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Section handisport du Folclo
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CFA de la ville de Lorient

P8

La couture solidaire

L’épopée d’ULIS

L’APF du Morbihan est présente à
la Maison pour tous. Tout type de
handicap y est bienvenu. Plusieurs
ateliers sont organisés pour plaire
à tous et sont encadrés par des
bénévoles pour assurer la sécurité.

Les personnes handicapées participant à ces loisirs sont atteintes
d’un handicap moteur ou visuel en
général. Il y a également une personne épileptique pharmaco-résistante qui nécessite plus d’attention
à cause de son état physique moins
stable par rapport aux autres handicaps.

Cependant, depuis cette année,
les bénévoles moins nombreux ne
peuvent animer tous les ateliers et
donc certaines personnes handicapées ne peuvent plus réaliser tous
les ateliers souhaités. La recherche
de bénévoles est lancée !
Toutefois les bénévoles actuels
s’adaptent très bien aux besoins de
chaque personne. Tout le monde
s’entend bien, ce qui donne l’envie
de participer à l’association

Aubry Estelle

Quelle place pour des jeunes adultes handicapés
dans notre société ?
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Depuis une dizaine
d’années déjà de jeunes
adultes handicapés se
joignent à nous* tous les
mardis après-midi pour
nous aider à trier des
livres.
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Pour eux le « travail » consiste à ôter
les couvertures des livres destinés
au papier. Depuis le temps ils sont
bien intégrés à notre équipe eux qui
voulaient au départ se sentir utiles à
quelque chose. Dès le début le mot
travail était à proscrire de leur vocabulaire car synonyme de rendement,
ce qu’ils ne sont pas aptes à faire. Par
contre, ils se sont vite aperçus que ce
travail était très important.
Pour eux qui n’avaient pas eu l’occasion de se rendre utiles à l’extérieur
de leur foyer de vie, cela leur a donné
l’envie de faire d’autres choses et en
particulier de participer activement
à la collecte et au tri des bouchons
pour l’association des bouchons du
pays de Lorient.
Certaines personnes autistes, qui
sont là depuis le début, sont fières
de ce qu’elles font et le plaisir d’être
avec d’autres se lit dans leurs yeux.

Pour qu’ils sachent combien nous
sommes heureux de travailler avec
eux nous n’omettons jamais de les
nommer à travers le CAJJA (centre
d’accueil de jour pour jeunes adultes)
qu’ils représentent d’une manière
très dynamique.
Nous sommes tous convaincus que
cette collaboration doit et va continuer encore de nombreuses années
avec d’autres jeunes mais toujours

dans ce même esprit d’entraide avec
les plus démunis, pour qui nous
œuvrons sans relâche depuis 32 ans.
* L’association Tarz Heol participe
depuis sa création, il y a 32 ans, au
Week-end du cœur solidarité en vendant des livres. Les fonds récoltés
servent aux associations caritatives
de la commune.

Alain Iszraelewicz

Dossier

Dossier

Chacun s’inscrit selon ses centres
d’intérêt. Chaque atelier a lieu un
mardi par mois : l’atelier chant,
l’atelier café-rencontre pour discuter ou encore l’atelier jeux de société. De plus, il y a l’atelier cuisine
un vendredi par mois dans lequel
les courses sont réalisées ensemble
ainsi que la préparation et la dégustation collective finale.

L’école Bois-Bissonnet regroupe l’ULIS (spécialisée Autisme, seule de Lorient pour
l’élémentaire) : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire. L’équipe de l’ULIS est
constituée de Gabriel, enseignant ; Énora, éducatrice ; Adeline et Karine 2 AESH
(Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap). Une dizaine d’enfants à
troubles autistiques sont actuellement scolarisés sur l’école Bois-Bissonnet.
L’inclusion, c’est l’objectif principal
de l’équipe enseignante de l’ULIS.
Il s’agit de permettre à des enfants
pour qui l’école est très compliquée
de pouvoir aller en classe. Ainsi le
travail de l’enseignant consistera à
rendre la classe accessible aux enfants et savoir ce qu’on va y travailler.
En effet, pour chaque enfant il se
dégage un projet d’inclusion qui
permettra de définir la présence de
l’enfant et ce qu’il va y faire : pour
certains c’est l’apprentissage de la
classe en même temps que les autres
enfants alors que pour d’autres c’est
pouvoir aller en classe. Ainsi pour
chaque projet c’est important de savoir pourquoi on y vient et ce qu’on
y fait, de ce fait l’équipe est là pour
rassurer l’enfant. Les enfants appartiennent à la classe tout en trouvant
leur équilibre entre le temps dans la
classe et celui dans l’ULIS. L’évolution
des enfants de l’ULIS se fait ressentir lorsque ces derniers sont présents
depuis longtemps sur l’école.
L’équipe enseignante travaille aussi
avec les élèves de l’école afin d’expliquer l’autisme aux enfants : difficulté
sur la communication, apprentissage
des bons mots, leur façon différente
de voir le monde, leur spécificité sensorielle, etc… Les élèves apprennent
donc à comprendre ces enfants « extraordinaires ».
À Bois-Bissonnet, l’équipe ensei-

gnante de l’ULIS réussit à mettre en
évidence les intérêts restreints des enfants autistes, comme support pour
travailler avec eux : petites voitures
pour l’un, panneaux de signalisation
pour d’autres, chaque enfant développe cet intérêt restreint qui évolue
avec le temps. De plus, différents outils pédagogiques sont mis en place :
mémo, matériels spécifiques ; ou encore du matériel de stimulation tels
que des poids lestés, des pédaliers
afin que l’enfant puisse se sentir apte
à rester sur une chaise, ou un casque
anti bruit afin de limiter le bruit environnant.

