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La médiathèque est
toujours ouverte !

P 8/9

La bibliothèque
humaine

était en place à l’accueil de la Maison
pour tous, ainsi que dans 15 endroits
basés sur Lorient et les alentours. La
page Facebook « Les boîtes de Noël
du Pays de Lorient » était toujours
active.
Pour distribuer ces produits d’hygiène,
des pochettes ont été nécessaires. De
manière naturelle, un rapprochement
s’est fait avec les « Petites Mains de
Kervénanec », atelier de couture réunissant des habitantes et adhérentes
de la Maison pour tous. Elles assurent
des productions solidaires depuis près
d’un an (masques pour adultes, enfants, lingettes de toilette, …). Chapeau bas !
La première fois que j’ai entendu
parler des boîtes solidaires, c’est via
les réseaux sociaux. Le mot solidaire
m’a interpellée. Quand j’ai compris
ce qu’il y avait dans cette boîte (un
truc chaud, un petit mot, un loisir, un
produit de beauté, un truc bon), j’ai
compris que ce n’était pas contraignant à mettre en place. Après en
avoir réalisé plusieurs, j’ai cherché un
point de collecte sur Lorient. … pour
comprendre rapidement qu’il n’y en
avait qu’un basé sur...Brest !
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J’ai décidé alors de m’en occuper et
cherche un soutien. Suite à une annonce Facebook, une certaine Eloïse
Garcia m’a rejoint. Nous avons créé
une page Facebook « Boîtes solidaires
de Noël ». Cet appel a fait boule de
neige. Aujourd’hui, 2500 personnes
connectées, 25 villes associées, 50
points de collecte, 5066 boîtes récupérées.
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Pour stocker les boîtes, « La Colloc »
a mis à disposition une salle sécurisée. Cela a permis de stocker et préparer les commandes. Par exemple le
Secours Populaire, c’est 1300 boîtes
de transmises. Un système de maraudes s’est monté, directement chez
les bénéficiaires.

Les associations sont en demande
de produits d’hygiène supplémentaires, tout ce qu’on peut trouver
dans une salle de bains, y compris
lessive et sous-vêtements neufs.
Avec les personnes qui nous suivent,
une nouvelle collecte s’est organisée
pour répondre à ces besoins, en ce
début d’année.
Thérèse Descamps

Pour les personnes désireuses de participer à l’action, un point de collecte

Les rédacteurs du journal ont rencontré trois personnes
dynamiques du Pays Lorientais, à l’origine de la création
de l’association « Lorientraide », à Lorient.
Karim Khichane, Abdelmajid Lavollée et Rony Larisse.
L’association « Lorientraide » a tout
juste 5 mois. Au départ, ce sont des
rendez-vous pris entre habitants de
différents quartiers de Lorient. En
tant qu’ « anciens » ayant grandi en
logement HLM, que peuvent-ils faire
de plus que ce qui existe déjà ? Ils
sont en relation avec plusieurs associations de la région parisienne qui les
inspirent et les conseillent.
« De cerner la réalité et les enjeux
des quartiers de grandes villes,
cela permet de réfléchir à l’échelle
d’une ville comme Lorient » précise
Abdelmajid.
Dans la dynamique de « Lorientraide », 30 personnes, bénévoles
et membres du bureau, des structures sociales alliées, comme la Maison pour tous, les centres sociaux
« Escale Brizeux », « PLL Frébault » et
dernièrement la Maison de quartier
du Bois du Château, « Lorientraide »
est en connexion avec tous les quartiers de Lorient, grâce aux bénévoles
répartis dans la ville et la jeunesse
qu’ils côtoient, autant de personnes
attachées à leur lieu de vie.

Les boîtes ont été distribuées aux
personnes les plus fragilisées, via les
associations humanitaires (« Restos
du cœur », « Secours Populaire »,
« Secours Catholique », « Croix
Rouge »…) de Lorient et de villes alentours, en Finistère et Côtes d’Armor.
Au total 33 associations ont été partenaires de l’action. Le maître mot de
cette opération, c’était SOLIDARITE.

Par l’intermédiaire de Delphine Le
Touze, j’ai pris contact avec la Maison pour tous de Kervénanec. Cette
association nous a aidés à collecter
des boîtes et en a bénéficié de 130.
Avec l’association « Lorientraide »,
des visites solidaires aux personnes
et familles isolées et fragiles du quartier étaient organisées deux fois par
semaine.

Une nouvelle association solidaire des familles et habitants fragilisés des quartiers lorientais

Nicole en pleine construction

Les couturières ont créé des pochettes
de toilette, mais aussi, devant la précarité menstruelle de femmes, des
serviettes périodiques réutilisables.
Ce n’est pas une mince affaire que
d’en produire. Pour l’instant, il s’agit
de prototypes .

Le contact avec les habitants est
venu des maraudes qu’ils ont initiées.
De bonnes discussions qui se sont
ensuite poursuivies sur les réseaux
sociaux. Ces personnes rencontrées
sont souvent déconnectées des structures sociales. On ne les voit pas,
on les entend peu, mais elles sont
confrontées à la dure réalité du quotidien. C’est ce public qui les intéresse.

En actions concrètes,
« Lorientraide », c’est quoi ?

- Un Ciné/Débat « Les Misérables » à
la Maison pour tous.
- Des portes à portes pour sonder les
besoins des habitants.
- La mise en place de l’opération « Paniers solidaires ». Elle s’est
développée dans les quartiers Kervénanec, Frébault et Quai de Rohan. Le
principe est le suivant : un habitant en
référence de chaque quartier, responsable d’une cagette. Des habitants
font des dons ou s’approvisionnent.
« Nous avons organisé des appels
aux dons. Les gens nous déposent
des sacs alimentaires. C’est de la bricole, du système D certes mais nous
avions toujours des stocks de nourriture pour répondre aux familles dans
le besoin », précise Abdel.
De jeunes adultes sont dans cette dynamique de paniers solidaires. Cette
action les a valorisés, et en termes
d’estime de soi, c’est très positif.
« Des contacts sont établis avec des
familles dans le besoin. Un listing a
été créé, des passages réguliers effectués au domicile pour les ravitailler »
rajoute Rony.

