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La place des femmes

Dossier

7e édition
La situation des femmes
vivant dans les quartiers
populaires est parfois
préoccupante. L’égalité
entre les femmes et les
hommes y est souvent
très fragile.
Pourtant, si nous
constatons des freins
à l’émancipation des
femmes, nous devons aussi
recenser ce qui va bien et
donner de la valeur à ce
qui se fait.
En avril dernier, les partenaires du projet « La place des femmes », piloté par
la Maison pour tous de Kervénanec,
menaient leur 7e temps fédérateur
depuis son lancement à l’automne
2015.
Les partenaires du projet « La place
des femmes » qui veillent à toujours
prendre appui sur les potentiels des
femmes et non sur leurs manques
présupposés, travaillent ensemble
sur le bien-être et l’estime de soi, les
gardes solidaires d’enfants, l’emploi et
l’insertion professionnelle, les jeunes
femmes et la sensibilisation aux violences sexistes, la place des jeunes
filles et jeunes femmes au sein de nos
quartiers, l’action culturelle.

« Quand je serai grande » menée par
Cécile Lancia et Emmanuelle Péron de
la Compagnie Askell au centre social
Albert Jacquard de Lanester.
> Un stage d’initiation Self-Défense
au féminin avec le boxeur Karim Otmane au gymnase de Kervénanec,
suivi d’un temps de discussion autour
de l’égalité, des stéréotypes avec
Vanessa Vieuxmaire du CIDFF, en présence et avec le soutien du Folclo et
du Secours Populaire Français.

Le programme qui s’échelonnait
du 23 avril au 2 mai, proposait à
la fois :
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> Des lectures de portraits de femmes
en attendant la sortie du nouveau
livre « Regards de Femmes » dans le
hall de la Maison pour tous de Kervénanec.

> De la boxing Dance animée par
Mathilde Ferreira au gymnase de Kervénanec avec le groupe de sport au
féminin de la Maison pour tous.
> Un salon de beauté au naturel avec
des ateliers basés sur les échanges
de savoirs, trucs et astuces: massage
du dos, visage, masque maison, tatouage au henné ...Fabrication de
cosmétiques maison au centre social
Albert Jacquard de Lanester.
> Une inauguration en présence
des artistes de l’Exposition sonore
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> Un après-midi « Révèle ton image »
avec une équipe de professionnelles
et de bénévoles pour des essais de
coiffure, de maquillage, de soins du
visage et des mains, des conseils sur
les couleurs, des essayages de vêtements et accessoires à la boutique
Emmaüs.

> Un jeu sur les droits des femmes et
des familles animé par Orlane Duval
du CIDFF avec le groupe de bien-être
au féminin de la Maison pour tous de
Kervénanec.
> Une vidéo-discussion « Ça caresse,
ça blesse et ça reste » à propos de
violences sexuelles avec Marie-Renée
Jamet du Mouvement du Nid à l’espace jeunesse de la Maison pour tous

de Kervénanec, en présence de jeunes
lycéens, étudiants, services civiques...
> Un Café Seniors Bien-être, relaxation, massage, conseils avec Maya
Cristien de l’association PATI à la Maison pour tous de Kervénanec.

Dans ce projet, tous les partenaires
collaborent, coopèrent et mutualisent
leurs compétences, leurs ressources
humaines et financières de manière
à mettre en lumière les belles initiatives de femmes qui visent à promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes.

Fabrice Gomet
Maison pour tous de Kervénanec
Les partenaires de
« La Place Des Femmes » :
- La Maison pour tous - centre social de
Kervénanec
- Le Centre social Albert Jacquard Lanester
- Le Centre social Escale Brizeux
- Le Mouvement du Nid
- Le Centre social de Keryado
- Le Secours Populaire Français
- Le Centre d’Information sur le Droit des
Femmes et des Familles
- La Mission Locale Réseaux pour
l’emploi Pays de Lorient
- Le FOLCLO
- La Boutique EMMAÜS
- L’EESAB de Lorient
- La Ville de Lorient
- Jeunes en TTTrans
- La CAF du Morbihan
- L’État

Sport au féminin

Dossier

Il s’agit d’une activité qui se déroule au gymnase de Kervénanec ou en extérieur en
fonction de la météo, tous les jeudis de 17h30 à 19h, un moment initié par la Maison
pour tous dans le cadre du projet « La Place des Femmes ».

soi en évacuant la vision négative que
l’on peut avoir de son corps et, pendant ce moment de détente, on se
libère des soucis de la vie quotidienne.

