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Vendredi 20 avril 2018, 11h, j’ai ren-
dez-vous avec la nouvelle responsable 
de la médiathèque de Kervénanec. 
Nous nous étions déjà rencontrés 
à l’occasion du dernier Chaudron 
Bavard mais de manière informelle. 
Aujourd’hui donc faisons plus ample 
connaissance avec Nadia Gillard. Elle 
exerce son métier de bibliothécaire 
depuis 1985 et ses débuts à mi-temps 
à la bibliothèque de Quimperlé. Elle 
assurait les visites pendant l’été au 
musée Hersard de la Villemarqué, 
ceci jusqu’à 1986. Ensuite, elle arrive 
à la bibliothèque de Lorient en salle 
jeunesse avec la conception d’expo-
sitions, en particulier une consacrée 
à Blaise Cendrars et une autre à Anti-
gone.
En 1992, à la médiathèque François 
Mitterrand, elle devient vidéothé-
caire après une formation à Paris. 
De 1997 à 2000, elle est respon-
sable de la vidéothèque de Lorient 
et pendant quelques années, elle fait 
un mi-temps à la médiathèque et 
un mi-temps d’animatrice du réseau 
des bibliothèques de Lorient. Entre 
2000 et 2010 elle quitte Lorient pour  
Languidic pour monter le projet de 
médiathèque et en particulier mettre 
en place la transversalité avec les asso-
ciations, les institutions municipales et 
le public en en faisant un lieu ouvert.

En 2010, retour à Lorient dans le sec-
teur discothèque de la médiathèque 
François Mitterrand jusqu’au 6 mars 
2018 où elle retrouve la proximité du 
public et en particulier le retour au 
contact avec les associations et les 
usagers du secteur (c’est ce qui fait 
tout le plaisir de ce travail).

Avec Nadia, nous aurons une conti-
nuité dans les actions de notre biblio-
thèque de quartier. Bien sûr ce lieu de 
proximité continuera d’être un lieu 
de rencontres, d’échanges et de par-
tage avec en particulier le Chaudron 
Bavard et la participation cet été au 
Jardin de Jean.
Bienvenue donc à Nadia.

Alain Iszraelewicz  
avec la complicité de Nadia Gillard

Coup de cœur  
de la médiathèque :  
un livre jeunesse

Dans ce livre illustré le petit nar-
rateur vous présente sa maman. 
Vous la connaissez peut-être déjà : 
elle ne ressemble pas aux dames de 
la télé, ne s’habille pas comme sur 
les affiches de ciné... Mais elle est 
citoyenne, solidaire et surtout une 
femme qui aime et est aimée ! 
À coup sûr, une femme dans la-
quelle beaucoup se reconnaîtront : 
humaine, drôle, sensible et impli-
quée. 

Parmi la profusion de livres jeu-
nesse, divertissants ou initiatiques, 
didactiques ou artistiques, l’auteur 
se démarque par une évocation 
simple, drôle et réaliste d’une 
femme d’aujourd’hui, avec ses im-
perfections et dans toute sa « nor-
malité ». 

Une nouvelle directrice à la Médiathèque
Depuis quelques semaines, la nouvelle responsable de la 
médiathèque a pris ses fonctions à Kervénanec

À la rencontre de l’artiste Nicolas Hergoualc’h

Au fil de nos rencontres
Vivre dans un quartier, c’est vivre avec les autres et tisser du lien avec ceux qui nous entourent, que l’on soit d’ici ou d’ailleurs, fraîchement arrivé ou 
ancien. De ces liens, se crée un métissage culturel et générationnel faisant de notre quartier une richesse. 

À la fête de quartier, les habitants 
de Kervénanec vont faire connais-
sance avec l’artiste photographe 
Nicolas Hergoualc’h. Cet artisan 
photographe est installé à Brest au 
sein de l’atelier black box, espace 
dédié à la photographie argentique 
et ancienne et aux procédés dits 
« alternatifs »
En immersion à Kervénanec de 
façon régulière, Nicolas posera son 
regard singulier sur le quartier au 
travers de différents supports pho-
tographiques et vous invitera sûre-
ment à l’accompagner dans diffé-
rentes propositions artistiques.
C’est sur l’espace public, avec ses 
drôles d’appareils photos et ses 

techniques anciennes et étonnantes 
qu’il laissera des traces. 
Au programme : initiation au sté-
nopé, tirage cyanotype, démonstra-
tion de la démarche de portrait avec 
la boîte afghane, etc...
Nicolas intervient à Kervénanec 
dans le cadre d’un projet artistique 
et culturel initié par l’Action Cultu-
relle de Proximité de la Ville de Lo-
rient et la Maison pour tous - centre 
social de Kervénanec. Ce projet se 
penche notamment sur l’appro-
priation et les usages partagés des 
espaces publics du quartier par les 
habitants.

http://atelierblackbox.fr  

Pascale CREFF, Action Culturelle  
de Proximité Ville de Lorient

Fabrice GOMET,  
Maison pour tous Kervénanec

Thierry 
Lenain, 
éditions 
Nathan, 
2004  
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Au fil de nos rencontres
Vivre dans un quartier, c’est vivre avec les autres et tisser du lien avec ceux qui nous entourent, que l’on soit d’ici ou d’ailleurs, fraîchement arrivé ou 
ancien. De ces liens, se crée un métissage culturel et générationnel faisant de notre quartier une richesse. 

Dans le cadre de sa 
formation d’animation 
culturelle, Morgane, 
stagiaire à la Maison pour 
tous, a mis en place un 
projet «  Racontons-nous » 
inspiré du Chaudron 
Bavard de décembre 2017. 