Qui bénéficie de cette aide
alimentaire ?

Ceux disposant de revenus modestes
majoritairement.
« Lorsqu’il y a un unique salaire de
1400€ au sein de familles avec en-

fants et qu’à partir du 15 ou 20 du
mois, c’est compliqué, nous intervenons. Cela peut être également des
personnes qui sont en attente de
réponse d’aides» précise Karim.
Dans chaque situation, « Lorientraide » met les personnes en relation
avec des structures en place.

Les souhaits de l’association ?

« Recréer de la solidarité, proposer
un événement, via des manifestations
sportives, culturelles ou autres, en
lien avec les maisons de quartier, dans
un esprit d’éducation populaire. Nous
avons des rendez-vous de pris, avec
d’autres associations, des artistes. »
précise Karim.
« Cette association a pour objectif
de s’inscrire sur le long terme, en disposant d’antennes dans les quartiers
et en s’évertuant à être un relais de
notre jeunesse. Nous sommes en recherche de locaux actuellement pour
s’organiser, se réunir, recevoir des
familles. »

Les rêves de ces trois personnes ?

« Que dans chaque quartier de
Lorient, il y ait des jeunes à l’initiative
de projets, d’événements urbains estivaux, du partage et de la solidarité
entre voisins, entre quartiers naturellement» précisent Rony et Abdelmajid.
« Une relation plus importante entre
Lorient et les quartiers ou les quartiers avec Lorient, comme vous voulez ! Rapprocher les citoyens, cela
commence dans les quartiers. Aujourd’hui, c’est de plus en plus difficile de rendre acteur la jeunesse. Elle
revendique pas mal mais ne bouge
pas beaucoup. Cela manque de solidarité, chacun reste là où il est et
on ne va pas aider l’autre spontanément. Modestement, nous voudrions
faire évoluer les mentalités » conclut
Karim.

J’ai un rêve : poursuivre cette relation avec la Maison pour tous. En
ce moment, j’apprends à faire des
crêpes pour un projet commun de
« Foodtruck ».
Je n’aurais jamais imaginé cela il y a
encore quelques mois ! Les interactions avec les autres, c’est, pour moi,
une richesse et une manière de se
construire et de s’épanouir dans son
environnement ».

Thérèse Descamps

Vie de quartier

Jeune retraitée, Thérèse Descamps, à l’origine de cette initiative, est arrivée à Lorient,
en février 2020, sans connaître qui que ce soit, sur un coup de cœur. Tchao la région
parisienne, bonjour la Bretagne !

« Lorientraide »

Karim, Abdelmajid et Rony
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Vie de quartier

Les boîtes solidaires de Noël du Pays de Lorient

Yannick Daniellou
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daires de quartier. Le mercredi aprèsmidi, les crêpes sont proposées aux
enfants de la Maison d’Alfredo.
« Cela a été une très belle expérience.
Non seulement j’ai pris du plaisir, j’ai
découvert une nouvelle recette et
surtout j’ai fait connaissance de gens
d’horizons différents, des jeunes, des
personnes âgées… Nous nous entraînions dans une ambiance agréable !
A chaque fois, je n’ai pas vu l’heure
passer! La Maison pour tous est devenue un lieu d’échanges culturels intergénérationnels. Ce qui est formidable,
c’est cette ouverture d’esprit envers
les uns les autres. Je ne pensais pas
que la crêpe m’aurait fait connaître
autant de personnes.

De cette opération, l’idée germe de
proposer aux habitants qui le souhaitent, une initiation à la confection de crêpes. La Maison pour tous
achète alors deux biligs et lors du
second confinement, la formation
« Crêpes Solidaires » démarre. Une
formation de 4 séances pour devenir
un-e spécialiste de la crêpe. A l’issue
de celle-ci, les personnes obtiendront
un diplôme officiel « Crêpier-e MPT
», ainsi qu’un tablier créé à l’atelier «
Couture ». Le souhait de la structure
est que les habitants formés forment
ensuite d’autres habitants et ainsi de
suite….
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« J’ai eu écho qu’à la Maison pour
tous, des actions de solidarité autour
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de la crêpe, la couture, le bricolage,
sont proposées. Par curiosité, je m’y
suis rendue et je n’ai pas été déçue.
Parmi les propositions, il y en a une
qui m’intéressait beaucoup : apprendre à faire les crêpes ! Je m’y suis
inscrite. J’ai choisi les créneaux qui me
conviennent pour y participer. »

Blagues à part, nous sommes devenus des experts prêts à apprendre aux
autres à présent. Je remarque que les
jeunes se sont appropriés l’espace
et se mettent à la tâche, et ça c’est
génial !

Grâce à l’association des commerçants de Kervénanec, la Maison pour
tous bénéficie de la gratuité des ingrédients. Depuis la mi-novembre 2020,
des ateliers crêpes ont lieu plusieurs
fois par semaine.
« On commence par nous présenter
les chefs étoilés qui vont nous guider
tout le long de l’apprentissage. On
nous présente la recette et les ingrédients. Et c’est parti ! On commence
par préparer la pâte et on nous montre
comment faire une bonne et belle
crêpe. C’est vrai que les premières
sorties étaient ratées mais n’empêche
qu’on s’y est collé jusqu’à les réussir !
C’est surtout les encouragements des
collègues qui nous ont poussés à aller
plus loin. ».
Au même titre que Marie-Andrée et
Libérate, c’est près de 60 personnes
qui ont participé à un temps de formation minimum. Pas loin de 25
personnes sont allées au bout des 4
séances. A leur tour à présent de former les habitants du quartier. Actuellement, 3 ateliers « crêpes » par semaine : les lundis et mercredis matin,
les crêpes sont offertes aux habitants
isolés l’après-midi, lors de visites soli-

