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Un peu d’histoire

Du 10 au 27 décembre 2018, Kervénanec a fêté « Noël Ensemble » avec plaisir et
succès.

La Maison pour tous de
Kervénanec a organisé son
premier réveillon solidaire,
le jeudi 27 décembre à la
maison du parc, suite aux
demandes des habitants
du quartier.

Dans la plus grande diversité, les habitants du quartier, les associations, les
partenaires se sont retrouvés pour
mettre en scène leurs talents, leurs
savoir-faire, leurs compétences et leur
volonté de mieux vivre ensemble.
Ils se sont alors invités à danser, à
chanter, à déjeuner, à décorer, à jouer,
à sortir, à rire et à construire ensemble.
Tout ce beau projet est le fruit du travail de plus de 50 bénévoles accompagnés par des militants et des professionnels.

Nous avons répondu à un appel à
projet de la Fondation de France pour
obtenir du financement. Évidemment,
nous devions respecter des critères car
l’objectif de ce réveillon était le suivant : briser la solitude de particuliers
et de familles résidentes de Kervénanec et aux alentours. Nous avons été
soutenus par le Conseil citoyen, l’État
et la Confédération syndicale des familles pour que ce projet aboutisse.
Les habitants organisateurs, accompagnés de professionnels (Fabrice et
Isabelle), se sont emparés du projet
avec goût et beaucoup d’humilité.
Nous les avons soutenus pour créer
une fabuleuse équipe de cuistots et
de décorateurs. Tout le menu, riche
de variétés pour contenter tous les
palais, made in « Kervé », la décoration menée par Corinne et son équipe
de choc, ont émerveillé les convives !

Le 15 décembre au café
de la Blanche-Hermine avec
lène
la chanteuse Soul Sister Char

Le 15 décembre dans la
galerie commerciale
avec la chorale d’Alfredo,
la chorale
« Jeunesse retrouvée »
et les tahitiennes du
Folclo

Voici quelques témoignages :
Sandrine, organisatrice :
« J’ai aimé toute la construction et
que l’on se retrouve tous ensemble
pour aboutir à ce réveillon et j’ai aimé
être dans le stress de la préparation et
de voir un super résultat ! Et tout le
monde a participé au rangement de la
salle que ce soit les invités ou autres. »
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Les ateliers culinaires
du 10 au 27 décembre
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Vie de quartier

Réveillon solidaire

Cécile, invitée :
« L’occasion aux familles isolées de
fêter ensemble cet événement et de
se sentir bien, c’est une belle initiative, on sentait les gens contents de se
rencontrer. Nous avons eu la chance
d’avoir un menu très varié ! Et surtout
d’être bien dans son quartier, d’être
moins anonyme ! »
Josy, invitée :
« Tout était très bien, les gens étaient
sympas, une belle organisation. J’ai
passé une excellente soirée et j’ai bien
dansé ! Peut-être trop de plats ? »
Claude, organisatrice :
« Merci à tous les organisateurs : une
vraie réussite.
Après deux ou trois réunions pour la

Isabelle Coadic et Claude Dailly

Les bénévoles en formation Hygiène et sécurité des aliments en restauration
associative.

À la rentrée 2018, la Maison pour
tous a fortement réactivé sa restauration solidaire du mercredi pour les
enfants inscrits au centre de loisirs et
dont les parents travaillent.
Nous avions initié ce projet de « restauration solidaire » pour une dizaine
d’enfants en septembre 2017.

Le Père-Noël
et son traîne
au
dans la rue le
15 décembre



Réseau Solidaire de la Maison pour tous
tion associative » avec Sylvie Le Gay
de la Cuisine centrale de Kerlétu.

Une grande partie des protagonistes
qui ont préparé Noël ensemble

mise en place, les équipes se forment.
- Avec Magali, au nom du Conseil
citoyen, nous avons fait les courses
pour l’apéritif.
- Avec Isabelle et Fabrice, nous avons
choisis les plats. Le 26 décembre,
dès 9h15, nous faisions les courses.
à 10h15 nous attaquions les plats à
quelques personnes. Le midi, petit
pique-nique et rebelote.
- Le 27 décembre, dès 9h : des bénévoles préparaient des cakes pendant
que Rabiaa et sa sœur confectionnaient le tajine de poisson. Loulou
et Sonia beurraient les toasts. Une
autre équipe préparait la salle avec
beaucoup d’attention. Magnifique !
à 15h, nous rejoignons nos appartements pour souffler un peu… »

Mercredi 21 novembre, 7 membres
du Réseau Solidaire de la Maison pour
tous étaient en formation « Hygiène
et sécurité des aliments en restaura-

Nous sommes partis de demandes de
parents qui rencontraient des difficultés pour faire déjeuner leurs enfants
le mercredi et qui ne souhaitaient
pas les inscrire ailleurs qu’à la Maison
pour tous.

