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Place des femmes

Le projet social de la Maison pour tous

Dossier

Tous les quatre ans, la Maison pour tous réécrit son projet social, qui une fois validé par
la Caisse d’Allocations Familiales, lui permet d’obtenir l’agrément Centre Social.
Le projet social, et l’agrément qui en résulte, est un conventionnement entre la Maison
pour tous et la CAF.
Il prend appui sur des engagements réciproques :
> La mise en œuvre d’une dynamique
d’action qui concourt au « Mieux vivre
ensemble et à la cohésion sociale sur
le territoire ».
> L’engagement de la Maison pour
tous à relayer la politique de la CAF.
Pour le réaliser de façon participative la Maison pour tous se doit de
réaliser :
> Une évaluation partagée sur le sens
et l’impact de son précédent projet social qui doit déterminer quels
sont les impacts des actions mises en
œuvre durant les quatre dernières années auprès des habitants, des associations, des partenaires…
> Un diagnostic local participatif
qui soit le fruit d’une mobilisation
et concertation avec les habitants,
acteurs locaux, élus du territoire afin
que ce dernier soit gage de réponses
les plus appropriées en faveur des
habitants.
> Un plan d’actions pluriannuel défini
au regard des problématiques sociales
identifiées, des besoins exprimés ou
repérés, des demandes et initiatives
des habitants.
Au final, les axes prioritaires d’inter-

vention définis dans le cadre du projet
social sont un subtil équilibre entre :
> Les éléments de diagnostic
> Les priorités municipales
> Les missions et attendus de la CAF
La participation des habitants et
la coopération locale sont au cœur
de la démarche d’élaboration du
projet social et un certain nombre
de critères sont pris en compte par la
CAF dans l’examen de ce projet :
> Une démarche participative lors de
son élaboration.
> Des modes de participation active
des habitants au quotidien et comme
dans la gouvernance de la structure.
> Des axes prioritaires et objectifs
cohérents avec les enjeux et problématiques.
> Un plan d’action et des objectifs
généraux cohérents.

En avril Kervé a fait son Cirque
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La Maison pour tous en partenariat avec l’Ecole
de Cirque Équilibres a installé un chapiteau durant
15 jours.
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Du 4 au 8 avril

Différents groupes : les enfants
de l’école Bois Bissonnet, les ateliers d’apprentissage du français,
les groupes place des femmes et
sport au féminin… se sont initiés
aux pratiques circassiennes.
Un documentaire « Mor Diouf,
marin entre deux mondes » a été
projeté sous le chapiteau en partenariat avec le festival « Pêcheurs
du monde ». Très beau documentaire dans lequel on découvre que
depuis de très nombreuses années
les marins sénégalais viennent au

secours de la pêche française qui
peine à recruter.

Du 11 au 15 avril

Les enfants de la Maison d’Alfredo, accueil de loisirs de la Maison
pour tous, ont préparé avec les
professeurs de cirque et les animateurs, un spectacle qu’ils ont
proposé aux habitants du quartier
le vendredi 15 avril.
Au programme jonglerie, équilibre, acrobatie, clowns… et Petits
et grands ont passé un très beau
moment.


Carine Gasc

> La faisabilité du projet au regard de
la capacité technique et financière de
la structure.
> L’accessibilité et effectivité de la
fonction accueil dans le fonctionnement quotidien.
> L’existence d’actions intergénérationnelles, d’actions favorisant la
mixité, ainsi que d’actions spécifiques
permettant l’inclusion des familles les
plus vulnérables.
> Le temps de travail et niveau de
formation du directeur et du référent
familles.
Le projet social de la Maison pour
tous doit être remis à la Caisse d’Allocations Familiales le 17 octobre 2022
au plus tard et dans ce cadre c’est une
dizaine d’administrateurs de la Maison pour tous qui a travaillé à l’évaluation du précédent projet social et
qui dans le cadre de la réalisation du
diagnostic est allée à la rencontre des
habitants et partenaires.
Lors de l’assemblée générale qui se
tiendra le vendredi 24 juin à 19h, les
administrateurs présenteront à l’assemblée les axes prioritaires d’interventions pour les quatre ans à venir.
Alors rendez-vous le 24 juin
Venez nombreuses et nombreux

Hervé Quentel

Banquet du « Grand Nous »
Samedi 25 juin au Parc du Venzu à Kervénanec : rejoignez-nous !
De l’effervescence à Kervénanec durant ce mois de juin. À l’heure de la parution du
journal, le festival du « Grand Nous » bat son plein !