Bravo à toutes celles et ceux que j’ai
rencontrés. J’en garde de bons souvenirs, les rigolades, les taquineries
lorsque l’un ou l’une d’entre nous
ratait une crêpe. Sans oublier nos professeurs si assidus et patients. Car je
vous avoue, pour arriver à faire une
belle crêpe ça prend du temps ! »
Les circonstances font que les habitants devenus spécialistes de la crêpe
ne se sont pas vu remettre diplôme
et tablier, pour l’instant. Ce sera certainement le cas lors des prochaines
vacances de février, du moins si ce
maudit virus fait relâche.
Et qui sait ? Peut-être que cet atelier
crêpes deviendra un jour une coopérative, bien implantée dans le quartier. A vos marques, crêpes, partez !

Marie-André Le roy, Liberate Baryuntura,
Yannick Daniellou

Il n’y pas
d’âge pour
dire je t’aime

S’ils n’existaient pas faudrait les inventer, ces gens hors du commun et
pleins de bonne volonté. Toujours
prêts à rendre service, donner un
coup de main, que pour faire plaisir,
ils donnent tout d’eux-mêmes, sans
ménager ni leurs temps ni leur pains.
Voilà les bénévoles, ils travaillent dans
l’ombre et en silence.
Sans souci du profil, pour que les
choses avancent et il faut le reconnaître, grâce à eux bien des associations ont pu naître et se doter d’un
nom la « Pat patrouille, les rois de la
débrouille ».
Avec les bénévoles les choses vont
toujours bien. Mais on ne les oublie
pas à la moindre erreur, si ça tourne
pas rond c’est à eux que l’on pense.
Suite au petit train, à la demande de
la maison d’Alfredo, les bricoleurs
de la Pat patrouille ont construit les
bancs avec des palettes de récupération. Suite à cela, des sapins de Noël

en bois on été réalisés pour certains
halls d’entrée de Lorient habitat.
Puis Patricia, Jorge Abdel et Mansour
ont refait les tables de la maison d’Alfredo avec le dessin Winnie l’ourson.
Les enfants sont heureux d’avoir de
nouvelles tables.
Grâce à cette aventure l’équipe de Pat
patrouille s’agrandit. David est arrivé
et maintenant ils vont commencer le
bar roulant pour la maison pour tous.

Yasmine

Les habitants du
quartier de Kervénanec,
avec le soutien de la
Maison pour tous et
l'association « J’ai vu
un documentaire »,
préparent un
documentaire sur le
thème « Il n'y a pas d'âge
pour dire je t’aime ».

Vie de quartier

Lors du premier confinement, deux habitantes de Kervénanec, Pierrette et Yannick
proposent de réaliser des crêpes pour les habitants du quartier et ainsi entrer en
contact avec les citoyens les plus isolés. La crêpe est un prétexte à la rencontre, à
l’échange !

Les bénévoles Pat patrouilles,
les rois de la débrouille

Nous recherchons des personnes
ayant des histoires et anecdotes,
sur ce thème « L'amour chez les
personnes âgées de 60 ans et
plus », à nous transmettre.
L'idée de ce projet est de favoriser
l'expression des personnes âgées,
de libérer la parole, au travers
d'une thématique qui parle à chacun et cela tout au long de la vie :
l'amour.
Dans un contexte sociétal où il est
parfois difficile de parler de tout,
l’amour chez les plus de 60 ans
fait partie de ces sujets tabous,
notamment dans la sphère familiale. La peur du regard ou de
l'avis, en particulier de celui des
enfants, est courante lorsqu’une
personne âgée décide de se remettre en couple, suite au décès
du mari ou de la femme.
Un trop grand nombre de personnes imaginent que l’amour
n'est plus présent, à partir d'un
certain âge. Et pourtant !
Par exemple, 50% de nos aînés ont
une sexualité aussi intense que du
temps de leur jeunesse. 13% déclarent que leur libido a augmenté
(Sources Observatoire de la Santé)
Au travers de ces constats, la Maison pour tous souhaitait aborder
ce sujet, essentiel à l'équilibre des
personnes et à leur bien-être.
Ce projet a débuté il y a quelques
mois mais la Covid a bouleversé
l’avancée du projet. Aujourd’hui,
une dizaine de personnes est dans
la dynamique et est investie dans
cette réalisation. Les personnes
désireuses de rejoindre le groupe
sont les bienvenues.
Un extrait du documentaire sera
diffusé, durant le festival « Joli
Mai », en mai à « La Balise ». Le
documentaire sera finalisé pour
septembre 2021.
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Les crêpes

Yannick Daniellou
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De nouveaux services
pour tous les publics

Le p’tit journal de Kervé n°53 - Mars 2021

Le personnel reste à votre disposition
pour vous guider dans vos choix, effectuer sur place les réservations des
documents empruntés par d’autres
abonnés, ou les faire venir des deux
autres médiathèques de Lorient. Pour
rappel : l’abonnement est gratuit pour
les moins de 26 ans, que vous soyez

lorientais(e) ou scolarisé(e) à Lorient.
Le catalogue complet du réseau, ainsi
que les coups de cœur et sélections
des agents sont consultables en ligne.
Les abonnés ont en plus accès aux
ressources numériques du : le catalogue
Arte
VOD/UniversCiné,
l’accès au site d’autoformation
Toutapprendre.com : soutien scolaire,
cours de langues de tout niveau, cours
de guitare ou initiation à la batterie,
cours de photographie ou formations
en bureautique ou encore le service de
recommandations en ligne « Je ne sais
pas quoi lire ».

