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C’est en préparant les animations de
quartier d’été avec la Maison pour
tous que nous avons pensé à organiser des « Cafés-Discute ». L’idée est
toute simple : se retrouver pour parler de choses et d’autres, toutes les
semaines, autour d’un thé, d’un café
avec des gâteaux faits maison que les
convives apportent.
Nos Cafés-Discute s’inspirent de ceux
proposés depuis septembre 2017, les
mardis et jeudis après-midis, dans la
tour 18 Thorez par la Maison pour
tous.
Avec le soutien au départ de l’animateur Fabrice Gomet et de la médiatrice Réseau Solidaire Isabelle Richard,
les nôtres ont commencé le vendredi
13 juillet juste après le premier piquenique de quartier de l’été.
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Depuis, tous les vendredis, de 15h30
à 17h00, nous accueillons les habitants pour parler de la pluie et du
beau temps.
C’est surtout l’occasion de bien rire

tout en abordant éventuellement des
sujets plus sérieux de la vie quotidienne.
Il n’y a pas de thème de discussion
imposé. Les échanges sont libres et
ouverts à tous. Pas question de se
prendre la tête!
En tant qu’adhérentes de la Maison
pour tous, nous voulons participer
activement à la vie de notre quartier
et nous faire plaisir en même temps.
En moyenne, nous sommes entre 25
et 30 personnes à nous retrouver aux
cafés-discute des vendredis. Nous en
sommes très contentes.
C’est maintenu, même quand il fait
moins beau et pendant tout l’hiver,
mais là, la Maison pour tous nous
abrite dans les salles du rez-de-chaussée qui donnent sur l’entrée du parc
du Venzu.
Au plaisir de vous y retrouver!

Nicole HEINIS et Martine TESSON

Pour clôturer les
festivités de « Noël
Ensemble », la Maison
pour tous organise,
avec un collectif
d’habitants, un
réveillon solidaire le
jeudi 27 décembre.

Le Jardin de Jean
Un lieu de partages et d’échanges gratuits avec
les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents (mamans, papas,
grands-parents ou accompagnateurs).
Le jardin de Jean existe depuis 1995
et a été mis en place avec la coordination Petite enfance au cœur du quartier de Kervénanec, les mardis et jeudis de 14h30 à 17h, en juillet et août.
Cette année, il avait lieu dans la cour
de l’école primaire de Bois Bissonnet
et dans la salle de motricité, dans
l’attente de la fin de la rénovation de
la cour maternelle, comme les années
précédentes.
C’est un lieu qui permet d’apprendre
à jouer ensemble, avec différents
jouets, jeux, livres, vélos ou tapis mis à
disposition pour les bébés et qui font
la joie des enfants qui peuvent arriver
et repartir quand ils le désirent.
Les enfants apprécient de pouvoir
jouer avec d’autres jeux que les leurs
et ils apprennent à les partager.
Mais c’est aussi un moment bien
agréable pour les parents qui peuvent
échanger et partager entre eux ainsi
qu’avec les accueillantes qui peuvent
prodiguer un conseil ou répondre
à une préoccupation (alimentation,
sommeil, logement, transport, etc…)

Tout ça dans la bienveillance et sans
jugement !
Deux spectacles sont organisés, un
en juillet et l’autre en août, ils ont été
très appréciés par les enfants. Notamment, un atelier créatif à partir de
branchages ramassés dans la nature
afin d’en faire des petits personnages
ou des animaux en y ajoutant petits
rondins de bois et coquillages, les enfants étaient ravis de leurs créations et
tous fiers de ramener leurs œuvres à
la maison ! Les spectacles font partie
de la vie du Jardin de Jean.
Le goûter apporté par chacun était un
moment très convivial et ensuite tout
le monde participait au rangement
dans la bonne humeur !
Le Jardin de Jean c’est aussi une continuité du lieu d’accueil enfants-parents
(LAEP) qui est fermé l’été.
« Le Jardin de Jean on l’attend pour
l’année prochaine » disent les enfants !
Marie-Thérèse Lamezec,


Gaëlle Denis et Chantal Pinard

Dossier

Les Cafés-Discute

Le réveillon
solidaire

Jardin de Jean, août 1999

La Coordination Petite
Enfance de Lorient
Maison pour tous
Confédération Syndicale des
Familles
Médiathèque
La Crèche municipale les Korrigans
La Crèche parentale
Le Relais Assistantes Maternelles
La P.M.I. (Protection Maternelle et
Infantile)
accompagnés par le Service
enfance de la Ville.

Une garde solidaire d’enfants
assurée par deux habitantes bénévoles
Cette idée a été évoquée par
des habitants du quartier qui ne
veulent plus et qui ne devraient
plus être seuls lors de ces moments de fêtes.
Ce temps festif s’adresse en
priorité aux personnes seules et
aux familles isolées, mais il sera
ouvert aussi aux voisins et amis.
Venez rejoindre notre équipe et
partager vos idées pour l’organisation des différents ateliers
pour les décorations, la conception des menus, les ateliers culinaires, les animations...
En effet, notre réveillon solidaire
s’appuiera sur les idées, propositions et savoir-faire des habitants volontaires.
Nous ne confondrons pas solidarité avec charité.
Faisons de ce moment une soirée inoubliable !