Nous organisons des ateliers culinaires
le mercredi matin avec des adhérents
bénévoles volontaires, bien formés et
responsables.
Toutes les normes d’hygiène et de
sécurité sont appliquées avec rigueur.
Pendant le repas, les enfants sont
encadrés avec plaisir par les mêmes
bénévoles et par une animatrice.
Notre restauration solidaire est le fruit
d’un solide partenariat avec la cuisine
centrale de la Ville de Lorient.

Isabelle Coadic et Fabrice Gomet,
Maison pour tous
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Noël ensemble
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Cette année 2019 sera l’occasion pour le carnaval du
23 mars de célébrer la musique. Sacrée musique ou
musique sacrée, celle qui se joue au Conservatoire ou celle
que chacun d’entre nous ou presque pratique chez lui ou
avec des amis.

Réalisation d’un film sur l’accueil des personnes
étrangères en France

©J-M Lobbe

Ce nouveau projet « Hors les
murs » a été mis en place par
l’équipe du Théâtre de Lorient,
afin que les portes de la culture
puissent s’ouvrir à tous dont aux
personnes qui ont des difficultés
pour se déplacer et surtout pour
contrer cette idée reçue, que
seules les élites y ont accès.
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Les spectacles ont donc lieu dans
les quartiers de Lorient, centres
sociaux, salles de spectacle, foyers
mais aussi chez les particuliers,
sans gros décors.
Les séances sont présentées à
plusieurs reprises. Elles visaient
au départ plutôt le jeune public,
mais désormais concernent aussi
les adultes.
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Il faut évidemment trouver
des partenaires qui veulent
s’impliquer dans cette initiative.
Ce qui est le cas au niveau de la
Balise car les gens de Kervénanec
sont en général très attirés par les
actions qui leurs sont proposées.
Nous, habitants avons pu assister
à l’histoire originale de « L’oiseau
migrateur ». Les aventures de
deux enfants qui se rencontrent,
Hervé et son verdier blessé qui
vivra pendant huit ans dans sa
chambre, Caroline et sa tortue
qu’elle perdra en l’emmenant
prendre l’air sur une dune…
D’autres créations sont prévues,
avec, bien entendu, des tarifs
préférentiels. Les places sont à
réserver au grand théâtre.

Pascale Bellaton,
Marie-Andrée Le Roy, Nicole Heinis

La première des musiques est celle
que l’on fait tout petit avec ses premiers babils qui charment déjà nos
parents. Plus tard, les enfants ont plaisir à chanter chez eux avant de venir
au conservatoire, établissement qui
ne fait pas que conserver la musique
et la danse. De plus, il donne envie
à un maximum de gens (de l’élève
de la petite section de maternelle à
l’arrière grand parent) de se retrouver
ensemble pour faire du beau autour
d’un instrument dont fait partie la
voix, le plus simple mais aussi le plus
complexe des instruments et qui bien
entendu doit être bien entretenu.
Le chant est un merveilleux moment
pour exprimer ses émotions. Il nous
permet de raconter une histoire car la
musique s’écrit comme un texte avec
ses ponctuations, ses accents, ses suspensions et son rythme. Les points
et les virgules y sont remplacés par
des silences, silences qui sont encore
pleins de musique, qui ne sont pas
des manques de quelque chose mais
des respirations pour mieux faire vivre
la suite de la phrase.
Le chant choral permet de stimuler
plusieurs de nos sens ou capacités à
apprendre et à nous comporter avec
les autres. Nos mémoires sont mises
à contribution, mémoire visuelle, mémoire auditive et capacité d’apprendre
par cœur sont mises à contribution.
La musique a une sorte de logique
qui permet, avec la pratique, d’être à
l’aise, à l’aise avec soi et à l’aise avec
les autres et de prendre beaucoup de

plaisir à « être ». Le but de la pratique
du chant en chorale n’est pas de jouer
les divas mais de faire ensemble, de se
fondre avec les autres pour ne former
qu’une belle harmonie qui nous fasse
vibrer chacun d’entre nous mais aussi
ceux qui nous écoutent.
Comme l’écrivent Virginie Jamin
et Loïc Tissot dans deux articles de
Ouest-France du 23 janvier 2019, la
musique offre une véritable cure de
jouvence, sans doute est-ce dû au
fait qu’il est impossible de chanter en
faisant grise mine et qu’un air réjoui
est plus reposant. Même dans les
moments de tristesse, chacun peut en
rencontrer. La musique devient alors
une confidente à qui nous confions
notre détresse.
Après avoir discuté longuement avec
Roland Vendroux, professeur de
chant au conservatoire de Lorient, il
nous est venue l’idée que, peut-être,
il serait possible qu’il vienne faire
des répétitions de chorale enfants et
adultes à La Balise. Ouvertes à tous,
le public peut venir apprécier non
des performances mais des moments
passés ensemble (une chorale est une
mini société où, pour les adultes, se
côtoie un grand nombre de professions qui peut être ne se côtoie pas
vraiment dans la vie de tous les jours).
Alors à bientôt ...