Le but ? Faire et valoriser ensemble. 
Lors du printemps des poètes, des 
textes collectifs et individuels ont 
émergé sous formes de cadavres 
exquis*, d’acrostiches* et de textes 
rimés. Nous étions environ 12 parti-
cipants. Nous avons également eu 
l’occasion d’aller à la médiathèque 
François Mitterrand de Lorient voir 
la projection du film de Xavier Gayan 
« Les poètes sont toujours vivants ». 

Nous avons visité l’exposition de 
poèmes amateurs et nous avons 
eu le plaisir d’y voir nos poésies. Le 
chaudron poétique du 15 mars 2018 
clôtura le printemps des poètes (lire 
la recette du chaudron). Après l’écri-
ture et la lecture, le verbe ! Dire et se 
raconter ! Suite à une demande com-
mune nous avons souhaité continuer 
le projet et l’expérience par le biais 
d’histoires, d’objets ou de textes qui 
ont marqué notre vie, notre culture. 
Des séances autour de l’oralité et une 
sortie au Théâtre de Lorient pour as-
sister au spectacle de David Geselson 
« Lettres non écrites » sur le thème de 

lettres qu’on aurait aimé écrire à des 
êtres chers mais que l’on n’a pas osé 
envoyer. 

Lors de la fête de quartier du 23 juin, 
nous exposerons les créations poé-
tiques et autres récits de vies des par-
ticipants. Nous créerons également 
des petits ateliers pour que nous puis-
sions nous rencontrer le temps d’un 
échange.

* Définitions : 

Le cadavre exquis est un jeu qui 
consiste à faire composer une phrase, 
ou un dessin par plusieurs personnes 
sans qu’aucune d’elles ne puisse tenir 
compte des collaborations précé-
dentes. Exemple d’un cadavre exquis 
crée à Kervénanec : un travailleur fati-
gué barrissait à vive allure...

Acrostiche : Poème dont les pre-
mières lettres de chaque vers forment 
un mot quand elles sont lues vertica-
lement. 

Exemple d’un acrostiche crée à partir 
du mot poèmes :
Partir sur une île déserte
Oublier les soucis de la vie
Entouré d’un paysage paradisiaque
Mettre tout en œuvre pour être heureux
Etre en symbiose avec la nature
Sur le chemin de la liberté

Morgane Kervern, Jeanne Polvorera, 
Danielle Masson, Libérate Bariyuntura

Rencontrons-nous, racontons-nous

Recette 
du chaudron !
Pour faire un bon 
événement culturel 
poétique à la mode de 
Lorient, nous avons 
besoin de :

> 1 lieu : une médiathèque 
> 3 partenaires différents (Maison 
pour tous, Médiathèque, Action 
culturelle de proximité) 
> 35 participant(e)s
> 38 textes poétiques
> 500 g d’envie et de courage
> 1 Kg de curiosité, de bienveil-
lance et de partage...

Tout d’abord distiller plusieurs 
jours avant la communication sur 
l’événement (affiches, ateliers 
d’écritures, mise à disposition de 
poésies...). Donner envie de par-
ticiper à la recette de quelque 
manière que ce soit : en écri-
vant et lisant des textes ou en 
écoutant des poèmes. Le jour 
même, disposer la médiathèque 
convenablement. Elle doit être 
agréable et chaleureuse. En effet 
à température ambiante la salle 
se refroidit et l’événement per-
drait de son charisme. Pendant 
que la salle chauffe doucement 
grâce aux petits projecteurs, aux 
petites tables, au chaudron et au 
lutrin, continuer de brasser du 
texte et d’accueillir les premiers 
participants. Ils ont apporté un 
texte ? Ils n’ont pas choisi de texte 
mais veulent partager quelque 
chose? Proposez-leur des textes 
selon leur appétence. Ils n’ont pas 
choisi de texte et ne veulent pas 
lire ? Proposez-leur de s’asseoir 
confortablement sur les chaises à 
disposition et d’attendre l’ouver-
ture du bal. Le rythme de l’accueil 
est important. Une fois que tout 
le monde est arrivé vous pouvez 
ajouter la dose nécessaire d’en-
vie de partage, de courage et de 
bienveillance sans quoi le soufflet 
retomberait. Toutes les personnes 
qui le souhaitent présentent leur 
poème les uns après les autres et 
vont se rasseoir sous les applaudis-
sements et les remerciements des 
autres participants. Pour s’assurer 
d’avoir réussi son événement, res-
ter à la fin pour discuter avec tout 
le monde, sonder les ressentis de 
chacun. Prenez des notes pour 
améliorer ou rectifier votre chau-
dron, qu’il soit bavard, poétique, 
politique, ou magique !

Morgane, Jeanne, Libérate  
et Danielle

http://mediatheque.lorient.fr/index.php?id=128563  
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C’est ce qu’a voulu mettre en avant, 
Solenn Robic, animatrice à l’école 
Bois Bissonnet. Porté par l’équipe 
d’animation, l’école, l’Ehpad de 
Kervénanec, ce projet intergénéra-
tionnel a permis la mise en place 
de plusieurs rencontres d’échanges 
et de partage. Chaque temps était 
organisé pour débuter par un goû-
ter et ensuite une activité.

La première rencontre s’est dérou-
lée le 22 février 2018 : Marley, Idris, 
Utku, Éray, Meylina, Yilmaz et Naï-
ma se sont montrés enthousiastes 
au projet et étaient là pour assister à 
la visite guidée de l’Ehpad faite par 
quelques résidents. Quant à l’Ehpad 
ce sont mesdames Monique Le 
Goardet, Marcelle Piraud, Simone 

Le Gloanec, Jacqueline Vittard, Hu-
guette Coudrin et monsieur André 
Léon qui ont répondu présents à 
l’invitation de ce beau projet.

