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« La maison »

Quand René Lamezec nous a dit, au
cours du premier comité de rédaction
du p’tit journal de Kervé, qu’il aimerait
que nous écrivions à plusieurs mains,
un article sur l’élan de solidarité observé dans le quartier et dans le reste
de la ville, pour retrouver Marcelle Piraud, la résidente de l’Ehpad disparue
mi-août pendant quatre jours, nous
avons trouvé l’idée intéressante.
Mais quand il nous a appris que Youri
et Olivier Levallois étaient dans le petit groupe qui avait retrouvé la dame,
nous avons compris que l’écriture de
l’article pouvait devenir passionnante!
Les jumeaux Levallois, nos amis Youri
et Olivier, nous les connaissons très
bien. Ils ont 30 ans depuis quelques
jours et ils ont passé presque toute
leur vie à Kervénanec où leurs parents
habitent depuis environ 40 ans. C’est
René qui a appelé les deux frangins
pour leur proposer une rencontre.
Youri Levallois est venu avec Élodie
Ollivier (28 ans).
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Avant de détailler ce qu’Élodie et
Youri nous ont raconté de leur heureux sauvetage de Mme Piraud, il
faut souligner que depuis le premier
jour de la disparition de la résidente
de l’Ehpad, le 15 août, d’importantes
recherches avaient déjà débuté. L’affaire étant largement relatée dans la
presse locale, de nombreux habitants
de Lorient et des alentours s’étaient
mobilisés. Sa famille, le personnel de
l’Ehpad, des élus municipaux, des voisins, des amis s’employaient à soutenir les recherches de la police. Après
la quatrième nuit de la disparition,
l’inquiétude était palpable. Qu’étaitil arrivé ? Pouvait-elle survivre dehors
sans boire ni manger ?
C’est le samedi 19 août au matin, en
lisant l’article du journal qui annonçait les recherches organisées par les
autorités, que Youri a éprouvé le besoin de téléphoner à son frère Olivier
pour s’y rendre ensemble.
Ils connaissent parfaitement Kervénanec. Ils ont grandi ici et ont exploré
tous les recoins du quartier en réali-

Depuis de nombreuses
années, il existe à
Plœmeur le week-end
du cœur qui recueille des
fonds pour les associations
caritatives plœmeuroises.

Dylan, lui, aime bien venir pour être
avec d’autres, toucher les livres et
aider à faire quelque chose d’utile.
Hélène et Michèle, les éducatrices,
apprécient ce genre de travail car c’est
une participation à la vie associative et
que ces jeunes ont la possibilité de se
rendre utile.

Chaque association volontaire participe à cette collecte par différentes
actions et nous, à Tarz-Heol (association de protection de l’environnement), nous vendons des livres.
Pour cela, depuis 4 ans, un groupe
de jeunes adultes handicapés du
C.A.J.J.A. (Centre d’accueil de jour
pour jeunes adultes) accompagnés
de 2 éducateurs vient nous aider.
Ces jeunes handicapés physiques ou
mentaux ont voulu sortir de leur bulle
qu’est leur foyer pour se rendre utile
et montrer aussi aux autres que malgré leurs difficultés il est possible de
« servir à quelque chose ».
Et pourtant que de difficultés rencontrées pour l’implantation du foyer !
Leur présence importunait certains
voisins, rendez-vous compte, « des
gens bizarres, différents de nous ! »...

Par leur action, ils sont à la vue des
gens qui ne peuvent donc plus les
ignorer. De plus, pour l’association
Les bouchons du pays de Lorient, ils
sont collecteurs pour la commune de
Ploemeur.

A les côtoyer régulièrement et à travailler avec eux, nous ne voyons pas
beaucoup de différences quand il
s’agit de trier des livres et les décartonner.
Guillaume, le plus costaud, nous dit à
sa manière, en Makaton (langage des
signes simplifié et pictogrammes) qu’il
aime bien aider à porter les caisses
de livres et à ôter les couvertures.
Léa aime bien aussi décartonner et
être avec des gens autour d’elle. Elle
aime pouvoir parler avec d’autres personnes extérieures à l’I.M.E. Ilona, elle
aime bien surtout regarder les livres.

Dossier

Les articles de ce dossier démontrent que les habitants du quartier, riches de leurs
compétences et savoir-faire, ont beaucoup à gagner en échangeant des petits services.
Et si les marques de fabrique à Kervénanec devenaient la solidarité de voisinage et
l’intelligence collective ?

Élodie était aussi dans le groupe des
4 sauveteurs. Les deux autres, Olivier
Levallois et Gwénola Urbain (58 ans)
étaient retenus par leur travail le jour
de notre entretien.
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Solidarité à tout prix

En guise de conclusion, je citerais les
paroles du refrain d’une chanson que
les jeunes de l’IME de Kerdiret, nos
voisins, ont écrit :
« Dans la vie où tes pas m’entraînent,
il y a toi, il y a moi
Différents mais pareils j’aimerais tant
que tu comprennes
Que l’on est tous un peu les mêmes ».

