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La liberté
sur de bons rails...

P6

Une rentrée sur un air
de bal masqué

p8

P 11

Opération
« Andalouse »

Balade à Brocéliande

Quelle vie de ...

Sentiment de tranquillité, soulagement d’échapper au tourbillon d’une vie stressante. Angoisse aussi, de voir
la liste des victimes s’allonger de jour en jour, d’imaginer que le virus soit une opportunité pour restreindre nos
libertés.

Serge Steyer

Paroles d’enfants confinés

Ma maîtresse me l’a présenté comme
étant un Chi-Ien qui arrivait d’un pays
lointain. En effet, c’était un Pékinois le
museau tout écrasé, sûrement à force
de se le cogner contre les murs à force
d’éternuer. Je me moque bien sûr car
elle m’a dit que nous allions devoir
nous supporter pendant un long moment. Moi qui avais l’habitude de me
croire le maître de la maison il a fallu
partager la distributrice de pâté et de
caresses. Foi de Raminagrobis c’est un
crime de lèse - majesté !
Au fil des jours la cohabitation s’est
installée tant bien que mal jusqu’au
jour où ma maîtresse a décidé de
nous sortir pour prendre l’air. Elle a
rempli son attestation de déplacement dérogatoire à la case adéquate
et nous voilà tous les trois partis pour,
soit pratiquer une activité physique,
soit satisfaire à nos besoins naturels.
Ok pour le Pékinois mais moi ma litière me suffisait largement.
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Au cours de cette balade, les remarques désobligeantes, malgré le
peu de personnes rencontrées, les
quolibets ont fusé de toutes parts.
C’est quoi ce chat en laisse ?... C’est
quoi ce Chinois qui nous amène des
« vies russes »? (voilà une bonne partie de l’humanité réunie sur ce trottoir,
Russie, Chine et, j’ai oublié de vous
dire mais moi je suis un Maine Coon
(USA).
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On y a tous eu droit, à
cette période de l’année
si particulière. Mais
comment chacun de nous
l’a vécue ? Remplir un
justificatif pour sortir,
rester chez soi d’accord
mais pour y faire quoi ?
Ces quelques lignes vont
vous décrire la vie des
enfants du quartier lors
de ce confinement. Entre
ennui et occupation,
entre rires et larmes, ils
partagent leur brin de vie.
En effet, pour quelques-uns le confinement a été une pause dans la vie

habituelle, on joue avec ses sœurs, on
joue plus, on joue à la console, on regarde la télé sans doute plus que d’habitude ; pour d’autres en revanche ça
a été de l’ennui car on est obligé de
rester à la maison alors que l’on veut
aller se promener. On voit moins ses
amis. On ne peut pas aller s’amuser
dehors… comme avant. L’ennui devient vite un « enfer » comme nous
l’évoque Gabriel, 10 ans.
Quant à Enzo, « l’école m’a manqué,
car c’est bien et on y travaille ». Et
justement l’école n’a pas été oubliée
même si « c’était bien jusqu’au jour
où la maîtresse a donné des devoirs »,
nous raconte Nadia. Tout comme les
« visioconférences avec la maîtresse »
nous souligne Titouan. La majeure
partie des enfants a suivi l’école à
distance et l’ont appréciée… plus ou

moins. Mais être confiné c’est aussi
prendre soin de ses proches et Bahati,
elle, appelait son papa à Paris pour
prendre de ses nouvelles.
Mireio, s’est sentie offusquée de ne
pas « prendre l’air ni pouvoir trop
promener le chien ». Mais il fallait rester à la maison… pour se protéger et
protéger les autres dont ceux qu’on
aime ; mine de rien, c’est important.
Et à l’école, encore et toujours que
ce soit adulte ou enfant chacun respecte au mieux les gestes barrières
car comme le soulignent quelques enfants, le confinement c’est bien mais
être avec ses copains, jouer dehors et
se balader c’est beaucoup mieux.

Les enfants de l’accueil périscolaire de
l’école Bois Bissonnet.

1re séance de vacances : pour
moi le confinement n’a pas été
une partie de plaisir. En mars je
tombe chez moi et m’abime deux
vertèbres. Résultat, 15 jours sur
un lit d’hôpital et 15 de plus à la
maison couchée au lit. Quand je
me suis sentie mieux, je suis enfin
allée voir mon jardin, en béquilles.
Quel plaisir ce fut pour moi !

Une heure de promenade (bof), une
heure de souffrances car en plus de
la laisse, pour un chat, il faut subir les
sarcasmes des gens qui nous renverraient bien dans nos différents pays
car bien sûr c’est de notre faute si
tout le Monde est malade...
Enfin notre maison. Ouf! Repos pour
les papates, manger, boire un coup
voilà de quoi nous requinquer pour
enfin aller faire une sieste bien méritée.
Notre maîtresse de retour chez nous
a repris son téléphone pour avoir des
nouvelles de la famille ou des copines
(pendant ce temps-là nous étions
tranquilles).
Presque 2 mois passés et nous voilà
enfin libres. Les promenades s’éternisent, notre maîtresse s’arrête souvent car le temps qu’elle passait au
téléphone se passe dans la rue avec
les copines et en plus il fait chaud,
très chaud... Vivement qu’on rentre
pour boire un coup et faire une bonne
sieste!