L’autisme n’est pas une maladie mais
une différence qui se doit d’être comprise afin de découvrir comment ces
enfants fonctionnent et ainsi leur
rendre accessible le monde ordinaire
qui les entoure.
En France, dans l’autisme de 3 à 16
ans, 80% des enfants sont non scolarisés car c’est très compliqué pour eux
d’être en classe et surtout les équipes
enseignantes ne sont pas formées et
manquent de moyens.

Grégory AUBOSSU et Gabriel GOUTET
(enseignant de l’ULIS)

Commission d’accessibilité à la ville de Lorient
La ville de Lorient
est mobilisée depuis
les années 1970 pour
l’inclusion et l’accessibilité
des personnes en
situation de handicap.
Une première commission
extra-municipale
d’accessibilité est créée à
Lorient en 1996.

La loi 2005-102 du 11 février 2005
pour « l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »,
fixe le principe d’une accessibilité
généralisée, intégrant tous les handicaps, qu’ils soient d’ordre physique,
visuel, auditif ou mental. Tous les domaines de la vie sont concernés : vie
citoyenne, déplacements, logement,
scolarisation, emploi et formation,
culture, loisirs, santé...

La majorité des sujets abordés relevaient alors des services techniques.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) apporte désormais une
vision plus transversale.

Après un premier état des lieux auprès
des services de la ville, les objectifs de
la nouvelle commission communale
d’accessibilité officialisée au conseil
municipal du 25 juin 2015 sont :

- Assurer la mission du constat de l’état
du cadre bâti, de la voirie, des espaces
publics de la commune de Lorient.
- Présenter des grands projets d’aménagements urbains sur la ville de Lorient. Des visites sur site seront organisées par le service mobilité.
- Aborder des thématiques telles
que le sport, la culture, les loisirs, la
citoyenneté, l’enfance, la parentalité,
à partir des actions qui sont menées
par les services de la ville et favorisant
l’accessibilité à tous, pour tous.
- Aboutir à un document fondateur,
comme une charte.
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Renseignement :
CCAS de Lorient - 02 97 84 15 50
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L’association des paralysés de France
à la Maison pour tous
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À l’origine : un homme
Michel LE BOULBAR est victime d’un
accident de la route dans lequel il
perd l’usage de ses jambes. Pour lui,
le sport semble fini. À sa sortie de
l’hôpital, lui qui pratiquait auparavant
le tennis de table en compétition, apprend qu’il pourrait reprendre cette
activité, cette fois dans une section
handisport. La plus proche se trouve
à Brest et le voilà licencié dans cette
ville ensoleillée du Finistère. Cette
situation présente un inconvénient
majeur pour quelqu’un qui réside en
limite de Lorient : la distance.
Comment se rapprocher de son domicile ? Après un état des lieux (le
Morbihan ne compte aucune structure handisport) et mûre réflexion,
une décision s’impose : créer sa
propre section. C’était possible au
sein du club qu’il fréquentait avant ce
terrible accident.
Ainsi, en 2005, naissait la section
handisport du F.O.L.C.L.O. avec 3
adhérents. Dans cette section, on a
aussi pratiqué le basket-ball en fauteuil pendant 4 ans.

La seule section du morbihan pour les comptéiteurs
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Aujourd’hui, 8 hommes et 2 femmes
y pratiquent leur sport favori. Pour
cette saison, 8 sont compétiteurs en
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Nationale 2 ou 3 et en Interrégion.
L’un d’eux réside à Locminé, un autre
au Mans.
En fait, le F.O.L.C.L.O. est toujours le
seul club du Morbihan à engager des
joueurs en compétition handisport. Il
a organisé plusieurs fois le critérium
fédéral de Nationale 3 qui regroupe
les joueurs du Nord-Ouest de la
France. Le 15 janvier 2022, il aura
lieu à Cléguer en partenariat avec le
F.O.L.C.L.O.

de la route ou autre et qu’ils étaient
compétiteurs avant cela. Il m’explique qu’il est très impliqué dans le
monde associatif. Il joue parmi les
valides en Départementale 3, occupe
à Moëlan les fonctions de trésorier,
d’entraîneur de jeunes le mercredi et
de coach le week-end.

Il existe plusieurs catégories de
joueurs définies en fonction des handicaps : les hémiplégiques, les paraplégiques, les sourds... Tous sont les
bienvenus au F.O.L.C.L.O.

Arnaud, lui, pratiquait la voile au
CNL. En plus du tennis de table, il
s’adonne au tennis. Il pratique la
compétition car il a gardé ce plaisir
de défier les autres, mais il vient ici
aussi pour plaisanter, rigoler, échanger avec ses partenaires.

Des hommes et des
femmes avant tout
Bruno, ancien routier, précise que la
grande majorité des handicapés de
la section a été victime dun accident

Bruno et Arnaud entament leur
séance , piochant les balles tour à tour
dans les bacs à hauteur de table. Pendant de longs échanges rythmés par
le contact de la balle avec la table, ils
se lancent des plaisanteries, quelques
propos ironiques, des marques de
défi qui montrent une réelle complicité de partenaires de jeu...Les bacs
se vident et la sol vert est constellé
de belles balles blanches qu’il faut
bien sûr ramasser. Et les voilà qui se
mettent en quête d’un instrument astucieux qui va leur être très utile. Nul

La satisfaction dans
l’action

Pratiquer un sport quand on est
handicapé permet de développer
son autonomie, de se prouver à soimême qu’on peut encore réaliser des
performances, surmonter son handicap en affrontant les autres. Cela
provoque aussi les rencontres qui
aident à rompre l’isolement et qui
favorisent des moments d’échanges
et de convivialité où l’on peut oublier
son handicap.