Alain avec Guillaume, Léa, Ilona, Dylan,
Hélène et Michelle

Youri, Sonia, Gwenola, Elodie et Olivier

sant leurs nombreux films. Une de
leur dernière réalisation se déroule
dans les bois entre les jardins familiaux et Kerdiret…
Élodie, quant à elle, avait décidé de
participer à l’opération avec son amie
Gwénola, qui elle, connaît très bien
Sonia, une des filles de la disparue.
Sur place, Élodie retrouve Youri et
Olivier. Elle travaille avec Olivier à la
piscine de Lorient. Elle a aussi travaillé
avec Youri à la cuisine centrale de
Kerlétu. Le hasard fait bien les choses.
Ils pensent qu’ils peuvent former une
bonne équipe tous les quatre.
La police a tout organisé. Les groupes
sont faits. Le secteur va être passé au
peigne fin.
Samedi 19 août à 10h10. C’est parti.
On y croit. On espère. Youri a une
intuition. Il se dit que derrière les jardins familiaux, en allant vers Kerdiret,
le terrain est tellement bosselé, vallonné, boisé, broussailleux, qu’il est
facile de s’y perdre. C’est cette direction qu’empruntent Élodie, Gwénola,
Youri et Olivier en appelant le prénom
de Marcelle. Mar-Celle ! Une fois,
deux fois, trois fois…
Au détour d’un talus, ils entendent :
oui, je suis là !
Ils pensent alors à une blague et appellent encore.
Et à nouveau, on leur répond : oui, je
suis là !

Incroyable ! Ils n’hallucinent pas !
C’est bien Marcelle Piraud qui leur
répond !
Samedi 19 août à 10h34, ils retrouvent Marcelle saine et sauve
mais très fatiguée en contrebas d’un
talus. Les pompiers et la police sont
immédiatement prévenus. Les secours
arrivent. Marcelle est prise en charge.
La bonne nouvelle est annoncée et se
répand largement dans tout le quartier. La famille est immensément soulagée. On s’embrasse, on applaudit,
on remercie infiniment les sauveteurs
et toute l’organisation solidaire.
Élodie et Youri, pendant l’interview,
nous ont fait part de leurs sentiments
où se mêlent joie et fierté. Élodie souligne le fait qu’à chaque fois qu’elle
avait entendu parler d’une disparition, la fin était triste, glauque ou sordide. Pas là et elle y était. C’est encourageant, réconciliant, si formidable.
Youri est tellement fier et heureux
d’avoir vécu cela dans son quartier,
avec toutes ces personnes solidaires
qu’il souhaite même aujourd’hui devenir pompier volontaire. Une vocation semble être née.

Propos recueillis par
Libérate BARIYUNTURA,
Isabelle RICHARD, René LAMEZEC
et Fabrice GOMET

14 ans... déjà !
Voilà une nouvelle
année, pas celle du
calendrier bien sûr, je ne
pourrais vous tromper à
ce sujet, non mes amis,
il s’agit de la nouvelle
année de parution de ce
brave petit journal qui
fête sans rides ses 14
ans, mais avec une acné
littéraire que l’on ne
peut guérir.
Vous parlez de ses parents, je crois
nécessaire de dévoiler le pot aux
mots, commençons par parler de
ses géniteurs : la Ville de Lorient, la

Maison pour tous et d’autres associations.
Autour du berceau, une joyeuse
bande d’écrivains amateurs, habitants pour la plupart du quartier
de Kervénanec se mirent à enfanter des articles sur le quartier, sur
l’amitié, le partage, la culture partagée pour tous et de tous les horizons, tous ces parrains voulurent
informer leurs contemporains.
L’enfant était né, ils lui trouvèrent
un nom ; le P’tit journal de Kervé.
Pour ne pas qu’il prenne froid, une
jaquette lui fut créée. Enfant journal, ils le nourrissaient de jolis mots,
de belles phrases, de dessins et de
belles photos.
De parution en parution, le brave
petit grandissait, sans prendre bien

sur la grosse tête, il était dirigé avec
bienveillance ; et démocratie par
ses parents, ses parrains au fil du
temps changeaient pour des raisons diverses et variées. Comme les
habitants de ce beau quartier, des
irréductibles de la première heure,
sont toujours là et veillent à la santé
de l’enfant journal.
Pour ma part, je suis venu grossir
les rangs de cette bande d’amis
par le biais de ma tante Yvette qui
sans me passer son flambeau, me
mit le pied à l’étrier de la collaboration citoyenne pour nourrir à mon
tour cet enfant journal qui ne sera
jamais un grand, mais un journal de
l’amitié et du partage.

Michel Le Gras
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Dossier

Un formidable élan de solidarité
pour retrouver Madame Piraud
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Qui n'a pas encore pris le
temps de consulter ce site
internet Réseau d'Entraide
Solidaire « made in
Kervénanec » ?
Ce projet « Réseaux solidaires » et le
site internet qui lui est dédié ont été
développé par un collectif d'habitants
du quartier de Kervénanec avec le
soutien de la Maison pour tous. La
médiatrice Réseaux solidaires et le
coordonnateur d'animation de quartier ont accompagné tout le processus de fabrication de ceux-ci. Ils ont
germé et poussé à Kervénanec. Il
ne s’agit pas d’un dispositif « clé en
main ».
Leurs objectifs sont de valoriser les savoir-faire des uns et des autres, via un
réseau gratuit d'entraide, d'échange
de savoirs, de compétences, dans des

domaines d'activités variées comme
la couture, la cuisine, la musique, la
danse, le gardiennage d’animaux,
l’aide à la personne, le jardinage, le
bricolage …
Ce réseau doit permettre une mise
en relation de personnes voulant apprendre ou faire quelque chose. Ici,
on n'échange que des savoirs dans
le but d'enrichir nos compétences
mutuelles. Tout rapport d’argent
est exclu. Les réseaux d'entraide,
d'échanges de savoirs et de compétences, sont constitués de citoyens
sans distinction d'âge, de capacité
physique, de conviction religieuse ou
politique, ni d'origine culturelle ou
sociale. En ce sens il se réfère à des
valeurs telles que la Liberté, l’Égalité,
la Solidarité, la Laïcité.
Ce réseau solidaire est intimement
lié à d’autres projets et aux activités