Dès cet instant un premier lien se 
tisse, des premiers émerveillements : 
«  C’est l’hôtel ici !» s’exclame Mar-
ley. Les enfants découvrent cet en-
droit du quartier si loin dans la vie et 
pourtant si proche de l’école. L’in-
tergénérationnel est là ! Les enfants 
tout comme les résidents sont satis-
faits et les rencontres qui suivent 
accentuent ce sentiment : un loto, 
un atelier déco… Chaque rencontre 

se termine par un « au revoir » mais 
qui cache un « à bientôt ».
En effet, « ce bientôt » c’est le repas 
organisé à l’école Bois Bissonnet le 
jeudi 17 mai. Une façon de clore ce 
magnifique projet qui aura été un 
point d’orgue dans la vie scolaire de 
cette année. Et une dernière occa-
sion (ou pas) d’échanger, de par-
tager et de prendre soin de l’autre 
avec tout le respect que les enfants 
ont pu apporter aux «  mamies et 
papis » d’en face.

L’accueil périscolaire 
Bois Bissonnet et l’Ehpad 

Depuis le 31 janvier 
2018 une nouvelle 
enseigne alimentaire 
s’est installée dans la 
galerie commerciale de 
Kervénanec, un mois après 
la fermeture de l’ancien 
établissement. 

Un couple de gérants a repris l’en-
semble du personnel de l’ancien com-
merce et a embauché 2 autres sala-
riés de Lorient, en CDI. Les employés 

apprécient d’ailleurs la bonne com-
munication avec leur direction. Des 
stagiaires, de Kervénanec en priorité, 
restent aussi le temps de leur forma-
tion. 
Ces gestionnaires font partie de l’as-
sociation des commerçants, qui par-
ticipe à la relance du quartier et de la 
galerie commerciale et prennent part 
aux diverses animations (St Patrick - 
concours d’échecs, de dessins- chasse 
à l’œuf). D’autres actions sont à venir. 
Il est à noter la mise en place d’un 
marché hebdomadaire, le vendredi 
de 15h à 19h30, depuis début mai 

2018. En projet également la livraison 
à domicile.
Morgan Allenou est déjà le direc-
teur d’une autre enseigne du secteur 
et après étude a conclu que cette 
grande surface avait toute sa place 
dans ce quartier, par rapport au pou-
voir d’achat de la majorité de la popu-
lation. 

Les clients s’expriment : 

Andrée : « Je suis âgée, je n’ai pas de 
moyen de locomotion et ne peux por-
ter des charges lourdes. Ce magasin 
de proximité me convient parfaite-
ment, je peux aller faire mes courses 
à pieds et au fur et à mesure de mes 
besoins ». 

Odette : « Je viens tous les jours faire 
mes commissions, le personnel est 
très sympathique et disponible. Ça me 
fait une sortie et je vois du monde. » 

Nous souhaitons donc longue vie 
à  l’équipe de Morgan Allenou et à 
Netto, seul supermarché à Kervéna-
nec, indispensable aux habitants. 

Pascale Bellaton 

Nouveau supermarché discounter netto

À la rencontre 
des âges
Il est de ces rencontres 
qui ne laissent pas 
indifférents et celle 
de la jeunesse face à 
la sagesse en est une 
importante dans la vie 
d’un enfant.
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Comme tous les ans 
depuis 25 ans, la Maison 
pour tous de Kervénanec 
participait au carnaval de 
Lorient. 

Cette année, le thème choisi était 
« Des goûts et des couleurs ». C’est 
aussi le goût de la solidarité que nous 
avons pu apprécier à cette occasion.
En effet, depuis la rentrée 2017, plu-

sieurs migrants demandeurs d’asile 
sont adhérents de la Maison pour 
tous et apprennent le français dans 
nos ateliers d’alphabétisation.
Anushavan, Kariné, Ibrahim, Moha-
med et Ousmane ont souhaité parti-
ciper activement à la construction du 
grand et très beau char de Kervéna-
nec. Ils ont été accueillis et accompa-
gnés par plusieurs autres bénévoles 
très initiés (Paul, Nelly, Claude, Yan-
nick, Rémy).

Le bricolage du Carnaval, pendant 
deux mois et demi, à raison de plu-
sieurs heures par semaine, est un véri-
table accélérateur d’apprentissage du 
français et d’intégration dans notre 
société.

La vidéo carnaval réalisée par Rémy :

https://youtu.be/aYVl3PZ7IWM

Fabrice GOMET, Maison pour tous

L’enfant et les hommes

Je ne la voyais pas comme cela ma vie
Me dit l’enfant, lui, le tout petit
On ne me parle que de chômage
Plus d’amour que de guerres, de carnage
Tous les jours, des images de tueries
Moi je voudrais rester toujours petit
Je ne veux pas rentrer dans votre monde
Pourquoi devrais-je vivre dans l’immonde ?
Les vieux me racontent les jours d’antan 
Quand eux n’étaient que des enfants
Me parlent de choses extraordinaires
C’était avant, du temps de nos pères
Pour de l’argent, ils ont détruit les saisons
Les arbres, les animaux, toutes les floraisons
Je ne pourrai plus jamais les admirer
Voilà ce monde que vous me laissez

Vous les grands vous m’avez laissez tomber
Depuis trop de temps 
Bien avant que je sois né
Maintenant vous me parlez d’écologie
Il est bien tard vous avez tout détruit.