Alain COADIC

3 Section handisport du F.O.L.C.L.O.

Le faible nombre de structures de ce
type occasionne des déplacements
parfois très longs qui engagent des
frais de restauration et d’hébergement ; de plus, un accompagnateur
peut s’avérer utile ou nécessaire. Les
rencontres de nationale 2 concernent
l’ensemble de la France, celles de nationale 3 la partie nord (Châteauroux,
Caen, par exemple).

Il faut ajouter que la salle, vaste et
d’accès adapté, permet aux joueurs
de se déplacer aisément.

Dans l’action

besoin de se pencher : au bout d’un
manche, une caisse rectangulaire
percée de trous aux parois élastiques
d’une dimension légèrement inférieure au diamètre des balles permet
avec une légère pression de récupérer
toutes les indisciplinées qui jonchent
le sol. Le jeu peut ainsi reprendre.

Mardi et jeudi de 14 heures à 16 heures au gymnase de Kervénanec

Régine qui a découvert la section au
forum des associations pratique aussi
en catégorie valide.
Pour elle, c’est l’occasion de retrouver
une vie sociale, de ne pas se couper
de tout, de se créer des amis.
Pour Catherine, penser au sport, c’est
faire abstraction de ses problèmes, se

Si tu veux ma place, prends mon handicap !
J’arrive sur une place adaptée pour
personne handicapée, j’y trouve
une voiture garée à cette place.
Je fais ma curieuse, je regarde sur
le pare-brise s’il y a une carte de
stationnement. Je constate qu’il
n’y en a pas. J’ai vu la personne,
je suis allée vers elle et je lui ai
demandé si elle possède une carte
de stationnement pour personne
handicapée, elle m’a répondu,
Pourquoi cette question ? »
Je lui fais comprendre qu’elle est
stationnée sur une place handicapée. Elle me répond qu’elle en
a pour cinq minutes. Et moi qui
détiens la carte de stationnement,
j’avais besoin de cette place. Elle
refuse de céder la place, j’ai dû me
déplacer pour chercher une place
ailleurs malgré mes problèmes de
marche et surtout que c’était à
côté de l’endroit où je me rendais.
J’ai été obligée de chercher ailleurs, je n’ai pas trouvé une place
adaptée.

J’étais outrée de l’incompréhension de la part de cette personne
car il s’agit d’un stationnement
très gênant et c’est honteux
et particulièrement incivique à
l’égard de la personne en détention de la CMI. Malheureusement,
les handicapés sont confrontés à
ces problèmes tous les jours, difficile de comprendre ce genre de
comportement. Il y a même des
gens qui sont en possession de
cartes périmées ou falsifiées ou
alors qu’ils n’ont rien du tout mais
ils se garent quand même.

Il faut savoir que ces infractions
sont punies par l’article 417-11 du
code la route.
Ces gens encourent une amende
de 135 € pouvant être majorée à
375 € si le règlement n’intervient
pas dans le temps imparti et 6
points en moins sur le permis de
conduire.
À bon entendeur...

Brigitte Mentec et
Liberate Bariyuntura
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Dossier

Cette section, la seule du Morbihan, à proposer du sport en compétition a vu le jour
en 2005. Elle accueille dans le gymnase de Kervénanec des pongistes handicapés qui,
2 fois par semaine, prennent plaisir à se renvoyer une petite balle bondissante aux
trajectoires incertaines.

vider la tête. Le pratiquer, c’est aussi
prendre soin de soi. Rencontrer les
autres permet de prendre conscience
d’autres handicaps, d’autres parcours
de vie.

Dossier

Visite guidée de la section handisport du FOLCLO
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Le CFA de la Ville de Lorient est un centre de formation qui forme depuis plus de 30
ans des jeunes de 16 à 29 ans révolus, sous le dispositif du contrat d’apprentissage.
Les formations sont également accessibles, pour les salariés en alternance avec les
entreprises au titre de la formation continue ou pour les demandeurs d’emploi par le
biais d’un contrat de professionnalisation.

L’apprenti est salarié (même conditions de travail et de protection sociale que
les autres salariés de l’entreprise). Le temps de formation au CFA est compris
dans le temps de travail. La formation est gratuite pour l’apprenti. Le financement est assuré par les branches professionnelles.
La rémunération : l’apprenti est rémunéré sur la base du SMIC, le salaire est
calculé selon un pourcentage du SMIC, il varie selon l’âge de l’apprenti-e et de
l’année d’apprentissage.
1re année

2e année

3e année

- de 18 ans

27 % SMIC

39 % SMIC

55 % SMIC

6 secteurs professionnels

18-20 ans

43 % SMIC

51 % SMIC

67 % SMIC

Automobile, Électrotechnique, Restauration, Alimentaire, Poissonnerie,
Pharmacie

21-25 ans

53 % SMIC

61 % SMIC

78 % SMIC

26 ans et +

100 % SMIC

100 % SMIC

100 % SMIC

11 diplômes - 2 titres

5 CAP :
- Maintenance (véhicules particuliers)
- Maintenance (véhicules de transport routier)
- Équipier polyvalent de commerce
- Production et services en restauration
- Poissonnier écailler