2e séance de vacances : le déconfinement… ce fameux 11
mai, enfin la délivrance. Je pars
faire quelques courses à Netto. Je
butte, tombe et me voilà envahie
par une grosse douleur. Les pompiers m’ont transportée jusqu’à
l’hôpital et résultat des courses…
le bassin cassé ! Un mois sans
bouger, sans visite, juste une autre
petite grand-mère à côté de moi.
Ensuite, 15 jours à la maison sans
rien faire. Heureusement, j’ai pu
retrouver ma fille et ma petite fille.
Mes premières sorties se sont
faites avec ma « 2 chevaux »...
mon déambulateur. Maintenant
tout est fini, je vais bien.
Avec le recul, je me dis que j’aurais
été plus frustrée si j’étais restée
chez moi et confinée. Là, j’étais
obligée de ne pas bouger alors j’ai
fait avec.

Au dehors, il se joue le scénario, porte close
Le silence s’est imposé dans les rues
Les oiseaux en profitent pour chanter
Se moquent-ils de nous, les confinés ?
Ils ne parlaient pas si fort avant
Je m’étonne d’entendre le bruit du vent
Soufflait-il si fort avant notre emprisonnement ?

Yvette Théberge

Alain Iszraelewicz

Je mars au ralenti
« J’ai la vie qui joue la parenthèse
Une sorte de virgule nécessaire
Elle me lance un point d’interrogation
Me demande un second souffle
Tout, sauf le vital obligatoire à l’arrêt
Le tumulte, le bruyant comme à l’étouffé
Ma vie est passée en version cotonnade
J’avoue, je ne maîtrise pas l’affaire
Je subis la chose tel un prisonnier volontaire

Dossier
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Il s’est passé quelque chose d’inouï au printemps 2020. En quelques jours le pays s’est arrêté. Chacun est resté
chez soi, l’agitation a cédé la place à l’immobilité, le vacarme au silence. Les oiseaux ont retrouvé droit de cité. Les
cerfs sont ressortis du bois, inspirés par cette paix soudaine.

Bonjour, c’est moi le Chat, ma maîtresse m’a baptisé « grain d’amour »
et j’espère durer toute la vie et non
pas qu’un moment, comme le dit la
chanson. Ça c’était avant le 17 mars
2020 car ce jour-là vers midi un truc
bizarre est apparu sous forme d’une
bête assez drôle ma foi.

Je me surprends, je chuchote à pas feutré
Un doute, je n’étais pas comme ça avant
Le jour me parait plus long désormais
La nuit comme un jeu se déguise par à coup
Je subis le dérèglement du temps
D’autres moi traversent la rue
Ils n’ont plus de visage
Pourrais-je les approcher ?
Je suis devenu si lent
Déjà, ils se sont éclipsés. »

Michel Le Gras
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Cogitations de confinés

Vive les
vacances !
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« Entre le 24 avril et le 5 mai 2020 dans le Pays de Lorient, j’ai rencontré des personnes
dans la rue ou leur lieu de confinement, je les ai photographiées et j’ai enregistré leur
propos, dans cette période si singulière. Au final, j’ai fait un montage de ces entretiens
et l’ai tramé avec 65 photographies. Toucher aux limites raconte le changement dans
le quotidien, la découverte de soi et la représentation des autres, les craintes et espoirs
suscités par le déconfinement. » Nicolas Hergoualc’h

« J’ai fini mon pull. Ça faisait 2 ans
qu’il était dans l’armoire.
On parle maintenant en vidéo avec
les voisins. C’est différent. Le contact
n’est pas le même, mais on se cherche
plus. Nicole par exemple, si je suis un
jour sans lui téléphoner, elle me demande si je suis fâchée. C’est un sujet
de conversation pour que je puisse lui
répondre.
Je leur dis que si jamais elles ont le
cafard, elles peuvent m’appeler en
toutes circonstances.

Lorsqu’on a été confinés, j’avais
peur quand je croisais les gens,
et en même temps on aurait dit
qu’on était des étrangers les uns les
autres, on était devenus des inconnus. C’était triste de voir les gens
qui ne pouvaient pas se donner la
main.

Tous les jours j’appelle les gens, pas
les mêmes, j’ai un réseau et je tourne.
Je fais attention d’appeler une fois par
semaine la personne. Pour certaines
personnes qui ont plus besoin, cela
peut être deux fois dans la journée.
Je souhaite qu’on garde le lien et
que ça rapproche les gens. Et qu’ils
trouvent un vaccin pour qu’on ne retourne pas dans un confinement.
Là c’est une expérience mais une
deuxième fois ça risque d’être mauvais. »

Brigitte Mentec

Pour découvrir la totalité du projet de Nicolas Hergoualc’h :
https://www.kubweb.media/page/toucher-aux-limites-confinement-nicolas-hergoualch-photographie/
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Mardi 17 mars : Début du confinement. Avec Yannick nous allons
malgré tout faire notre longe côte,
nous n’étions pas nombreux dans
l’eau.
Les premiers jours : très très durs.
Je décide de m’abonner au Télégramme. Après mon petit déjeuner, lecture puis découpage de
« l’attestation de déplacement ».
Deux par jour. C’était parfait.
Le matin : petites courses dans le
quartier et l’après-midi vers les
quinze heures. Balade limitée : petit rayon pour des marcheurs.
Au bout d’une semaine, les petites
mains des « jardins familiaux »
ont eu l’autorisation d’y aller et
de rester le temps qu’ils voulaient.
Les jardins n’ont jamais été aussi
propres. Pour moi, j’y allais le matin, et l’après-midi balade dont le
rayon augmentait petit à petit.