Tout commence d’une façon si naturelle, un acte d’amour, une 
envie irrésistible de prolonger sa propre vie, de pouvoir agrandir sa 
famille, le fabuleux espoir de donner vie à un être humain qui aux 
yeux d’une mère sera le plus beau. La modestie n’a aucun cours 
quand il s’agit de décrire son enfant, il est ou il sera le meilleur, on 
lui invente une destinée grandiose ou tout simplement on le veut 
heureux, mais seul la vie en décidera, l’endroit de naissance a un 
impact significatif sur son devenir.

Mais que je sois riche ou pauvre, rien ne peut remplacer l’édu-
cation, savoir éduquer n’est pas inné, il te faudra apprendre en 
même temps que lui, tu donneras des conseils dont tu te moquais 
enfant, tu agiras par mimétisme envers tes propres parents, en 
essayant de gommer les propres erreurs qu’ils ont pu faire.
Puis ton enfant grandira, il se forgera son caractère, parfois à ta 
plus grande déception mais lui n’abdiquera pas, il est au début 
de sa vie. Il voudra prendre des décisions qui a tes yeux seront 
absurdes, rentrera en conflit, se braquera, se rebellera comme toi, 
tu l’avais fait aussi avec tes propres mesures envers tes parents. 
Chaque génération se ressemble mais ne résiste jamais à l’envie 
de jeter les concepts de vie de leurs aînés.

Un jour, tu le découvriras parent à son tour, installé dans la vie, 
dans tes pensées tu te souviendras du rejet qu’il déclarait de ta 
société, s’il te plait ne lui avoue jamais, laisse le rêver à sa destinée, 
ne lui donne conseil que s’il le désire, si bien sûr il est à l’écoute. 
Rien n’est pire qu’un sourd qui ne veut pas entendre.
Viendra le jour où tu déclineras où tu seras grand-parent et tu 
recommenceras à donner des conseils. La vie est longue et est un 
éternel recommencement. 

Un carnaval au goût de solidarité

Combien de temps faut-il pour devenir...

Michel le gras



Comment reconnaître un arrêt cardiaque ?

> La victime perd connaissance, tombe, elle ne réagit pas quand on lui parle, quand on la stimule.
> Sa respiration est inexistante (la poitrine ne se soulève pas) ou très irrégulière.

Vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque : 3 gestes
• Appeler le 15 (SAMU) pour prévenir les secours.
• Commencer immédiatement le massage cardiaque en attendant les secours (ne vous arrêtez pas avant leur arrivée).
• Aller chercher le défibrillateur si vous êtes à proximité d’un lieu équipé et suivez les instructions.
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e Des défibrillateurs  

dans des bâtiments publics à Lorient 
Où les trouver sur le secteur de Kervénanec ?

En France chaque année, 
50 000 personnes meurent 
prématurément d’arrêt 
cardiaque. 

La Ville de Lorient installe depuis 
2007 des défibrillateurs automatisés 
externes dans les lieux publics. Ces 
défibrillateurs, très simples d’utilisa-
tion et sans danger, sont désormais 
accessibles et manipulables par toute 
personne témoin d’un accident (dé-
cret du 4 mai 2007).

Quelques chiffres :

- Sans prise en charge immédiate, 
plus de 90 % de ces arrêts cardiaques 
sont fatals,

- 4 victimes sur 5 qui survivent à un 
arrêt cardiaque ont bénéficié de ces 
gestes simples pratiqués par le pre-
mier témoin,

- le taux de survie à un arrêt cardiaque 
est 5 fois plus élevé dans les pays où 
les lieux publics sont équipés de défi-
brillateurs.

Depuis 2007, toute personne, même 
non médecin, peut utiliser un défibril-
lateur. C’est pourquoi, depuis 2006, 
la Ville de Lorient a décidé d’équi-
per la plupart de ses sites accueil-

lant du public de défibrillateurs afin 
de contribuer à cet enjeu majeur de 
santé publique.

Comment utiliser un défibrilla-
teur automatisé externe ?

L’appareil est très simple d’utilisation 
puisqu’il est entièrement automa-

tique. Aucun danger pour le sau-
veteur et aucun risque d’erreur lors 
de son utilisation : c’est l’appareil 
lui-même qui établit le diagnostic et 
décide de donner ou non un choc 
électrique à la victime.
L’appareil vous indiquera la marche à 
suivre : vous n’avez aucun risque de 
vous tromper!
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3  Contact : Service communal d’hygiène et de santé - 02 97 35 32 62 

Lieux d’implantation 
des défibrillateurs 
sur le reste de la ville
 
En extérieur :

 > Hôtel de Ville, 2 bd Leclerc  
(façade du bâtiment, entrée 
principale)

 > Lorient Asso, Cité Allende, 
(12, rue Colbert, proche Bureau 
Accueil)

 > Salle Carnot (façade entrée 
principale, rue Perault)

En intérieur :
 > Base nautique du Ter,  
Boulevard Emile Guillerot,

 > CCAS, 50 cours de Chazelles,
 > CCAS La Passerelle,  
L’Orientis, 7, Boulevard Cosmao 
Dumanoir

 > Centre de Formation des 
Apprentis, rue St Marcel

 > Centre funéraire de Kerlétu, 
rue René Lote

 > Centre Technique Municipal, 
5, rue Henri Dunant

 > École Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne (EESAB), 
1 avenue de Kergroise

 > EHPA de Kerguesténen,  
20, rue de Kerguesténen,  
(Établissement d’Hégergement 
pour personnes âgées)

 > Grand Théâtre,  
Place de l’Hôtel de ville

 > Hôtel Gabriel, Enclos du port 
(aile ouest – Service Patrimoine)