Alain Iszraelewicz
avec la complicité de Roland Vendroux

Dans le cadre du projet « Ces autres
étranges, étrangers » mis en œuvre
par des citoyens, France Palestine
Solidarité, l’université populaire du
pays de Lorient, le Mouvement contre
le racisme et pour l’amitié entre les
peuples, l’Union juive française pour
la paix, la Maison pour tous, la ville
de Lorient, J’ai vu un documentaire,
le collège Anita Conti, il a été décidé
de réaliser un film sur la question de
l’accueil des personnes étrangères
arrivant en France.
Ce film, réalisé avec les habitants,
montre qu’on peut vivre, faire des
choses et construire ensemble sans

distinction de culture, de couleur ni
d’habillement. Il a permis l’ouverture
des uns et des autres, l’acceptabilité
et le brisement des peurs en se parlant sans tabou. Les échanges ont été
concluants et fructueux autour de la
cuisine des différentes origines. On a
pu découvrir et goûter à des recettes
des pays autres que la France. Ce
qui est formidable, c’est que le film
montre combien la différence est
une richesse car il nous a permis de
comprendre certaines mœurs (dans
l’habillement, la nourriture, l’éducation….). Parfois on se fait des idées
contraires à la réalité et ce sont des
fruits de l’imaginaire négatif.
Et pourtant ce sont toutes ces couleurs qui forment un arc-en-ciel dans
le seul but de construire un monde
meilleur où il fait bon vivre, où il est
possible de vivre en harmonie.
Les personnes qui font partie de ce
film ont connu un long chemin pour
se construire et s’intégrer. C’est pour
cela qu’elles ont voulu partager leur
vécu et leurs origines dans le film que
vous découvrirez fin mars.

Liberate Bariyuntura

Chaudron
bavard
Cette dernière édition de 2018,
le 18 décembre, sur le thème de
l’hiver a été un petit cru pour le
nombre de participants mais un
bon millésime pour la qualité des
textes choisis. Sans concertation
aucune, les deux premiers concernaient des œuvres culinaires suivis
de textes courts toujours lus avec
beaucoup de passion et qui se sont
terminés par la lecture d’une histoire enfantine. Ce qui nous a permis, à nous des adultes, de former
une chaîne de l’amitié qui, bien
sûr, nous a donné envie de nous
retrouver une fois de plus pour célébrer les bienfaits de ces lectures
en public. Rendez-vous le 12 mars
pour le Printemps des poètes à la
médiathèque avec comme thème
« La beauté ».

Alain Iszraelewicz

Dossier

Étranges étrangers

Dossier

Si tu ne peux venir
à la culture,
la culture viendra à toi.

La musique adoucit les mœurs...

Nicolas Hergoualc’h, photographe à Kervénanec
Portraits au collodion humide,
ambrotypes, cyanotypes,
sténopés, Haïkus…
Des mots bizarres qui font partie de l’univers
quotidien de Nicolas Hergoualc’h en résidence
depuis juin 2018 à Kervénanec.
Au travers de différents ateliers, il nous fait
partager sa passion et découvrir des méthodes
alternatives au numérique, des procédés anciens qui nous permettent d’avoir un regard
différent sur Kervénanec, ses habitants par
des portraits très émouvants ou ces espaces
publics qui, par les techniques employées,
nous apparaissent tout d’un coup empreints
de poésie.
Nous retrouverons Nicolas au mois d’avril
avec d’autres propositions à découvrir et au
mois de juin autour d’un parcours d’installations photographiques nous permettant de
revivre une année sous le signe de la photo.
Nicolas intervient à Kervénanec dans le cadre
d’un projet artistique et culturel, initié par la
Direction culture de la Ville de Lorient (Pôle
action culturelle) et la Maison pour tous. Ce
projet se penche notamment sur l’appropriation et les usages partagés des espaces publics
du quartier par les habitants.

Pascale Creff et Fabrice Gomet
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Le CCAS de Lorient vous accompagne
Plusieurs dispositifs permettent aux personnes de plus de 60 ans de bénéficier d’une
aide à domicile. Les services de « La Passerelle » du CCAS de Lorient se tiennent à votre
disposition pour vous orienter et vous informer sur les différents prestataires et aides
financières possibles.
Une habitante de Kervénanec, âgée de 86 ans et bénéficiaire d’une aide à domicile
témoigne :

Réouverture de la médiathèque
Après trois mois de
fermeture pour travaux,
la médiathèque de
Kervénanec a réouvert
ses portes au public le
8 janvier dernier.
Pour permettre aux usagers de
s’approprier les nouveaux espaces,
une grande chasse au trésor a été
proposée aux visiteurs dès le lendemain. L’objectif était de reconstituer
le plan de la médiathèque, chacune
des énigmes amenant à parcourir les
rayonnages ré-agencés, pour au final
découvrir la nouvelle salle d’animation. Petits et grands remportaient
alors une pochette-cadeau et pouvaient s’adonner à la découverte de
l’art du pliage, guidés par le personnel.
Cette salle d’animation, aménagée
dans l’ancienne mairie annexe, située
de plain-pied, est munie d’un vidéprojecteur, d’une sonorisation et de

coussins, permettant l’accueil de
groupes et l’organisation d’événements dans une ambiance d’ores et
déjà appréciée par ses premiers utilisateurs.
Parmi les nouveautés, vous pouvez
aussi tester les tablettes mises à dis-

position, notamment pour les jeux
sélectionnés.
Le personnel sera heureux de vous
faire découvrir et profiter de ces espaces et services, ainsi que du large
choix de documents et services en
ligne. A bientôt !