Dossier

Mais qu’est-ce que c’est au
juste que ce « festoche » ?
Des habitants du quartier, accompagnés de la Maison pour tous, de
la compagnie théâtrale « Alice » de
Nantes et de la direction culture et patrimoine, ont imaginé un événement
à l’échelle du quartier. Il s’apparente
à un livre, composé de pages qu’on
tourne durant ce mois de juin.

Quelles sont ces pages ?
Les Pages « Corps et Mouvements »,
« Voix et Paroles », « La Main Créatrice », « Cœur et solidarité », « Banquet », autant de possibilités pour
que chacun et chacune y participe et
trouve sa place. L’idée est de rassembler, de mettre en valeur l’accueil, le
partage et la solidarité.

Tout au long du banquet, nous retrouverons des moments vécus durant
juin, issus des différentes pages du
livre : flash mob, chorale… Un photomaton sera installé si vous souhaitez
vous faire tirer le portrait. Et bien sûr
de la musique, du rire, de la joie, la
vie quoi ! Cette soirée est ouverte à
toutes et tous, Lorientais ou non. Pour

L’abus d’alcool est dangeureux pour la sante, à consommer avec modération

y participer, nous vous proposons de
vous inscrire à l’accueil de la Maison
pour tous.

Une chanson du « Grand Nous » a
été créée et nous vous inviterons à la
reprendre à tue-tête.

Le prix sera libre : vous donnerez ce
que vous voudrez, ce que vous pourrez, au regard du plaisir que vous
aurez à vivre ce grand moment de
partage et de fête. Les codes couleur vestimentaires seront le rose,
le fushia, l’orange, le turquoise. Un
concours de sapes sera proposé mettant en valeur ces couleurs. Si vous
n’avez pas de vêtements de couleur
rose, fushia, orange, turquoise, nous
vous en trouverons au stand « costumes », ne vous en faites pas !

En amont, des ateliers culinaires se
dérouleront à la Maison pour tous et
chez l’habitant afin de disposer de victuailles diverses et variées. N’hésitez
pas à ouvrir votre cuisine aux voisins,
aux connaissances afin de préparer
collectivement des plats, prétexte au
partage et à la convivialité. Une trentaine d’habitants complices viendra
accueillir les familles au Parc du Venzu
ce fameux soir, comme à la maison.
Une danse du « Grand Nous » sera
proposée. Les mouvements sont
simples et cela vous donnera envie de
bouger comme vous le faisiez par le
passé.
Vous l’avez bien compris. C’est un
événement grandiose, extraordinaire,
dans un cadre magique (le Parc du
Venzu) avec une envie commune : se
retrouver toutes et tous pour partager, danser, s’amuser, rire et mieux se
connaître.
N’hésitez pas, rejoignez ce banquet
qui sera à l’image de celui que nous
retrouvons à l’issue de chacune des
aventures d’Astérix et Obélix.
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Le banquet du « Grand Nous » viendra clôturer ce mois de festivités. Il se
tiendra au Parc du Venzu le samedi
25 juin et rassemblera au moins 300
personnes. La fête du quartier cette
année sera la préparation de cet événement, de 10h à 18h. Ensuite, place
au banquet du « Grand Nous », dès
18h30 jusqu’à… l’heure qui vous correspondra.

Yannick Daniellou
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Vie de quartier