Fabrice GOMET & Isabelle RICHARD
Maison pour tous de Kervénanec
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Une bonne équipe de copains à l’origine
des animations du quartier
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Il y a 44 ans, en 1973, nous étions
une petite équipe d’amis. Un jour,
Jean Le Garrec, fleuriste du Kreisker, nous réunit pour discuter. Son
idée était d’animer le nouveau
quartier de Kervénanec. Nous
étions tous d’accord. Nous avons
alors décidé de faire une petite fête
et avons fait venir un manège pour
enfants. Nous avons fait cette fête
dans le bois avec merguez frites. Il
y a eu beaucoup de monde. Quelle
rigolade!
En 1974, nous avons fait une
grande fête au terrain de foot. Le
samedi soir, nous avons organisé le
bal de la Saint-Jean. Il y a eu encore
plus de monde que la première fois.
Le dimanche matin, il y a eu du tir à
la corde, l’apéro, des chansons.
L’après-midi pour les enfants, il y
a eu une grande course en sac et
plein d’autres jeux.

Vie de quartier

hebdomadaires de la Maison pour
tous. Les bricoleurs, les cuisiniers, les
jardiniers, les couturiers, les musiciens, les randonneurs, les danseurs,
les bénévoles de l’accompagnement
scolaire, de l’apprentissage du français, montrent à chaque instant
quelles compétences font la richesse
du quartier. C’est auprès de toutes
ces personnes adhérentes à la Maison
pour tous et en fonction d’elles, que
le projet a démarré. La conception du
site internet, en elle-même, illustre
bien le projet. En effet, Michel Billaud
est adhérent du groupe « couture »
depuis novembre 2016. Autodidacte
de l’informatique, il a accepté d’initier
son groupe « couture » à l’usage du
numérique. C’est en partant des compétences particulières de cet adhérent
bénévole que nous avons décidé
de traduire le projet « réseaux solidaires » en une version site internet.
La version internet permet une inscription simple en ligne et résume,
sans aucun jargon, les finalités du
projet : https://entraide.mptkerve.org/
Il est aussi tout à fait possible de s’inscrire sur le réseau solidaire d’entraide
sans internet en se présentant à l’accueil de la Maison pour tous.

Les filles des mardis de l’été
En juillet et août 2017, ce ne sont pas moins de 7 excellentes soirées des mardis de l’été,
de place en place, que l’équipe de la Maison pour tous a organisées.
La série a commencé en beauté le
11 juillet avec Hocine Hadjali et Jami
Rose, les musiciens et chanteurs Kabyles, avec leur spectacle Poésie Maghreb.
La soirée prévue initialement au barbecue du square du bateau a dû se
replier à La Balise, fabrique artistique
et culturelle de Kervénanec, pour
cause de très mauvais temps. L’abondance du repas partagé a été remarquable. Ensuite, pour le spectacle, la
salle était comble et débordait de joie,
de chants, de danses et d’émotions
partagées. La scène a été envahie de
bout en bout par le public très féminin qui voulait danser et s’amuser au
maximum.
Il est clair qu’à Kervénanec, on a le
sens de la fête!
Pour le dernier mardi de l’été organisé le 29 août, on peut carrément
parler d’apothéose. C’est en partenariat avec des associations et des
groupes de danses et de musique

Yvette, première en bas à droite

Nous étions une bonne équipe, une
trentaine de copains. Avec le bénéfice, nous avons commencé à faire
un goûter des anciens en 1974.
Depuis, ça continue avec la même

équipe, et ça fait plaisir. Yvette,
Odette, Chantal et moi remercions toutes les personnes qui nous
donnent un coup de main.

du quartier que nous avons investi
la Place Rouge de 19h à 22h. Il faut
remercier Ty Lani, Atafai, Unknown,
Chloé, Claire, Jacques, Ted et Isabelle.
Au programme, il y avait du rap, de
la zumba, des danses africaines, bretonnes, tahitiennes, ragga dancehall
et des chansons.
Les très nombreux et généreux invités
ont apporté des mets et des boissons
à partager avec les autres.
Pas moins de 200 convives, dont 90%
de femmes de toutes origines ont rendu inoubliable cet instant savoureux,
musical, rythmé et métissé.

Le monde entier était richement représenté par cette multitude de danseuses.
À Kervénanec, les filles dansent sur
scène comme dans la rue et savent
s’approprier l’espace public. Les
quelques hommes présents et complices ont su apprécier, croyez-moi!

Fabrice GOMET
Maison pour tous Kervénanec
Photos : Brigitte Mentec
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Un réseau d’entraide solidaire à Kervénanec

Yvette Theberge
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La ville de Lorient vous informe

26 logements sur l’emplacement de l’ancienne
école Pablo Picasso

Les conseillers citoyens à votre
écoute

Présentée aux habitants lors d’une réunion publique du 5 octobre 2017, la dernière
opération du renouvellement urbain de Kervénanec sud se profile.