En plus des livres en gros caractères et des livres-CD, la médiathèque propose des ouvrages
adaptés aux personnes dyslexiques. Grande nouveauté : le
fonds Facile à lire ou FAL.
Cette
sélection
d’ouvrages
s’adresse aux adultes qui se sont
éloignés ou « fâchés » avec la
lecture : personnes en situation
d’illettrisme ou de handicap, personnes apprenant le français, et
plus généralement celles et ceux
qui ont envie ou besoin de lectures faciles. Ce fonds bénéficie
d’une grande variété : romans,
documentaires, bandes dessinées. Les livres sont sélectionnés
pour leurs textes courts, leur mise
en page aérée, leur vocabulaire
accessible, et disposés de face et
sans classement sur un meuble
bien identifié.

C’est la 4e saison du
journal télévisé de Canal
Kermélo réalisé par
les enfants de l’accueil
périscolaire et mettant
en avant plusieurs
thématiques telles que le
sport, l’art, la culture…
C’est un bon moyen de communication qui était présenté devant les
parents, enfants, et le personnel éducatif tout comme peut l’être un journal télévisé lambda. Mais la COVID-19
est arrivée et il a fallu s’adapter. C’est
pourquoi,
l’animatrice
référente
Florence Dalla Santa et son équipe
ont imaginé, avec les enfants, une
autre façon de communiquer.
C’est alors qu’est née : « La Gazette
de Kermélo ». Petit journal en format
papier, en direction des parents, enfants ainsi que tout le personnel éducatif… paraissant 3 fois par an.
Afin de renforcer le lien qui existe
entre les écoles du quartier,
Kermélo nous a adressé cette gazette en incluant une thématique :
« Jouons avec Bois-Bissonnet » à
travers des mots mêlés, rébus, dingbats1...
Les enfants de Bois-Bissonnet ainsi
que l’équipe d’animation ont accepté

Pour garder le lien avec les écoles en
ces temps de restrictions sanitaires,
les bibliothécaires se sont adaptés et
proposent aux enfants des écoles des
lectures filmées de contes, à une ou
deux voix.

Vie de quartier

Depuis les réouvertures successives de juillet et décembre derniers, la médiathèque de
Kervénanec vous accueille en mode dynamique : le temps passé sur place est consacré
au choix des livres, CD et DVD, qu’on peut toujours emprunter.

Le nombre de documents empruntables simultanément est maintenant
illimité, à l’exception des DVD de fiction et des disques vinyles limités à 7
par abonné. À noter : tous les documents restitués doivent obligatoirement être déposés dans la boîte de
retour, située à côté de l’entrée.
Il est aussi possible de naviguer sur
internet sur place, et d’imprimer ou
scanner ses documents sur l’un des
3 postes disponibles, de préférence
en s’inscrivant à l’avance auprès des
agents.
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Une correspondance ludique
entre Kermélo et Bois-Bissonnet

de jouer le jeu, ainsi nous allons continuer cette correspondance et proposer : mots codés, chansons à trous,
etc. Cela permettra de garder une
relation solide avec l’école de Kermélo tout en s‘amusant. Chaque groupe
d’enfants de Bois Bissonnet travaillera
ensemble sur un jeu de lettres et de
mots à partager via cette gazette.

le contexte.
L’objectif de ce projet est donc de
maintenir un lien si nécessaire et important au vue de l’époque particulière que nous traversons, notamment
pour les enfants.

De plus, cet élan d’échange ludique
entre écoles a suscité l’envie que les
classes d’ULIS2 de chaque établissement correspondent ensemble de
manière épistolaire d’abord et d’une
manière différente selon le temps et

et Florence DALLA SANTA pour l’accueil
périscolaire de Kermélo
1

2

Sorte de rébus graphique composé
généralement de lettres et symboles
Les unités localisées pour l’inclusion scolaire

La boutik école, une équipe dynamique
Ce projet est piloté par la
BGE (Ensemble pour agir
et entreprendre) avec le
concours de Mickaël Yana
du dispositif Citéslabs et
soutenu par l’État, la Région, la ville de Lorient et
Lorient agglomération.

Coup de cœur de la médiathèque
La lettre du Kremlin (John Huston – 1970)
Avec Richard Boone, Patrick O’Neal, Max von Sydow, Orson Welles
Cruel jeu de dupes. Un groupe d’espions américains
tente par tous les moyens de retrouver un précieux
document qui permet de prouver l’union entre les
Russes et les Américains en vue de détruire les installations nucléaires chinoises. Très loin des voitures de
luxe bourrées de gadgets, des smokings et des casinos, les espions filmés par John Huston se fondent
dans les strates marginales de la société moscovite.
On ne leur connaît pas beaucoup d’autres motivations que l’argent et... leur propre survie. Leurs armes
sont le chantage, la corruption et la manipulation.

AUBOSSU Grégory pour l’accueil périscolaire de Bois Bissonnet

Pour obtenir un conseil ou
échanger avec les bibliothécaires,
n’hésitez pas à nous contacter :
02 97 35 33 02
ml_kervenanec@mairie-lorient.fr
Médiathèque de Kervénanec
5 rue Maurice Thorez
56100 Lorient

4 jeunes se sont formés à la
création d’entreprises : ils
ont appris à gérer, tenir et
faire vivre une boutique sous
l’accompagnement bienveillant
d’Hilal, cheffe de projet.

Situés dans le local de
l’ancien mag press dans
la galerie commerciale, les
stagiaires de la Boutik école
ont créé des univers différents : Herlina (bijoux, les
accessoires de mode…),
Nathalie (déco, bibelots,
livres…), Mourad (informatique…) et Dania (épicerie
fine).

3 mois de formation qui
leur ont permis de peaufiner leur projet d’ouverture
d’un magasin. Les idées
sont bonnes, le dynamisme
présent et l’accueil chaleureux.
Tous les habitants de Kervénanec peuvent venir à
la Boutik école pour rencontrer les stagiaires, parler
de leurs projets et même
acheter car c’est également
possible !
La Boutik école est ouverte
du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h.