Dans les rues régnait une impression de vide et presque pas de voitures (appréciable !). On croisait
très peu de monde lors de nos promenades. J’ai appris à connaître le
« grand » quartier avec ma guide
Yannick.
Pendant ce confinement, nous
avons eu une période très chaude.
Ce qui nous était le plus pénible,
c’était de ne pouvoir aller dans
l’eau. C’est pour cela qu’une ou
deux fois nous avons dépassé notre
« rayon » pour aller voir la mer à la
« Base Nautique ».
Lundi 11 mai : Ouf ! Nous sommes
déconfinés ! En fin de matinée,
je téléphone à ma coiffeuse. Dès
l’après-midi mes cheveux étaient
impeccables.
Le mardi, nous étions au longe côte
puis tous les matins de la semaine
à l’anse du Stole, plage dont l’accès était autorisé Il faisait un temps
magnifique. La vie reprenait tout
doucement. Plus d’autorisation à
remplir. J’ai néanmoins continué à
éviter les grandes surfaces.

De mon côté, j’ai pensé aux gens
qui sont seuls, j’ai appelé certaines
personnes dont je possède les numéros de téléphone dans le but de

prendre de leurs nouvelles et de
leur parler pour les réconforter. J’ai
beaucoup aimé le témoignage de
Madame Denise, habitante dans
le quartier du Ter, qui apprécie le
geste de Yannick et Isabelle de la
Maison pour tous, qui se rendaient
chez elle pour lui offrir les crêpes.

Malheureusement j’ai appris que les
enfants et les petits enfants n’ont
pas le eu droit de visiter les grands
parents dans les Ehpad. Je me mets
à la place de ces personnes âgées
qui se sont retrouvées seules dans
leurs chambres, heureusement les
soignants avaient développé le
moyen de communiquer avec les
familles (les tablettes…), ce qui
n’est pas évident pour certains résidents.
Le dé-confinement m’a donné la
liberté mais pour reprendre la vie
d’avant, cela va être compliqué.

Libérate Baryuntura

Artistes au téléphone

Mon confinement
Samedi 14 mars : Je suis invitée
au restaurant : réflexion faite je n’y
vais pas. Quel dommage !!! Le soir
même tombait l’arrêté de fermeture des bars et restaurants.

Au fur et à mesure que les jours
passaient, ça nous effrayait davantage. Les hôpitaux étaient débordés, les soignants fatigués, l’arrêt
total du travail, le report de traitement, d’autres pathologies à traiter, bref l’effondrement de l’économie mondiale.

Mais, c’est surtout leur présence
qui la réconfortait le plus, elle était
contente de les entendre frapper à
sa porte.

J’ai quatre-vingt ans. Je garderai de
cette période un sentiment de malêtre. J’ai eu la chance de ne pas
avoir eu autour de moi des gens
malades de la Covid.

La direction de la culture de la ville de Lorient, en lien avec le CCAS et quatre centres
sociaux (l’Escale Brizeux, le centre social du Polygone, le centre social de Keryado, la
Maison pour tous de Kervénanec) a mis en place le projet « Des artistes au téléphone »
pendant la période de confinement afin de rompre l’isolement et de permettre de créer
du lien et des échanges entre des artistes et des habitants.

Claude Dailly

s’adresse à moi directement ! Après
ce moment d’écoute, on échange sur
la période étrange que l’on traverse…
À l’issue du confinement, c’est promis
on se verra en chair et en os.
On se retrouvera au mois de juillet
dans les jardins de l’hôtel Gabriel avec
les autres auditeurs et auditrices pour
un spectacle sans fil concocté par
« les artistes au téléphone » : Fatiha,
Julie Benoit, Erica Vandelet, Raphaël
Poli et Jean Quiclet bien entendu !

Au début du déconfinement, pas
envie de faire du grand ménage, par
contre avec la presse du moment j’ai
rhabillé mon mannequin

« Comme prévu le téléphone sonne,
il est 15h. C’est Jean Quiclet au bout
du fil… On ne se connaît pas, je ne l’ai
jamais vu mais aujourd’hui l’espace
d’une demi-heure, il me transporte
dans l’univers de Raymond Devos, ce
magicien de l’absurde.

En début de semaine déjà, Jean m’a
fait découvrir les textes d’Alain Jégou,
poète marin-pêcheur de Lorient que
je ne connaissais pas.
Jean, le comédien, d’habitude on
peut le voir sur scène mais confinement oblige c’est par la voix qu’il

Mais pour l’heure j’attends le prochain
rendez-vous avec au programme
Baudelaire ou Rimbaud à moins que
ce ne soit Robert Desnos. »
					
Un auditeur, habitant à Kervénanec

Pascale Creff
Pôle actions culturelles, Ville de Lorient
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En voici un extrait :

Le confinement pour moi a été une période d’examen de conscience. Tout
d’abord, j’ai vu un changement brusque dans ma vie quotidienne. Je me
demandais comment cela allait se passer pour sortir, chercher du pain tellement
cela nous faisait peur. On n’imaginait même pas comment on allait s’adapter à ce
nouveau mode de vie. Cela a perturbé notre quotidien.