Les membres du conseil citoyen de
Kervénanec ont été présents durant
tout l’été lors des temps forts des
« mardis de l’été » organisés par la
Maison pour tous. Les échanges avec
les autres habitants ont été nombreux : sur leurs préoccupations, leurs
attentes, leurs envies pour leur quartier.

gnement d’arbres qui accompagne
au sud le cheminement doux du parc
du Venzu est préservé, il reste dans le
domaine communal.

Les nouveaux logements

La dynamique ANRU

Ambiance village

Espacil Accession a présenté ce programme d’habitat individuel à l’architecture résolument contemporaine.
Il répond aux objectifs de la Ville de
pouvoir diversifier l’offre de logements
en proposant aussi de la maison individuelle en accession sur Lorient pour
des familles primo-accédantes.
La physionomie du secteur avait déjà
notablement changé avec la livraison
par Lorient Habitat d’un programme
mixte : locatif rue de Kerlero sur plusieurs petits bâtiments jumeaux de
trois niveaux, ainsi que dix maisons
en accession desservies par une voie
privée, la rue M.J. Le Bozec. Dans cet
environnement, la Ville a souhaité
que le futur programme ménage des
vues lointaines et assure une transition douce vers le parc du Venzu.

Tous les mouvements motorisés ou
non s’effectueront depuis l’allée
Gabriel Laurent. Dans l’esprit d’une
zone 20, les futurs logements seront
desservis par une voie interne à sens
unique sans trottoir où le piéton sera
prioritaire. Abri de jardin adossé au
car-port* pour chaque maison et accès piéton vers le parc du Venzu. L’ali-

Un volume traditionnel en béton lasuré coiffé d’une couverture à 2 pentes
en zinc pré patiné, ces matériaux garantissent une bonne stabilité dans le
temps sans entretien particulier. Hormis 5 logements T3, les 21 maisons
seront de type 4 avec une chambre en
rez de chaussée et la personnalisation
d’une pièce à l’étage.
Tous les logements seront chauffés au
gaz. Disposées sur deux façades, les
portes et portes fenêtres ouvriront sur
les jardins privatifs.
Offrant de 80 à 86,50 m² habitables
sur des terrains d’environ 180 m², la
fourchette de prix se situerait entre
168 000 € et 185 000 €.
Plus de précisions seront apportées au
retour de l’appel d’offres auprès des
entreprises, mais la fiscalité reste attractive avec une TVA réduite à 5,5%.

public ; les nouveaux habitants seront
accueillis lors d’un temps convivial et
ils seront aussi présents lors de la fête
de quartier.
Toutes ces actions ont pour objectif
d’informer les habitants sur ce qui
se passe sur leur quartier mais également de collecter la parole de ces derniers car le conseil citoyen s’applique
à mettre en place des actions en lien
avec les préoccupations de ses habitants.

Le conseil impliqué
dans la concertation

Toutes vos remarques ont été évoquées avec le Préfet du Morbihan,
M. Raymond Le Deun, lors d’une rencontre à Vannes le 11 octobre dernier.
Les conseillers sont à votre écoute et il
ne faut pas hésiter à les contacter ou
à venir aux réunions plénières qui se
déroulent à la Maison pour tous environ 1 fois par mois.

Des projets pour 2018
Lors des réunions plénières, des idées
s’échangent, des projets se discutent,
se peaufinent, se construisent. Toutes
les propositions sont prises en compte
et des actions se mettent ensuite en
place. A Noël 2017, les conseillers
participeront à l’action « Noël Ensemble » en partenariat avec la Maison pour tous et d’autres associations
du quartier. En 2018, des « cafés citoyens » seront organisés sur l’espace

Dernièrement, la Ville de Lorient vient
d’acquérir un local dans la galerie
commerciale de Kervénanec (ancien
Mag Presse). Elle a sollicité, dans un
premier temps, les conseillers citoyens
afin d’apporter des suggestions. Deux
idées ont émergé : une activité de
dépôt de pain et une activité d’assistance informatique multi-services.

Les travaux
continuent aux
« Marquises »
Située sur la zone de l’ancien
foyer logement pour personnes âgées, cette opération
réalisée dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine a
débuté un peu avant l’été. Le
déblaiement a été effectué et
la préparation du terrain est en
cours de finalisation. Les 26 appartements (du T2 au T4) et les
7 maisons (en accession ou en
location accession) devraient
être livrés au 4e trimestre 2018.
Espacil construction est le
maitre d’ouvrage et vous pouvez contacter le service concerné pour tout renseignement
complémentaire.
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Espacil,
1 avenue Mendès France
Lanester
Tel : 02 97 76 97 60

À la suite de ces suggestions et ce
durant un mois, les conseillers se
sont mobilisés pour accompagner les
habitants et usagers de la galerie à
s’exprimer sur leurs souhaits et idées,
en remplissant les formulaires papiers
édités par la Ville de Lorient et/ou en
faisant cette démarche via le site internet dédié.
Résultat dans quelques semaines !
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Contact :
Magali Lefebvre : 06 23 35 26 04
ou mlefebvre@mairie-lorient.fr

Tirant parti de la topographie, le
cabinet d’architecture Studio 02 a
respecté cette orientation d’aménagement. En implantant un bâti discontinu sur la rue de Kerlero, la vue
continue à s’échapper vers le sud
entre les quelques pignons des maisons encastrées dans le talus. Pas de
vis-à-vis non plus à l’est par absence
de construction en contrebas. Au sudest, deux logements ouvriront sur le
parc du Venzu quand les trois logements du rez de chaussée donneront
sur la rue intérieure absorbant ainsi la
différence de niveau.