Brigitte Mentec
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La ville de Lorient vous informe

La médiathèque de Kervénanec
encore et toujours ouverte !
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Je suis née à Marseille pendant la
guerre. Ma mère était mère célibataire !
À 3 ans je suis passée de zone libre
en zone occupée. Ma mère m’a
confiée à ma grand’mère qui habitait
Pont-Scorff, près du Pont Neuf, zone
stratégique. Dès mon arrivée, j’ai été
confrontée à la guerre, aux bombardements, aux Allemands qui avaient
leurs cantines sur le terre-plein devant
la maison, l’abri anti-bombes où nous
nous réfugiions dès qu’il y avait une
alerte. Je dormais avec un édredon
rouge.
L’arrivée des Américains sur la place,
le gros évènement : c’est à ce moment que j’ai mâché mes premiers
chewing gum.
Je suis partie pour Paris à la Libération. Ma mère travaillait dans une
maison bourgeoise qui acceptait ma

présence. Mon grand souvenir est
d’être dans la foule près de l’Arc De
Triomphe et de voir passer un planeur
sous la voûte.
Je suis allée en classe à Pont-Scorff,
puis à Lorient. J’y ai passé un C.A.P.
et en même temps mon B.A.F.A. qui
m’a permis de faire 2 mois de colo à
Concarneau.
À la rentrée, j’ai trouvé un poste de
pionne à Guémené ; j’avais 18 ans.
Tout l’hiver j’ai fait beaucoup de
sport. Je me préparais pour être monitrice de gym.
En 1959, en septembre, contre l’avis
de ma mère, je suis partie pour Paris.
J’ai tenté l’entrée à l’École des Bleus
sans préparation : échec. Mon oncle
et ma tante m’hébergeaient. Ils m’ont
trouvé rapidement un travail au Monoprix d’Ivry. Je vendais des disques.
Après 3 mois, je suis rentrée à l’hôpital
St Vincent de Paul comme agent hospitalier. Le soir j’allais au cours pour
tenter à nouveau l’examen d’entrée.
Je suis revenue en Bretagne pour
assister au mariage d’une amie. Huit
mois après, je revenais pour me marier.

Mai 68 a été un gros évènement dans
ma vie. En attendant mon troisième
bébé pendant les grandes manifs, je
me souviens d’être allée de Lanester
où je résidais jusqu’à la criée au port
de pêche prendre des poissons que
les mareyeurs mettaient à notre disposition. La grève avait duré un mois.
Pour les ouvriers de l’Arsenal ça avait
été un succès, belle augmentation sur
les salaires.
Les grands rassemblements m’ont
toujours impressionnée. Avec mon
mari, ma grande fille et tout un
groupe de Lorientais, j’ai assisté à la
grande manif pour la défense de la
Sécurité Sociale à Paris.
De 92 à 97, ai été vendeuse sur les
marchés (confection pour dames). Ça
me plaisait beaucoup.
En 92 j’ai fait en même temps ma formation d’animatrice de gym avec la
F.F.E.P.G.V.*
En 97, dernière grosse, grosse décision : mon divorce. J’avais 57 ans. Je
changeais totalement d’environnement : de maison particulière je me
retrouvais en H.L.M.
Je n’ai jamais regretté.

Claude Dailly
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* F.F.E.P.G.V. : Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire
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2e récit : Les copains d’abord
Premier novembre 1970, le temps est
très maussade et je roule de Niort à
Plœmeur. Je commence mon travail
au centre du Guermeur demain lundi.
Pendant les 5 heures de route, seul,
j’entends les mauvaises nouvelles à la
radio, le bilan de l’incendie du Cinq
Sept à Saint-Laurent-du-Pont s’est
alourdi et ce sont 146 jeunes de 20
ans ou moins qui sont morts dans
cette tragédie.
Autant dire que le moral est dans les
chaussettes. Mon arrivée étant prévue, je suis accueilli par un jeune éducateur qui me fait visiter le centre et je
m’installe dans ma chambre.

La première semaine se passe, c’est
un peu dur car les nuits sont bercées
par le bruit fait par la bouée dénommée la vache qui mugit régulièrement
car la mer est mauvaise et moi je ne
suis pas habitué à ce bruit...
Pendant nos heures de repos avec
mon collègue qui m’a accueilli, nous
faisons connaissance avec toute une
équipe de jeunes de Plœmeur qui
sont tous à la JOC (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne) mouvement d’éducation
populaire tourné sur le monde ouvrier, équipe chapeautée par le prêtre
de l’époque.
Au fil du temps, je découvre une

équipe formidable et pendant l’hiver
une copine qui travaillait dans un
atelier de confection féminine rentre
chez elle la main gauche très abîmée
car elle était coupeuse et gauchère et
avait des ciseaux de droitier.
Motivée par l’équipe elle a revendiqué
et au bout d’une semaine de grève,
elle a enfin eu des ciseaux adaptés à
sa main.
Durant ce même hiver avec un copain, j’ai rendu visite à des travailleurs immigrés qui vivaient dans des
conditions plus que précaires dans
des Algecos, pour ceux de Plœmeur,
au milieu d’un champ boueux et ceux

L’année 1972 a été une année exceptionnelle. En effet il y a eu de nombreux mariages dans cette équipe
de copains/copines, tous célébrés
par notre copain curé. Depuis ce
temps quelques-uns se sont défaits,
quelques-uns d’entre nous sont morts
mais une grande partie de ces unions
perdure.
Beaucoup d’entre nous ont connu les
vicissitudes de la vie comme aussi de
nombreuses joies et toujours depuis
nous formons un vrai groupe, presque
une seconde famille.

Gens d’ici

1er récit : Évolution de ma vie

Comme le copain était mordu de foot
nous avons organisé des matchs le dimanche (j’ai donc joué des matchs internationaux) pendant lesquels nous
étions encouragés par les copines.