Isabelle Richard & Fabrice Gomet
Maison pour tous de Kervénanec

Christelle Borri-Ait
Tabet et Céline Queuille
sont deux assistantes
maternelles habitantes
de Kervénanec.
Mardi 17 juillet, de 19h30 à 20h45,
elles ont assuré bénévolement la
garde solidaire d’enfants mise en
place pour libérer quelques parents
pendant le spectacle « Ramasseur
de modesties » d’Hocine Hadjali à la
Balise. Cette soirée était organisée
par le Réseau Solidaire de la Maison
pour tous de Kervénanec et par la
mission Action Culturelle de Proximité de la Ville de Lorient.
Plusieurs parents voulaient voir
l’excellent spectacle qui a fait salle
comble mais leurs enfants étaient
trop petits pour y assister. Ce sont
alors 7 enfants, âgés de 3 à 6 ans,
que Christelle et Céline ont gardé
bénévolement et avec beaucoup de
plaisir dans l’accueil périscolaire de
l’école Bois-Bissonnet que la Ville de
Lorient avait mis à disposition pour
l’occasion.

Elles avaient été sollicitées via les
réseaux sociaux sur lesquels elles
sont amies. Christelle et Céline se
connaissent, elles habitent toutes
deux place Yann Sohier et se rencontrent sur les espaces verts du
quartier pendant leur temps de
travail, avec les enfants dont elles
s’occupent.
La solidarité n’est pas un mot dénué
de sens pour Christelle et Céline.
C’est normal et ça fait plaisir de participer ainsi à la vie de son quartier.
Elles connaissent bien les enfants et
sont pleines de ressources.
Il y avait évidemment plusieurs autres
bénévoles membres du Réseau Solidaire de la Maison pour tous pour
préparer et organiser la soirée : l’accueil du public, les amuse-bouches
de l’apéritif pour 110 personnes, les
repas de l’artiste et des techniciens
pendant deux jours, la mise en place
des tables pour le grand repas partagé d’après spectacle qui mêlait le
public, les bénévoles, les organisateurs et Hocine Hadjali, le chanteurmusicien-comédien-poète.

Hocine Hadjali a salué les efforts
de chacun en citant beaucoup de
prénoms. Il a notamment remercié Yolande et Thérèse de lui avoir
fabriqué sur mesure les costumes
de scène de son tout nouveau spectacle jeune public La forêt du jadis.
Il a aussi félicité Claude, Florence
et Jeanne pour les bons petits plats
qu’elles lui ont préparés pendant
les deux jours de répétition d’avant
spectacle.
À Kervénanec, la solidarité, on ne
fait pas qu’en parler, on l’organise
et on la pratique au quotidien sur
le terrain.

Fabrice Gomet,
Maison pour tous de Kervénanec
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Du plus jeune âge à 103 ans, de nombreux habitants
ont participé à plusieurs animations d’été, organisées
par la Maison pour tous et les partenaires du quartier,
mélangeant partage, échanges et convivialité, sous un
soleil radieux.
Des actions similaires se poursuivront jusqu’aux vacances
de Noël avec le même esprit de chaleur et de solidarité.
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Démarrer un barbecue
n'est pas une tâche
difficile en soi, me direzvous... surtout quand les
températures avoisinent
les 30 degrés...

A l’accueil périscolaire
de Bois Bissonnet
Après des vacances d’été
ensoleillées et salvatrices,
il est grand temps de se
remettre au travail.

Mais quand il s'agit de l'organiser en
Ehpad (Établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes)
pour 24 résidents dont la plupart ont
des régimes alimentaires et une vingtaine de membres du personnel, la
tâche semble plus compliquée.

L’équipe d’animation de Bois Bissonnet souhaite une belle et studieuse
rentrée à tous les enfants de l’école.
Cette année apporte son lot de nouveautés car la Ville de Lorient permet
à ses écoles de retourner à la semaine
des 4 jours. Fini l’école le mercredi !
Place à la détente et aux activités
sportives ou culturelles ce jour-là.