Le p’tit journal de Kervé n°43 - Juin 2017
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L’intégration du projet

3 Pour en savoir plus : ESPACIL, 1 avenue Mendès France BP704 – 56607 Lanester Cedex - Tel : 02 97 76 97 60
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* abris pour véhicules
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Cette année, l’accueil périscolaire de
Bois Bissonnet propose des temps
d’accueil riches et variés.
En effet, chaque lundi midi, le
FOLCLO intervient en élémentaire
pour proposer des activités sportives
diverses, comme actuellement de la
thèque (ancêtre du baseball). Le mardi midi, de la relaxation est proposée
pour les maternelles et les élémentaires. Quant au jeudi midi, un intervenant initie les enfants à de la boxe
éducative : c’est-à-dire apprendre le
sport par le respect.

Le p’tit journal de Kervé n°44 - Novembre 2017

Une fois que le dernier son de cloche
a retenti, les enfants peuvent profiter
d’autres activités entre 16h et 17h :
des arts plastiques pour éveiller leur
créativité chaque lundi ; du do-in
(massage sur des points du corps) et

Une fois par mois,
la classe ULIS Bois
Bissonnet choisit des
recettes, nous faisons
les courses puis nous
cuisinons.
Dans l’album que nous avons
lu, la maman de Petit ogre se
met à faire un clafoutis. Les
élèves de la classe ne sachant
pas ce qu’était un clafoutis,
nous avons décidé d’en faire
un.
Zeliha et Onora à l’atelier modelage

du théâtre les mardis, des activités
scientifiques en lien avec le milieu
marin, animées par La Maison de La
Mer (CCSTI) tous les jeudis et en parallèle, les enfants peuvent s’initier à
de la sculpture.
Ces activités riches et divertissantes
ne cesseront de croître avec l’arrivée
en cours d’année d’autres interventions comme de la danse acrobatique
(GRS, équilibre…), du photogramme,
du codage informatique (création de
logiciel), des soirées jeux de société…
Bref, une rentrée scolaire dynamique
pour rendre votre enfant épanoui et à
l’aise dans ses baskets.

Grégory AUBOSSU,
Animateur référent Bois Bissonnet

Le coup de cœur de la
médiathèque de Kervénanec

Initié début 2017 par
l’équipe de la Maison
pour tous, ce projet de
lutte contre le racisme et
l’antisémitisme a débuté
en mars dernier par la
projection du film « La
ligne de Couleur » de
Laurence Petit Jouvet
suivi d’un débat riche en
échanges.
Le travail se poursuit en cette fin
d’année avec la mise en place d’ateliers « choisir un film ensemble » en

La course aux jouets

Comment choisir avec
toutes ces publicités
autour de nous ?

Le clafoutis
aux pêches
Liste des ingrédients
• 5 pêches
• 40g de beurre
• 25 cl de lait
• 4 œufs
• 80g de farine
• 125g de sucre
• de la cannelle
> Éplucher et couper les
pêches.

Claire et Hervé, couple parisien en crise, voient
leur vie bouleversée par la naissance de Rose. Pour
s’occuper de leur fille, ils engagent au plus vite
Udama. Peu à peu Udama se rend indispensable
et prend de l’ascendant sur le couple. Quand la situation devient difficile, elle retourne la situation à
son avantage en faisant preuve de bon sens alors
que ses employeurs restent prisonniers de leurs
désirs. Une bande dessinée qui met en lumière
les réalités sociales de notre société et les dérives
qu’elles peuvent engendrer (conditions de travail,
difficulté de concilier vie professionnelle et familiale- problèmes de couple).
Le dessin semi-réaliste de Zelba ainsi qu’une fine analyse psychologique de
chaque protagoniste, tiennent le lecteur en haleine jusqu’au dénouement
audacieux.

> Les mettre dans un plat
beurré.

BD - Scénario et dessin Zelba, La boîte à bulles, 2017

(Jacques Prévert)

Bientôt Noël !

Udama : chez ces gens-là

Disponible sur le réseau des médiathèques de Lorient.
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Evan ayant apporté des
pêches, nous en avons garni
notre gâteau

Ces autres étranges étrangers

> Mélanger les œufs et le
sucre.
> Ajouter la farine, puis le
beurre fondu et enfin le lait.
> Recouvrir les pêches avec
la crème et mettre un peu de
cannelle.

Privilégiez l’achat d’un jouet qui soit
adapté au développement de l’enfant
en veillant à respecter l’âge inscrit sur
celui-ci, ainsi que la mention CE qui
atteste de la conformité du jouet. La
Direction de la Protection de la Population conseille d’être vigilant aux
achats sur internet car nombreux sont
les jouets contrefaits qui peuvent être
dangereux pour la santé.
Enfin le grand jour est arrivé ! Quelle
joie ! Tous les colis sont-ils livrés ? On
déballe ! Il faut avoir l’œil ! Attention
aux chutes avec les jouets qui traînent
(les billes ou les perles), les petites
pièces qui se détachent, les piles qui
ne sont pas mises correctement, les
ficelles trop longues… On s’amuse
bien avant de se coucher. Il faut ranger tous les jouets et les emballages
iront dans les containers papier.
N’oublions pas de jouer avec des
jeux de société en famille pour faire
le bonheur de nos enfants ou participer aux jeux créatifs ou de construction au lieu de les laisser seuls devant
un écran. Sachons partager ces bons
moments avec nos enfants car ils resteront gravés dans leur mémoire !