 > Médiathèque François  
Mitterrand (à l’Orientis)  
4, Place François Mitterand

 > Espace Cosmao Dumanoir, 
84, Bld Cosmao Dumanoir,

 > Palais des Sports Xavier Le 
Louarne (Kervaric), rue Alfred 
Dreyfus

 > Salle omnisports du Mous-
toir, Impasse Camille Pelletan,

 > Gymnase Svob, 
rue Madeleine Desroseaux

 > Gymnase de Kersabiec,  
28, rue de Kersabiec

 > Stade de Trefaven,  
Rue Georges Hébert,

 > Maison de la solidarité, 
3, rue Francine Deporte 

Des professionnels équipés
 > Police municipale (en mobile)
 > Piscine du Bois-du-Château 
(matériel accessible aux agents 
uniquement)

 > Centre aquatique du  
Moustoir (matériel accessible 
aux agents uniquement

EHPAD 
de Kervénanec
(en intérieur)
1, Place Joseph Pomel

Conservatoire de Lorient,
(en intérieur)
7, rue Armand Guillemot

Gymnase de Kervénanec (en extérieur) 
Allée Gabriel Laurent,

Signalétique à l’entrée des bâtiments équipés de défibrillateur
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Les maladies cardio-vasculaires, on en 
entend parfois parler. Dans le langage 
courant on dit crise-cardiaque, mais 
qu’est-ce que ces termes signifient 
vraiment d’un point de vue médical. 
Comment faire pour prévenir ces 
risques.
150 000 décès par an, dont 40 % de 
femmes, ces chiffres sont affolants 
et il y a de quoi. Ces personnes sont 
décédées d’une maladie cardio-vascu-
laire. Une association suit les malades 
dépistés et agit à titre préventif, il 
s’agit d’Atout Cœur Morbihan affiliée 
à une autre grande association natio-
nale : Alliance du cœur.

Pour mieux connaître ces maladies et 
nous aider à leur dépistage, Alliance 
du cœur et Atout cœur organiseront 
le vendredi 9 novembre 2018 «  La 
journée du cœur », à Kervénanec 
(Maison pour tous, galerie commer-
ciale entre autres).

Toute une journée dédiée au CŒUR 
c’est formidable ! Des conseils seront 
prodigués, ils peuvent être d’ordre ali-

mentaire, d’ordre sportif, d’ordre mé-
dical : tabac et sevrage, initiation aux 
gestes de premières urgence (défibril-
lateur), dépistages de l’hypertension,  
du diabète et du cholestérol, décou-
verte de la cohérence cardiaque. 
Stands d’information et ateliers sur 
ces thèmes seront proposés.

Et aussi tout un programme que nous 
déroulerons pour vous ce 9 novembre 
de 10h30 à 20h30. Pour clôturer 
cette journée, une conférence sur la 
prévention des maladies cardio-vascu-
laires animée par des professionnels 
sera suivie d’un débat.

L’Alliance du cœur et Atout cœur 
Morbihan, accompagnées par le ser-
vice communal d’hygiène et de santé 
de Lorient ont souhaité développer 
des partenariats utiles pour mieux 
accueillir et conseiller les personnes 
intéressées. Les partenaires sont nom-
breux, du quartier de Kervénanec : le 
pharmacien de Kervénanec, la Maison 
pour tous, l’Association Pati de Maya 
cohérence cardiaque, le FOLCLO, la 

Confédération syndicale des familles, 
Espoir Amitié et plus largement de 
Lorient, Centre de médecine du sport, 
Groupement Hospitalier de Bretagne 
Sud, l’IFSI et le service addictologie du 
CHBS. 

Cette action repose comme toujours 
à Kervénanec sur un partenariat riche 
qui est ouvert à tous les habitants qui 
souhaitent participer à la construction 
et réalisation de cette belle journée le 
9 novembre.

Maryvonne Le Cabellec, C.S.F.
Hervé Quentel, Maison pour tous

Toute une journée dédiée au cœur, 
pourquoi faire ?

Quels sont les bénéficiaires ?

Vous avez droit au RSA et vous avez 
souscrit un abonnement à un ser-
vice téléphonique fixe. Vous pou-
vez donc bénéficier, sur demande 
auprès de votre opérateur, d’une 
réduction de votre facture télépho-
nique (article R. 20-34 du code des 
postes et des communications élec-
troniques).
 
Le droit à cette réduction tarifaire 
est également ouvert aux personnes 
suivantes, titulaires d’une ligne télé-
phonique fixe :
• les allocataires d’allocation de soli-
darité spécifique (ASS),
• les allocataires d’allocation adulte 
handicapé (AAH).
Par ailleurs, des offres internet à ta-
rif social sont proposées par certains 
opérateurs.

Quel est le processus ?

L’organisme social dont vous dé-
pendez [CAF, Pôle Emploi, Caisse 

centrale de mutualité sociale agri-
cole (CCMSA)], doit vous adresser 
directement et automatiquement 
une attestation de réduction sociale 
téléphonique à compléter. Au cas 
où vous n’auriez pas reçu cette at-
testation, vous devrez alors prendre 
contact avec votre organisme social 
pour l’obtenir.
 
Une fois cette attestation dûment 
complétée par vos soins, vous devez 
l’envoyer à l’adresse qui figure sur 
l’attestation. 

La réduction vous est attribuée pour 
une durée d’un an et chaque an-
née, sous réserve que vous fassiez 
toujours partie des ayants-droits, 
l’organisme social vous enverra une 
nouvelle attestation à compléter et 
à transmettre au prestataire chargé 
du dispositif de réduction tarifaire.
 
Pour tout renseignement, vous pou-
vez prendre contact avec l’opéra-
teur qui offre la Réduction Sociale.  
Si votre demande est recevable, la 

réduction prendra effet un ou deux 
mois après le renvoi de votre attes-
tation. 