Le nombre moyen de participantes
varie de dix à quatorze selon les
semaines et concerne une tranche
d’âge plutôt large comprise entre
dix-huit ans et « Cela ne se dit pas ».
Au tout début, seules trois intrépides
y participaient, puis le bouche à
oreilles a fait le reste. Il paraît même
que certaines ne ratent aucun de ces
jeudis.
Le but premier est de faire pratiquer
le sport en dehors des compétitions
conventionnelles, de le faire aimer, de
l’intégrer à son mode de vie et aussi
de découvrir de nouvelles pratiques,
celles qui ne sont pas médiatisées.

biance détendue, de coopération,
de partage du ballon où les moins à
l’aise ne sont pas malmenées, mais
protégées. Commentaires et rires font
partie du jeu. Pour ne pas rompre le
charme, les pauses boisson sont dansées.
Après le sport collectif, expression libre
sur une musique : chacune propose
sa chorégraphie, ses gestuelles. Enfin,
étirements en cercle, en musique et
ça rit et ça parle… Ici, pas de chichis.

Les activités proposées sont majoritairement des sports collectifs, mais des
disciplines individuelles peuvent aussi
être envisagées. Mathilde propose
ou répond à la demande des participantes. Elles ont ainsi déjà pratiqué le
base-ball, le basket-ball, le handball,
le hockey, le tchoukball… À noter que
le base-ball est très demandé.

La séance du 31 janvier

En second lieu, ces séances doivent
provoquer la rencontre, développer
la communication et tendre vers un
mieux-être. En renouant avec une activité physique, on agit positivement
sur sa santé, on reprend confiance en

Il est 17h30. Elles sont douze.
L’ambiance est fraîche ce jeudi. Le
chauffage est en panne.
La petite troupe trottine en suivant les
limites du terrain de basket-ball sur un
fond musical, histoire de réchauffer
l’atmosphère. Étirements, marche.
On passe ensuite au sport collectif :
handball au menu cette semaine.
Le match se déroule dans une am-

Sport au Féminin, tous les jeudis,
rendez-vous à la Maison pour tous à
17h15.
(Je remercie Gaëlle Martin pour toutes
les informations qu’elle m’a fournies).

Alain Coadic,
photos Brigitte Mentec

Le p’tit journal de Kervé n°49 - Juin 2019

Ce projet est animé par Mathilde
Ferreira (mise à disposition par le Folclo) et Gaëlle Martin (animatrice de
la Maison pour tous). Elles accompagnent les volontaires au gymnase
et participent aussi aux activités.
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Self-défense au gymnase de Kervénanec

Dossier

Une action dans le cadre du projet « la place des femmes »

Mercredi 24 avril,
16 femmes étaient
volontaires pour participer
à une sensibilisation
à la self-défense : cela
répondait à une demande
des habituées des activités
sportives du jeudi.
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Organisation
Peu après 14h, Fabrice Gomet dans
son allocution de bienvenue expose
le déroulement de l’après-midi et
présente les intervenants : Karim Otmane, professionnel de kick-boxing,
maître des démonstrations, et son
partenaire Ivan pour la réplique.
Pendant ce temps, les enfants de ces
dames sont pris en charge par Jérémie Robert, animateur du Folclo, et
Hadrien qui les font participer à des
jeux sportifs.

Les règles de base de la selfdéfense
Karim, en préambule, a précisé le
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cadre de la self-défense : on doit respecter la loi ; il s’agit de s’opposer à
un agresseur et la réponse doit être
proportionnée à l’attaque.

Mise en train
Ceci précisé, les combattantes ont
pris place sur un demi-gymnase et ont
entamé leur échauffement : alternativement, elles trottinent, sautillent, se
déplacent en pas chassés. Puis, évolution par groupes de deux : l’une doit
éviter de se faire toucher par sa partenaire. Maintenant, on passe à trois :
deux qui touchent, une qui esquive,
ce qui provoque une cascade de rires,
style poulailler en folie…

en équilibre, mains ouvertes : montrer à la fois fermeté et apaisement.
On doit aussi, de manière préventive,
si on pressent une menace, préparer
sa défense contre les coups, puis les
parer. Nos défenseuses apprennent
également à se défaire d’un étranglement, à esquiver et prendre la fuite.
Toutes ces émotions et exercices demandent de l’énergie et assèchent les
gosiers. Il est 15h20. Pouce : c’est la
pause.

Moment de repos mérité

On entre dans le vif du sujet
Après un retour au calme relatif,
reprise en main de Karim, formation
de couples. Le poignet est saisi. Comment se libérer de cette emprise ?
Remonter la main jusqu’à la nuque,
coude en avant, avancer en équilibre. On échange les rôles et les rires
reprennent et résonnent dans l’arène.
A la séquence suivante, il faut maintenir l’agresseur à distance, rester bien

On souffle et on se requinque avec
des fruits séchés et de l’eau de source.
Dix minutes se sont écoulées ; fin de
la trêve.

Les derniers rounds
Reprise musclée avec étranglements
dos au mur ou par derrière dont il
faut se libérer. Apprendre à repousser
l’adversaire, mais aussi à le frapper du
pied au tibia ou viser d’autres points
sensibles…

Dossier

Il est à noter que cette dernière
manche a provoqué quelques abandons. On a pu aussi admirer de splendides chutes qui ont déchaîné rires et
applaudissements et on peut décerner une mention spéciale au personnel de la Maison pour tous, à savoir
Gaëlle et Isabelle pour leurs prouesses
dans ce domaine. A ce palmarès, on
peut aussi ajouter Rabiaa qui a excellé
dans cet exercice sans filet.