Modalités d’inscription, 3 étapes :
1/ Pré-inscrivez-vous sur notre
site internet www.lorient.bzh/cfa
Il est important de déposer votre
candidature en ligne sur notre site
internet dès le mois de mars pour
que le CFA puisse vous transmettre
par mail ses offres d’apprentissage.
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Pour l’apprenti(e)
Des aides pourront être attribuées :

- Une aide au permis de conduire de 500€ est accordée à tout apprenti remplissant les 3 conditions suivantes :
1. Être âgé d’au moins 18 ans
2. Être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution
3. Être engagé dans un parcours d’obtention du permis B

La formation en alternance associe une formation
pratique en entreprise et un enseignement général et technologique dispensé au CFA par des
formateurs(rices) qualifié(e)s. Le temps de formation au
CFA est inclus dans le temps de travail.
Chaque apprenti(e) est accompagné(e) en entreprise par
un maître d’apprentissage. Le rythme de l’alternance est
généralement de deux semaines en entreprise et de une
au CFA. Le contrat est un contrat de travail particulier
qui permet d’acquérir une qualification professionnelle
validée par un diplôme de l’Éducation Nationale ou par
une branche professionnelle.
L’entreprise :
Préparez-vous : la recherche de l’employeur doit être initiée le plus tôt possible. Tous les moyens de recherche
d’emplois sont à envisager mais la démarche de candidature spontanée auprès des entreprises est vivement
recommandée.
Le CFA vous communiquera toute information utile pour
vous aider dans vos démarches.

Les aides financières

- 1er équipement professionnel, transport, hébergement et restauration selon la
Branche Professionnelle à laquelle est affiliée votre entreprise et la prise en charge
par le CFA.

Alternance, mode d’emploi

Quels employeurs ?
Les entreprises relevant du secteur artisanal, commercial,
industriel, agricole ainsi que les employeurs du milieu
associatif et des professions libérales. Les employeurs du
secteur public : fonctions publiques d’État, territoriale et
hospitalière, ainsi que les établissements publics administratifs.

Nos rendez-vous :
> Journées Portes Ouvertes
(février et mars 2022)
> Mercredis de l’apprentissage
(février et juin 2022)
Plus d’infos sur les dates et les
grands rendez-vous sur notre site
internet : lorient.bzh/cfa

L’inscription au CFA

1 Brevet Professionnel :
- Préparateur en pharmacie

1 Mention Complémentaire :
- Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile

Permanence administrative :
Accueil personnalisé sur rendezvous au CFA
> Du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
> Le vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h

Contact
CFA de la Ville de Lorient
Rue St Marcel – CS 30010
56315 Lorient Cedex
Tél. 02 97 35 31 80
cfa@mairie-lorient.fr

4 BAC PRO :
- Poissonnier- Écailler – Traiteur
- Métier du commerce et de la vente
- Maintenance des véhicules de transport routier
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

2 CQP (certificat de qualification professionnel) :
- Conseiller en Dermo cosmétique
- Employé polyvalent des produits de la mer

Le CFA en pratique

La ville de Lorient vous informe

Un centre de formation à votre disposition

Le statut de l’apprenti

Pour l’entreprise
À compter du 1er janvier 2019, la loi du 5 septembre 2018 pour « la liberté
de choisir son avenir professionnel » prévoit désormais une Aide unique aux
employeurs d’apprentis.
Cette aide forfaitaire est versée mensuellement par l’État à l’employeur au titre
d’un contrat d’apprentissage conclu dans une entreprise de moins de 250 salariés et visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus
au baccalauréat.
L’aide unique s’élève à :
4 125 € maximum la 1re année,
2 000 € maximum la 2e année,
1 200 € maximum la 3e année.
Plus d’infos : www.alternance.emploi.gouv.fr
À savoir :
Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » une aide exceptionnelle est versée
aux reprises, par les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31/12/21 pour
la 1re année du contrat. L’aide est de 8 000 € pour 1 majeur et 5 000 € par un
mineur.

2/ Trouver un employeur : dès
que vous avez trouvé une entreprise, communiquez l’information
au CFA qui reprendra contact avec
elle pour le suivi des étapes du
contrat.
3/ Inscription définitive : à réception de votre contrat d’apprentissage et en lien avec les places
vacantes, votre inscription sera
actée, un dossier d’inscription vous
sera adressé.
Le contrat doit être signé avant le
début de l’exécution du contrat
ou, au plus tard, dans les 5 jours
ouvrables qui suivent celui-ci, l’employeur transmet les exemplaires
du contrat d’apprentissage, accompagné du visa du directeur du
CFA à la branche professionnelle
dont il dépend.
Retrouvez une information
complète sur l’apprentissage
www.alternance.emploi.gouv.fr
Recherche d’offres en apprentissage
www.bretagne-alternance.com
https://candidat.pole-emploi.fr
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La ville de Lorient vous informe

Le Centre de Formation d’Apprentis de Lorient (CFA)
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Ce groupe d’habitantes
« Les Petites Mains
de Kervénanec » s’est
constitué spontanément
en avril 2020, en plein
confinement, devant
l’urgence du manque
de masques, en pleine
pandémie COVID 19.
Près de 20 personnes se sont mobilisées pour en réaliser 2000, distribués aux habitants du quartier de
Kervénanec et d’ailleurs, aux quatre
écoles de proximité, à hauteur de 2
masques par élève. D’autres réalisations ensuite : des sacs de plage, les
« cocottes de Marie »…
En septembre, une réunion a déterminé les idées de réalisation des prochains mois.