Si votre demande n’est pas prise en 
compte, vous recevrez rapidement 
un courrier vous en expliquant les 
motifs.  

                                    
 

Permanences   
à la Maison pour tous

le 1er et 3e lundi du mois 
de 14h à 16 h      

Bénéficier d’une réduction sociale sur son 
abonnement mensuel de téléphone fixe
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Les consommateurs 
que nous sommes sont 
fréquemment abusés par 
des gains alléchants, dont 
le but des auteurs est 
uniquement de nous faire 
dépenser notre argent.

Nos boîtes aux lettres débordent de 
cadeaux personnels. « C’est sûr et 
certain, Mme X…. vous allez rece-
voir un chèque bancaire suite à notre 
grand tirage : 5 000 € en attente de 
déblocage ».
Pour paraître plus sûr, je reçois une 
« preuve de gain » et la copie d’un 
chèque bancaire à remettre à Mme 
X… » avec bon pour accord au mardi 
9 janvier 2018, signé de la direction 
financière de la société.

Quelques jours plus tard, un autre 
courrier précise : « la remise des 
5 000 € aura lieu le 1er mai 2018 chez 
Mme X… à Lorient, une date porte-
bonheur ! Retenez-bien cette date ». 
Photocopie du chèque à mon nom 
avec la carte muguet porte-bonheur, 
pour qu’elle vous apporte chance, joie 
et santé… De plus, si je fais une com-
mande de 30 € ou plus, je recevrai un 
superbe sac à main créé par un très 
grand couturier en livraison urgente 
et gratuite en 48 H avec le colis.

Trop beau pour être vrai, il ne 
faut pas rêver !

Où est le règlement intérieur du grand 
tirage ? Il faut le chercher… on joue à 
cache-cache. Je l’ai enfin trouvé, mais 
il faut une loupe pour le déchiffrer : 
« le grand gagnant du 1er prix est doté 
d’un chèque bancaire de 5 000 €, en 
2e prix : de nombreux chèques ban-
caires de 2 € ».

Quelques jours précédents, j’avais 
reçu un autre courrier du même type, 
cette fois pour affirmer le sérieux 
du tirage, le nom d’un huissier était 
indiqué, un fac-similé d’un chèque à 
mon nom était joint avec un gain de :  
500 000 €. Mais là aussi le règlement 
intérieur précisait : un 1er prix de  
15 000 € et autant de chèques de 3 € 
à partager entre les participants.

Combien de personnes reçoivent 
chaque jour ce genre de messages 
publicitaires ? Beaucoup passent des 
commandes en pensant avoir plus de 
chance de gagner, et quelle déception 
plus tard !

Sur internet les arnaques et escroque-
ries ne sont pas moins nombreuses. 
La promesse d’avoir gagné une ta-
blette dernier modèle ou un téléviseur 
3 D ou encore le dernier mobile à la 
mode, pour cela il faut se rendre sur 
des sites de e-commerce et comme 
par courrier, il faut aussi passer une 
commande, l’objet promis est aussi 
tiré au sort, enfin peut-être…

Il y a aussi ceux qui vous promettent 
des gains faramineux vous n’aurez 
qu’une petite mise au départ, généra-
lement moins de 100 €, pour recevoir 
le kit de démarrage sensé vous faire 
gagner des revenus mirobolants… 

D’autres sites proposent de répondre 
à des sondages et de vous rémunérer 
pour cela, là encore ne rêvons pas, 
chaque clic compte et rapporte de 

l’argent mais pas à vous, mais bien 
à celui qui est de l’autre côté. Enfin 
le fameux phishing ou hameçon-
nage. L’escroc s’empare d’un carnet 
d’adresses et adresse un mail à tous 
vos contacts. Ce mail évoque une 
situation difficile, perte du mobile et 
des papiers y compris de la carte ban-
caire et votre ami(e) vous demande du 
soutien. Puis au bout de 2 ou 3 mails 
d’échanges visant à vous mettre en 
confiance, il vous demande enfin de 
lui adresser un mandat-cash de plu-
sieurs centaines d’euros.

Détruisez immédiatement ces mes-
sages, sans oublier de vider la cor-
beille, sinon votre arnaqueur reste 
actif dans votre ordinateur et peut 
pirater votre propre carnet d’adresses 
à votre insu. Ils savent faire !

Il existe bon nombre d’arnaques sur 
le net, impossible de les décrire toutes 
ici, aussi il faut être vigilant, c’est le 
maître mot. Il existe un site pour per-
mettre aux internautes de signaler ces 
abus : internet-signalement.gouv.fr.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Vous pouvez venir nous donner votre 
point de vue à ce sujet lors des perma-
nences de la Confédération Syndicale 
des Familles, les mardis et jeudis de 10 
h à 12 h, à la Maison pour tous, 2, rue 
Maurice Thorez, tél. : 09 60 52 68 02.

Marie-Thérèse Lamézec,
Maryvonne Le Cabelle,

Les consommateurs sont-ils pris 
pour des ignares ?



Pendant 12 ans, de 1988 à 2000, le 
Folclo conserve la même structure 
sans ajout de nouvelles sections mais 
à partir de 2000 de nouvelles voient 
le jour.

Section sportive de 
Kervénanec (SPSK)

En 2000, et ce jusqu’en 2006, Joël 
Courtet anime la SPSK dans laquelle 
les activités sont envisagées en dehors 
des fédérations dominantes et axées 
sur la socialisation.

Judo
De 2004 à 2009, le Folclo a ses com-
battants sur tatami.

Gymform
De 2004 à 2007, apparition de la 
gymnastique santé. 