À bicyclette…
Il n’y a pas si longtemps que j’ai appris le vélo. Et ça s’apprend à tout âge. Pour me
déplacer ou aller me balader loin de mon quartier, je prenais ma voiture. Alors une idée
m’est venue « Apprendre le vélo ». Je ne voyais pas d’autre solution et cela a été un
déclic incontournable.
D’abord où trouver un moniteur ?
Pas compliqué, la parole suffit. Je l’ai
trouvé pas loin de chez moi juste à
Kérentrech. Serge et son association
Syklett m’ont aidé à mes débuts et
m’ont encouragée tout au long de
mon apprentissage. C’est comme ça
que je me suis lancée.
J’ai franchi les étapes y compris l’équilibre sur une draisienne (vélo sans pédales). Et là on se dit qu’on est prêt
à avoir le coup de pédale à l’aise et
depuis rien ne peut m’arrêter.
J’éprouve tellement de joie de sortir
de chez moi, partir et m’évader à travers les forêts, les petits chemins de
quartier à quartier. C’est un immense
bonheur à vivre.
Le vélo est le moyen de transport le
plus démocratique, le plus audacieux,
stimulant car il donne à son propriétaire le sentiment de liberté. Il ne
prend pas de place, ne pollue pas, ne
fait pas de bruit, il passe partout. Rien
n’est comparable avec le plaisir d’un
tour à bicyclette.
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Aujourd’hui je ne peux pas me séparer de mon vélo. Je me suis faite des
amis, Rita et Gérard, de nouveaux habitants de Lorient. Rita ne savait pas
faire de vélo comme moi, nous avons
appris ensemble. Ils m’ont raconté
que Lorient est bien aménagé pour le
vélo en comparaison à la ville où ils
résidaient (Toulon). Ils sont contents
de vivre à Lorient et nous sommes
complices avec notre moniteur Serge.
Il nous fait passer entre les poteaux et
nous fait fréquenter les chemins caillouteux et ça rigole.
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École du vélo
Elle a été créée en 2013,
et est coordonnée par
le service de la mobilité,
du stationnement et de
l’accessibilité de la Ville
de Lorient.
L’objectif est de favoriser l’usage du
vélo dès le plus jeune âge et d’en
faire un mode de déplacement à
part entière.
Avec mes amis, nous profitons des
jolis moments, on croise des gens
sympas, on s’arrête, on discute… et
cela ne nécessite pas de se connaître.
Je me rappelle de ce couple avec deux
enfants d’Hennebont qui m’a dépannée, car la chaine de mon vélo était
déraillée.
Le vélo n’est pas seulement un outil
de locomotion, il devient un moyen
d’émancipation, une arme de
délivrance. Il libère l’esprit et
le corps des inquiétudes
morales, c’est l’épanouissement d’où la citation :
« Un cycliste n’est stable
sur sa bicyclette qu’en
avançant » d’Albert
Einstein.

Liberate
Bariyuntura

À ce jour, 7 880 élèves ont été formés et 640 séances organisées,
sous forme de 3 demi-journées à
destination des élèves du CE2 et
CM1 de toutes les écoles primaires
de Lorient.
> 1re séance : théorie sur le vélo et
ses composants, les panneaux de
police routière
> 2e séance : contrôle technique
des vélos des enfants et parcours
dans la cour (routier et maniabilité)
> 3e séance : sortie extérieure au
départ de l’école sur un parcours
d’environ 5 km.
Des séances en sortie extérieures
sont également organisées
pour les CM2 afin de les
encourager à aller au collège à
vélo.

3 Contact :
02 97 35 32 45

Le week-end des 12 et 13 mars fut l’occasion cette année de fêter le timbre
autour du sujet rassembleur du voyage en TER.
du Tire-Bouchon (Auray-Quiberon)
prêtés par des membres d’AOP. Les
visiteurs pouvaient acheter ou non
les souvenirs édités spécialement
pour cet évènement, les timbres
et le bloc émis par la Poste à cette
occasion.

Ce fut le prétexte pour An Oriant
Philatélie de réunir sous un même
toit la Poste et la SNCF dans un
esprit bon enfant autour d’une
exposition philatélique qui nous a
permis de voyager par le train sur
des petits circuits touristiques aussi
bien qu’au Mali, surtout à Tombouctou, sur les traces de René
Caillié en 1828.
Avec d’autres collections on a pu
faire une balade dans le Morbihan
grâce aux flammes postales et dans
d’anciennes colonies d’Afrique,
d’Amérique et d’Asie grâce aux
timbres qui étaient émis dans ces
différents pays qui semblent en-

core bien lointains. La grande salle
A2 de la cité Allende, mise à notre
disposition gracieusement pendant
tout le week-end par la Ville de
Lorient avait été décorée avec du
matériel, des affiches et des tickets

Vie de quartier

La fête du timbre 2022

Malgré le nombre un peu juste
d’amateurs l’ambiance a été des
plus agréables et les passionnés
furent très intéressés par l’exposition en général.
À l’année prochaine pour une
autre fête du timbre...