C'est le pari lancé et tenu par l'équipe
soignante de l'unité Belle-Ile, au 2e
étage de la structure, qui a souhaité
réveiller les papilles gustatives de nos
anciens à l'arrivée des beaux jours.
« Ce repas est né d'une intention collective » nous confie Marie, aide-soignante et l'une des protagonistes.
« La décoration d'été se mettant en
place et prenant une allure exotique,
il nous est venu l'envie d'accentuer le
côté estival en partageant un déjeuner avec les résidents ».
« Pourquoi pas un barbecue ? » proposent Nathalie et Emilie.
L'idée est lancée par le reste de
l'équipe, dont l'objectif est de changer les habitudes mais surtout de vivre
un moment de détente et de partage,
autrement qu'à travers des soins de
« Nursing ».
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C'est parti : la direction ayant donné
son aval, l'organisation est envisagée
sous la houlette de toute l'équipe volontaire. Le barbecue est présenté aux
résidents sous la forme d'une fête, de
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Vie de quartier

Vive la rentrée !

couleurs, de saveurs et de musique.
Le menu est étudié de près avec la
cuisinière de l'Ehpad et la cuisine centrale.
Le jour J, chacun s'affaire à partir de 10h : les soignantes en poste
apprêtent les résidents, d'autres préparent la salle à manger et dressent
les tables en forme de grand banquet.
L'infirmier et l'agent technique préparent les 2 barbecues gentiment prêtés par leur soin sur la terrasse.
Les résidents arrivent les uns après les
autres et prennent place aux tables
disposées en U, auprès des membres
du personnel.
« Comme c'est joli ! » « Tiens, il y a
une fête aujourd'hui ? » « Ça sent les
grillades ! » « Mais elles sont déguisées ? »

Autant de manifestations de surprise
et de contentement qui retentissent
dans la salle à manger.
Le déjeuner se passe... Des sourires se
voient sur les visages de chacun et la
satisfaction des hôtes se fait sentir.
« C'était différent aujourd'hui, j'ai
mangé à côté de la directrice ! C'était
sympa le repas, on devrait faire ça
plus souvent ! »
Puis les uns après les autres regagnent
leur appartement.
Au-delà de la volonté d'être ensemble, ce moment a permis à chacun de se rapprocher. Le temps d'un
repas, pour enfin se regarder, s'écouter et se découvrir.

L’équipe de l’Ehpad

Pour info, les horaires d’école sont
les suivants : 8h45-12h, 14h-16h45.
Quant à l’accueil périscolaire, il
ouvre ses portes les jours d’école
de 7h30 jusqu’à 8h45 puis de 12h
à 14h et de 16h45 à 18h45. Dorénavant, lors du goûter pris à l’accueil,
il est demandé aux parents, dont les
enfants sont inscrits, de fournir un
goûter collectif : confiture, compote,
brioches, biscottes… L’accueil récupérera le pain du midi et les desserts non
consommés : fromage, yaourts, fruits
afin de proposer un goûter équilibré
dans une ambiance de convivialité et
de partage.

Entourés d’une équipe enseignante
très professionnelle et joviale lors des
cours, les enfants profitent par ailleurs
d’une équipe d’animation dynamique
et agréable en la présence de Grégory, Jessica, Joanna, Morgane, Lucine
et Jean-Claude. Ce dernier prenant en
charge les enfants de l’ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) dont
les enfants sont atteints de syndromes
autistiques.
Afin que les enfants puissent profiter
d’un temps de détente sur la pause
méridienne, l’accueil périscolaire
propose des ateliers modelage avec
Sarah, les lundis en élémentaire, de

la relaxation avec Véronique le lundi
en maternelle (Moyenne et Grande
Section) ainsi que les mardis pour les
enfants du CP au CM2. Les jeudis et
vendredis ce sont des activités sportives qui sont à l’honneur. Elles sont
animées par deux membres du Folclo. Sans oublier des ateliers ludiques,
manuels ou culinaires animés par
l’équipe d’animateurs.
C’est donc une rentrée riche d’occupations et de détente pour tous les
enfants.
On est bien à Bois Bissonnet !

Grégory Aubossu, animateur référent

Nouvelles à Lorient
Ophélie et Eloïse deux jeunes
étudiantes viennent d’arriver
à Lorient pour leurs études.
Ophélie, 23 ans, originaire de
Saint-Etienne, après avoir obtenu
son concours d’assistant de service
social, elle a intégré le centre de
formation Askoria de Lorient pour
commencer sa première année
d’école d’assistante sociale.
Eloïse, 18 ans, vient de la baie du
Mont Saint-Michel, en Normandie.
Elle arrive à Lorient pour passer sa
licence en action sociale et de santé
à l’Université de Bretagne Sud.
« Nous habitons ensemble dans une
colocation de 5 personnes, proches
de nos écoles respectives. Vivre en
colocation facilite l’intégration dans
une nouvelle ville. De plus celle-ci
est diversifiée en âge et en culture ».
Ophélie : « Pour moi mon intégration s’est bien passée, je me suis très
vite familiarisée avec les personnes

de ma formation avec qui j’ai découvert certains bars et par conséquent
l’ambiance et la musique lorientaise.
De plus, un de mes amis de longue
date habite à Lorient. Néanmoins,
les week-end, je me rends régulièrement à Rennes où j’étais scolarisée
en licence de sociologie (Rennes 2)
l’année dernière. À Lorient, j’apprécie la proximité de la plage et la taille
humaine de la ville qui me permet
de me déplacer facilement à pied ou
en voiture ».