Le temps de la réflexion
Vanessa Vieuxmaire, du C.I.D.F.F.
(Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles), anime
le débat.

Quelle est la place des femmes
dans le sport, la rue ? Se sent-on
en sécurité dans le quartier ?
De manière générale, on n’a pas peur.
Mais pour certaines, on doit éviter de
provoquer. Plusieurs craignent davantage le centre-ville ou les abords du
quartier. La promenade du Ter est
aussi évoquée.
Hommes et femmes doivent pouvoir
circuler en toute sécurité. De plus, la

violence n’est pas cantonnée à l’espace public. Malheureusement, elle
trouve parfois sa place dans le milieu
scolaire, familial...
Comment peut-on limiter la violence, la réponse est-elle individuelle ou collective ?
On déborde le sujet de la self-défense
et on se trouve confronté au vivre ensemble, à l’éducation.
Comment lutter contre les violences
physiques ou verbales ? Le harcèlement ? Comment arriver à lutter
contre les préjugés, comment inciter
à accepter la différence ?

Les questions sont posées. Et les solutions, qui peut les apporter ?
La famille, l’école, les associations,
l’État et ses lois ? Réponse individuelle
ou collective ? Les deux sans doute.
Les participantes ont bien pris
conscience que ce n’est pas une
séance de self-défense qui résoudra
le problème posé. Mais on peut éviter
de s’exposer inutilement en présentant une attitude confiante plutôt que
timorée ; il peut être préjudiciable de
présenter à la convoitise de personnes
mal avisées des objets tentants, de
fréquenter certains lieux à certaines
heures, sachant que la soudaineté
d’une agression met d’emblée la victime en état d’infériorité.
Le débat n’était pas épuisé, mais les
aiguilles avaient tourné et il a fallu se
résoudre à clore la discussion.
Vanessa a ensuite souligné le rôle que
pouvait jouer le CIDFF en faveur des
personnes en difficulté et a présenté
le pôle de Lorient : accueil téléphonique, organisation d’une rencontre,
informations (droits des femmes et
des familles, accompagnement sociojuridique, conseiller emploi…).
Au moment du départ, chaque participante a reçu un sachet de chocolats
offert par le Secours Populaire.
Cette manifestation à l’initiative de
la Maison pour tous de Kervénanec a
été réalisée avec le concours du CIDFF,
du Folclo et du Secours Populaire.

Alain Coadic, photos Brigitte Mentec

Le p’tit journal de Kervé n°49 - Juin 2019

Tout d’abord, quel ressenti sur
l’activité de l’après-midi ?
La barrière du contact physique est
soulignée ; au début, toucher l’autre
n’est pas si facile ; la peur de faire mal
est aussi un blocage… Par contre,
cette activité peut apporter de la
confiance.
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La ville de Lorient vous informe

L’Ehpad de Kervénanec fête ses 10 ans
Rétrospective sur ce grand changement gravé dans les mémoires
Lundi 14 septembre 2009, l’Ehpad de Kervénanec ouvrait ses portes aux tous premiers
résidents, venant des trois foyers-logements de la ville. Ces derniers, datant des années
70 et 80, n’étaient plus adaptés aux besoins de certaines personnes.
Partageons ensemble un brin d’histoire et d’émotions.

Qui se souvient de l’ancien
bâtiment, Place Pomel, qui était
à la place de l’actuel Ehpad ?
Et bien, pour ceux qui auraient oublié, c’était l’école maternelle JeanRostand ! De nombreux enfants et
petits enfants du quartier ont sûrement encore la nostalgie de ses années
passées sur les bancs de cette école et
à jouer dans la cour avec ses copains
de classe. L’école, déconstruite en
2007 a laissé place à une toute nouvelle structure, un Ehpad. Les enfants,
pour la plupart, ont rejoint le nouveau
groupe scolaire Bois Bissonnet.
La construction de cet Ehpad répondait à un besoin du public âgé sur
la région lorientaise. Aussi, il a été
décidé de prendre en compte leurs
besoins et attentes et leur assurer un

École Jean-Rostand – 2006

meilleur confort de vie et une prise en
charge plus adaptée.

L’ancien foyer logement du
quartier

Le nouvel Ehpad
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Il accueille à ce jour 80 résidents, dont le maintien à domicile devient difficile, répartis en trois unités de vie ayant des noms d’îles : Belle-Île avec
26 chambres, île aux Moines/Ouessant avec 40 chambres et Molène, une
unité de vie protégée avec 14 chambres pour des personnes atteintes de
pathologies type Alzheimer.
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Pour répondre aux besoins et au bien-être des résidents, environ 59 salariés à temps partiel ou temps plein, assurent l’administratif, les soins, les
services d’hébergement et de restauration, sans oublier les animations
diverses et variées, du lundi au samedi.
Epaulé par un réseau de bénévoles donnant de leur temps aux résidents,
le service Animation privilégie des actions en lien avec les partenaires du
quartier, dans l’objectif de maintenir les liens sociaux.