Alain Iszraelewicz

Pourrions-nous vivre aujourd’hui sans téléphone ?
Nous sommes arrivés à 2 couples en 1969 au village de Kervénanec (René et MarieThérèse, Michel et Jeannette). La ZUP n’existait pas. Un téléphone entre nos 2 maisons
avait été installé pour répondre à la responsabilité professionnelle que nous avions au
Foyer du Jeune Travailleur et toutes les semaines nous basculions la sonnerie de chez
l’un chez l’autre.
tion ! Qui se souvient encore du
Minitel et du réseau câblé ?

L’association Syndicale des Familles devenue CSF et les habitants
se sont regroupés pour améliorer
la vie sur le quartier. Le 16 janvier
1973, l’association écrit à Monsieur le chef de centre téléphonique de Lorient pour exprimer le
mécontentement des habitants de
la ZUP qui n’avaient pas de téléphone public.

Aujourd’hui les moyens de communications ont bien évolué. Le
téléphone est rentré dans tous les
foyers et à ce jour presque chaque
membre de la famille peut disposer de son propre téléphone multifonctions. En plus de converser, il
est possible d’envoyer des photos
ou des vidéos.
Les cartes postales que nous expédions pendant les vacances ne
sont pratiquement plus utilisées.
Les courriers ont presque disparu,
remplacés par internet.

Une entrevue nous est proposée le
22 janvier 1973 pour nous accorder l’installation dès le lendemain
d’un poste public provisoire au 1
rue Georges Le Sant dans le hall
du rez-de chaussée, après accord
de l’office HLM, en attendant l’installation d’un poste public sous le
nouvel abri-bus qui serait installé
en mars 1973 avenue Chenailler.

Mais désormais les informations
sont faciles d’accès, nous aident à
nous déplacer, nous orienter rapidement et nous obtenons instantanément la réponse à nos questions !
Nos contacts peuvent se faire avec
le monde entier mais nos relations
de voisinage se sont-elles améliorées ?

Mais depuis cette date que de
changement dans la communica-

Marie-Thérèse Lamezec.
Elisabeth Rousseau.
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Les premiers logements HLM se
sont construits en 1970-1971 et
le téléphone public n’existait pas,
si bien que les habitants venaient
téléphoner chez nous en cas d’urgence nuit et jour !
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La ville de Lorient vous informe

Des événements emplois dans vos quartiers !
À la découverte des métiers de Kervénanec
La Mission Locale
réseaux pour l’emploi
du Pays de Lorient,
une permanence
emploi sur
Kervénanec
La Mission Locale est présente à la Maison pour tous
de Kervénanec. Elle accueille,
informe et accompagne les
16, 25 ans vers l’autonomie et
l’emploi.
L’équipe de la Mission locale
s’associe à l’ensemble de ses
partenaires dans le déploiement d’action de mobilisation
à destination des jeunes.
Le deuxième forum « À la découverte des métiers de Kervénanec »
a eu lieu le 27 avril dernier.
Cet événement organisé une fois par
an par la Maison pour tous de Kervénanec, l’association des commerçants, la ville de Lorient, Pôle emploi,
la Mission Locale Réseaux Pour l’Emploi et un collectif d’acteurs de proximité intervenant sur le quartier a permis la rencontre entre employeurs de
proximité et les habitants. Un temps
riche d’échanges et de partage.
L’organisation des coins discut !

Le p’tit journal de Kervé n°57 - Juin 2022

Les habitants pouvaient venir discuter
avec des professionnels, des organismes de formation et des salariés de
différents secteurs : animation, boulangerie et restauration, bâtiment, Armées et Marine nationale, pharmacie,
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grande distribution, petite enfance et
jeunesse, création d’entreprises …
Et maintenant ?
Depuis le 27 avril, sur l’espace numérique de la galerie, retrouvez Claire,
conseillère médiatrice numérique au
sein de la Maison pour tous et de
l’association Défis, qui pourra vous
orienter vers les bons interlocuteurs.
Un mur d’informations est mis en
place dans l’espace numérique de
la galerie, venez le découvrir !
Claire a mis en place un mur d’informations sur les offres d’emploi, la
formation, les acteurs de l’accompagnement sur le quartier, la programmation des événements en cours.
Profitez-en pour échanger avec Claire
sur vos attentes.