Tous en forme
Il s’agit, depuis 2007, d’une section 
de gymnastique qui accueille des pra-

tiquants de 18 à plus de 70 ans. Le 
contenu des séances est adapté à la 
condition physique des adhérents ain-
si qu’à leur âge.

L’activité est centrée sur le sport 
santé et vise au bien-être de la per-
sonne. Elle fait appel à différentes 
techniques  : stretching, fitness, step, 
Pilates en vue de développer les capa-
cités cardiovasculaires et de participer 
au renforcement  musculaire.

Pour les moins sportifs ou les plus 
âgés, l’activité est axée sur le main-

tien des capacités physiques en vue 
de l’autonomie de la personne. Il 
faut alors s’efforcer de conserver son 
potentiel musculaire, son amplitude 
articulaire et lutter contre le risque de 
chute par des exercices d’équilibre.
Cette section compte actuellement 
196 membres.

Danse tahitienne
Décembre 2012  : Isabelle Richard-
Coadic,  lance une section d’initiation 
aux danses polynésiennes. 

Les chorégraphies imaginées par 
Isabelle et ses danseuses sont mises 
en forme sur des musiques  qu’elles 
ont choisies. Elles pratiquent le plus 
souvent l’aparima, dans lequel les 
gestes restituent le sens des paroles 
chantées ou le tamoure emporté par 
le  rythme entraînant  des toere. 

Les costumes aux tons vifs sont 
confectionnés par les danseuses qui 
se produisent généralement dans la 
galerie marchande de Kervénanec, à 
la fête du quartier... où elles apportent 
aux spectateurs le soleil des lagons et 
le souffle du maraamu  bruissant dans 
les palmes des cocotiers.

Yoga
Septembre 2017, à peine éclose, 
la petite dernière compte déjà 28 
membres. On ne peut que lui souhai-
ter un avenir rayonnant.

Ce tour d’horizon de l’association 
achevé, il reste maintenant à commé-
morer le cinquantième anniversaire 
de cette pieuvre aux 591 membres.

Alain Coadic
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Le Folclo fête ses 50 ans en 2018
 Second volet de la rétrospective : de 1988 à aujourd’hui

La construction d’une salle contiguë au gymnase a permis 
l’aménagement d’un équipement adapté au tennis de table et 
l’apparition au Folclo de la gymnastique de bien-être.

Handisport
La saison 2005-2006 voit la naissance de la section handisport à l’initiative 
de Michel Le Boulbar. Auparavant, Michel pratiquait le football et le tennis 
de table au sein du Folclo. Or victime d’un accident de moto, il perd l’usage 
de ses jambes. Après sa rééducation, il décide de créer cette section qui 
démarre son activité avec 3 membres. On y pratique le tennis de table, et 
de 2010 à 2013, le basket fauteuil loisir. Pour cette saison 2017-2018, la 
section handisport compte 13 adhérents dont 3 compétiteurs nationaux.

Cette section accueille toute personne en situation de handicap sous les 
conseils d’un entraîneur diplômé.
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Le tournoi de futsal 
du Folclo

Créé en 1975, la même année que la 
section football, le tournoi de futsal 
est devenu au fil des années un évé-
nement incontournable de l’activité de 
notre club, par son rayonnement qui va 

bien au-delà de notre agglomération. 
Il se déroule habituellement pendant 
les vacances de fin d’année et oc-
cupe pendant plusieurs jours le palais 
des sports de Kervaric quand cela est 
possible. Cette année, il a eu lieu à la 
salle omnisports et a regroupé plus de 
400 footballeurs et footballeuses soit 
une cinquantaine d’équipes qui ont 

enchaîné les rencontres du vendredi 
jusqu’au dimanche  ; des matchs de 8 
minutes disputés par des joueurs et 
des joueuses ( ne les oublions pas) des 
catégories U9 à U17. Pour la réussite 
de cette manifestation, une trentaine 
de bénévoles ont été mobilisés non 
seulement sur le terrain, mais aussi à la 
buvette et au stand restauration.

Après-midi ludo-sportive au féminin
Le jeudi 3 mai, à 
l’initiative de la Maison 
pour tous, le gymnase 
de Kervénanec a été le 
lieu d’une manifestation 
sportive inhabituelle 
exclusivement dédiée aux 
femmes.

Cette manifestation entrait dans le 
cadre du projet la Place des Femmes 
mené par la Maison pour tous et 
était organisée en partenariat avec le 
Folclo. L’idée est née d’un constat  : 
l’absence de la gent féminine dans le 
sport à partir de l’âge de 12 ans dans 
notre quartier. Par conséquent, afin 
que les femmes puissent s’exprimer 
dans les activités physiques, il fallait 
leur offrir un cadre sécurisant  sans 
obligation de performance où l’on 
s’épanouit de manière ludique sous 
les conseils d’animateurs bienveil-
lants. 

Des obstacles devaient être levés, 
telle la garde des enfants. Pour cela, 
il a été fait appel à l’UFOLEP (Union 
Française des Oeuvres Laïques d’Édu-
cation Physique) et pour les plus 
jeunes à des mamans du quartier. 
Par ailleurs, qui dit pratique sportive 
dit équipement adéquat. Le Secours 
Populaire a offert des chaussures de 
sport aux pratiquantes qui en étaient 
dépourvues. Ainsi, tout était prêt 
pour se lancer dans l’aventure.
Dès 14h30, les participantes issues 
de Kervénanec, l’Escale Brizeux, le 
Polygone et Lanester ont investi le 
gymnase, accueillies par Fabrice et 

Isabelle. Ensuite, Mathilde a dirigé 
un échauffement destiné à mettre 
en condition les 42 sportives pré-
sentes. Puis, après la répartition en 
5 équipes, elles sont retournées s’as-
seoir dans les gradins où elles ont 
écouté attentivement les conseils 
et consignes de jeu dispensés par 
Mathilde. A l’ordre du jour, rugby 
sans contact. Chaque concurrente 
était munie d’une ceinture à laquelle 
étaient scratchés 2 flags, lanières 
qu’il faut enlever à la porteuse du 
ballon pour la neutraliser. Les règles 
de base du rugby sont par ailleurs 
conservées.