Dossier

Enfermés malgré nous, privés de liberté

Nicolas Hergoualc’h

Dossier

Pensée d’une confinée
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Il y a 6 mois, l’Ehpad de Kervénanec était placé sous
cloche. En effet, une crise sanitaire sans précédent
s’abattait sur la France, après avoir touché la Chine puis
l’Italie. C’était hier ; cela paraît déjà loin et pourtant
le virus continue de sévir. Voilà 6 mois que nos vies
sont bouleversées. 6 mois que l’on s’adapte et que l’on
apprend à vivre avec. Rétrospective des évènements
passés.
Le 3 mars : les portes principales de
l’Ehpad sont fermées au public. Les
personnes extérieures ne peuvent
donc plus visiter leur parent. Les familles sont prévenues par téléphone
et les mesures barrières pour le personnel sont mises en place : gel,
masque, prise de température en
entrant et sortant du travail.
Le 10 mars : un point Skype permet
de maintenir le lien avec les familles.
Nous comprenons alors qu’il ne s’agit
pas d’une simple grippe et que l’isolement de la structure va durer plus
longtemps que prévu.
Le 30 mars : une plateforme photo
est créée afin d’informer les familles
et l’entourage du quotidien des résidents. Nous faisons en sorte de maintenir un semblant de « normalité »
au sein de l’établissement, rythmer
les journées en maintenant les habitudes tout en respectant les mesures
gouvernementales qui arrivent. Nous
recevons de l’extérieur des marques
d’attention, de soutien.
Cela nous donne du courage pour
continuer à nous battre contre ce
fléau.
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Le 6 avril : la nouvelle tombe : les
résidents sont confinés en chambre.
C’est l’arrêt des animations en grand
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Témoignages de résidents
« Nous vivons quelque chose de terrible.
Nous n’avons jamais connu çà avant.
Il y avait la rubéole à l’époque, mais on a vite trouvé un vaccin.
Pourvu que ce virus n’entre pas ici » M.L.

« C’était très effrayant d’entendre la radio parler de ce microbe.
Mais le plus affreux pour moi a été de ne plus voir mon fils.
Je ne supporte pas d’être seule.
J’ai besoin de voir du monde.
J’ai cru que j’allais en mourir » M.G.

nombre dans le salon principal et des
repas pris en salle à manger. Le personnel s’adapte à de nouveaux plannings et l’accompagnement individuel
est renforcé.
Le 27 avril : considérant la détresse
de certains résidents et des familles,
un essai de visites avec adaptation
des locaux est proposé, en respectant les gestes barrières : des plexiglas
permettant la communication sans
contact sont installés, un planning de
visites est mis en place, la désinfection des lieux et du mobilier est permanente, les colis déposés sont mis
en isolement puis distribués après un
nombre d’heures.
De plus, 6 téléviseurs sont installés
dans les appartements dépourvus et
les courses de 1ères nécessités sont
assurées par le CCAS et le service Animation.
11 mai : les activités reprennent dans
les unités, en petit nombre (max 8)
et avec la distanciation préconisée.
Les résidents retrouvent le sourire et
nous réalisons toute l’importance du
« Vivre Ensemble », dans un contexte
aussi particulier.
Fin mai quelques intervenants réintègrent l’Ehpad. Ainsi, les cours de
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« C’était dur de ne plus voir nos proches, mais moi j’ai préféré moins les voir que
de risquer de tomber malade. Au moins ici, je me sentais en sécurité » M.L.P.

gym douce reprennent. Le salon de
coiffure rouvre, pour le plus grand
bonheur des résidents.
Du 8 au 19 juin Les familles reviennent sur 2 créneaux le matin, 3
l’après-midi sur 3 lieux de rencontres
au rez-de-chaussée. Les résidents
peuvent à nouveau déjeuner en salle
à manger, avec le maintien de la distanciation physique.
Du 22 juin au 1er juillet L’Ehpad
ouvre ses portes, du lundi au samedi,
puis le dimanche, de 13h30 à 17h.
Les visiteurs doivent garder le masque
durant leur présence et s’identifier sur
le registre des familles.
Nous sommes le 22 septembre. Le
virus est toujours dans nos vies, dans
notre quotidien.
On pense avoir vécu le pire ; et pourtant, notre préoccupation est de
continuer à protéger les résidents et
de s’assurer de leur bien-être, en les
rassurant.

L’équipe d’animation

« Quand on a annoncé les fermetures des portes en mars, j’ai compris assez vite
que c’était lié au COVID et que c’était grave.
On a connu la tuberculose... Des familles entières étaient dévastées.
Il y a eu le vaccin ensuite.
Là, on ne trouve rien.
Je me demande si cela n’est pas fait exprès car nous sommes trop nombreux sur
terre. » M.L.R.
« J’avais mes enfants tous les jours au téléphone.
On ne se voyait plus au début.
Mais je savais que c’était pour me protéger.
Je n’ai pas peur de mourir, mais je ne veux pas mourir en souffrant de ce virus »
M.L.R.