Elle est à l’initiative de rencontres entre les partenaires
du monde économique, les
organismes de formation dans
le but de rapprocher les jeunes
des opportunités multiples
qu’offre notre territoire.
Dès le premier rendez-vous,
les jeunes disposent d’un(e)
conseiller(ère) référent(e) afin
d’assurer un suivi régulier et
personnalisé.
Les horaires :
> Lundi :
9h-12h30 / 13h30-17h30
> Mardi : accueil sans
rendez-vous de 13h30 à
17h30 et jusqu’à 18h30
une semaine sur deux
> Jeudi :
9h-12h30 / 13h30-17h30
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Contact :
Sébastien Le Bouler au
07 86 28 72 83

La ville de Lorient vous informe

Forum « Un ticket pour l’emploi »

Depuis le 1er mars, la Mission
Locale peut vous proposer le
Contrat d’Engagement Jeune.
C’est un parcours entièrement
personnalisé qui peut durer
de 6 à 12 mois en fonction de
votre profil pour vous aider à
définir votre projet professionnel et à trouver un emploi.
Quand vous rentrez en
Contrat
d’Engagement
Jeune, vous bénéficiez :
> d’un accompagnement avec
un conseiller dédié qui suit
chaque jeune tout au long de
son parcours.
> d’un programme composé
de différents types d’activités
à raison de 15 à 20 heures par
semaine.
> d’une allocation pouvant
aller jusqu’à 500 euros par
mois si les jeunes en ont besoin pour pouvoir suivre leur
programme dans de bonnes
conditions.
Comment en bénéficier ?
Il suffit de prendre rendez-vous
avec son/sa conseillèr(ère) afin
de vérifier son éligibilité.
l’information
3 Toute
sur le CEJ :
www.1jeune1solution.gouv.fr
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Découvrez de nombreuses offres
d’emploi proche de chez vous
La quatorzième édition du Forum
« Un ticket pour l’emploi » aura lieu le
14 octobre au gymnase de Kérolay –
Rue Moise Le Bihan (proche du Géant
Monistrol)
Le dernier forum, organisé sur le quartier de Bois-du-Château, a été l’occasion de faire se rencontrer près de 70
employeurs et organismes de formation avec les demandeurs d’emploi.
Un accompagnement vers l’accès
à l’emploi
Organisé par la Ville de Lorient, en
partenariat avec Pôle emploi et la
Mission Locale du Pays de Lorient,
le forum « Un ticket pour l’emploi »
propose prioritairement aux habitants
des quartiers de Kervénanec, Boisdu-Château, Frébault, Kerguillette et
Petit Paradis de venir rencontrer des
entreprises et de s’informer sur les
formations.
Ti mouv’ et Ehop solidaire sont également présents pour vous aider dans la
mise en place de solutions de déplacement (véhicules, transports en commun, covoiturage…).
De nombreux postes à pourvoir !
Des secteurs d’activité variés : industrie, propreté, Armée, agro-alimentaire, hôtellerie, bâtiment, grande distribution, services à la population

3

Un lien avec la rénovation urbaine
dans votre quartier
Différentes opportunités existent
dans le cadre de la restructuration de
votre quartier.
Si vous souhaitez y participer ou développer du lien avec les habitants, Camille, agent de développement social
et urbain - référent insertion socioprofessionnelle à la Mairie de Lorient
est à votre écoute.
Différents profils sont recherchés,
formés ou non : rénovation bâtiment
travaux publics, gardiennage (avec
Lorient Habitat), nettoiement urbain
(Loris services et A2i)…

Découvrir
les
contrainte !

postes,

sans

Si vous souhaitez vérifier si un poste
peut vous intéresser, des temps de
découverte ou visites de chantier sont
mis en place.
Rendez-vous le 14 octobre, de 9h
à 12h au Gymnase de Kérolay !
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Zoom sur le Contrat
d’Engagement Jeune
(CEJ), qu’est-ce que
c’est ?