La ville de Lorient vous informe

La ville de Lorient vous informe

Vous avez plus de 60 ans
et avez besoin d’être aidé à domicile ?

Le quartier se transforme
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Quelles sont les différentes aides
financières possibles ?
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Pour les personnes de faibles ressources, il y a l’aide sociale aide-ménagère et l’aide sociale au portage
de repas. Les conditions : ne pas
dépasser le minimum vieillesse et un
montant de capital placé. Il existe
également la possibilité de faire une
demande d’allocation pour les personnes en perte d’autonomie (APA).
Aucune condition de ressources n’est
exigée pour l’obtenir.
Marion Forbin vous informe et définit la demande d’aide financière en
fonction de vos besoins. Elle vous
aide à constituer les dossiers ou vous
dirige vers l’organisme concerné. Elle
se tient à votre disposition et celle de
votre entourage, de préférence sur
rendez-vous, au sein du CCAS « la
Passerelle » ou vous renseigne par
téléphone. Elle peut également se
rendre à votre domicile si vous vous
trouvez dans l’incapacité physique de
vous déplacer.

Comment se met en place une intervention à domicile ?
À la réception des différents accords
des organismes financeurs, Yvon Le
Bouedec vous reçoit pour définir les
modalités de mise en place des heures
d’aide à domicile. Suivant vos disponibilités et souhaits nous convenons
ensemble du planning.
Tout au long de la prise en charge,
il reste à votre disposition pour ajuster les interventions au plus près de
vos besoins. Pour lui, l’intérêt de son
métier est d’être à l’écoute et d’entretenir une relation privilégiée avec nos
usagers.

« Sandrine intervient chez moi
depuis de nombreuses années.
Elle m’aide pour les tâches ménagères, fait mes courses et sort mon
petit chien. Mais c’est surtout sa
présence qui est importante. Je vis
seule et ses passages deux fois par
semaine m’apportent beaucoup
de réconfort moral. On se parle,
on rit… on échange sur tout…
C’est une présence en plus.»

L’opération « Les Marquises » située sur l’ancien foyer logement pour personnes
âgées est en phase finale. Celle située sur l’ancienne école Pablo Picasso va
commencer très prochainement.
piéton sera conservé. Les logements
sont certifiés du label NF, c’est-àdire qu’une attention particulière
a été apporté en termes d’acoustique, d’environnement…

« Le village de Picasso »
L’automne est passé et la démolition des 1500 m2 de l’ancienne
école Pablo Picasso et des deux
maisons dont celle du gardien est
maintenant achevée.

« Les Marquises »
Les carreleurs sont à pied d’œuvre
en ce mois de mars 2019 pour finir
les 26 appartements et les 7 maisons prévus dans le programme.
D’autres travaux de finitions poursuivront comme les peintures, la
pose des revêtements de sol. À la

3

suite de cela, l’aménagement des
espaces extérieurs sera enclenché
comme la pose du mobilier d’éclairage, les espaces verts et bien évidement la chaussée. La livraison est
prévue au 1er semestre 2019.
Les voies de circulation seront en
sens unique afin de garantir la sécurité sur l’axe Marienne. Le chemin

La deuxième phase est en programmation et à terme 26 logements
dont 21 maisons seront proposés
en accession. Hormis 5 logements
T3, les maisons seront de type 4
avec une chambre en rez de chaussée et la personnalisation d’une
pièce à l’étage. Elles répondront aux
normes de construction RT2012 et
bénéficieront également du label
NF Habitat.

Le p’tit journal de Kervé n°48 - Mars 2019

Afin de vous aider d’ores et déjà
dans vos démarches, Marion Forbin,
référente sociale et Yvon Le Bouedec,
assistant de secteur du service d’aide
à domicile du CCAS, répondent aux
questions les plus fréquemment posées par nos usagers.

Les deux dernières opérations du quartier
se poursuivent, chacune à son rythme

Pour en savoir plus : ESPACIL, 1 avenue Mendès France BP704 – 56607 Lanester Cedex - Tel : 02 97 76 97 60
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Dans mon quartier de Kervénanec
de nombreuses familles possèdent
un chien. En observant le comportement de certains propriétaires de ces
animaux, je remarque que très peu
suivent les consignes décrétées par
la loi. Normalement certains de ces
chiens devraient porter une muselière

Pensez donc à tous ces petits gestes
qui peuvent participer à un environnement sain pour le bien de tout le
monde !