Eloïse : « Je me suis assez bien intégrée à la vie étudiante lorientaise
alors qu’au début, je me sentais
seule. J’ai obtenu mon baccalauréat économie sociale spécialisé en
science politique. C’est la première
fois que je quitte mes proches et ma
campagne pour pouvoir poursuivre
mes études.
Habitant à une quinzaine de kilomètres du Mont, je ne rentre que
toutes les deux semaines. Je trouve
que Lorient est une ville assez attractive. J’y suis venue étudier pour
commencer ma première année de
licence d’action sociale et de santé;
cette formation n’existant pas en
Normandie. Mon projet professionnel est de devenir cadre dans un
Ehpad ».
Nous espérons toutes deux découvrir la vie culturelle, associative et
sportive pour mieux connaître Lorient et ses habitants.


Ophélie Goutte et Eloïse Cahu
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Quand saveurs riment avec bonheur...
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De nouveaux containers enterrés
au nord du quartier

Réaménagement de la médiathèque
de Kervénanec à partir du 1er octobre 2018

Lors de la dernière opération de rénovation urbaine, de nombreux containers
enterrés ont fait leur apparition. Lorient Habitat a pris la décision de poursuivre cette
implantation sur le haut du quartier.

Trois mois de travaux
à la médiathèque de
Kervénanec sont engagés
depuis le1er octobre 2018.

Le container violet :
Je dépose tous mes papiers
- journaux,
- papiers et cahiers,
- magazines et prospectus,
- enveloppes avec ou sans fenêtre…

Prochainement, vous allez découvrir à
proximité de votre immeuble, les nouveaux containers de tri destinés à vous
faciliter la vie au quotidien et optimiser vos gestes de tri.
Décidés dans le cadre de l‘exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les travaux d’implantation se dérouleront sur deux mois,
de décembre 2018 à janvier 2019.
Certains réseaux seront déplacés et
des trottoirs réaménagés. Le coût de
l’opération s’élève à 220 000 € HT.

flacons (shampoing, produits ménagers…),
- en plus dans le bac jaune : les films,
sachets en plastique, pots de yaourt
et de crème, barquettes en plastique,
polystyrène vont aussi dans la poubelle jaune !
Le container vert foncé :
- bouteilles,
- bocaux,
- pots,
(Bouchons et couvercles acceptés).

Le container bleu :
Je dépose les autres déchets
- couches,
- sacs aspirateur,
- litière non naturelle
- mégots de cigarettes
- brosse à dents
- éponges…
Les déchets encombrants et dangereux sont à apporter à la déchetterie :
cartons de déménagement, gravats,
déchets verts, déchets toxiques.
Les déchets sales ou coupants peuvent
gêner voire blesser les agents de traitement des déchets.
Alors n’hésitez pas à porter une attention particulière à ce genre de déchets
afin d’éviter les blessures et les problèmes d’hygiène.

A chaque déchet son
container de couleurs
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jaune pour les emballages
vert foncé pour le verre
violet pour les papiers
bleu pour les autres déchets

Grâce à votre tri, ces déchets sont
amenés au centre de tri et valorisés.
Les déchets seront triés par matériaux
et conditionnés pour être acheminés
vers d’autres villes où ils seront ensuite recyclés.

En triant soigneusement
vos emballages, vous
facilitez et garantissez le
recyclage
Le container jaune :
- aérosols, canettes, barquettes en
aluminium, boîtes de conserve,
- emballages et boite en carton sans
résidu alimentaire, briques alimentaires,
- bouteilles (eau, huile ménagère…),

Tour
19
Thorez

Tour
18
Thorez

Vous trouverez :
Site1 : rue François le Gonidec :
Container bleu, jaune, vert foncé et violet
Site 2 : place du 19 mars 1962 :
Container bleu, jaune, vert foncé et violet
Site 3 : rue du 19 mars 1962 :
Container bleu et jaune
Site 4 : rue du 19 mars 1962 :
Container bleu, jaune, vert foncé et violet
Site 5 : rue Jakez Riou :
Container bleu, jaune, vert foncé et violet

Ces travaux ont pour
objectifs de :
- renforcer l’accessibilité et permettre
la remise aux normes de la médiathèque,
- créer une salle multifonctionnelle
en rez-de-chaussée qui permettra de
développer une offre plus large d’animations,
- réorganiser l’espace des collections
en créant un plateau unique qui donnera accès aux collections jeunesse
sur la totalité des heures d’ouverture
au public.
Depuis le 1 octobre, le service « boîte
à livres » de la médiathèque de Kervénanec est fermé. L’emprunt et le
retour des documents se fait dans les
médiathèques de Keryado ou de François Mitterrand.
er

En partenariat avec la Maison pour
tous, un espace presse dans le hall de
la Maison pour tous est mis en place
par la Médiathèque pour permettre
aux usagers et habitants du quartier
de lire une trentaine de quotidiens,
hebdomadaires et mensuels adultes
et enfants.