non utilisés, en coton doux ou en jersey, extensibles, propres, sans strass,
de toutes les couleurs.
Ces bonnets sont ensuite offerts, en
local, à des patient(e)s suivant des
traitements de chimiothérapie.

de quatre créneaux à la Maison pour
tous :
> Mardi matin, de 9h30 à 12h
> Mardi après-midi, de 14h à 17h
> Jeudi matin de 9h30 à 12h
> Vendredi de 14h à 17h

Elles ont décidé de soutenir l’initiative
de l’association « Bonnet rose », qui
lutte contre le cancer du sein, à travers la réalisation de bonnets. Des kits
proposés à l’antenne de Locmiquélic
leur ont permis de « prendre le pli »
pour réaliser les premiers modèles.
L’élan de solidarité des habitants a
favorisé la récupération de tee-shirts

Cette action de solidarité conclue mioctobre, d’autres idées ont émergé, à
savoir la réalisation de sacs bio pour
les légumes et le vrac, des papiers
cadeaux en tissus, des pochettes renforcées pour téléphones portables
ou lunettes, des trousses de toilette
rondes, des sacs de courses.
Les couturières et couturiers disposent

Si vous voulez en découdre, n’hésitez
plus une seconde et rejoignez-les !
Ambiance conviviale garantie, c’est
du « cousu main » pour celles et ceux
qui veulent se faire plaisir, apprendre,
transmettre et rencontrer de nouvelles personnes.

Yannick Daniellou

Bien sûr qu’il n’y a pas d’âge
pour dire « Je t’aime »
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Depuis septembre 2020, des habitants de
Kervénanec, accompagnés de Julien Scheidle de
l’association « J’ai vu un documentaire », ont mené
l’enquête sur la question de l’amour après 60 ans.
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Ce projet est à l’initiative de la Maison pour tous, soutenu financièrement par le Conseil départemental.
Une dizaine d’habitants s’y est investie, la moitié de manière très assidue.
À la veille de la diffusion du documentaire « Pas d’âge pour dire je
t’aime », au festival « Joli mai » mioctobre à Lorient, Claude et Yvette
témoignent de cette aventure insolite. Ces deux femmes octogénaires
resplendissantes ont été surprises
par certaines anecdotes récoltées,
comme par exemple ce crime en
Ehpad, lié à de la pure jalousie.
Lorsque Yvette a présenté son
compagnon à la famille, elle n’a
pas demandé l’avis de sa fille, de

son fils. S’ils n’avaient pas accepté
cette relation, ils se seraient moins
vus et puis c’est tout ! L’intégration
de son compagnon dans la famille
s’est faite parfaitement, comme s’ils
avaient toujours été ensemble.
Pour Claude, les choses se sont
faites aussi naturellement, au travers
d’invitations en famille, mais pas
trop souvent. Ils profitent à fond,
partent en voyage, font des excursions en sac à dos. C’est leur jardin secret, ils n’ont pas envie de se
compliquer la vie. Elle n’a jamais eu
à subir de commentaires familiaux
désagréables.
Le jugement sur les personnes qui
refont leur vie après soixante ans ne
les surprend pas. La critique fait par-

Ce samedi 28 Août 2021 tu as rendu
l’âme après avoir lutté de toutes tes
forces pendant 18 mois. Autant de
mois de souffrances, en silence, ce
silence sur toi qui ne nous a pas dit
grand-chose sur ta vie sinon que tu
as vécu à Port-Louis et à Vannes pour
venir à Lorient il y a une dizaine d’années. Aussitôt arrivée tu t’es investie dans des associations du quartier
principalement la CSF et le P’tit journal. Je t’ai connue aussi pendant les
élections où tu as toujours été fidèle
au bureau 19.
Ton caractère bien trempé t’as permis
de toujours lutter pour combattre les
injustices sociales avec des arguments
de poids faisant des plus humbles tes
héros pour lesquels tu t’es souvent
battue.

La place des femmes aussi fut de tes
combats, la place de tous les gens aussi toi qui voulait faire progresser l’idée
de vote pour tous, y compris les étrangers pour les élections de proximité.
Toi qui disait aussi que nous sommes
tous appelés à un triple mouvement
d’éducation, de conversion, d’amour
civil et politique...
Pour te dire un dernier adieu encore
je citerai Isabelle L’Hellgouach dans
son Incantation à la rencontre dont tu
récitais la première partie : « La lune
daigne montrer son éclat. Au lointain
la Terre, et le silence est plein à celui
qui sait entendre, attendre et désirer »...

Alain Iszraelewicz

La CSF est triste d’avoir perdue
une amie,une militante engagée et
proche des habitants du quartier
de Kervénanec.
Pour être à l’écoute des habitants
de Kervé et de Bois-du-Château,
avec les militants de la CSF, Maryvonne était à l’initiative des « Café
Hall » dans les HLM, lieu de rencontre et de partage avec les résidents.
Suite à cette écoute, des actions
ont pu être mises en place pour
améliorer la vie quotidienne dans
les logements. En effet, Maryvonne
avait été élue par les locataires pour
les représenter au Conseil d’Administration de Lorient Habitat. Cet
engagement lui prenait beaucoup
de temps mais elle y mettait tout
son cœur.
Toujours présente sur le quartier elle participait aux différentes
animations mises en place par la
Maison pour tous et les diverses
associations. Les rencontres journalières avec son chien ’Lotus’ lui
permettaient d’échanger avec de
nombreuses personnes. Tous ces
echanges permettaient d’apporter
auprès des responsables politiques
un point de vue éclairé sur les situations et les attentes des habitants.
La CSF va devoir faire sans toi
Maryvonne. Tu vas nous manquer
mais nous sommes une équipe
soudée et allons relever le défi en
se souvenant de toi.