Liberate Bariyuntura

Collectif famille, projet sur les écrans
Dans le cadre du projet collectif famille mis en place à la Maison pour tous, sur
la place des écrans, l’accueil périscolaire et l’école Bois Bissonnet ont décidé
d’organiser une enquête auprès des élèves de CM1.

Le p’tit journal de Kervé n°48 - Mars 2019

Un questionnaire a donc été rédigé
et soumis aux élèves, concernant
la possession et l’utilisation des
différents types d’écrans existants
(tels que jeux vidéo, télévision,
téléphone, tablette, ordinateur,
console…).
Après un temps individuel de réponses sur papier, des échanges ont
été menés entre adultes (maîtresse
et animateur référent) et enfants,
lesquels ont été enregistrés. Chacun a présenté les jeux auxquels il

joue, la fréquence à laquelle il utilise la console de jeu, le téléphone
ou tout autre écran. L’échange était
enrichissant et volontaire.
La fin de la séance s’est concentrée
sur l’information auprès des élèves
des différents logos PEGI, système
d’évaluation européen des jeux
vidéo, (voir https://pegi.info/fr).
L’objectif étant de les prévenir que
certains jeux n’étaient pas adaptés
à leur âge. Il est apparu que la plupart des enfants ne connaissaient
pas ces logos…

Le but de ce collectif famille tend
à sensibiliser sur la place que
prennent les écrans au sein de la
famille mais aussi de mettre en
avant que le jeu vidéo ne doit pas
être vu comme un objet de mauvais
choix mais qu’il doit être utilisé à
bon escient, si on y porte un intérêt
particulier.

Sandrine Gautier, Directrice de l’école
Bois Bissonnet et Grégory Aubossu
Animateur référent accueil périscolaire

Adossées à la tour du N°6, rue Auguste Guergadi,
ce sont les cheminées de la chaudière à bois construite
par Lorient-Habitat qui a choisi ce mode de chauffage,
écologique et économique pour remplacer une ancienne
chaudière à gaz.
La Ville de Lorient dispose déjà de
11 chaufferies bois et de nouvelles
voient le jour progressivement dans
les écoles, les crèches, les salles de
sport, la Maison de l’agglomération et
cela va continuer pour les prochaines
années par les remplacements des
chaudières fioul et gaz.
Le consommable utilisé est le bois
déchiqueté qui permet une économie
financière intéressante en plus d’être
très écologique, il présente aussi un
bilan neutre en carbone.
Pour la chaufferie de Kervénanec, il
s’agit de bois déchiqueté provenant
à 100 % de forêts bretonnes (pour
le Morbihan : Inzinzac-Lochrist, Cléguer, Languidic, Grand-Champ, Trédion) exploitées en gestion durable

Pele - mele

Quand on les croise, quelques-uns
peuvent faire peur et on a tendance
à fuir. Certains bavent, laissent leur
salive sur leur passage (dans les ascenseurs, dans les halls et les escaliers et

Vie de quartier

pour des raisons de sécurité. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

ce n’est pas toujours agréable à voir).
Cela peut causer des dégâts, comme
glisser et tomber dans les ascenseurs.
Je me demande comment on peut
autoriser ce genre de chiens dans les
appartements.
De plus, certains propriétaires des
chiens laissent les déjections devant
les immeubles et les maisons, sur les
trottoirs, pourquoi ? Pourtant, il y a
les distributeurs de sachets à chaque
coin de rue pour ramasser ces crottes
et les déposer dans les poubelles. Ils
peuvent aussi prendre un sac de chez
eux pour ramasser les déchets ou
alors faire les besoins de leurs chiens
dans les canisites. Du coup, c’est sale,
on marche dedans et ce n’est pas écologique et peut causer des maladies.
Heureusement que d’autres propriétaires en font bon usage.

À quoi servent les grandes
cheminées de Kervénanec ?

de la forêt : label PEFC*. 870 tonnes
de bois par an sont nécessaires à l’approvisionnement de cette chaufferie.
Le bois est stocké et séché sur des
plateformes en Bretagne, limitant là
encore le bilan carbone du transport.
La chaudière est mixte car un complément d’appoint au gaz est amené en
cas de sollicitation importante de la
chaufferie (grands froids). Elle permet
le chauffage de 337 appartements.
D’autres énergies renouvelables continuent d’être fortement développées
comme la production d’électricité par
des panneaux photovoltaïques ou encore la production d’eau chaude par
des panneaux solaires thermiques,
ce qui va générer de nouvelles économies pour tous dans les années à
venir.