> Mettre au four à 180°
pendant environ une heure.
Hugo, Louanne, Evan
élèves de l’ULIS Bois Bissonnet

Permanences à la Maison pour tous
les mardis et jeudis de 10h à 12h
Tél. 09 60 52 68 02

Vendredi 15 décembre, vous êtes
conviés à la Balise à partir de 18h30
pour découvrir ces films et échanger avec Labhib Maouhoub, personne ressource dans le champ de
l’interculturalité.

matin, une rencontre ayant pour
thématique des questions liées à
l’interculturalité en direction des
acteurs du territoire (collège, associations, citoyens…) ou encore le 15
après-midi, un temps d’information
sur la création de l’état d’Israël. Ce
projet se fabrique avec la complicité
de différentes associations comme
le MRAP (Mouvement Contre le
Racisme et pour l’Amitié entre les
Peuples), l’Union juive pour la Paix,
l’Association Française Palestine
Solidarité, le collège Anita Conti,
Unicité…

D’autres propositions seront au programme de ce temps fort tels le 15

Pascale Creff, Action culturelle
de proximité, ville de Lorient

collaboration avec l’association J’ai
vu un documentaire. Il s’agit pour
les participants (collégiens, enfants,
adultes /ados, adultes apprenant le
français) de visionner des films autour de la thématique du racisme et
de choisir celui qui leur paraît le plus
intéressant.

Vie de quartier

Les années
passent,
les enfants
grandissent et
comme chaque
année, l’accueil
périscolaire
évolue dans son
panel d’activités
pour que vos
enfants profitent
d’une scolarité
enrichissante.

Recette

Numéros surtaxés,
pensez à l’annuaire inversé
Qui n’a jamais vu
apparaître sur la facture
de son opérateur
téléphonique une ligne
pointant la facturation
d’une communication
vers un numéro surtaxé ?
Ces numéros surtaxés sont les numéros à 10 chiffres commençant
par 08, les numéros à 6 chiffres
commençant par 116 ou 118, ainsi
que les numéros à 4 chiffres commençant par 3 ou 10.
On parle alors de numéros de services à valeur ajoutée (SVA), car ils
permettent de contacter des éditeurs de services, tels que renseignements téléphoniques, service client,
achat de contenu multimédia, etc…
Régulièrement ces numéros sont
mal perçus par les consommateurs,
souvent à juste titre, car générant
une surfacturation, voir même dans
certaines situations un abonnement
prélevé tous les mois via la facture
de téléphone.
De plus, retrouver l’identité de l’éditeur qui se cache derrière un numéro de téléphone n’est pas aisé pour
le consommateur qui se retrouve
ainsi démuni lorsqu’il s’agit de déposer une réclamation, soit que le
service rendu n’est pas à la hauteur,
soit qu’il veuille contester la réalité
de son engagement.

Sur ce dernier point les choses devraient s’améliorer avec la mise en
ligne du site www.infosva.org, qui
permet, à l’aide d’un annuaire inversé de retrouver les coordonnées
d’un éditeur grâce au numéro avec
lequel on a pu entrer en contact
avec lui.
Toutefois, ce signalement ne se substitue pas à la possibilité qu’a tout
consommateur de saisir la direction
départementale de protection des
populations de son département
(32 bd de la Résistance, Vannes, 02
97 63 29 45), pour signaler les manquements qu’il constaterait.
Pour conclure, si cet annuaire inversé ne mettra pas fin aux litiges
entre consommateur et opérateur
de communication électronique
quant à la facturation, pour compte
de tiers, des services d’éditeurs tiers,
il reste un outil utile au consommateur qui pourra, quand il le souhaite,
retrouver les coordonnées de l’éditeur avec lequel il se trouve en litige.
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Vie de quartier

Une rentrée scolaire
à fond la forme !

Permanence à la Maison pour tous
le lundi de 14h à 16h
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La liberté de choisir
Je suis qui je veux….

L’atelier « L’Espace » de Mackenzy Bergile
ouvert à tout le monde

Depuis le 13 avril 2017, j’ai la chance d’avoir deux
familles.
Ma première famille, celle de sang, que bien entendu je ne renie absolument pas et une autre famille,
dont la plupart des membres sont originaires de
Nouvelle Calédonie, archipel d’Océanie, dans le
Pacifique Sud.
C’est lors de l’activité zumba à la Maison pour tous
de Kervénanec que j’ai rencontré cette grande et
belle famille, profondément soudée : les grands-parents, les parents, les enfants, les oncles et tantes,
les cousins (es) les neveux et nièces… Tout ce petit
monde qui passe nous voir régulièrement lors de
cette animation.
J’ai tout de suite aimé leur personnalité, leur diversité, leur simplicité, cette convivialité… c’est pourquoi je les ai choisis et ils ont bien voulu m’accepter
parmi eux.
Je suis désormais Française de Métropole et Kanak
des PTOM (Pays et territoire d’outre-mer).