Certains services
continuent malgré la
fermeture :

Médiathèque
François Mitterrand
4 place François Mitterrand
Tel : 02 97 84 33 60
Lundi : 13h-19h
Mardi, mercredi, vendredi : 10h-19h
Samedi : 10h-18h
Fermé le jeudi

- animations au sein de classes,
crèches etc,
- les heures du conte, les mardis à
17h45 à la Maison pour tous : les 4
décembre et 11 décembre (heure du
conte en langue des signes),
- heure du conte numérique « les applis racontent » à la Maison pour tous
le 12 décembre.

Médiathèque de Keryado
24 rue de Kersabiec
Tel : 02 97 02 23 11
Mardi, jeudi, vendredi : 14h30-18h30
Mercredi: 10h-12h/14h-18h30
Samedi: 10h-12h/13h30-17h30
Fermé le lundi

Le mardi 8 janvier 2019, l’équipe de
la bibliothèque de Kervénanec aura
grand plaisir à vous accueillir dans des
locaux réaménagés.

Le P’tit journal de Kervé labellisé !
En juin dernier, le préfet
du Morbihan a informé
le comité de rédaction
que le label « 40 ans de
la politique de la ville Inventons les territoires
de demain » a été décerné
à l’action « journal de
quartier de Kervénanec »
Ce label reconnaît la valeur de notre
action pour son objectif de promouvoir une image positive des quartiers
et de leurs habitants. Le comité est fier
de cette reconnaissance et a souhaité
la partager avec l’ensemble des habitants du quartier. Alors si vous aussi

vous souhaitez participer à cette belle
aventure, vous pouvez vous manifester auprès de la Maison pour tous ou
la coordinatrice de la ville, Magali au
06 23 35 26 04.

La ville de Lorient vous informe

La Ville de Lorient vous informe

Bravo à tous les rédacteurs pour
leur implication
dans cette belle aventure
partagée !
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La ville de Lorient vous informe

Le quartier se transforme

37

Savons-nous que tout près de chez
nous, dans l’anonymat et de façon
régulière, des personnes réalisent ce
message. Quelques exemples parmi
tant d’autres :

Joseph,
habitant Kervénanec

Michel,
habitant Le Ter

Résultat, les jours suivants, le message se transmettait naturellement et
le site retrouvait, du moins en partie,
ses attraits.
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Marie-Claude,
habitant Kervénanec
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Chaque jour de la semaine, vous pouvez le rencontrer arpentant les différents quartiers du secteur.
Toujours équipé d’un grand sac et
d’une pincette à long manche, il
traque, le long des trottoirs et des
chemins, les petits détritus abandonnés sur la voie publique.
Quel que soit le temps, il est toujours
fidèle à tel point que de nombreuses
personnes se posent des questions,
à savoir s’il remplit cette tâche par
obligation ? Non il s’agit d’un acte
volontaire et bénévole de ce retraité
afin que l’environnement soit plus
agréable, nous a-t-il simplement répondu.

Habitant une maison avec jardin, très
soucieuse d’éviter de mettre à la poubelle ou à la décharge des produits ou
du matériel qui pourraient être utiles à
d’autres, Marie-Claude se propose de
les remettre dans le circuit. C’est ainsi
qu’elle dépose sur le trottoir, devant
chez elle, des fruits de son jardin, des
matériaux, de l’outillage… dont elle
n’a plus l’usage et en invitant par affi-

50 poubelles écologiques
sont fabriquées par une
entreprise familiale
de Kervénanec à partir
de plastique recyclé.

Nous avons la chance d’être dans un lieu propice à la découverte de ce véritable
concentré de bienfaits pour la santé. Il existe 3 sortes d’algues : les brunes, les rouges
et les vertes.
Une réglementation existe pour la
cueillette des algues, par rapport à
leurs tailles et aux dates autorisées.
Il faut évidemment choisir une zone
non polluée.

Michel, en faisant sa promenade
ou allant chercher son pain, ne se
déplace jamais sans un petit sac et
parfois avec un vieux gant afin de
ramasser les déchets qu’il trouve sur
son parcours.
Pendant le festival du mois d’août de
nombreux véhicules et camping-cars
stationnent, comme tous les ans, le
long des berges de l’étang du ter.
Michel remarque que de nombreux
sacs poubelles, éventrés et éparpillés
par le vent et les animaux, jonchent le
sol entre les véhicules.
Devant cette situation, il retourne
chez lui et revient avec de grand sacs
poubelles et s’adresse aux festivaliers
présents. Il leur signale l’existence
de containers à quelques dizaines
de mètres, que ceux-ci n’avaient pas
remarqués.

Cueillir soi-même ses algues.

Ces produits naturels sont dotés de
beaucoup d’atouts nutritionnels :
richesse en sels minéraux, oligo éléments, fibres alimentaires, vitamines,
antioxydants, acides gras essentiels,
magnésium , protéines, phosphore,
fer, calcium….

chette les personnes intéressées à se
servir ou à prendre contact avec elle.
Le résultat est assez surprenant : la totalité des produits est emportée dans
la journée ! Un bel exemple qui évite
le gaspillage et rend service.

