et d’associations du quartier de
Kervénanec, Ville de Lorient,
Maquette : Imprimerie municipale de Lorient - Impression : IOV

*Flanelle : tissu de laine peigné
ou cardé, peu serré, doux et
pelucheux.