Depuis ce premier « premier de l’an »
1970-71 nous avons fêté pour le nouvel an 2020-21 notre 51e réveillon
ensemble.

nous passons une semaine de vacances ensemble, ce qui peut nous
faire dire avec notre cher Brassens que
vivent les « copains d’abord ».

De plus, depuis une dizaine d’années

Alain Iszraelewicz

Nous l’appellerons Marie…
C’est la première fois
depuis fort longtemps
que Marie se confie sur
son enfance « volée »,
elle souhaite toutefois
garder l’anonymat.
Marie se souvient….
J’avais 3 ans et ma sœur venait de
naître, lorsque ma mère et mon
père ont divorcé, elle n’a jamais
voulu que nous le revoyions et nous
ne l’avons jamais revu.
Lorsque j’avais entre 6 et 8 ans, un
homme est arrivé à la maison, qui
nous a vite considérées comme ses
filles, il était gentil.
Il a épousé ma mère et est devenu
notre beau-père. Ils ont eu 2 enfants ensemble. La vie était tranquille.
Tout a basculé lorsque j’ai eu 12
ans, année où il a épousé ma mère.
En pleine nuit, il est entré dans ma
chambre et a commencé à me toucher. Les relations sexuelles sont
arrivées assez vite après sa 1re visite.
Dès que nous étions seuls dans la
maison, il en profitait et disait qu’il
ne fallait pas que j’en parle à ma
mère, que c’était normal, que ma
mère elle aussi était passée par là,
que c’était le devoir d’un papa de
faire ça à sa fille et de ne rien dire,
sinon ma mère irait en prison.

J’étais trop jeune pour comprendre
l’incohérence de ce discours : d’un
côté c’était normal et de l’autre il ne
fallait pas en parler, sinon ma mère
irait en prison. Après tout c’était un
adulte, donc je ne remettais pas en
cause ce qu’il me disait…
Il me récompensait avec de l’argent
qu’il cachait et moi seule connaissait la cachette, c’était notre secret…
Cela a duré 4 ans aussi bien dans la
chambre que dans la salle de bain.
Je ne sais pas quand ça a commencé, à peu près au même âge
qu’avec moi, mais il abusait aussi
de ma sœur, j’ai eu peur d’en parler.
Lors d’une violente dispute que
j’ai eu avec ma mère, qui me disait
sans cesse que j’avais gâché sa vie,
je suppose que je n’étais pas désirée… il a voulu s’interposer, c’est là
que je lui ai raconté les agissements
de son mari, elle ne m’a pas crue,
j’ai ramassé une bonne raclée et
elle m’a mise à la porte.

pour ma sœur et pour moi, il en
a fait 8 ou 9. Les enfants ont été
placés à ce moment-là en famille
d’accueil.
Lorsqu’il est sorti il est retourné
vivre avec ma mère…
À ce jour, ils sont morts tous les 2
de maladie.
Par la suite j’ai eu quelques petits
copains, sans plus, je n’étais pas très
à l’aise avec les rapports sexuels.
Heureusement j’ai rencontré le
père de mes enfants avec qui je suis
restée de nombreuses années et à
qui j’ai raconté mon histoire, ce qui
nous a bien aidés à avancer.
Ce lourd passé m’a endurcie et je
suis parfois un peu trop directe. Du
coup, il m’a aussi rendue quelque
part plus forte pour appréhender la
vie…
De toute façon on n’en sort pas
indemne…
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Certains de ces récits sont de véritables scénarii. Quelle suite à y donner ?

de Lorient dans la zone en train de se
construire à Kervénanec toute aussi
boueuse. Là, c’étaient des Algériens
et des Marocains qui travaillaient
sur les chantiers alors qu’à Ploemeur
c’étaient des Portugais.

Pascale Bellaton

J’ai beaucoup dormi dehors et rencontré des gens pas très recommandables, jusqu’à ce que quelqu’un
me mette en relation avec une assistante sociale et je lui ai parlé de
tout ça, je pense que c’est elle qui a
déposé une plainte.
Il a été emprisonné 15 ans pour
viols et attouchements sur mineurs,

©Grégory Le Floch

Gens d’ici

Après le Chaudron Bavard, en présence de public, voici le même en numérique,
la bibliothèque humaine où chacun des raconteurs est lui-même, le livre d’une
partie de sa vie. C’est grâce à l’association « L’ardeur » avec Cécile et Anthony
que nous avons réussi à raconter une partie de nos vies, face à 2 ou 4 personnes,
pendant deux heures le jeudi 28 janvier. L’exercice n’était pas simple mais le public
bienveillant nous a beaucoup aidé à nous raconter.
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Cette année devait nous rappeler tous
ces bons moments passés auprès des
résidents, en famille, avec des amis
administrateurs, animateurs d’ateliers
divers, de sport… et qui avaient tous
prévu d’être présents à cette fête des
80 ans.
Et voilà, « patatras »… le Coronavirus est arrivé et a bouleversé tous nos
plans !
Le dimanche 10 mai, mon mari et
moi, malgré le dernier jour de confinement avions décidé d’inviter nos
deux enfants Stéphane et Dominique
qui habitent Lorient, à venir fêter
l’évènement à quatre. La fête du 23
mai étant annulée, il fallait malgré
tout marquer le coup.