M.T, habitant rue de
Kervénanec
Il y a quelques jours, traversant le parc
du Venzu, je remarque un groupe de
petits enfants jouant dans l’allée, leurs
mamans à proximité sur les bancs.
Le jeu des enfants était de cacher
leurs papiers dans les massifs de
plantes. Arrivée à leur hauteur, j’ai
accompagné un petit avec son papier
près de la poubelle en lui expliquant
aussi gentiment que possible (vu son
très jeune âge) que c’est là qu’il fallait mettre les déchets et non sur les
fleurs.
Lorsque que je suis repassée plus tard
dans la soirée, les papiers et les plastiques n’étaient plus dans l’allée ni
dans les massifs comme bien des fois.

René Lamezec et Brigitte Mentec

13 sont autorisées à la consommation, mais pas d’affolement, aucune
n’est toxique, juste la hijiki qu’on
appelle aussi « l’algue de la bellemère », mais il en faudrait beaucoup
pour être malade et elle ne pousse
pas dans notre région.
Attention toutefois à l’iode, très
présente, pour les personnes qui
ont des pathologies de la thyroïde
ou qui sont allergiques à l’iode,
déconseillé aussi aux femmes
enceintes. De toute façon, il faut
en consommer très peu, quelques
grammes suffisent.

Le long de nos côtes, nous pouvons
trouver de la laitue de mer, de la nori,
des haricots de mer, du kombu, de la
dulse, du fucus surtout où il y a des
bancs de moules. Elles doivent être
fixées aux rochers et non pas dérivantes. Les couper avec des ciseaux
et bien les rincer à l’eau de mer, pas à
l’eau douce.

Vie de quartier

Il y a quelques semaines,
le week-end du 22 et 23
septembre, 150 pays ont
mobilisé des millions de
citoyens pour nettoyer la
planète.

Les algues et leurs vertus

Recette du fromage
blanc et son coulis de
framboise aux algues
Ingrédients pour 2 personnes
4 spéculoos
200 g de fromage blanc
140 g de framboises
20 g de dulse fraîche
4 cuillères à soupe d’eau

Pour plus de simplicité vous pouvez
les congeler (sauf la Laurencia) et
les utiliser au fur et à mesure de vos
besoins pour les cuisiner ou vous en
servir d’assaisonnement.
Dans le commerce on peut acheter
aussi beaucoup d’autres sortes d’algues séchées. Des sorties « Découvertes des algues avec dégustation »
ont lieu régulièrement dans notre secteur. Une est d’ailleurs envisagée par
la Maison pour tous avec Anne Jacob,
guide littoral, brevet d’État, de l’association « La Mer Monte ».

Préparation : 10 min
Mixer les framboises avec 4 cuillères à soupe d’eau.
Hâcher la dulse.
Passer le coulis dans une passoire
très fine pour retirer les grains.
Mélanger la dulse avec le coulis
de framboises.
Dans deux petites verrines verser
le fromage blanc et ajouter le
coulis de framboise.
Emietter les spéculoos dessus.

Pour d’autres informations un site
gratuit : FOOD ALGUES

Déguster !

Pascale Bellaton

Votez pour élire vos représentants
En 2018, les locataires des bailleurs
sociaux vont être invités à désigner
leurs représentants au sein des
conseils d’administration.
Pour maîtriser vos loyers, limiter la
hausse des charges, pour demander des logements de qualité, des
travaux d’isolation, une présence
humaine au service des locataires
(gardiens), des réponses concrètes
aux réclamations, les associations
de défense des locataires sont vos
partenaires.
Aujourd’hui, bien que minoritaires
dans les instances de gouvernance
des bailleurs, les représentants des
locataires portent vos voix sur des
choix stratégiques et opérationnels
du patrimoine, ils sont présents
dans les commissions d’attribution
des logements, les commissions des

environs du 20 novembre le matériel destiné à exprimer votre vote.
Les associations de défense des
locataires sont à votre disposition
pour compléter toute information
souhaitée.

marchés, les conseils de concertation locative.
Pour que cette représentation soit
le véritable reflet de vos attentes
VOTEZ nombreux entre fin novembre et mi-décembre. Tous les
locataires peuvent voter quelle que
soit leur nationalité.

Pour Lorient-Habitat vous devrez
voter entre le 22 novembre et le
4 décembre.
Pour Espacil vous devrez voter
entre le 1er et le 11 décembre
Pour LB Habitat (foyer d’Armor)
vous devrez voter entre le 30 novembre et le 10 décembre.
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Des petits gestes pour l’environnement
par des habitants du quartier

Le vote se fera par correspondance,
les bailleurs vous adresseront aux
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Le samedi 26 mai le Folclo a fêté ses 50 ans au gymnase de Kervénanec.
Une manifestation réussie avec le concours de la Maison pour tous.
La préparation des lieux