Marie-Thérèse Lamezec,
Maryvonne Le Cabellec,
Confédération syndicale des familles Lorient.
*PEFC : Promouvoir la gestion durable
de la forêt

Amitié

Et si...
Et si la solidarité n’était pas qu’un vain mot et n’était pas non plus une
petite action qui flatterait notre égo, il deviendrait sans nécessité pour
soi, un geste sans retour ni échange, ce petit mot si souvent crié tel un
étendard, deviendrait réalité.
Et si ce grand mot devenait une force humanité dans notre société élitiste ou chacun pour des raisons plus que raisonnables, pense souvent
à soi, au devenir de sa famille et au mieux à quelques amis.
Et si l’on pensait à l’autre, à celui ou à celle dont on ne connaît le nom,
ni la situation, sans jugement de valeur, une simple pensée, pour ne
voir que l’être humain qui par timidité ou honneur ne tendra jamais la
main.
Et si, je, vous, nous, on se mettait à rêver à une autre forme d’amour,
de camaraderie, d’entraide, ne hochait pas la tête ni dans un sens, ni
dans l’autre, cela pourrait devenir un fait sans retour.
Et si je vous parlais de ces travailleurs de l’amitié, qui œuvrent pour
le bien de tous, ces humains avec un cœur grand comme un sacerdoce qui mobilisent, qui organisent, qui trouvent en chacun de nous
des compétences de solidarité, en n’écoutant que leur passion nous
amènent à donner de nous le meilleur
Je vous parle de ces travailleurs du social, de ces animateurs de quartier, sans eux nos grandes idées ne verraient le jour car, même pour le
bien, il faut une grosse dose de travail, de moyens et d’organisation.
Leur rôle est d’accompagner et de soutenir les initiatives des citoyens
bénévoles que nous sommes. Il leur faut canaliser nos envies sans fermer de porte par l’écoute et la bienveillance. Ils s’appuient sur la gentillesse des bénévoles qui, par leurs actions, leurs demandes apportent
ce petit brin d’amitié, cette énorme folie que l’on nomme solidarité.

Dans le monde j’ai usé mes souliers
Petit déjà, le premier dans la ronde
Toujours à la recherche de l’amitié
Un mot, un sourire et je succombe
Au fil de l’eau certaines s’en vont
Le temps ne peut rien à l’affaire
Des amitiés on ne garde que le bon
Elles deviennent souvenirs les plus chers
Toujours ouvrir son cœur, serrer les mains
Chaque voyage : un morceau de vie
L’amitié t’ouvre des joyeux lendemains
De ce joli sentiment reste à jamais épris
Ton voyage commence au bout de ta rue
La vie, tu la vivras comme un enchantement
Et même si un jour tu te crois perdu
Chaque jour tu croises des braves gens

Michel Le Gras
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Le mercredi 14 novembre, la Maison pour tous, en partenariat avec le Folclo, a
renouvelé l’expérience déjà réalisée le 3 mai 2018 : des jeux sportifs pour tous dans le
cadre du projet « La Place des Femmes ».
En préambule, Fabrice Gomet a accueilli les participantes par une allocution de bienvenue qui situait le cadre
et précisait les actions de ce projet.
Ensuite, Mme Marie-Christine Baro,
adjointe à la politique sportive de la
ville de Lorient, a souligné l’importance des activités physiques pour
chacun et mis en valeur l’exemple par
le sport.
Vers 14h30, Mathilde, animatrice au
Folclo, a présenté le programme de
l’après-midi : échauffement, constitution des équipes, tchoukball, basketball.
Qui dit mercredi dit aussi présence des
enfants. Une bonne vingtaine de toutpetits ont été pris en charge dans la
salle polyvalente par quatre adultes,
et les plus grands par Nicolas et
Anton, joueurs de basket-ball au Folclo.
Les femmes sur la piste ! Place à la
zumba ! Patricia, animatrice au Centre
Social de Lanester, montre l’exemple
et, en maîtresse de ballet expérimentée, dirige avec efficacité et bienveillance ses danseuses du moment.
Très vite, les muscles s’échauffent, le
rythme cardiaque s’accélère au tempo
des sonorités latino. Le temps de la
confrontation est arrivé.

ce que le ballon touche le sol à l’intérieur de l’aire de jeu.

Par conséquent, les joueuses se sont
d’abord entraînées à viser la cible
avant d’en découdre avec leurs adversaires. Après dix minutes de découverte, la rencontre a débuté et on percevait bien qu’il subsistait encore un
certain flou dans l’esprit des participantes avant qu’elles ne se détendent
et se libèrent…
Après une pause, Jérémie a lancé
l’activité basket-ball et, cette fois,
les joueuses se sont vite enflammées ;
leur ardeur a engendré quelques
contacts plutôt rudes, parfois douloureux, heureusement sans conséquences fâcheuses.
Basket-ball

Ces mets ont connu un vif succès et
pour clôturer cet après-midi convivial,
Fabrice a tiré au sort les lots offerts
par le Secours Populaire : des flacons
de parfum et des écharpes. Chaque
gagnante affichait des yeux brillants
et un sourire rayonnant à l’appel de
son nom, sous les applaudissements
des complices de l’après-midi. Bien
sûr, il n’y eut aucune perdante et
les lots, bien que différents étaient
de même importance. Les aiguilles
avaient tourné, l’heure du retour avait
sonné.