Ils nous ont installés devant deux
écrans d’ordinateurs et par visio
conférence, tous nos enfants, petitsenfants, l’arrière-petit-fils et tous les
conjoints, étaient là : en direct de
Brest, Rouen, Grenoble, Caudan et
biensûr les enfants à Lorient, ont tous
chanté ensemble…(sur l’air de Michel
Polnareff « on ira tous au Paradis »),
« ON IRA TOUS À TON ANNIF…UNE
AUT’FOIS… », avec plusieurs refrains.
Une chanson qu’ils avaient tous préparée ensemble, depuis plusieurs semaines et malgré les distances.
Tout le monde était au rendez-vous
à 13h30 pile, y compris certains travaillant dans le médical qui étaient
sur leurs lieux de travail pendant leur
temps de pause. De plus, ils avaient
tous réalisé des dessins magnifiques
et pleins d’amour, ils s’étaient tous
pris en photo et ont envoyé ces photos à distance. Ils m’ont tous offert
également un superbe rosier à planter.
J’étais très émue et comblée de bonheur !

Quelle chance d’avoir une famille
unie, qui sait positiver tous les évènements de la vie ! A l’aide des nouvelles technologies de communication, qui nous ont permis de partager
ces supers moments ENSEMBLE.
Et quelques semaines après, à l’occasion de la Fête des Mères, ils m’ont
offert un tableau qui reprenait chaque
photo réalisée lors de leur montage
vidéo. Il est maintenant posé sur la
cheminée et rappelle ces bons moments…
Pour moi, voilà comment le confinement a permis de transformer une situation négative, en une très positive.

Marie-Thérèse LAMEZEC
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La vérité et la fable
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David et Goliath nous rappellent
comme un clin d’œil leur histoire,
celle du petit contre le grand, alors
que pendant ce temps M. de la
Fontaine doit se dire que les êtres
humains n’ont pas saisi sa fable
« l’homme et la puce ». L’infiniment petit, le microscopique est
entrée en guerre contre le monde
humain, le puissant, celui qui dicte
sa loi, qui écrase, qui tue sans vergogne les autres habitants de cette
terre. L’humain s’est accordé le
droit de polluer toutes les terres de
la belle bleutée, par sa puissance,
il dompte les océans, assèche les
fleuves. L’humain se croyait puissant, rien ne semblait arrêter sa
course pour son bien-être.
L’humain sûr de lui, de son savoir,
se retrouve devant l’impensable, un
virus ose stopper sa vie, ses envies,
sa liberté. Le microscopique a eu
raison de la folie de l’humain, il le
met à bas, le tue, oblige ses chefs
à prendre des décisions invraisemblables, occis le droit de s’embrasser, de se serrer la main, et pour les

contrées du monde les plus touchées, plus le droit de sortir à l’extérieur. Alors les savants informent
que l’humain peut sortir masqué,
mais rien ni fait, le petit microscopique continue son travail de sape.
Le suprême guide de chaque pays,
pour ne pas perde la face, informe,
donne le bon chemin sans savoir
où cela mènera ses moutons de
Panurge. Chacun de ces érudits

connait la vérité, il est le chef, gardien de la démocratie.
L’espoir, toujours l’espoir qu’un
homme
sage
devienne
le
M.PASTEUR de nos temps modernes, l’espoir que l’humain
retienne la leçon pour les générations futures et panse cette terre
des blessures qu’il lui a fait subir.

Michel Le Gras

Ils me disent que tout va bien, j’ai
comme un doute. Ils me disent tu
verras il y aura des jours meilleurs, j’ai
comme un doute. Suis-je vraiment
sain d’avoir ce sentiment, j’ai comme
un doute. Les mois prochains seront
décisifs, ça ne fait aucun doute. Mais
pourquoi faire, vivre comme au ralenti,
vivre sans tendresse tactile, vivre avec
la peur d’être malade, d’attraper cette
immonde saloperie, et au pire mourir,
mais au pire du pire, contaminer ses
proches avec des bisous, des enlacements tendres. Cette perspective me
glace le sang, fait rentrer en moi des
instants de rage, de désespoir.
Alors comme un bon soldat, je veux
résister, combattre, croire à ce vieil
adage qui dit que « L’avenir appartient aux audacieux ». Oui, mais pour
les autres, les suiveurs, les braves gens
qui veulent, mais qui manquent d’audace, l’espoir fou qu’ils ne baissent
pas les bras. Les anciens qui comptent
les soleils restants mais qui gardent
une énergie pour qu’ils puissent de
nouveau enlacer leurs êtres aimés. Les
jeunes qui s’en foutent de l’avenir, et
qui comptent surtout au verbe présent, qui se disent que ce foutu virus
leur gâche une partie de leur joie de
vivre.
Plus de jeux, de sports collectifs, ils
avaient déjà la peur du sida, obligés
de chapeauter pour l’acte d’amour,
désormais, il leur faut avancer masqués, j’ai comme un doute sur les
relations futures, ne seront- telles que
virtuelles, la question viendra -t-elle
sur la place publique ?
Dans combien de lunes reviendra la
vie normale ? Peut-être à la prochaine
année bissextile, dans un lustre au
pire ? Cette période restera-t-elle
dans les mémoires ? L’humain a heureusement une faculté d’oubli pour
jouir de la vie ; l’histoire est remplie
de catastrophes humanitaires que l’on
occultent mais celle qui nous pend au
nez, la plus grande, celle qui divisera
les peuples est sans aucun doute le
réchauffement de la planète qui engendrera, et là je n’ai pas de doute,
nos prochaines maladies. C’est le plus
grand défi pour nous humains car
pour nos amis de la race animale, ils
subiront pour leurs malheurs, les erreurs de notre race qui se croit supérieure.
Il est très possible que je me trompe,
mais je doute.

D’hier a demainà

Une fête était prévue depuis de longs
mois et devait se dérouler le 23 mai
2020 avec toute la famille et mes
amis. 45 personnes étaient invitées
à l’Espace Courbet à Lorient où nous
avions vécu plusieurs années auparavant.

Nous avions commencé le repas et
nos enfants nous disent d’aller au
Salon à 13h30… Surprise !