Les futurs résidents de cet Ehpad
venaient des foyers logements présents sur la ville de Lorient et surtout
du foyer logement implanté dans le
quartier depuis les années 70. Et oui,
encore un souvenir gravé dans la mémoire de nombreux habitants.
Au cœur du Parc du Venzu, tel qu’on
le connaît aujourd’hui se trouvait le
foyer logement dans lequel une cinquantaine de résidents séjournait.
Niché dans cet espace boisé, il était
placé de manière propice au calme et
à la balade sous les arbres, non loin
du centre en passant par le tunnel
sous l’avenue Capitaine Marienne,
qui n’existe plus aujourd’hui. Le foyer
logement, déconstruit en juin 2008
a laissé place à de belles maisons en
accession à la propriété.

En septembre 2019, 10 ans ont passé
depuis l’installation dans cette nouvelle structure. 10 ans qui n’ont pas
effacé les souvenirs de certains résidents et membres du personnel qui
ont vécu ce changement. Un mélange
de nostalgie et de nouvelle aventure.
Il nous raconte…
Mme Royant, résidente
« Je suis arrivée le 31 octobre 1998
au foyer-logement. Le plus marquant
pour moi est que nous mangions tous
ensemble. Quand il y avait un nouvel
arrivant, on le savait tout de suite.
Ça permettait de faire connaissance
rapidement. On se retrouvait dans la
grande salle à manger au sous-sol, le
midi et le soir. On prenait le petit-déjeuner chez nous. On avait nos commissions pour la semaine : thé, café,
sucre, confiture.
Il semble qu’il y ait plus de résidents
dans l’Ehpad que dans l’ancien foyer.
Je préférais être là-bas. L’ambiance
était différente. Par contre, maintenant il y a plus d’activités. Je me
souviens du loto avec Iwan. C’était
l’animateur. À la fin, quand il pleuvait
à l’extérieur, il pleuvait à l’intérieur !
(Rires).
De ce que l’on m’a dit, le bâtiment de
l’autre côté était prévu au départ pour
des étudiants.
Il n’était donc pas du tout adapté à
nos problèmes de santé et de vieillesse.
Je sortais encore à l’époque. Mais je
n’étais pas encore en fauteuil roulant.
J’avais juste une canne.
J’allais au « Papillon blanc » voir une
amie que j’avais connue pendant l’occupation.
Le jour J, mon petit-fils est venu m’aider à m’installer. J’étais quand même
un peu impressionnée.

Je me souviens que l’on avait tous pris
le repas dans la salle à manger du 1er
étage, car il manquait des affaires au
2e. J’ai été habituée à tellement de
changement dans ma vie….
Alors, un déménagement en plus ou
en moins… Je me suis vite adaptée.
Je me plais oui, même si le plus pénible pour moi est de devoir supporter
les autres en salle à manger. La collectivité n’est pas toujours facile ! ».
Edwige, membre du personnel
« Le foyer logement se trouvait rue
Jules Vallès. Le déménagement s’est
bien déroulé. Tout était prévu mais
on n’a pas transféré tout le monde
d’un coup. Ça s’est fait sur plusieurs
jours…
Les derniers temps, on a débarrassé
les lieux, puis emménagé de l’autre
côté avec Robin qui s’occupait de la
maintenance, de l’aspect technique.
Les résidents sont donc arrivés les
uns après les autres ; à pied pour les
plus valides ou en véhicule avec leur
famille.
Ça s’est fait tranquillement….sans
problème particulier. Il a fallu que chacun prenne ses marques, mais ça s’est
fait en douceur, parce que le déménagement était prévu depuis un moment ; on s’y préparait. Les résidents
ont gardé leurs habitudes en somme ;
même s’il a fallu se séparer de certains
de leurs meubles.
Je suis restée seule au poste de secrétaire durant 4 ans et ma collègue est
arrivée ensuite à l’accueil. »
Le personnel de l’Ephad continue à
être à l’écoute des résidents, pour satisfaire leurs besoins et maintenir un
accompagnement de qualité, tout au
long de leur séjour en structure.
Tout ceci afin de construire l’Ehpad de
demain et relever, ensemble, le défi
du Grand-Âge.

Depuis 2015, plusieurs actions
ont été menées par le conseil
citoyen : des cafés citoyens sur
l’espace public, des diagnostics
en marchant, des barbecues
partagés, des concertations sur
la future occupation d’un local
commercial de la galerie ou des
rencontres avec les services de
l’état et la ville sur la politique de
la ville menée sur le quartier.
Pleins d’autres actions peuvent
se mettre en place mais elles ne
peuvent se faire qu’avec vous, en
partageant vois idées, vos envies
et vos attentes ! Alors venez nous
rencontrer au stand de la fête de
quartier sur lequel vous êtes invité
à venir échanger sur la création
d’un nouvel espace convivial.
Vous pouvez également joindre la
coordinatrice Magali qui se tient à
votre disposition pour toute information complémentaire !