Plus d’informations : www.lorient.bzh/emploianru - 06 07 80 22 17 emploi.anru@mairie-lorient.fr
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Vie de quartier

Du kebab à la restauration
scolaire
C’est le 1er avril 2022, c’est
le temps des blagues et
des farces mais à la cuisine
centrale de Kerlétu c’est le
jour du Kébab.

placer au cœur de notre pain et vous
obtenez un kébab digne des plus
grands kébabistes. Et comme un bon
repas s’accompagne d’un bon dessert, quoi de mieux qu’un yaourt à
boire et un cookie bio de surcroît !

Mentionné comme « Repas Surprise »
sur le menu des écoles ; et bien pour
une surprise ce fut une agréable surprise lorsque les enfants ont découvert qu’ils allaient manger kebab.
Mais c’est quoi un kebab ? Le terme
Kébab est emprunté à l’arabe et signifie : « grillade » ou « viande grillée ».

Bref les papilles étaient en ébullition
(et les mamies aussi). Ce fut un vrai
régal et les enfants ont gardé le goût
de ce 1er avril 2022 fort agréable et
délicieux. D’ailleurs les enfants en
redemanderaient bien (et les adultes
aussi) !

Voici donc la recette du bonheur des
enfants : prenez d’abord un bon pain
pita, chauffé, pour être servi tiède
dans les assiettes où les enfants préparaient eux-mêmes leur sandwich.
La fameuse sauce blanche à tartiner
dans le pain pita avec de la salade et
de la viande de poulet en émincé à

Tout comme la cuisine centrale sait
bien le faire nous aurons prochainement de nouvelles aventures gustatives à découvrir.
Bon appétit !

Grégory et les enfants de l’accueil
périscolaire de Bois Bissonnet

Place des femmes
La Maison pour tous, la Compagnie Grand Appétit et Emile Rabaté
documentariste sont partis d’un constat qui semble général : la difficulté pour les
femmes à se sentir bien dans l’espace public.
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Avec la complicité d’une douzaine
de jeunes filles et garçons ils ont
questionné cette généralité pour
vérifier si cela est ressenti à Kervénanec.
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Des échanges entre jeunes mais
aussi avec d’autres générations ont
permis d’apporter des points de
vus différents : « Moi quand j’étais
plus jeune ça ne me dérangeait pas
quand on me sifflait, ça voulait dire
qu’on me trouvait jolie ».
Les jeunes ont aussi interpellé les habitants avec cette question, « dans
la rue les femmes et les hommes
ont-ils les mêmes droits ? »
Les réponses ont été variées et en
corrélation bien souvent avec l’âge :
« Ce n’est pas normal qu’une
femme ne puisse pas aller où elle
veut à n’importe quelle heure »
Sarah 16 ans ;
« Moi dans la rue on ne me dit rien
à part bonjour » Nicole 71 ans ;
« Moi je me sens bien dans mon
quartier » Pat 53 ans ;

« Des copines qui ont peur d’être
sifflées, suivies, embêtées me demandent de les accompagner pour
prendre le bus » Malone 20 ans.
Ce travail a débouché sur la création d’un film qui devrait certai-

nement nous apporter quelques
réponses.
Venez le découvrir :
lundi 20 juin à 18h30 à la Balise.

Carine Gasc

En mars 2018, dans le p’tit journal de Kervé N° 45, nous parlions du long parcours
semé d’embûches de Michel.
ment de prénom et de genre, elle
les refera à nouveau lorsque son
nouveau nom sera officialisé.

Dans ce numéro, il se confiait sur
sa transidentité (le fait d’avoir une
identité de genre différente que
celle assignée à la naissance) et il
souhaitait changer d’identité, nom
et prénom, devenir Yamanaka
Mayumi, de sexe féminin et suivre
un traitement hormonal pour être
plus féminine.

Depuis mi-mars 2022, Mayumi,
après être passée par tous les services médicaux qui se renvoyaient la
balle, a quand même pu commencer son traitement hormonal, bien
supporté pour le moment, qui était
souhaité depuis 2016.
Après 6 mois, elle devra faire une
analyse de sang très complète, pour
savoir si le traitement convient, ou
s’il faut l’arrêter.