CSF

Une Conseillère Médiatrice numérique
à la Maison pour tous
tie de la société, c’est comme ça !
Claude et Yvette nous disent qu’il
faut suivre ses désirs. Si on a envie
de trouver quelqu’un, on le trouve,
point. Une nouvelle histoire d’amour
ne se fait pas du jour au lendemain.
Il faut connaître la personne un petit
peu et tout va bien ! Faisons toutefois attention à ne pas blesser les
enfants.
Les jeunes ont la vie devant eux,
pour elles, c’est autre chose. Il faut
arrêter de se mettre des barrières
inutilement et vivre !
Ce documentaire sera diffusé au
mois de décembre, dans le cadre
du « Noël Ensemble » de la Maison
pour tous.

Yannick Daniellou

Depuis mi-septembre, une
nouvelle personne est
apparue à la Maison pour
tous : il s’agit de Claire
Coïc Le Cossec.
Embauchée à mi-temps à la Maison
pour tous d’une part, et à l’association « Défis » d’autre part (structure
basée sur Lanester), elle occupe les
fonctions de conseillère médiatrice
numérique. Il s’agit d’accompagner
les bénévoles, d’intervenir auprès des
publics sur l’apprentissage des savoirs
de base, de proposer un accompagnement sur les sites administratifs
tels que la CAF, les impôts…, mais
aussi la bureautique, de sensibiliser à
la sécurité sur Internet.

Suite à 15 ans passés dans le monde
de l’audiovisuel et culturel, 10 ans
dans le secteur « Enfance Jeunesse »,
elle décide de mixer ses compétences
numériques et humaines. Elle intègre
« Digiskol », la grande école du
numérique du pays de Lorient pour
confirmer son projet. Aujourd’hui,
elle poursuit son cursus de formation
à « l’AFPA » de Lorient (Centre de Formation professionnelle des Adultes).
Un questionnaire sera transmis au
public de Kervé, afin de connaître les
attentes et besoins en numérique. Si
nécessaire, des accompagnements
complémentaires seront possibles
pour compléter les ateliers numériques proposés aujourd’hui par les
bénévoles de la structure dans laquelle Claire s’associe.

Gens d’ici

Hommage à Maryvonne

Si vous avez
des
soucis
avec l’informatique,
n’hésitez
pas à frapper à la porte
de la Maison pour tous, nous sommes
là pour vous aider, c’est « Claire » ?

Yannick Daniellou
Jusqu’au 15 janvier
- Maison pour tous : le lundi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h
- Au Tiers lieu de la Galerie commerciale : le mardi de 14h à 17h.
Dès le 15 janvier 2022,
- Maison pour tous : lundi, mercredi
matin et vendredi.
- Le reste du temps, elle interviendra
auprès de « Défis ».

Le p’tit journal de Kervé n°55 - Novembre 2021

Vie de quartier

Couture solidaire à la Maison pour tous
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C’est un navigateur breton. Il est né en 1734, et
l’essentiel de sa carrière s’est effectuée sous le règne
de Louis XV. Il est né dans la région de Quimper, près
d’Ergué-Gaberic, dans le domaine de Trémarec.
Sa commune s’appelle aujourd’hui Landudal.

En vidant la maison de
mes parents, j’ai trouvé
un cahier de récitations et
de chants de ma mère, qui
date de 1939, elle avait un
peu plus de 11 ans. Je le
garde précieusement.

C’était un officier de marine. Il avait
une passion, l’hydrographie. On retrouve cet intérêt chez d’autres explorateurs, qui ont mesuré la profondeur
des océans, dans le but d’établir des
cartes marines. « Je coupai la ligne
du Cap Vert le 10 juin, près des îles
du même nom. Les citations de monsieur d’Après m’engagèrent à faire
sonder depuis les trois degrés Nord
jusqu’au trois degrés Sud. Mais je ne
trouvai point de fond, quoique j’aie
fait filer plus de deux cents brasses
de ligne de fond. » Certains se sont
également intéressés aux courants
qui sillonnent les mers.
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Les deux premières missions, dont il
a le commandement, ont pour destination les pays nordiques. Le roi
veut faire respecter le droit
des pêcheurs français,
mais il a aussi
reçu des plaintes
de la Cour du
Danemark qui a
confisqué deux
navires : leurs
équipages
ont été pris
en flagrant
délit de transport de marchandises en
contrebande. Il
demande donc à
l’officier de faire
respecter la discipline. Le com-
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mandant fera sa tournée d’inspection et reviendra avec deux ours qui
seront donnés au Jardin des Plantes,
pour être montré aux Parisiens.

Poème de l’or ! de l’or !