Opération « Krampouz »
Durant la période de
confinement, deux
habitantes de Kervénanec,
Pierrette et Yannick,
ont réalisé des crêpes à
destination des familles
et personnes isolées du
quartier.
Disposant chacune d’une « Bilig »,
leur proposition était de faire chaque
semaine 200 crêpes. Avec le soutien
d’une trentaine d’habitants « relais »,
la Maison pour tous a répertorié les
personnes et familles du quartier à
visiter. La crêpe est un prétexte à la
rencontre, et surtout à l’échange. Ce
contact parfois hebdomadaire pour
les plus fragiles, nous a permis de vérifier si tout se passait bien.
Via la confection de 200 crêpes hebdomadaires, entre le 17 mars et le 12
mai, c’est au total 1600 crêpes qui
ont été distribuées, ce qui a permis de
visiter 97 foyers différents, à raison de
30 foyers chaque mardi.
Pour que cela soit possible, il fallait
réunir les ingrédients, trouver des
« sachets à crêpes » pour la distribution. La Maison pour tous remercie
l’association des commerçants de

Kervénanec de nous avoir proposé
gratuitement les œufs, farine, sucre,
lait… Cela montre l’esprit d’équipe,
d’entraide et de solidarité qui existe
entre habitants, commerçants, bénévoles et la Maison pour tous de Kervénanec. Cela fait chaud au cœur !
Quant à la distribution, plusieurs binômes de la Maison pour tous se sont
relayés. Il s’agit des professionnels de
la structure. En période de « COVID »,
munis de masques et de gants, vigilant à la distanciation physique, c’est
au final toute une chaîne de solidarité
qui s’est mise en place.
Lors des fêtes des retrouvailles (samedi 27 juin) et de rentrée (samedi 19

septembre), Pierrette et Yannick, soutenues par Karine, autre habitante du
quartier spécialiste de la crêpe, ont de
nouveau régalé les familles et habitants du quartier, rassemblés pour
l’occasion.
Merci encore Pierrette et Yannick
pour vos « Crêpes solidaires ». Elles
sont « Froment » excellentes !
La Maison pour tous a d’ailleurs décidé d’acquérir prochainement deux
« biligs » et de proposer des temps de
formation à la crêpe, permettant ainsi
à celles et ceux, qui le souhaitent, de
devenir à leur tour des spécialistes de
la « Krampouz ».

Yannick Daniellou, Maison pour tous
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Une rentrée sur un air de bal masqué
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La rénovation du Petit Train de Kervénanec

La dernière opération liée à l’Opération de rénovation urbaine (ORU) s’engage sur
la parcelle laissée libre par l’ancienne école maternelle. Espacil Accession, chargé de
l’opération, proposera à terme 19 logements collectifs allant du T2 au T4 et 14 maisons
de type 4.

Le Petit Train de Kervénanec est une construction qui date de 2016 ; elle se trouve en
extérieur, près de la Maison Pour Tous. Déjà, à l’époque, ce train était de l’initiative
d’habitants du quartier. Malheureusement, en ce début d’année 2020, il s’est détérioré
et a perdu de sa superbe.
« Tout a commencé avec Isabelle.
Elle cherchait des personnes pour la
restauration du train. Tout naturellement, ça s’est fait ! Nous avons eu
un très bon accueil à la Maison pour
tous, c’est important de le signaler.
Merci » précise Patricia.
Leur bonne humeur communicative,
l’esprit décontracté et le plaisir de
bien faire les choses ont convaincu
d’autres habitants de les rejoindre.
Plus on est de fous, plus on rit !

Que faire ? L’enlever de cette place
qui lui est sienne ou alors tenter une
rénovation totale de l’engin ?
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L’intégration du projet
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Tirant parti de la topographie, l’architecte a respecté cette orientation
d’aménagement et ce malgré des
contraintes fortes liées à des fondations spéciales. Les appartements
construits sur la partie nord du terrain
possèdent tous une loggia ou une terrasse orientée sud. Les maisons sont
construites sur la partie sud du terrain
bénéficient toutes d’un jardin, d’un
garage et d’une place de stationnement.
La phase de commercialisation vient
de débuter et une fois 30% des logements réservés, soit environ une
dizaine de logements, l’opération
pourra débuter. L’objectif est de commencer les travaux en janvier 2020 et
de livrer en 2022.

Une opération dédiée
à l’accession

Le prix des
logements :

L’opération « Andalouse » propose
des appartements du T2 au T4. Les
prix varient selon la grandeur du logement (pas de garage). Le stationnement est situé sous le bâtiment
en rez de parking. Quinze caves sont
prévues au bout de ce parking. Certains logements sont dotés d’un cellier intérieur.

- T2 à partir de 101 300 €
- T3 à partir de 150 700 €
- T4 à partir de 202 400 €

Le chauffage est individuel et du sol
souple sera posé dans les appartements.
Une grande faille vitrée se présente au
milieu du bâtiment, ce qui permettra
un éclairage naturel de l’entrée et des
parties communes.

en savoir plus :
3 Pour
Espacil accession, 39 cours de la Bôve - 56100 Lorient - Tél : 0800 080 204

- Les maisons de type 4, qui on
3 chambres, vont de 83 m2 à 87 m2
(hors garage) pour un prix entre
207 000 € à 227 300 €.
Les jardins, de 170 à 230 m2, sont
clôturés, aménagés et arborés avec
parfois un portillon. Les cuisines,
les séjours et les entrées seront
carrelés. Le chauffage au gaz est
individuel.
Cette opération est réalisée dans
le cadre de l’opération de rénovation urbaine et de ce fait la TVA à
5,5% est possible sous conditions
de ressources. Les logements sont
certifiés du label NF habitat. Cette
certification garantit :
- Une isolation acoustique certifiée.
- Un logement lumineux garantissant confort et économie d’énergie.
- Une sécurité pour limiter les
risques d’intrusion.
- Des équipements fonctionnels et
des branchements optimisés.
- Une conception idéale favorisant
qualité de l’air et espaces intérieurs.