Heureusement les choses ont évolué
à ce jour, l’attente aura été interminable et tout n’est pas fini !
En mai 2021, le prénom de Mayumi
a été accepté au niveau de l’état
civil.
En décembre 2021, le genre féminin lui a été attribué par le tribunal, mais elle n’a reçu son acte de
naissance avec la notification qu’en
mars 2022.
Le changement de nom de famille,
qui devra être validé par le garde des
sceaux, se fera entre plusieurs mois
et 2 ans, il a fallu s’inscrire dans le

Vie de quartier

Un changement d’identité pour une nouvelle vie

Mayumi s’arme de courage et de
détermination depuis toutes ces
années, malgré des démarches très
fastidieuses !
journal officiel et dans le journal
local, en payant.
Mayumi a donc refait ses papiers,
avec pour le moment le change-

Elle se sent de mieux en mieux et
sera complètement épanouie quand
toutes ces procédures feront enfin
partie du passé !

Pascale Bellaton

Les coups de cœur de la médiathèque
Chickaboom
Un CD de Tami Neilson

Nadia Gillard

Les Fleurs de grand frère
Une bande dessinée de Gaëlle Geniller
Dans Les Fleurs de grand frère, Gaëlle Geniller partage un message d’acceptation de
soi et des autres. Alors que des fleurs lui poussent soudainement sur la tête, le grand
frère du narrateur doit faire face au regard des autres et à ses propres peurs et interrogations. Le ton bienveillant du texte se traduit parfaitement dans le dessin. Un super
moment de lecture !

Aurélie Goaer
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Tami Neilson est la plus néo-zélandaise des canadiennes. Sa voix est puissante, rageuse, tonique mais sait se faire douce et réconfortante.
Entre soul, country, rock, Chickaboom est un condensé de vitamines. Si vous avez
besoin d’un peu d’énergie, ce disque est fait pour vous !
Un vrai régal...

La médiathèque de Kervénanec reste ouverte tout l’été.
Pour connaître les horaires : mediatheque.lorient.bzh - 02 97 35 33 02
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D’hier a demain

Lucien, maraîcher en culottes courtes
ou une jeunesse laborieuse
Après coup d’œil dans le rétro, je continue à feuilleter l’album souvenirs de
Lucien Houé.
J’avais 11 ans quand j’ai commencé
à aller au marché, c’était en 1929...
Mon père se levait à 3h du matin,
chauffait un peu de café, donnait du
foin, de l’eau et de l’avoine au cheval,
alors, il me réveillait. Quand j’y pense
maintenant, réveiller à trois heures du
matin un gosse de onze ans !
Je me passais un peu d’eau sur la
figure, buvais un peu de café et en
route dans le froid du matin et bien
souvent la pluie et le vent. Nous rabattions alors la couverture sur nos
genoux pour avoir plus chaud. Nous
arrivions place St Louis vers 3h30 et,
4h.
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La marchandise était descendue et
rangée sur place. Vers 4h30, 5h arrivaient les « regrattières1 », commerçantes des halles et des petites alimentations. Il y en avait beaucoup en
ce temps-là, une quinzaine rien qu’à
Merville. Elles regardaient, comparaient, chipotaient de quelques sous.
Finalement, le marché conclu, elles
déposaient sur le « fé2 » ou le « demifé2 » qu’elles avaient choisi un ruban
de couleur, on disait une faveur, chacune avait sa couleur. Elles auraient
pu mettre une étiquette ou un papier,
certes, mais beaucoup de ces personnes ne savaient ni lire ni écrire,
pour compter de tête, elles étaient
imbattables.
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pitié de me voir partir dans le froid
du matin, les cuisses et la moitié des
jambes nues. À cette époque, les garçons portaient des culottes courtes,
genre bermuda, qui leur arrivaient
à mi-cuisses et ils étaient chaussés
de chaussettes qui leur arrivaient à
mi-mollets. Je pouvais alors aller à
l’école des Quais, avec mon cartable.
Là, il me fallait encore attendre dans
le froid et le noir, car l’école ne commençait qu’à 8h.
Quand j’eus environ 14 ans, j’étais
en classe EPS (École Primaire Supérieure), j’allais seul avec le char-àbancs conduire ma mère au marché.
Elle vendait, l’hiver des choux et des
poireaux sur la Place Alsace Lorraine
que l’on appelait alors « La Plaine ».