Les deux expéditions suivantes
d’Yves-Joseph ont pour cadre le sud
de l’Océan indien et les terres antarctiques. « On me donna le commandement du vaisseau Le Berrier, qui
était à Lorient. Le premier mai 1771,
je mis à la voile. J’arrivai à l’île de
France le 20 août. »
Ce sont ses souvenirs, dans ses récits
de voyages. L’île de France, c’est aujourd’hui l’île Maurice. L’explorateur
reviendra à sa deuxième expédition,
vers les côtes déjà visitées des îles qui
deviendront son archipel.
En 1776, le célèbre navigateur anglais James Cook les appelle « Terre
de Kerguélen », car il retrouve un
message du breton qui en revendique « la prise de possession pour
la couronne française », comme on
disait à l’époque. Hélas ! Yves Joseph
croyait avoir découvert le début d’un

continent. Alors qu’il s’agissait d’un
archipel (3 fois rien), sans grandes
ressources pour son pays. D’ailleurs
James Cook les a aussi nommées
« Îles de la Désolation ».
Yves Joseph est mort en 1797, à Paris.
La France honorera la mémoire du
navigateur d’une série de timbres.

Pascal Le Gallo

Le centre nautique de Kerguélen
Des milliers d’enfants y ont tiré leurs premiers bords. Des scolaires et pas
seulement ceux de Larmor-Plage, mais aussi ceux de Lorient ou des vacanciers. La création de l’école de voile date de 1989. 25 000 personnes y sont
accueillies chaque année. Le nom de ce lieu vient d’un explorateur du XVIIIe
siècle. C’est Yves-Joseph De Kerguelen-Trémarec.

Coup de cœur de la médiathèque
Viking Memories

Un CD de Skald, Decca, 2020
Laissez-vous envoûter par un souffle Nordique !
En 2019 débarquait un groupe fraîchement formé en Lorraine par Christophe Voisin-Boisvinet et qui depuis a fait un bon bout de chemin. Le groupe raconte une fois
de plus une histoire, celle des peuples septentrionaux et leur rapport à la nature et
l’océan. Interprétés en vieux-norrois, l’ancienne langue des peuples du nord, les 11
titres réveillent des récits oubliés de continents perdus et à présent immergés par la
fonte des glaces. Ils évoquent les mythes fondateurs du déluge et des apocalypses
annoncées, des dieux Nordiques, et de ce peuple voyageur qu’étaient les Vikings.
Cette mémoire commune, ce sont les voix extraordinairement chaudes et puissantes
de Justine Galmiche, dont le timbre inimitable s’associe à merveille avec celui guttural
et vibrant de son compère Pierrick Valence, qui l’incarnent.
Oseriez-vous devenir Viking et entreprendre le voyage dans les eaux tumultueuses ?

Manon Girard

réserve, elle était au plus bas, donc
pour la remplir, il mit la poudre et
remplaça l’eau par son pipi... Le lendemain, lors du remplissage des encriers, l’odeur suspecte le trahit...

trempait celle-ci dans un encrier en
verre ou en porcelaine, sur lequel on
mettait un couvercle après utilisation,
pour éviter l’évaporation de l’encre.
Dans les écoles, il était logé dans
une petite cavité, en haut à droite du
bureau sur lequel les écoliers faisaient
leurs travaux scolaires.

Quelques années plus tard, ce même
« spécimen » en 7e (CM2 d’aujourd’hui), avait vraiment une écriture
de « cochon » et faisait de nombreux
« pâtés » (grosses taches d’encre).
La maîtresse lui fit la remarque que
même s’il écrivait avec le manche
de son porte-plume ce ne serait pas
pire… Qu’à cela ne tienne, avec son
taille crayon, il tailla le manche et
écrivit avec.. Effectivement ce n’était
pas pire !

Il fallait s’appliquer pour bien former
les lettres, avoir une belle écriture et
éviter de faire des taches, même si
un buvard servait à éponger le trop
plein de cette encre violette, faite à
partir d’une plante, appelée la gentiane, qui procurait un pigment violet
mélangé à de l’eau. Elle pouvait maculer les vêtements, d’où les blouses
foncées portées par les élèves…. Certains parents confectionnaient d’ailleurs des manchettes en tissu comme
protection.

De nos jours, le stylo bille est beaucoup plus pratique, mais ne laisse pas
de tels souvenirs.

Pascale Bellaton

Alain, un des rédacteurs du p’tit journal de Kervé, bien que plus jeune,
a connu cette période, avant que le
stylo plume ne soit imposé en classe.
Il a quelques anecdotes….
À cette époque on écrivait avec un
porte-plume, où était inséré à l’extrémité, ce qu’on appelait une plume (en
référence aux plumes d’oiseaux dont
on se servait au Ve siècle). Elle était
en acier et pouvait avoir différentes
formes : fine, moyenne ou large, suivant la calligraphie recherchée. On

H’hier a demain

L’écriture de nos aînés

Fin des années 50… Ce jour-là un
élève particulièrement dissipé se retrouva, une fois de plus au coin, en
dessous d’un escalier fermé où se
trouvaient les fournitures scolaires de
la classe de 10e (CE1 d’aujourd’hui).
Idée lumineuse ! La maîtresse allait
bientôt remplir les encriers, il vérifia
ce qui restait dans la bouteille de