La Maison pour tous, via Isabelle, animatrice « réseaux solidaires », a vérifié
auprès des adhérents de la structure,
des habitants du quartier si des volontaires étaient disponibles durant l’été
pour entamer les travaux de rénovation de la « Micheline ».
Très rapidement, un groupe de volontaires s’est constitué, emmené par
deux bénévoles « Moteur » et ayant
la fibre « Mac Gyver », Patricia et
Abdel Moese.

Yasmine, Marie, Delphine et Florence
étaient très régulièrement de la partie, d’autres ont donné un petit coup
de main de 2h, une matinée ou encore une ou deux journées. Enfin, un
grand merci à Brigitte d’avoir immortalisé ces travaux de rénovation, grâce
à de belles photos permettant de
vérifier l’étendue et la progression du
chantier, au fil des semaines…

matériel. Le groupe a bénéficié également de palettes, de fleurs de la part
de particuliers ou de professionnels
du quartier, c’est chouette !
Le train est aux couleurs de la Maison
pour tous, baptisé « Kervé Express Ti
An Holl » (Maison pour tous en Breton) et porte le numéro 8763. Quelle
est donc la signification de ce chiffre ?
Eh ben, à vous de le découvrir et de
mener l’enquête !
« Nous n’espérons qu’une seule
chose à présent : ayant fait cela pour
le quartier, qu’en retour, il offrira du
bonheur aux familles et surtout…
qu’il sera respecté dans la durée. »
précise Abdel Moese.

Vie de quartier

19 logements et 14 maisons sur l’emplacement de l’ancienne école Pablo Picasso

Ce groupe de « grands bâtisseurs »
s’est tellement amusé qu’il ne demande qu’à repartir pour de nouvelles aventures !
« C’est l’esprit de la Maison pour tous
de Kervénanec. Les habitants bénévoles donnent de leur temps, suivant
leurs envies, leurs emplois du temps,
bref leur réalité de vie. Pas d’obligation, rien que du plaisir » précise un
professionnel de la structure.
« J’ai vu ça sur Facebook.
Je connaissais certaines
personnes du groupe
de rénovation. J’ai adhéré direct au projet.
L’ambiance était très
bonne, bon enfant
comme on aime. Le
groupe est très fier du
rendu. Mine de rien,
ça fait plus de deux
mois et demi de boulot. » précise Yasmine
Cette aventure a débuté à
la fin du mois de juin et s’est
terminée le vendredi 18 septembre ! La Maison pour tous s’est
chargé de récupérer une partie du

« En cas de nouveaux chantiers de la
sorte, on peut nous solliciter à tout
moment ! Aux personnes qui ont
envie de bricoler tout en s’amusant,
rejoignez-nous, vous ne le regretterez
pas » rajoute Patricia.
De nouvelles idées fusent. Cette dynamique d’habitants est vraiment sur
de bons rails.

Yannick Daniellou, Maison pour tous
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Opération « Andalouse »
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Naturellement on a essayé de trouver
un local pour s’installer. Le quartier
je le vois bien, je déplore la mauvaise
presse des réseaux sociaux parce que
le quartier finalement il est agréable
à vivre. Nous on a jamais vraiment
de souci de notre côté, bien qu’il y
ait des incivilités comme partout. On
fait de la fripe, c’est tendance en ce
moment. Il parait que tout le monde
veut faire de la friperie. Nous on fait
cela depuis très longtemps.
Nous travaillons avec une seule société qui ne fait que de la recyclerie. Les
gens ne nous donnent rien, nous ne
récupérons pas les vêtements. Tout
ce qu’on achète a été recyclé et nous
choisissons des vêtements plutôt tendances et mode. Nous avons aussi
des lots de vêtements neufs mais que
des vêtements pour les femmes et les
hommes. Nous ne faisons pas pour les
enfants. Les tailles vont du 34 au 60.
Ma clientèle, c’était tout le monde au
départ mais essentiellement celle du
quartier. Aujourd’hui nous touchons
les habitants de Ploemeur, de Bois

La balade contée à Brocéliande du samedi 08 août 2020

du Château et même du centre-ville.
La Poste nous amène beaucoup de
monde. La puissance du bouche à
l’oreille c’est bon signe.
Le changement face à la covid19 ça
été rigolo car quand on a rouvert le
magasin toute suite après le confinement, toutes les femmes sont venues
chercher des jeans en 40 alors qu’elles
prenaient auparavant du 38 ! Maintenant, c’est retour à la normale.
L’avenir je le vois bien, je suis quelqu’un
d’optimiste ; pas de soucis si cela
continue comme ça on sera content.
Nous continuons à répondre à la demande de la clientèle, par exemple
la semaine prochaine il y aura de la

lingerie pour toutes les générations ;
quelque chose de moderne mais de la
lingerie neuve, pas d’occasion.
Il y a beaucoup d’atouts dans ce quartier. Le centre, c’est la place du village
qui est « la ker », il parait qu’en breton cela veut dire village.
Nous sommes vraiment bien ici, nous
connaissons tout le monde. Les clients
on les appelle par leurs prénoms. Ils ne
s’arrêtent pas forcement pour acheter
mais pour discuter et c’est toujours
agréable, c’est ça « le petit Kervé » ! »

Brigitte Mentec et Yannick Daniellou
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Samedi 19 septembre,
de 14h à 19h, se tenait
la fête de rentrée de la
Maison pour tous de
Kervénanec. L’ambition
était de mise
avec trois endroits
proposés rue Maurice
Thorez.
Devant la galerie commerciale était
imaginé un petit forum d’associations hébergées et d’ateliers de la
Maison pour tous. Près de la médiathèque, une scène bâchée pour
tout ce qui concerne la musique, les
concerts, les danses… La mini ferme
de Kerporeaux et ses animaux devant la tour « 3 Thorez ».
À la Maison pour tous, des initiations de biodenza et yoga, ainsi que
des expositions du Chaudron Bavard
et de la Coop de Kervé.