Déjà, la veille, l’atelier adulte de la
Maison pour tous s’est mis au travail
pour cuisiner croissants et pâtisseries
pour l’apéritif dînatoire, opération
réalisée par des parents du Folclo et
des habitants de Kervénanec.
Puis, le jour tant attendu est arrivé.
10h00. Matin sombre sous un ciel de
plomb. Le terrain de football fait grise
mine. Dans le gymnase, Bastien, chargé de coordonner les ateliers sportifs,
est là avec Marc et Bernard. Les activités extérieures semblent compromises.
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Il est prudent de prévoir un espace
sous abri pour le football si la menace
se confirme. Quant à la buvette, il est
décidé de l’aménager sous un barnum à l’intérieur du gymnase et c’est
Bernard qui assurera son fonctionnement, assisté de Patrice. Les cloisons
mobiles du tennis de table ont permis
de séparer les ateliers et d’atténuer le
volume écrasant du gymnase. Tables
de tennis de table, panneaux de mini
basket sont installés : les ateliers sportifs pour adultes et enfants sont prêts.
Des ballons de baudruche suspendus
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D’hier a demain

Dernier volet de la rétrospective

au club house. Les cuisiniers et cuisinières de la veille toujours aussi zélés
peaufinent les hors-d’œuvre pour la
soirée dansante.
18h00. Fin de l’après-midi sportif :
rangement du matériel, déménagement de la buvette, mise en place des
tapis de sol et des tables pour la soirée, tout cela en un temps record.
çà et là sont venus égayer l’ensemble.
Jacques est arrivé pour monter la
sono et faire les essais indispensables,
sans oublier de dispenser les conseils
utiles à son utilisation.
Peu après midi, il commence à pleuvoir, inquiétude de courte durée, cela
s’arrête au bout de cinq minutes.
Treize heures. Tout est en place.

Les activités sportives et
culturelles sont lancées

Pendant l’après-midi, il est aussi possible de participer à des séances de
yoga, de stretching, pilates et fitness.
C’est ainsi que les animateurs U17
délaissent leurs ateliers basketball
pour une séance de yoga de vingt minutes pendant lesquelles ils sont sensibilisés à cette activité. Ils découvrent
ainsi quelques postures spécifiques
et apprennent aussi à contrôler leur
respiration dans le calme de la salle
polyvalente.

14h00. Le soleil transperce les nuages,
une chaleur pesante s’installe. L’activité football trouvera sa place sur le
terrain synthétique. Bastien accueille
les premiers participants aux défis
sportifs pour les inscriptions et la remise de la carte à présenter aux responsables des ateliers basket, foot et
tennis de table.

A 16h30, la section danses tahitiennes
entre en scène et présente ses dernières chorégraphies sous les applaudissements de l’assistance. Dans la
foulée, Isabelle invite les spectateurs
et spectatrices à s’initier au déhanché
tropical. Les volontaires n’ont pas été
déçus, les spectateurs non plus.
Pendant ce temps, on ne chôme pas

Le temps des discours

(ou comment donner un caractère
solennel à une manifestation plutôt
festive)
19h00. Arrivée d’une imposante délé-

gation d’élus municipaux emmenée
par M. Norbert Métairie, maire de
notre commune. Après les salutations
d’usage, tous prennent place dans le
gymnase et Sabine Le Querler, secrétaire générale du Folclo, prononce
le discours préparé par le président
Pierre Erman, malheureusement empêché de participer à la fête : Sabine
retrace brièvement l’histoire de notre
association de 1968 à nos jours et
souligne les valeurs qui guident les
encadrants du Folclo. Isabelle poursuit. Dans un autre registre, elle fait
appel à ses souvenirs et tient des propos plus personnels, faisant partager
son émotion.
Puis, c’est au tour de M. le Maire et
de l’adjointe à la politique sportive
Mme Marie-Christine Baro d’ajouter
quelques mots et tous deux mettent
en avant les termes de convivialité,
solidarité et bénévolat.
Après ce moment solennel, Pitchoune, la photographe attitrée de la
Maison pour tous, réalise la traditionnelle photo de groupe.
Il est grand temps d’humecter les gosiers bien desséchés et de trinquer à

la santé du Folclo. Boissons apéritives
et amuse-gueule réjouissent les palais
et les langues se délient. Nos édiles
quittent ensuite les lieux en quête de
nouvelles aventures.

La soirée dansante commence
20h00. Jacques, l’animateur de la soirée envoie les décibels. Il démarre très
fort et cela réveille les troupes. Chacha-cha, madison, macarena, tango,
valse… Les danseurs sont à la fête. Il y
a aussi le moment des histoires drôles,
l’instant poétique… Tout ceci en honorant les plats froids et les crudités
du buffet. Enfin, le gâteau des 50
ANS est arrivé, bien sucré, bien crémeux, tout ce qu’il faut pour compenser les calories perdues sur la piste de
danse. L’heure du départ allait sonner.
1h00. La musique se tait. Le rangement, opération fastidieuse, qui, bien
souvent, provoque la disparition d’une
partie conséquente de l’assistance, al-

lait commencer. Or, tous s’y sont mis
et, dans l’allégresse générale, le gymnase a vite retrouvé son état d’origine
tout comme le club house son éclat
initial. Cette journée qui peut laisser
planer quelques regrets en raison de
la faible participation aux défis sportifs montre par ailleurs des aspects
très satisfaisants en ce qui concerne la
participation des adhérents de la Maison pour tous et l’ambiance festive
qui a régné pendant cette célébration
des 50 ans du FOLCLO.