Fabrice paraissait songeur, peut-être
un peu déçu par la fréquentation
moins importante que lors de la première édition, mais certains centres
sociaux avaient prévu d’autres activités à cette même date.
Cependant, celles qui sont venues
ont partagé un moment de bonheur
si l’on en juge par les écrits qu’elles
ont rédigés à l’issue de cette journée :
« J’ai bien aimé la journée. Super
sympa ». Françoise.
« Merci à tous ceux qui ont organisé
ce partage avec les femmes. C’est
super ! » Thérèse.
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Le tchoukball. Ce sport mérite
quelques commentaires. Il a été créé
dans les années soixante par un médecin genevois qui, face aux accidents
sportifs de plus en plus nombreux et
parfois handicapants, a pris le parti de
penser un jeu collectif qui ne générerait pas les mêmes traumatismes.
Sport méconnu amène règles particulières, et Jérémie Robert, l’animateur
du Folclo basket, a donc présenté le
tchoukball. Dans cette discipline, le
ballon de type handball ne doit pas
toucher le sol, les contacts sont interdits, marcher en tenant le ballon l’est
aussi, le faire progresser oblige à passer... Enfin, pour marquer un point, il
faut faire rebondir le ballon sur l’un
des deux trampolines inclinés situés
aux extrémités du terrain de façon à

Peu après 16h, retour au calme, les
visages brillants et colorés par l’effort
montrent des sourires de satisfaction.
Maintenant, c’est l’heure du réconfort. L’atelier culinaire de la Maison
pour tous a confectionné des gâteaux
qu’Isabelle et Bernard ont partagés
et, pendant que nos athlètes transpiraient dans l’arène, un groupe
épluchait, pelait, découpait, mixait
les fruits, kiwis, clémentines, citrons,
pommes, poires et abricots destinés à
composer la salade du goûter.

« J’ai passé une bonne après-midi.
Merci à tous, je reviendrai. » Florence.
« C’était une belle journée. Je suis
contente de mon cadeau. Merci ! »
Agnès.
Ces quelques commentaires résument
l’état d’esprit des participantes à l’issue de ce moment sportif et convivial.
Moralité : les absentes ont eu tort.
Elles décidèrent qu’on ne les y reprendrait plus.
C’est grâce à l’action conjuguée de la
Maison pour tous, de ses adhérents,
du Folclo et du Secours Populaire que
cette après-midi ludo-sportive pour
les femmes a été couronnée de succès.

Alain Coadic

Pour réaliser la page de cette rubrique, nous avons repris le numéro 15 de février 2008.
Où l’on parlait déjà de la « petite entreprise qui ne connaît pas la crise »

Un peu d’histoire
Actuellement l’urbanisme a séparé les
zones d’habitat des zones commerciales et industrielles, il n’en a pas été
toujours ainsi.
Il y a quelques dizaines d’années
l’activité principale de notre secteur était l’agriculture, au village de
Kervénanec, une laverie industrielle,
près du village des Montagnes, une
carrière au Bois Bissonnet et des maraîchages sur Kerdiret-Lanveur.
Si Lanveur a gardé quelques commerces et services, une petite zone
artisanale, le quartier a surtout vu

l’arrivée du pôle universitaire. Mais
par contre, le quartier du Kreisker est
devenu le « désert ».
Après la guerre 39/45, ce quartier
était bien animé. On trouvait : un
bar-tabac (chez Le Dru), 3 boucheries-charcuteries, un boulanger, 3
alimentations dont une coop, une
poissonnerie, un fleuriste, un coiffeur
homme, un salon dame, une salle
de cinéma (le Pax), une bibliothèque
paroissiale, une forge, des entreprises
du bâtiment, une teinturerie-nettoyage que l’on n’appelait pas encore

« pressing », un couvreur à Kervénanec-village...
Qui se souvient qu’une des plus
importantes entreprises mondiales
de sécurité pour la navigation maritime « PLASTIMO » a commencé
sa production de gilets de sauvetage et de bouées rue Comtesse de
Ségur ? Seuls à ce jour restent le bartabac et un salon de coiffure installé
après la fermeture d’une boucheriecharcuterie et, cachée au village de
Kervénanec, une petite entreprise qui
« elle ne connaît pas la crise ».

D’hier a demain

27 femmes réunies dans le gymnase de Kervénanec

Les habitants ont la parole

Fronton de l’ancienne Coop LE KREISKER.