Malheureusement, les conditions
météorologiques incertaines jusqu’à
la dernière minute, ainsi que la menace persistante de « La Covid 19 »,
ont amené les organisateurs à revoir
la programmation.
« Les responsables de la ferme de
Kerporeaux ne se sont pas déplacés
et nous les comprenons. Bénévoles,
professionnels se sont adaptés afin
que quelque chose soit proposée.
Au final cette fête est une réussite,
dans la mesure où il n’y a jamais eu
d’orages ni de pluie… »
Le forum des associations s’est installé dans la galerie commerciale.
Différents stands étaient proposés :
philatélie, les Paniers de la mer,
sophro relaxation, ASAL, AFPS,
Folclo… et des ateliers : mosaïque,
peinture sur verre…
En extérieur, des animations (basket, jeux en bois), une restauration
sandwiches à prix sympa dont les

der la main de la belle Katell. Jaloux
de Corentin, un vieux bossu à la voix
rauque est allé tenter sa chance, lui
aussi, auprès des korrigans. Mais, il
était en quête de richesses, contrairement à Corentin. Devant le plus
vieux d’entre eux, il a trouvé une fin
à leur comptine chantée des jours de
la semaine. Mais, il s’est exprimé sans
les mots de politesse et sans le ton
aimable qui avaient charmé les korrigans. Alors, un peu plus tard, il s’est
aperçu que son dos, au lieu d’une
bosse, en avait désormais deux ! Celle
qu’il avait auparavant et celle dont
Corentin n’a plus voulu ! Loïc, honteux, n’osa plus jamais se montrer au
village et a quitté définitivement la
contrée de Tréhorenteuc.

bénéfices financeront les projets de
jeunes de la Maison pour tous.
La musique était bien présente avec
une scène ouverte mettant en valeur
les « jeunes pépites » du quartier, les
percussions des musiciens de l’association des cambodgiens du 56.
Cette fête s’est terminée en musique
avec le dynamique et joyeux groupe
« Sankhofa et les sandrofia ». Une
ambiance chaleureuse à l’image de
cet après-midi festif.

Yannick Daniellou, Maison pour tous

« L’accompagnatrice, c’était Isabelle
Coadic, et la guide-conteuse, Lindylou
des bois, qui s’était trouvée aussi un
joli pseudonyme, Line-Lou des bois.
Moi, j’étais un participant. On s’était
équipé de chaussures adaptées à la
randonnée. Il fallait être capable d’effectuer quatre kilomètres à pied et le
parcours était celui de la fontaine de
Barenton, en forêt. Le groupe est parti
de l’office de tourisme de cette petite
commune de Tréhorenteuc. Si vous
vous y rendez, allez donc admirer la
mosaïque du plafond de l’église, avec
son cerf et ses quatre lions rouges !
Elle est très jolie.
La forêt de Brocéliande se trouve près
de la ville de Ploërmel, dans sa partie
morbihannaise. Mais, elle se développe aussi autour de la commune de
Paimpont en Ille-et-Vilaine. C’est un
lieu marqué par les romans de la Table
Ronde et ses héros, le roi Arthur, le
chevalier Gauvain, l’enchanteur Merlin et la fée Viviane.
J’ai bien aimé la fontaine de Barenton : elle fait des bulles et on a monté
une côte pour y parvenir. C’est rare,
quand on se dirige vers un point
d’eau. Elle aurait des vertus magiques,
même si je n’y crois pas. Les jeunes
filles qui voulaient se marier dans un
avenir proche venaient là. Quelquefois, après être venues en cachette,
elles laissaient des cheveux, derrière
elles. Les jeunes hommes n’avaient
plus qu’à deviner à qui appartenaient
ces cheveux, laissés par mégarde.

Linda nous a ensuite conté « Les korrigans de Tréhorenteuc » :
Dans un petit village situé entre la
lande de Tréhorenteuc et la forêt de
Paimpont, vivait il y a bien longtemps
un pauvre vieux patron de bar. Il
n’avait qu’une fille, Katell. Dans une
cabane voisine, au milieu des ajoncs
et des bruyères, habitait un bossu
nommé Corentin. Il n’avait jamais osé
dire à la jeune femme qu’il en était
amoureux, du fait de sa vilaine bosse.
À part ça, tout le monde aimait ce
jeune homme. Un soir, arrivé devant
les korrigans, Corentin a trouvé une
suite à leur chanson, la comptine des
jours de la semaine. Mais, surtout, il
est resté poli avec eux. Alors, le plus
vieux d’entre eux s’est planté devant
lui : « Que veux-tu : la richesse ou la
beauté ? ». « Je veux la beauté ! »
répondit-il sans hésiter.