3 Magali Lefebvre - 06 23 35 26 04
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« On s’était dit rendez-vous dans 10 ans... »

Depuis 2015, le conseil citoyen
du quartier se mobilise pour
faire entendre la parole des
habitants. Constitué d’habitants
et d’associations du quartier,
il fait le relais entre vous et les
institutions.
Votre parole est donc essentielle
pour faire avancer les choses.
Aussi, les membres du conseil
souhaitent étoffer ce groupe
d’habitants et vous invite à venir
participer à leurs réunions. Le
conseil se réunit en moyenne
une fois par mois à la Maison
pour tous. Il est ouvert à tous et
la participation est libre et sans
contrainte.

La ville de Lorient vous informe

Venez
participer
au conseil
citoyen de
votre quartier
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Vie de quartier

Savoir-faire, solidarité,
entraide et mosaïque
Le lundi 15 avril de 14h30 à 16h30,
la Maison pour tous de Kervénanec
a organisé avec succès, un stage de
mosaïque qui a réuni 14 personnes.
Ce stage était mis en place en complément de l’activité mosaïque hebdomadaire du mercredi après-midi
qui fonctionne depuis une vingtaine
d’années. Nous souhaitions proposer un stage sur un nouveau créneau
horaire avec de nouveaux participants
et intervenants.
Ce sont sur les compétences et savoir-

faire de bénévoles habitants du quartier que toutes nos activités reposent.
Tout le monde est compétent dans
son domaine.
Celles et ceux qui savent faire apprennent aux autres et réciproquement. Ce sont des objectifs d’entraide
et de solidarité que nous poursuivons.
Nous proposerons très certainement
d’autres stages de mosaïque tellement celui-ci a plu aux participants et
bénévoles encadrants.

Isabelle Coadic et Fabrice Gomet
Maison pour tous de Kervénanec

Sortie séniors à Concarneau
et Pont-Aven
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Par une belle journée de printemps, nous avons fait une
sortie organisée par la Maison pour tous.
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Départ en autocar de tourisme à 11h,
tous joyeux de nous retrouver. Chacun papote sur son siège. Nous voilà
arrivés à Concarneau, à la Ville Close!
Nous avons trouvé un beau coin pour
pique-niquer, chacun avec son petit
panier et sa bonne bouteille.
Par petits groupes, nous avons visité
la Ville Close toujours aussi belle.
Quelques-uns ont fait des emplettes
et bu un café au soleil.
Vers 16h, départ et arrêt à Pont-Aven
qui est aussi une très jolie petite ville.
Là, nous nous sommes dispersés en
petits groupes. Certains sont allés
visiter la maison de Théodore Botrel.
Voilà, nous avons passé une excellente journée comme d’habitude avec
la Maison pour tous, et accompagnés
par une gentille guide... Isabelle!
Merci pour tout.
Notre équipe est prête à recommencer.

Nicole Heinis et Yvette Théberge

Atelier
de mosaïque
Suite à une discussion avec Isabelle et Fabrice, nous décidons de
faire un stage de découverte de la
mosaïque.
Je propose mes services avec l’aide
de Thérèse Marie et Danielle.
Le 15 avril, à 14h30, nous étions
nombreuses autour de la table.
Après quelques explications, chacune choisit sa base : assiette,
plateau, cœur ainsi que ses couleurs et les matières : briard, demibilles, boutons…
La grosse difficulté est l’utilisation
de la pince à découper. À l’aide de
la colle à bois et des différentes
matières, les objets se parent de
jolies couleurs.
À la fin de la première séance,
après deux heures de motivation
et de bonne ambiance, la pausecafé est la bienvenue.
Reste la partie compliquée : le
joint. Ce sera pour la prochaine
séance.

Claude Dailly

Vie de quartier

Soirée magique avec Hocine
Une grande, une belle soirée au centre culturel d’Auray
L’artiste était là, sur la scène. Une
stature de géant avec un cœur
encore plus grand. Hocine nous a
reçus chez lui, dans son univers peuplé de ses rêves. Sans aucun effort,
le poète artiste musicien, l’acrobate
du cœur, nous fait retomber en
enfance, le temps n’a plus d’importance, il s’est figé.
Avec l’aide de musiques du monde,
il nous conte sa quête, retrouver son
ancêtre, un rif de guitare et nous voilà embarqués dans la forêt de jadis
où murmurent des voix d’enfants.
Un message : écoute la musique de
ton cœur et tu comprendras.
Sur le chemin Hocine nous accom-

pagne avec de multiples instruments, il nous téléporte jusqu’au
rire, a l’émerveillement.
Quand les projecteurs s’éteignent,
des
applaudissements
nourris,
mérités pour ce spectacle haut en
couleurs. Hocine, modestement,
remercie le public et toutes les petites mains et les institutions qui ont
contribuées à la création et l’élaboration de ce conte musical.
Hocine n’oubliant pas que tout se
finit autour du verre de l’amitié,
nous convia à déguster un thé à la
menthe, pour qu’il puisse nous serrer dans ses bras, nous embrasser.