L’histoire de Lorient

Les hôtels particuliers du quai des Indes
Dans les années 1760, la municipalité entreprend d’aménager les rives
du Faouëdic, ce cours d’eau devenu
aujourd’hui bassin de plaisance. Des
hôtels particuliers s’élèvent le long
des quais. Les propriétaires, essentiellement des grands commerçants,
construisent des immeubles dont les
façades sont en pierre de taille, les toits
en ardoise. Il y a des doubles fenêtres
pour se protéger des intempéries. Le
balcon en fer forgé est intéressant,
celui qui est le plus près de l’abri pour
le bateau-bus (direction Locmiquélic).
Il y a un rébus dessus : la clé de sol à
côté du vase, qu’est-ce que cela nous
rappelle ?

Pascal Le Gallo



Un homme de lettres lorientais
qui a inspiré des écrivains modernes

Ernest Hello est né dans cet hôtel particulier du Quai des Indes, dont le
balcon de fer présente un rébus « mi-sol, mi-vase », rappelant que ces
terrains ont été conquis sur des vasières. Né le 4 novembre 1828 au centre
de Lorient et mort le 14 juillet 1885, à Kéroman, maintenant quartier de
Lorient. Il a écrit, fait de la critique littéraire, traduit des livres (d’allemand
en français).
Des écrivains comme Georges Bernanos, Paul Claudel et Henri Michaux
reconnaissent qu’il a été une de leurs sources d’inspiration. Pour Bernanos,
c’est dans son livre « Journal d’un curé de campagne ». Ce n’est pas un
hasard : Ernest Hello est résolument catholique et son travail entier en est
le reflet, même les traductions (il a traduit des écrivains mystiques, profondément religieux). Les titres de certaines de ses œuvres « Physionomie des
Saints, Paroles de Dieu » en portent aussi la trace.
Sa femme Zoé Berthier était sa principale collaboratrice. Elle a fait aussi carrière d’écrivain sous le pseudonyme de « Jean Lander ». Un nom
d’homme…pour un anonymat qui rendait plus facile l’exercice de sa vocation ? Parce qu’il n’était pas convenable pour une femme à cette époque
d’être écrivain, de vivre de sa plume ? Je ne sais pas.
Si vous effectuez la promenade des villas,
vous allez marcher le long des rues
qui portent le nom de ces deux
personnages, qui ont vécu près de
là. C’est tout près de l’avenue de
la Marne, à hauteur du cimetière
Carnel, mais de l’autre côté. Ernest
Hello et Zoé Berthier ont habité un
manoir, à Kéroman aujourd’hui
détruit.
Le portrait que je joins a été fait
par un peintre : Félix Valloton, né
à Lausanne en 1865, mort à Neuilly
sur Seine en 1925. On peut admirer
quelques-uns de ses tableaux au
musée des Beaux-Arts, à Quimper.
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Gesn d’ici

Je suis née le 10 mai 1940,
donc le dimanche 10 mai
2020, je devais fêter mes
80 printemps.

J’ai comme
un doute

Réponse : « mi-sol, mi-vase. », n’oublions pas que ces terrains ont été gagnés sur des vasières.

Un anniversaire confiné

Michel Le Gras
Pascal Le Gallo
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Ça s’est passé
en 1953 :

Pele - mele

Agenda
La Balise
« Charmes en série » compagnie Le Corridor- Spectacle et exposition
proposés par le théâtre de Lorient (sous réserve)
Du 7 au 16 avril 2021
Festival « Joli mai » organisé par l’association j’ai vu un documentaire
(sous réserve)
Du 19 au 23 mai 2021

9 février
mise en vente du premier livre de
poche : Koenigsmark de Pierre Benoit
25 février
sortie du film : « Les vacances de
Monsieur Hulot » de Jacques Tati
16 mai
1er numéro hebdomadaire de L’Express

Maison pour tous
Conférence gesticulée d’Anthony Pouliquen et Franck Lepage
« Et vous, au fait, vous vous sentez cultivés? Une autre histoire de la
culture »
Vendredi 4 juin 2021 à 18h à la Balise
Gratuit, sur réservation à la Maison pour tous
Atelier « Education Populaire », proposé par Anthony Pouliquen et
Franck Lepage. L’idée est de s’interroger collectivement sur les enjeux
d’une éducation populaire politique et sur les modalités concrètes de sa
mise en œuvre.
Samedi 5 juin 2021 de 10h à 17h à la Maison pour tous
Gratuit, sur réservation à la Maison pour tous

Poubelle la vie
« Le tri des déchets ménagers est de plus en plus sélectif. Il paraît que si
on jette les restes de jambon à part, avec les restes de cinquante cochons
on arrive à refabriquer un cochon. » Marc Escayrol
Et si l’on jetait les capsules de bière avec les bouteilles vides, arriverait-on à refaire
un pack ? Ironie ? Non ! Désolation ? Oui !
Voilà ce que l’on peut trouver chez nous Place Pomel ! Non, Déchèterie Pomel !
Ce dépôt sauvage est resté en l’état « étalé » pendant plusieurs semaines. Les
services de nettoiement ont heureusement œuvré à rendre propre les lieux autour des containers. Ces containers ont été redisposés plus harmonieusement.
Hélas dès le lendemain un matelas y a trouvé sa place en attendant d’autres
déchets? Pourquoi se priver; ni vu, ni connu !
À chacun d’en tirer une leçon et finissons par une autre citation :
« Il est inutile de jeter les ordures dans une poubelle, lorsque l’on vit dans
un dépotoir. » Amor ABBASSI

Paul LE DUFF

Ils sont nés
en 1953 :
28 janvier
Richard Anconina, acteur français,
12 mars
Nelson Montfort, animateur et journaliste sportif
16 mars
Isabelle Huppert, actrice française
27 avril
Arielle Dombasle, actrice et chanteuse
française
14 juillet
Dorothée ; animatrice télé, chanteuse, actrice
1er décembre
Antoine De Caunes, présentateur,
humoriste, acteur et producteur français.

Grégory Aubossu
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