Je reviens sur ma jeunesse
Je vais vous parler de ce qu’il se passait dans la baraque au Kreisker, rue de Kermélo
à environ 50 m après le lavoir. Là où aujourd’hui il y a de belles maisons.
Nous y habitions depuis 1947 date
de notre retour de la Mayenne où
nous étions réfugiés depuis 1943.
C’était des baraques de 4 ménages et
beaucoup de familles nombreuses. En
1952, nous étions 9 enfants et mes
parents. Il fallait se lever de bonne
heure car il y avait la rumba des seaux
hygiéniques qu’il fallait vider dans les
cabinets communs.
Le premier travail de la journée était
d’allumer la cuisinière, de faire le petit
déjeuner des enfants et préparer les
grands pour l’école. Il fallait ensuite
faire les courses, tâche quotidienne
car il n’y avait pas de frigo pour la
viande. On se rendait chez « le Dru »
au Kreisker, épicerie et ensuite à la
boucherie et à la boulangerie. Après
c’était la corvée de l’eau… J’avais
l’impression de faire cela toute la
journée : aller la chercher au robinet

commun pour le manger, la vaisselle,
la toilette et bien sûr vider l’eau sale.
Pour la vaisselle, on avait une grande
bassine. Il en fallait de l’eau ! Pour
la toilette quotidienne, c’était une
autre ! Mais le samedi soir c’était la
« grande toilette » des enfants dans
la lessiveuse… que d’eau à aller chercher ! Mais c’était malgré cela de
bons souvenirs passés à la
maison.
L’été, dehors, c’était la
grande rigolade. On se lavait dans le lavoir. Tous les
enfants du voisinage et les
copains s’amusaient beaucoup dans ce lavoir. Mais
quand c’était les garçons qui
se lavait… les filles n’avaient
pas le droit de s’approcher
(et vice et versa).
Je crois que beaucoup de

monde va se retrouver dans mes propos et nombreux sont ceux qui ont
gardé ces bons souvenirs dans leur
tête. Ce ne fut pas une période facile
mais comme nous étions heureux de
vivre ensemble et de partager ces
conditions parfois difficiles !



Yvette Théberge

Les cabinets
communs
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D’hier a demain

Yves-Joseph de Kerguelen-Trémarec
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Le petit train

Pele - mele

Agenda

Il se trainait là, mine de rien,
réplique bien intentionnée d’un
train de mine, je parle évidement de celle des éventuels
voyageurs qui attendaient sur
les bancs du parc, mine de rien,
en papotant de choses et des
autres.

Maison pour tous
Noël ensemble
Samedi 18 décembre 2021 à 15h à la Galerie commerciale
Réveillon solidaire
Mercredi 22 décembre 2021
Représentation « Bibliothèque Humaine »
Vendredi 4 février 2022
Renseignement à la Maison pour tous au 02 97 37 29 86

Balise (Passe sanitaire obligatoire)
Spectacle « le grand saut », dans le cadre d‘« En route pour le monde »
Mercredi 17 novembre 2021 à 18H30
Réservation au BIJ : 02 97 84 84 57
Spectacle « un jour il faudra bien qu’on se fabrique un nous »
Vendredi 19 novembre 2021 à 19h30
Groupe artistique Alice (Inscriptions à la Maison pour tous)
Temps fort « Crise migratoire ou crise d’accueil »
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021
proposé par le collectif exilés (Inscriptions à la Maison pour tous)
Projection du film « Mektoub » de Léo Even et Djilany Le Corre
Vendredi 26 novembre 2021 à 18h
(Inscriptions à la Maison pour tous)
Projection du film « il n’y a pas d’âge pour dire je t’aime »
Jeudi 9 décembre 2021 à 18h
de Julien Scheidle avec des habitants du quartier de Kervénanec.
(Inscriptions à la Maison pour tous)
Spectacle vivant « La Conserverie de vieux »
Jeudi 16 décembre 2021 à 20h
Thème : qu’est ce qu’on fait de nos personnes âgées aujourd’hui ? Et que
font-elles d’elles mêmes? On conserve mais quoi et comment ?

Samu social
Les maraudes de la Croix rouge : tous les lundis et jeudis (plus en cas
de grand froid) de 20h à 23h
Appelez le 115 en cas de besoin (numéro gratuit, 24h/24)
Un point d’hygiène est ouvert le mardi et le vendredi de 9h30 à 11h30
à la Croix Rouge : 6 rue F. Robin à Lorient. Contact : 02 97 84 84 00

Quel est le protagoniste qui a
parqué ce petit dans un lieu sans
ligne, je ne parle pas du poisson
bien sûr. Cela devait être un
étourdi sans lignée, un pécheur
devant l’éternelle statique. Pas
non plus du train de mine de
coke, car désormais la ligne est
partie elle en fumée après une
plainte d’un mineur qui se trouvait lui avoir la mauvaise, suivez
un peu s’il vous plait. Il déposa
plainte pour détournement de
mineurs après la fermeture de
la route, l’obligeant à faire un
détour pour se rendre à son
labeur. Le détournement de
mineur doit être puni.
Ce petit train qui ne bougeait
que dans la tête d’un poète
du cru attendait avec patience
un sérieux coup de main pour
retrouver sa jeunesse passée.
Bien des missives furent portées
dans la presse, chacun se disait
qu’il n’y avait pas à se presser
pour un train bleu et jaune aux
teints passés. Mais déjà un de
ses membres lui manquait, ça
ne roulait pas terrible pour lui,
mais un train qui est garé dans
un endroit sans gare manque
à bien des égards de discernement, à moins que ce dernier se
soit égaré ce qui est un comble
pour un train.

Michel le gras

Le 55 en vadrouille :
Le nombre 55 représente

Dingbats :

> La somme des chiffres entiers de 1 à 10 :
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= 55

À résoudre
(réponse dans un article
de ce journal,
à vous de la retrouver)

> Le numéro de l’Élysée situé au
55 rue du faubourg Saint-Honoré à Paris
> Le numéro du département de la Meuse
> En miles par heure dans beaucoup d’États
des USA, une limitation de vitesse usuelle
(environ 90 km/h), ce fut la limitation de vitesse nationale
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Grégory Aubossu
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