Hocine est grand, il nous a rappelé
qu’il y a de l’amour dans l’air.


Michel Le Gras

Apprendre à faire un potager à l’école

Cette activité a été proposée les lundis et jeudis aux plus jeunes (CP CE1) et les mardis et vendredis aux
plus grands (CE2 - CM1 - CM2), en
incluant les enfants de l’ULIS (unité
localisée pour l’inclusion scolaire
des autistes et autres) dans ces deux
groupes. Nous avons aménagé dans
la cour élémentaire située plein sud,
des espaces dédiés pour ne pas les
piétiner. Nous avons aéré la terre
pour planter des fraisiers et quelques
pommes de terre. Pour favoriser la
biodiversité tout autour, nous avons
planté des fleurs à bulbes, une clématite, un jasmin... Une grande nouveauté cette année, nous avons installé 2
carrés potager 120x120 cm avec des
planches de coffrage sans traitement
peintes à l’huile de lin. Dans chaque

carré potager seront aménagés des
petits carrés 40x40 cm, soit 9 carrés
par carré potager où les légumes, les
fleurs et les aromatiques vont se compléter et s’entraider pour lutter contre
les pucerons et autres parasites.
Un potager esthétique, sans pesticides,
productif dans peu d’espace et presque
sans entretien (pas de besoin de bêcher
la terre). Pour les remplir, on utilise la
technique des lasagnes garantissant
un sol riche et bien nourri : empiler
différentes couches de tonte de
pelouse (azote), de feuilles mortes
(carbone), d’algues marines (oligo
éléments) et finir par une fine couche
de terre. Après les vacances, avec les
petits pots de desserts de la cantine et
un bon terreau, nous avons commencé
en intérieur (à l’accueil) les semis de
tomates, œillets d’inde, betteraves,
laitues, aromatiques (basilic, ciboulette),
courgettes, potirons, butternuts... que
nous espérons planter en terre après
les saints de glace (environ mi-mai)...
ça pousse !

Ce projet suscite beaucoup
de questions de la part des
enfants :
Pourquoi on récupère les pots de
la cantine et pour faire quoi ?
On les recycle pour les réutiliser, ce qui
évite d’en acheter et de produire des
déchets.
Pourquoi on met les semis devant
la vitre plein soleil ?
On utilise l’énergie gratuite, le soleil,
avec la vitre, on peut gagner 5 à 10°c
de plus et à l’intérieur on les protège
du froid.

Pourquoi on fait des semis ?
On apprend à faire à l’école pour faire
la même chose à la maison. On évite
d’acheter des plants de légumes tout
prêts et on fait des économies.
Pourquoi on met des tontes de
pelouses et des peaux de bananes
ou de pommes de la cantine ?
Pour avoir un sol riche et bien nourri
pour les plantations, les peaux vont
se décomposer et se transformer en
compost (engrais naturel). On fera
moins de déchets verts dans la poubelle de la cantine.
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A la demande des enfants
de l’École Bois Bissonnet
et dans le cadre du projet
pédagogique de l’accueil
périscolaire, nous avons
renouvelé l’activité
« Potager » pendant la
pause méridienne.

J-C Tsong pour l’accueil périscolaire

9

Projets participatifs

Vie de quartier

Le mélange de professionnels et d’amateurs
Nouvelle direction au Théâtre de Lorient veut dire aussi
nouveaux projets. Depuis 3 ans, le directeur Rodolphe Dana
a pris son poste avec 3 nouveaux projets dans sa valise.

Coup de coeur
de la médiathèque

Un petit tour
en Bretagne
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La médiathèque était heureuse
de proposer à ses usagers,
samedi 18 mai, dans le cadre
de la fête de la Bretagne,
une rencontre avec Michèle
Guilloux et Gwenola Pichard.
Enseignantes
en
histoiregéographie,
ayant
exercé
toutes deux au collège Anita
Conti, elles sont les auteures
d’un ouvrage qu’elles venaient
présenter et dédicacer : Petites
histoires de Bretagne.
Ce livre, publié par Locus
Solus (éditeur châteaulinois)
s’adresse
particulièrement
aux juniors dès 10 ans, et en
général à toute personne qui
souhaite en savoir plus sur les
dates et événements ayant
jalonné l’histoire de notre
région. A travers 44 thèmes
richement illustrés par Samuel
Buquet, l’ouvrage permet de
(re)découvrir l’histoire de la
Bretagne de manière ludique.
Chaque partie est construite
selon la même logique : la
première page présente la
période à l’aide de documents
d’archive, le seconde propose
une
fiction
agrémentée
d’illustrations. Cette page
met alors en scène un ou
plusieurs personnages fictifs
qui participent à l’un des
événements les plus marquants
de la période étudiée.
N’hésitez pas à l’emprunter !