Coup de sifflet. Entame des ren-
contres sur 2 terrains. Débuts hési-
tants, voire timorés sous l’arbi-
trage de Marc et Mathilde. Puis la 
confiance s’affirmant, les premiers 
essais ont été marqués dans une 
ambiance bien sympathique. Les 
premiers contacts aussi, mais sans 
conséquences néfastes pour les par-
ticipantes. Aussi, après les courses 
effrénées, les joueuses bien essouf-

flées pour certaines ont pu prendre 
un repos bien mérité vers 16h30. 
Et là, cerise sur le gâteau, un goû-
ter préparé en commun leur était 
offert  : une splendide salade de 
fruits bien appétissante. Enfin, les 
participantes, ravies, ont quitté le 
gymnase, une rose rouge à la main.
Cette après-midi passée dans une 
ambiance décontractée, chaleureuse 
sous le signe de la joie et la bonne 
humeur laissera dans les mémoires 
d’agréables souvenirs. Ce qui a fait 
dire à l’une d’elles : « Et si cela pou-
vait être répété plusieurs fois dans 
l’année ! » À bon entendeur…

Merci aux partenaires de la Maison 
pour tous à l’occasion de cette après-
midi sportive ; le Folclo, l’UFOLEP, le 
Secours Populaire du Morbihan, le 
centre social Albert Jacquard de La-
nester, les centres sociaux lorientais 
du Polygone, de la Nouvelle-Ville, de 
Keryado, le CIDFF (Centred’informa-
tion sur les droits des femmes et des 
familles), la ville de Lorient et l’État.

Alain Coadic
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Agenda
Faites le quartier ensemble à Kervénanec
vous accueille sous les arbres de la rue Maurice Thorez, au cœur du quar-
tier, avec ses jeux, ses danses, ses musiques, ses dégustations, ses boissons, 
ses informations...
Samedi 23 juin de 14h à 18h 
Renseignements à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

Médiathèque
Accueil tout-petits du mercredi : Mercredi 20 juin à 10h30
Conte en trilingue (arabe, français, turc). L’histoire s’intitule : « Une mai-
son pour quatre » de Gilles Bizouerne. Mardi 26 juin à 18h

Balise, fabrique artistique et culturelle
> Spectacle de la Stupeur Académy (collège Anita Conti) accompagnée  
    par Jean Quiclet, comédien : 18 et 19 juin à 19h : 
> Spectacle des ateliers  adultes de la cie du Funambule : 
    20 juin à 19h, 21 juin à 19h et 21h et 22 juin à 19h30 et 21h30
> Spectacle projet groupe famille de la Maison pour tous accompagné 
par la Compagnie du Funambule : 20 juin à 21h
>  Spectacle du Cercle Bugale An Oriant : 30 juin/1er juillet
> « Ramasseur de Modestie » Hocine Hadjali- Bled’n’pop cie :  
   17 juillet à 19h30

Fête de l’école Bois Bissonnet
Vendredi 22 juin à partir de 16h30

Assemblée générale de la Maison pour tous
Vendredi 22 juin à 19h

L’été à la Maison pour tous
Jardin de Jean : accueil gratuit, dans l’enceinte de l’école Bois Bissonnet 
pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
Les mardis et jeudis de 14h30 à 17h en juillet et août
Sorties familiales : tout l’été
Accueil de loisirs : Juillet : enfants - Juillet et août : ados 
Les mardis de l’été : animations de quartier tous les mardis de juillet et 
août en soirée 
Camping familial à la ferme
Renseignements et inscriptions à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

Bourse aux vêtements
La bourse layette : du lundi 10 au vendredi 14 septembre
La bourse adulte/enfant : du lundi 8 au vendredi 12 octobre
La bourse de Noël : du lundi 12 au vendredi 16 novembre

La journée du cœur
Vendredi 9 novembre de 10h à 20h
Contact : Association Atout Cœur : 02 97 21 24 21

Savez-vous que 46 c’est aussi :
> Le nombre de chromosomes hu-
mains.
> L’indicatif téléphonique internatio-
nal pour appeler la Suède.
>  Le nombre d’années de mariage 
des noces de lavande.
> Le numéro du département fran-
çais : le Lot.
> Le numéro des pilotes motos Valen-
tino Rossi, Graziano Rossi (père de 
Valentino).
> Le nombre de montagnes d’un lieu 
appelé 46 peaks (46 pics) situé dans 
les montagnes Adirondacks au nord-
est de l’État de New York. Les per-
sonnes qui les ont toutes escaladées 
sont appelées des forty-sixers. Il existe 
un 47e pic, non officiel.

Grégory Aubossu

Bienvenue 
au 46 !

Cocktail aux fruits 
et légumes
Pour 4 personnes :
- 2 à 3 pommes
- 2 belles oranges
- 2 carottes
- 1 petit citron

> Éplucher les fruits et les couper 
en quartiers. Les passer à la centri-
fugeuse.
> Mettre dans un pichet ou une 
bouteille, puis réfrigérer.
> À déguster le matin au petit dé-
jeuner, au goûter ou en apéritif.

Conservation 1 à 2 jours au frais.