Alain COADIC

Les responsables du Folclo à l’issue de cette manifestation adressent leurs
remerciements à la municipalité de Lorient pour son aide financière et matérielle, à la Maison pour tous de Kervénanec pour sa coopération avec le Folclo
lors de cette fête.
Pour l’ensemble des articles concernant le Folclo, je remercie Brigitte Mentec
alias Pitchoune pour ses clichés, Pierre Erman et Sabine le Querler pour les
renseignements et documents qu’ils m’ont fournis.
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Les 50 ans du Folclo
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Pele - mele

Agenda
Maison pour tous
Noël Ensemble
Samedi 15 décembre à partir de 15h
Temps fort dans la galerie commerciale de Kervénanec.
À partir du lundi 10 décembre
Ateliers bricolage, décoration, cuisine, danse.
Réveillon Solidaire
Jeudi 27 décembre

Le 47 c’est
quoi d’autre ?
C’est :
- le numéro atomique de l’argent,
- le poids de Fabrice Gomet en 6e,
- l’indicatif téléphonique international
pour appeler la Norvège,
- le numéro de modèle du P-47 Thunderbolt, un bombardier de la Seconde
Guerre mondiale,

Quartier d’hiver
Du 24 au 28 décembre.
Animations de quartier par la Maison pour tous
Contact : Maison pour tous 02 97 37 29 86

Balise, fabrique artistique et culturelle
Projection dans le cadre du projet « la place des femmes »
Vendredi 16 novembre
Projection dans le cadre de « En route pour le monde »
Jeudi 22 novembre
Projection « Rêver sous le capitalisme » de Sophie Bruneau
film documentaire proposé par l’association « j’ai vu un documentaire »
Vendredi 23 novembre à 20h30
Réunion publique de quartier
Jeudi 28 novembre à 18h30
Spectacle « l’oiseau migrateur » de Dorian Rossel
proposé par le Théâtre de Lorient
Samedi 8 décembre à 16h
Projection « Sans soleil » de Kris Marker
film documentaire proposé par l’association « j’ai vu un documentaire »
Mardi 11 décembre
Spectacle proposé par la crèche salopette et pâte à sel
Samedi 15 décembre
Projection d’un film documentaire
proposé par l’association « j’ai vu un documentaire »
Vendredi 11 janvier à 20h30
Résidence de la compagnie Labribus
dans le cadre d’un projet « des artistes à l’école » avec l’école maternelle de
Lanveur
Du 14 au 18 janvier 2019
Contact : Pascale Creff - 02 97 02 23 34

Médiathèque
Animations à la Maison pour tous pendant les travaux :
Heures du conte
Mardis 20 novembre, 4 et 11 décembre (en language des signes) à 17h45
Heure du conte numérique « les applis racontent »
Mercredi 12 décembre

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 d’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 nombre de samouraïs impliqués
dans la célèbre vendetta Ako ; quelquefois appelés les 47 rõnin,
- le nombre d’années de mariage des
noces de cachemire,
- le numéro du département français
du Lot-et-Garonne,
- un nombre récurrent dans les séries
télévisées Star Trek, Alias et Castle,
- le groupe 47, groupe d’écrivains
allemands après la Seconde Guerre
mondiale,
- le nom d’un quartier de Genève, en
Suisse, du nom de « Servette ».

Grégory Aubossu

Ce petit rien

Surtout, ne jetez rien, même un rien
qui pourrait servir à quelque chose,
voire à quelqu’un, car au départ de ce
rien, que vous aviez sûrement acheté,
vous en aviez trouvé utilité, même un
rien futile. Ce petit quelque chose au
fil du temps est parvenu à devenir ce
rien, presque bon à rien, bon à jeter.
Sans vergogne, dans un premier
temps, vous l’avez remisé bien que
vous soyez dépourvu de remise, vous
l’avez caché de votre regard car ce
rien était devenu à vos yeux irregardables, un bon a rien.
Aviez-vous l’espoir qu’un jour, il
devienne un rien, bien utile pour
quelqu’un ou quelqu’une, un cadeau
offert pour rien ou pour quelque
chose, il deviendrait d’un coup un
bien utile sans coût.
Voyez les souvenirs, tous ces petits
riens qui vous ont accompagnés, vous
les ressassez car ils ont l’utilité de ce
que vous en faites.
Ils ne servent qu’à apprendre, à devenir et sans ces petits riens, on ne devient pas grand-chose. Chaque chose
est un bien. Recyclé est le maître mot.
Un bien, un mot une action, tous ces
petits riens.
Un « bien fait » n’est jamais perdu.

Le Gras Michel