10

Hors les murs (la culture sort du
théâtre), dont nous avons parlé dans
le précédent p’tit journal n° 48.
Festival Eldorado qui dure 4 jours et
est plus particulièrement dédié à la
jeunesse, quoique…
En ce qui concerne les projets participatifs, des amateurs sont impliqués
dans un projet professionnel (danse
- musique - théâtre) qui donne lieu à
des rencontres, à des ateliers.
Pour exemple, le 22 mars une représentation de danse « Franchir la
nuit » était mise en place au Théâtre.
Celle-ci était axée sur l’exil, l’immigration. 4 danseurs professionnels
intervenaient, ainsi que des mineurs
isolés sur Lorient qui avaient vécu la
migration, l’exil. Une classe de l’école
Bois Bissonnet participait aussi à ces
échanges. Le but était de mettre en
scène le plus justement possible les
situations très difficiles vécues par ces
jeunes avec leurs témoignages, leurs
espoirs aussi et donc de les impliquer
dans à la réalisation de ce spectacle.
Le 24 mai une histoire criminelle
« Série Noire » hors les murs (au
port de pêche de Keroman) et en
même temps participative avait lieu.

L’équipe des professionnels était restée 10 jours pour s’imprégner de
l’atmosphère et rencontrer les marins
pêcheurs, les habitants, qui étaient
devenus les acteurs d’un feuilleton
policier en deux épisodes où la fiction
et la réalité s’entrechoquaient.
Toute l’année, de nouveaux projets
artistiques, avec des professionnels et
des amateurs sont créés.
Si vous être intéressés(ées), vous pouvez prendre contact avec le Théâtre
de Lorient au 02 97 02 22 70 ou par
mail : rp@theatredelorient.fr
Fin juin, sortira la programmation de
la nouvelle saison. À suivre de très
près…

Pascale Bellaton

La vie dans la galerie
Il y a trois ans, vous nous aviez fait
part de votre inquiétude quant au
devenir de la galerie commerciale.
A cette époque, la boulangerie, le
Mag Presse, le salon de coiffure et
le point info/internet étaient fermés,
seul l’ancien local associatif venait
d’être loué par une fleuriste. La galerie commerciale perdait sa vitalité,
son but de lieu d’échanges et de lien
social, rappelez-vous à quel point
nous étions tous inquiets.
Aujourd’hui le Netto a remplacé le
U express, une boulangerie s’est
ouverte, Kervenan’Hair est le nouveau salon de coiffure, le point info/
internet revit grâce à la Ville et à la
Maison pour tous.
Les clients ont réinvesti les lieux : la
galerie revit, elle affiche fièrement
ses vitrines qui la rendent enfin tellement chaleureuse et accueillante.
Un déballeur vient régulièrement,
environ 2 jours par mois proposer
aux clients de nombreux produits et
ustensiles de cuisine ou de ménage

à petit prix. Les échanges entre
habitants ou non du quartier vont
bon train. Les sourires s’affichent sur
les visages malgré les soucis de tout
un chacun. Le lien social, le vivre
ensemble, la solidarité s’y tissent au
quotidien.
Maintenant, est-ce que l’on peut
faire encore mieux ? Le responsable
du magasin Netto qui est président
de l’association des commerçants
est à l’écoute des besoins des
habitants du quartier, besoins dont
on sait qu’ils évoluent sans cesse.
La galerie permet également
d’animer le quartier. La Maison pour
tous et les associations partenaires
organisent tous les ans plusieurs
moments festifs dans un esprit de
joie, de partage et de fraternité.
Nous ne doutons pas qu’ensemble
nous parviendrons à maintenir
toute cette diversité de produits
alimentaires ou non et de temps
festifs partagés.

M-T Lamézec et M. Le Cabellec,CSF

L’émigré
Toi, qui n’as aucun doute
Tu traces au plus loin ta route
Venu de pays dans le lointain
Tu marches sur mille chemins
Tu viens dans notre pays de grisaille
Pour fuir à jamais la mitraille
Chacune de tes pensées sonne l’espoir
Embarqué, affamé sur des bateaux mouroirs

D’hier a demain

Décembre 1947,
j’ai 13 ans

Tu y crois à l’Europe, à ce bel Eldorado
Toi tu t’en fous de la couleur de ta peau
Ton voyage butera contre les barbelés
Mais rien n’arrêtera le voyage espéré
Au bout de ton périple viendront les papiers
Tes doigts ils les apposeront dans l’encrier
Ton nom deviendra un simple numéro
Ton rêve retombera au point zéro
Et tu penseras à ta mère
Qui est restée sur sa terre
La nuit seul, tu pleureras
En pensant à ton pays, là-bas
Après les grands bombardements de février 43, nous n’avions
plus de maisons, plus rien que les vêtements que nous portions
sur nous pour aller dans les abris. On nous a fait quitter Lorient
pour se réfugier dans la Mayenne pendant 4 ans et demi.