L’espace Renard,

une entreprise d’aménagement d’espaces naturel, sportif et écologique.
C’est par cette définition, que le
jeune gérant (27 ans) et habitant le
quartier, nous présente la société
crée en 2015. Celle-ci fondée par son
père, au Kreisler en 1963, est installée
depuis 1998 sur l’emplacement de
l’ancienne ferme Chaton au village de
Kervénanec.
Les réalisations de la petite S.A.R.L.
sont essentiellement destinées aux
collectivités locales, communautés
d’agglomération, départements, armée, pompiers…
À l’origine, les parcours d’orientation
sportifs et le balisage des sentiers
de randonnées se sont étendus vers
la production et la pose de parcours
sportifs, de loisirs nature et urbain.
Dans le cadre d’un souci de développement durable le bois a été, en
grosse partie, remplacé par des plastiques recyclés. C’est dans le magnifique cadre du Ter autour et sur le
plan d’eau de la base nautique (sur
Lorient, Ploemeur et Larmor) que
vous pouvez voir les 1res réalisations
de l’entreprise sur le secteur. Depuis

2005, c’est 118 parcours sportifs et
loisirs et 93 parcours d’orientation qui
ont été installés en France métropolitaine. La fourniture du matériel est
même assurée en outre-mer Guadeloupe, Martinique et Réunion.
Des projets sont en cours
Le planning de l’année 2019 est
plutôt chargé avec de grosses commandes en préparation.
L’équipe actuelle est composée de 3
salariés à plein temps (Brice 27 ans,
Kévin 28 ans, Mickaël 28 ans) et
Anne-Marie pour le secrétariat et la
comptabilité à temps partiel.
Cette équipe est régulièrement renforcée par du personnel d’intérim sur
Lorient ou recruté sur place lors de la
pose des installations ; pour faire face
à certains gros travaux et de terrassement il est régulièrement fait appel à
des entreprises étant sur place.
La jeune équipe est pleine de nouvelles idées et travaille en ce moment
à la création de nouvelles gammes
d’équipements urbains, d’où les pou-

belles présentées dans le numéro précédent, plus accessibles aux enfants
et aux personnes handicapées.
Un autre projet est lui aussi en gestation : la réalisation d’équipement
spécifiquement adapté pour être
connecté par Smartphone.

René Lamezec et Brigitte Mentec
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Pele - mele

Agenda
Maison pour tous
Forum ouvert « Faire participer les jeunes ou participer à leurs
projets ? La participation en questions »
Jeudi 28 mars 2019 de 14h à 18h
à la Maison pour tous
Préparation « Faites le quartier »
Réunions entre avril et juin
Ces Autres Étranges Étrangers
Temps forts d’animation : du 25 mars au 5 avril
Visite de chantier
avec les balades sensibles de la compagnie du Grand Appétit
Du 8 au 11 avril
Collectif famille : une semaine sans écrans
Du 13 au 17 avril
Place des femmes
Temps forts d’animation : du 23 au 26 avril
La semaine du Cinéma éphémère
par l’association « J’ai vu un documentaire » : du 21 au 26 mai
Centre de Loisirs enfance/jeunesse
Du 8 au 20 avril
Bourses à la layette
Du 13 au 17 mai
Contact : Maison pour tous : 02 97 37 29 86 - contactmptkerve@orange.fr

Carnaval

Samedi 23 mars à 15h

Semaines du développement durable
Du 20 mai au 8 juin

Médiathèque

Lieu : salle d’animation
Dans la limite des places disponibles
Heure du conte :
Tous les mardis à 17h45 sauf pendant les vacances scolaires
Heures du conte spéciales :
Mardi 26 mars à 17h45 : Heure du conte trilingue (arabe, turc, français)
Mardi 14 mai à 17h45 : Heure du conte en Langue des Signes (LSF)
Les Applis racontent :
Mercredi 3 avril à 10h30
Vidéo junior :
Mercredi 17 avril à 14h30 : L’étrange forêt de Bert et Joséphine,
réalisation de Filip Kosivac et Barbora Valecka - Durée : 45 min
Pour les enfants à partir de 4/5 ans
Accueil parents-enfants :
Mercredi 24 avril à 10h30
AtelierLab en balade :
Mercredi 24 avril à partir de 14h

Orgues et bombardes

Mickaël Gaborieau-Fabrice Lotodé
Dimanche 28 avril à 16h
Église Ste Bernadette du Kreisker - Libre participation

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

48 et
compagnie
- 48 avant JC une émeute éclate à Jérusalem car un soldat romain montre
son derrière à la foule,
- 48 après JC naissance de Cai Lun
inventeur du papier,
- 48 après JC décès de Messaline
épouse de l’empereur Claude,
- 48 le nombre d’équipes qui participeront à la coupe du monde de foot
de 2022 au Qatar,
- le nombre de constellations comptées par Ptolémée,
- le nombre d’années de mariage des
noces d’améthyste,
- 30 janvier 1948 : décès de Mohandas K. Gandhi (homme politique indien),
- le numéro du département français
de la Lozère,
- 48 ans: âge de Valéry Giscard d’Estaing lorsqu’il a été élu Président de la
République française le 19 mai 1974
- La pilule du lendemain est à prendre
dans les 48 heures.
- Il est interdit de publier un sondage
quarante-huit heures avant un scrutin
– loi de 2002.

Grégory Aubossu, Animateur référent Bois
Bissonnet et Alain Iszraelewicz

Devinette :
À qui
appartiennent
ces jolis
pieds ?

Indice : dans le P’tit journal N° 47 son
poids est indiqué lorsqu’il était un
préado à peine pubère...

Pascale Bellaton