Pascale Bellaton

Docteur, on m’a brisé le cœur
Il me faut prendre un remède
Contre les peines et les pleurs
Une médication à base de « je
t’aime »
Docteur, on m’a brisé les bras
Ils me servaient à travailler
Je me sens au plus bas
Depuis que l’on m’appelle « le
retraité »
Docteur, on a brisé ma jeunesse
A l’aube de ma vie désabusée
Puis-je avoir une dose d’ivresse
Sans les contre-indications indiquées ?
Docteur, je suis en pleine santé
Gardez à l’abri tout traitement
J’ai compris, il me suffit d’aimer
Pour rester sur cette terre longtemps
Docteur, vous me paraissez contrarié
Je ne serai pas donc pas votre
patient
Mon esprit vient de se libérer
Et je m’en vais chemin chantant

Écrire
Faut-il être un érudit
Pour écrire de la poésie ?
Faut-il avoir l’esprit chagrin
Pour assouvir quelques quatrains ?

Le p’tit journal de Kervé n°44 - Novembre 2017

La question est maintes fois posée
Pour assumer toutes mes pensées
Les accoucher sur ce parchemin
Peut-il libérer tous mes chagrins ?
Assumer pleinement ces quelques
lignes
Que j’espère désespérément toujours divines
De mon esprit dérangé qui caracole
Noircissent cette feuille de paraboles
Il vous faut beaucoup de complaisance
Pour rester avec moi dans cette
danse
Je ne veux que poser ces quelques
mots
Les mélanger pour vous en faire
cadeau
Etre absorbé par ce délire
D’avoir besoin de vous écrire
Je continuerai avec ardeur
Tant qu’il me restera un seul lecteur

Michel Le Gras
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Hugues Germain, artiste sonore,
s’invite à l’Ehpad de Kervénanec

Figure : baby freez

Découverte : au fond d’une impasse, au 11 rue du
19 mars, réside depuis décembre 2016 Mackenzy Bergile,
personnage peu banal aux pieds nus la plupart du temps
et à la tête bouillonnante d’idées !
Il ouvre les portes de sa maison à qui
veut, musiciens, danseurs, personnes
intéressées… afin que les artistes du
coin puissent se connaître, se retrouver, échanger, monter des projets en
commun. Très régulièrement, des
soirées artistiques sont programmées
dans ce lieu où le contexte est pour le
moins original ! Neuf personnes, de
tout coin de la France et de l’étranger, viennent de passer 1 semaine à
« la maison » pour réaliser leur projet
de danse avec comme supports des
livres en carton, des tee-shirts, des
tableaux, des tenues, entièrement
conçus par leurs soins.
Ici pas de règles précises de définies,
les gens vont et viennent à leur guise,
même si chacun « met la main à la
pâte » !
L’instigateur de ce mode de vie est un
jeune homme de 22 ans seulement,
Mackenzy Bergile, artiste complet,
connu et reconnu, avec une carrière
déjà impressionnante, mais pas enfermée dans un style particulier.
Depuis ses 9 ans, il danse, du jazz,
de la danse africaine, de la danse
contemporaine, du hip hop… La
danse est en lui, la musique aussi !

Les gens d’ici

Docteur

Une maison des artistes
à Kervénanec

Il en a d’ailleurs fait son métier. Actuellement, il préside l’association
Denko Indigo qui organise des ateliers
et conférences autour du Hip Hop,
donne des cours à Quéven, travaille
aussi pour des compagnies de danse
et de théâtre, propose des compositions de musique électro. Il a sorti 3
albums et est en création d’un nouvel album électro et acoustique ; une
création de danse est également en
cours. Il vient de participer à une compétition internationale en Autriche. Il
a aussi remporté la compétition internationale Hip-Opsession , a participé
au battle international Summer dance
forever à Amsterdam…. Et va recommencer fin 2017…La liste est très très
longue et ne demande qu’à s’allonger !
Le partage est son leitmotiv, il souhaite transmettre son art dans le
monde entier et le rendre accessible
à tous.
Un doux vent de liberté souffle dans
cet endroit insolite et quelque peu
magique !

3 Contact :

L’Espace

Pascale Bellaton

pour une partition maquette…

En avril dernier, l’association Mapl (Musiques
d’Aujourd’hui au Pays de Lorient) qui œuvre pour la
musique actuelle, investit la Balise,fabrique artistique
et culturelle (salle de spectacle) de Kervénanec pour
quelques jours avec le spectacle « le son des cloches » de
Hugues Germain pour trois représentations tout public.
En lien avec ce spectacle, l’artiste développe un projet artistique autour de
l’environnement sonore : « partition
maquette » qu’il propose dans l’immédiat aux établissements scolaires et
pourquoi pas à un Ehpad ?

Qu’est-ce qu’une
partition-maquette ?

Il s’agit d’explorer le lieu de vie, ou un
territoire choisi ; y collecter des sons,
mais aussi écouter, recueillir et noter
des impressions sur chaque lieu.
La Direction de la Culture de la Ville
nous propose alors de rencontrer
Hugues Germain et l’association
MAPL pour discuter de son projet et
voir comment il pourrait se mettre
en place à l’Ehpad avec un public de
personnes âgées. Cette « rencontre
échange » se déroule début avril.
> prendre conscience de ce qui nous
entoure,
> favoriser la création,
> chaque moment doit être un amusement,

> sans conditions de finalité…
> appropriation, partage, se laisser
guider,
sont les intentions de l’artiste qui
nous interpellent.
Nous acceptons donc de tenter cette
expérience pour le moins atypique.
Le projet démarre début septembre.
L’artiste l’expose d’abord aux résidents et familles lors d’une réunion
le 11 afin de constituer un groupe de
plusieurs personnes qui participeront
au projet.
11 ateliers sont prévus (deux/semaine)
au cours desquels les participants (résidents, familles, personnels) vont se
balader avec des micros et partir à la
découverte des sons qui les entourent.
En parallèle, sera lancée la construction d’une maquette libre dans laquelle une webcam se promènera tel
qu’un résident peut le faire dans l’établissement.
Le tout sera projeté sur écran pour
permettre un résultat immersif.