Michel Le Gras

Enfin, un jour ma mère reçut une lettre de Lorient et il fallut que
l’on revienne. Nous n’étions plus des réfugiés et on nous a donné
une baraque au Kreisker. Quel bonheur !
Nous avions trois grandes chambres, une grande cuisine et une
grande cave. Nous on avait choisi un bout de baraque dans un
grand jardin et plus tard, nous avons construit un poulailler. Nous
n’avions pas eu d’électricité pendant un mois.
Le MRU (Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme) nous
a donné des meubles de réinstallation pour la chambre, la salle à
manger et la cuisine. Quel bonheur !

Pour l’eau, il y avait des points d’eau et des toilettes à l’extérieur.
Le matin, c’était la promenade des seaux d’hygiène. Nous
n’avions pas le confort, le lavoir était au Kreisker et il y est toujours. Il fallait aussi aller chercher du bois dans les champs pour la
cuisine. Nous avions aussi les champs de pommes de Kervénanec
là où sont les HLM aujourd’hui. Les courses, nous les faisions au
Kreisker à la COOP et chez Le Dru.
On se réunissait le soir avec les copines pour aller chercher le lait
et se raconter tous nos petits potins. C’était notre petite heure
à nous. Nous les aînés, durant la journée, il fallait travailler à la
maison car nous étions tous des familles nombreuses. Le samedi,
il y avait le cinéma dans une salle derrière l’église qui n’était pas
toujours plein. Aujourd’hui, quand on se rencontre, nous, les
anciens du Kreisker, c’est toujours le Kreisker.
Comme nous étions heureux !
Vive le Kreisker !

Yvette Theberge

Réponse
à la devinette
du p’tit journal n°48
Vous avez été nombreux
à faire le rapprochement
entre l’harmonie de ces
pieds… et Fabrice Gomet
de la Maison pour tous, qui
chausse tout de même du
43 fillette !
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Tout le monde n’était pas encore arrivé. Il y avait quinze baraques
de quatre ménages et de la boue partout.
Enfin, tout est rentré dans l’ordre et nous nous sommes fait plein
de copains et de copines. Tout le monde s’arrangeait bien.

Pascale Bellaton
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Pele - mele

Agenda
Fête de quartier
Exposition de minéraux phosphorescents
par l’association lorientaise des minéraux et fossiles.
Vendredi 28 juin de 9h à 18h à la Balise
Assemblée générale de la Maison pour tous
Vendredi 28 juin à 19h
« Faîtes le quartier ensemble à Kervénanec »
vous accueille avec ses jeux, ses danses, sa musique, ses dégustations, ses
boissons, ses informations... sous les arbres de la rue Maurice Thorez, au
cœur du quartier
Samedi 29 juin de 14h à 18h
Renseignements à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

Salade de
courgettes à
la feta
Ingrédients
(pour 4 personnes)
> 2 courgettes
> 200 g de feta (sans huile)
> 2 oignons rouges
> 4 tomates
> Olives noires
> Basilic
> Poivre
> Sel

L’été à la Maison pour tous
Jardin de Jean
Les mardis et jeudis de juillet et août de 14h30 à 17h
Accueil gratuit, dans l’enceinte de l’école Bois Bissonnet pour les enfants de
0 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
Sorties tout public
Tout l’été
Accueil de loisirs enfance jeunesse :
De 6 à 12 ans : juillet :
À partir de 12 ans : juillet et août
Les mardis de l’été
Animations de quartier en soirée
Tous les mardis de juillet et août
Les Cafés discut’
Tous les vendredis de 15h à 17h en juillet et août
Camping familial à la ferme
Juillet
Renseignements et inscriptions à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

La Balise

Préparation :

Festival Festi’Nambule
Festival de théâtre des ateliers de la compagnie du Funambule
Du 30 juin au 7 juillet
Renseignements : www.laciedufunambule.book.fr

49, dis-moi qui tu es ?
Moi, 49, lorsque je joue de la musique je suis le nombre de cordes d’une harpe.
Quand je suis marié pendant 49 ans je représente les noces de cèdre.
Des fois, au Loto je corresponds au nombre de numéros que l’on peut jouer.
Quand je pars en voyage, le département du Maine-et-Loire est mon numéro.
En 1849, un an après la découverte des premières pépites en Californie, les fortyniners (49ers) étaient les premiers pionniers de la ruée vers l’or.
D’ailleurs l’équipe de football américain de San Francisco est nommée les 49ers.
« Et toi ? Qui es-tu ? ».

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

Etape 1
Couper les courgettes en fines rondelles et les faire dégorger avec du
gros sel dans une passoire environ
30 min (jusqu’à ce qu’elles soient
tendres).
Etape 2
Pendant ce temps, couper la feta
en petits cubes, couper les tomates
en petits quartiers, couper les
oignons en petits quartiers et les
faire blanchir à l’eau salée 2 min.
Etape 3
Mettre les courgettes avec la feta,
les tomates, les oignons, les olives
dans un saladier, ajouter le basilic.
Etape 4
Mélanger avec une vinaigrette
maison (huile d’olive + vinaigre de
vin + moutarde).