Plus tard, nous avons vu le tumulus
du jardin aux Moines. C’est vieux,
de l’ordre de 4000 ans avant notre
ère. Une légende locale raconte que
les moines qui se réunissaient là,
buvaient trop et trop souvent. Un
abbé les a mis en garde et comme
ils n’obéissaient pas, il les a punis en
les changeant en pierres. Il était doté
de pouvoirs magiques. Mais cette
légende est bien plus récente que ce
tumulus, elle nous a été rapportée par
Linda. Je souligne la performance de
la conteuse qui s’exprimait masquée.
Ah, cette marche en sous-bois et ces
récits de Brocéliande ! Je m’en rappelle avec plaisir. C’est pourquoi j’ai
voulu le partager avec vous. »

Pascal Le Gallo

Plus tard, touchant son dos, il a
senti qu’il n’avait plus sa bosse. Tout
content, il s’en est retourné au village
raconter à tous son histoire et deman-

Les conseils de Linda (la guide-conteuse)
Pour les sorties dans la nature :
- ne pas allumer de cigarettes dans les bois,
- ne pas jeter de mégots dans la nature.
Pour rappel 440 hectares de forêt avaient brûlé du 7 au 10 septembre 1990.
Le départ de feu a eu lieu au lieu-dit « Le Val sans retour » à Tréhorenteuc,
l’incendie s’était propagé jusqu’à Campénéac (Morbihan).
250 pompiers ont été engagés sur deux kilomètres de feu, dans une lutte
sans merci avec les flammes.
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« J’ai habité 4 ans Kervé dans la tour
19. Je suis arrivé pour le marché hebdomadaire le vendredi après-midi. Sylvie ma compagne faisait les marchés
et puis on a senti un engouement sur
le quartier pour la friperie.

D’hier a demainà

Ma première sortie familiale
avec la Maison pour tous de Kervénanec 		

La friperie de Sébastien et Sylvie
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52 minutes
chrono !

Pele - mele

Agenda
La Balise
Scène ouverte dans le cadre de Jeunes en TTTrans
Vendredi 27 novembre 19h
Chaudron Bavard – histoires à lire ou à écouter
Mardi 15 décembre 18h30
Spectacle « la conserverie de vieux » par la compagnie la grosse
situation
Jeudi 17 décembre 20h

Maison pour tous
Noël ensemble - Temps fort dans la galerie commerciale de Kervénanec
Samedi 19 décembre à partir de 12h
Réveillon solidaire - À la maison du parc
Mardi 29 décembre à partir de 19h
Contact : Maison pour tous- 02 97 37 29 86

Samu social

> Le nombre de semaines complètes
dans une année ;
> Le nombre de touches blanches sur
un piano ;
> Le nombre de cartes dans un paquet standard de cartes à jouer sans
les jokers ;
> Le numéro du département français de la Haute-Marne ;
> Une bande dessinée de DC COMICS intitulée « 52 » car elle était
publiée de manière hebdomadaire
pendant 52 semaines de mai 2006 à
mai 2007 ;
> 52 minutes : c’est la durée de référence d’un programme télé. Ce format tient son héritage de la télévision
américaine qui avait fixé cette durée
pour y inclure le temps consacré à la
publicité.

Grégory Aubossu

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 à la Croix Rouge, 6 rue F. Robin à Lorient
Mardi et vendredi de 9h30 à 11h30
Contact : 02 97 84 84 00

Coup de cœur de
la Médiathèque :
L’inclinaison

de Christopher Priest (Lunes d’encreDenoël)

Au revoir Marcelle et Jean !
Marcelle Laurent
1928 à 2020

En ce jour 2 mars 2020 une triste
nouvelle est tombée, Marcelle
nous a quittés. Après 4 années
passées à l’Ehpad de Kervé elle est
partie rejoindre son cher Dédé.
Elle a été une rédactrice de notre
P’tit Journal pendant de longues
années durant lesquelles elle nous
a régalés de ses petits articles bien
sentis et souvent empreints de
poésie, toujours très humains.
Nous avions l’habitude de la voir
pour les fêtes dans le quartier et
longtemps elle nous a gratifiés
d’un petit sourire qui en disait
long.
Sacrée Marcelle tu resteras une
figure de notre quartier et pour
moi tu resteras quelqu’un qui avec
Dédé m’ont beaucoup apporté.

Alain Iszraelewicz

Jean Ponant
1954 à 2020

Je t’ai connu en 2002, lors de la
création du p’tit journal de Kervé.
Grâce à toi, les réunions ne manquaient pas de piment. Tes articles
étaient toujours sujets à de grandes
discussions passionnées. On peut
dire que les avis divergeaient, mais
que de bons souvenirs ! Tu faisais
partie de ces personnages pour
le moins atypiques. Ta gouaille,
ta verve et ton humour parfois
acide vont nous manquer. Ta passion, outre l’écriture, c’était tes 4
chats, tu les idolâtrais ! Si tu avais
pu te transformer en chat, je crois
que tu l’aurais fait. Mais, qui sait,
peut-être qu’un de ces jours, un
nouveau greffier noir, au caractère
bien trempé, pointera son museau
dans le quartier… A bientôt Jean.



Pascale Bellaton

Alessandro Sussken est un musicien
talentueux et un compositeur prometteur, malgré la grisaille environnante d’un pays sous dictature, et la
menace d’une incorporation forcée
pour une guerre perpétuelle. Engagé
pour une tournée dans des îles inconnues, il est confronté à d’étranges
phénomènes temporels…
Christopher Priest, déjà connu pour
Le Prestige, propose une réflexion sur
le choix, le libre-arbitre et invite au
voyage dans cet ouvrage subtilement
écrit (et traduit).

Iwan Le Corre
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