La restitution de la création a été faite
le 20 octobre.
Depuis, les 11 ateliers se sont déroulés. Un groupe de 10 personnes s’est
formé ; mêlant résidents et familles.
Peu à peu, les participants qui ont
décidé de vivre l’aventure découvrent
leur lieu de vie sous un nouveau jour,
avec une nouvelle oreille.
Les sons se mêlent les uns aux autres,
s’entrechoquent, se lient enfin, pour
reprendre vie d’une manière différente grâce au travail de chacun.
« Nous n’avons jamais fait ça ! »
« C’est quoi ce matériel ? »
« Moi, je veux bien essayer ! »
Et au fur et à mesure de la balade,
chaque endroit se raconte par la découverte et la collecte des sons.
Entendre autrement, c’est prendre le
temps d’écouter,
pour que chacun devienne musicien
le temps d’un projet…

L’équipe d’animation
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Les gens d’ici

Les poèmes
de Michel
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Pele - mele

Agenda
Médiathèque
Heure du conte :
Tous les mardis de 18h à 18h30, hors vacances scolaires.
Heures du conte spéciales :
21 novembre : Marionnettes, avec Chantal
28 novembre : Histoires en trilingue (arabe, turc, français)
30 janvier : Conte en LSF (langue des signes française), avec Chantal et
Guillaume
20 février : Histoires numériques, avec Olivia
27 mars : Histoires en trilingue (arabe, turc, français)
Les Applis racontent : avec le numérique, les histoires deviennent
interactives (à partir de 6 ans). Durée : 30/45 mn, en salle jeunesse.
Mercredi 24 janvier à 15h : Wuwu et Cie
Mercredi 21 mars à 15h : appli à découvir
Accueil tout-petits du mercredi :
Le mercredi, une semaine sur deux, 10h30 à 11h.
Conciliabulles, rendez-vous BD !
Samedi 2 décembre, de 10h à 12h.
Club de Lecture :
Jeudi 14 décembre
Renseignements à l’accueil de la médiathèque de Kervénanec

La Balise, fabrique artistique et culturelle
Projection documentaire et soirée débat : projet place des femmes
Vendredi 17 novembre à 18h30
Spectacle de Noël de la crèche salopette et pâte à sel
Samedi 9 décembre après-midi
Projection documentaire et soirée débat-projet : ces autres étranges
étrangers
Vendredi 15 décembre à 18h30
Spectacle de Noël de l’Ehpad : Lundi 18 décembre après-midi
Réunion publique de quartier : Jeudi 30 novembre à 18h30

Maison pour tous
Noël Ensemble
Samedi 16 décembre à partir de 15h
Temps fort dans la galerie commerciale de Kervénanec et dans la rue.
À partir du lundi 11 décembre
Ateliers bricolage, décoration, cuisine, danse.
Quartier d’hiver
Du 2 au 5 janvier 2018
Animations de quartier par la Maison pour tous
Contact : Maison pour tous 02 97 37 29 86

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 (numéro de téléphone gratuit 24h/24)
Un point hygiène est ouvert le mardi et le vendredi de 9h30 à 11h30 à la
Croix rouge : 6 rue F. Robin à Lorient
Contact : 02 97 84 84 00

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

Le 44 dans
tous ses états
Petites anecdotes : Pour les indiens
Sioux, 44 était le nombre de leurs shamans1 tandis que pour les Bouriates2,
ce sont les mauvais dieux qui sont au
nombre de 44.
En hébreu, la valeur numérique des
mots père, 3, et mère, 41, donnent
enfant, 44.
Barack Obama fut le 44e président des
États-Unis du 20 janvier 2009 au 20
janvier 2017.
44 : L’indicatif téléphonique international pour appeler le Royaume-Uni.
44 : Le nombre d’années de mariage
des noces de topaze.
Le 44 Monroe est un gratte-ciel de
116 mètres de hauteur construit à
Phoenix de 2005 à 2008. L’immeuble
comprend 176 logements.

Recette cocktail* :
Le 44
Ingrédients
pour 10 personnes
> 1 l de Calvados
> 1 orange
> 44 grains de café
> 44 morceaux de sucre
Préparation :
> Faire 44 incisions dans l’orange
avec un couteau de façon
uniforme. Y insérer les 44 grains
de café.
> Déposer au fond d’un bocal en
verre (type conserve) les 44
morceaux de sucre.
> Déposer l’orange sur le sucre puis
arroser de Calvados.
> Bien refermer le bocal et le secouer
légèrement pour bien répartir le
sucre.
Pour finir
Entreposer dans un endroit sec et
légèrement à l’abri de la lumière
durant 44 jours. Secouer de temps à
autre sans jamais ouvrir le bocal.

Grégory AUBOSSU
Shamans : hommes
médecine amérindiens
2
Bouriates : population
Mongole située
principalement dans le
Sud-Ouest de la Sibérie.
1

* L’abus d’alcool est
dangereux pour la
santé, à consommer
avec modération