Mon père connaissait toutes ses
clientes : Anna la Meunière, la Choqueuse, la Boubon etc. Ces surnoms
leur venaient je ne sais d’où.
À la fin du marché, vers 7h nous allions boire un café chaud avec un petit pain bien frais au café Le Strat, rue
Traversière qui se situait entre l’immeuble « La Liberté du Morbihan »
et les halles saint Louis. Puis je grimpais dans le char-à-bancs pour enlever
mon pantalon, eh oui ! Ma mère avait

Après avoir déposé ma mère sur le
marché et après l’avoir aidée à déballer sa marchandise, je partais, avec le
char-à-bancs à l’école. J’attachais, à
une gargouille en fonte placée dans
le trottoir, près de l’EPS, le cheval, à
l’aide d’une corde. Je lui mettais sur
le dos une couverture afin qu’il n’ait
pas froid. J’avais obtenu de mes professeurs l’autorisation de me placer
en classe du côté de la rue, près de
la fenêtre afin de pouvoir voir mon
cheval.
C’était quand même peu courant
de voir un élève venir en classe avec
cheval et voiture, mes camarades de
classe de cette époque ne manquent

pas de me le rappeler.
À midi, je me dépêchais de sortir, de
détacher le cheval qui hennissait de
joie, de plier la couverture et de filer
à nouveau place Alsace-Lorraine chercher ma mère. Nous chargions le reste
de la marchandise et nous rentrions.
Ma mère comptait ses sous. Un jour
elle avait eu 20 francs3, comme elle
était heureuse ! Je la vois me disant :
« Tu te rends compte... 20 francs » !
(Souvenirs de Lucien Houé 19182009)

Paul Le Duff

1- « Regrattière » :
Sous l’ancien Régime, marchande qui vendait au détail légumes, fruits, épices et surtout le sel des greniers royaux.
2- « Fé » - « demi Fé » :
unités de mesure locale ?
3- « 20 francs 1929» :
1.248,32€ par le calculateur de l’INSEE

Elodie Offrédo, des archives municipales, nous a guidés lors de cette visite.
Stéphen Gallot arrive à Lorient en 1873, c’est un ancien élève de l’école d’architecture
de Rennes. C’est un architecte privé et municipal, il a été combattant en 1870, a
travaillé aussi en dehors de Lorient, comme à Belle-Île, pour la mairie du Palais.

fois. C’est un dessinateur émérite, et
il a été propriétaire de beaucoup de
tableaux de Camille Corot. En 1931,
après sa mort, ses œuvres étaient exposées au musée qui se situait Cours
Chazelles, à l’endroit de l’ancien garage Augereau.

Stéphen Gallot a été président du
Souvenir Français : c’est une association qui rend hommage aux anciens
combattants et bien plus tard, aux
déportés de la seconde guerre mondiale. Stéphen Gallot a participé à
des projets patriotiques, comme une
plaque pour les morts de la guerre de
1870, placée à l’extérieur du salon
d’honneur de la mairie de Lorient, et
un monument aux morts, au cimetière de Carnel. Il le réalise en 1903,
grâce à une souscription publique et
avec l’aide du comité local du Souvenir français. Il est situé au centre d’un
carré militaire, où l’on recense 321
tombes.

Une construction de Stéphen Gallot
est restée intacte : son immeuble du
Cours de la Bôve. Avant-guerre, c’est
là, à Lorient, où se trouvaient les commerces importants, le théâtre municipal était en bas. Il fermait la rue et
il faisait face à l’église Saint-Louis en
haut. Derrière le théâtre municipal,
c’est le bassin à flot, puis ce sont les
ports (de commerce et de pêche).
En 1890, le style d’Eugène Haussmann est à la mode. Le bâtiment de
notre architecte local est dans ce style.
Il a un rez-de-chaussée, consacré aux
commerces. Ensuite, la gradation est
simple, d’après notre guide, Elodie,
qui a l’art des formules « choc » :

Un grand merci au service des Archives de la municipalité, Elodie Offrédo, mais aussi Mélanie Martin qui
m’a autorisé et encouragé à publier
ce compte-rendu et le responsable,
Christophe Deutsch-Molin qui a validé ma demande de publier cet article.


« plus vous êtes haut, moins vous êtes
riches ». On part du principe que les
riches veulent faire le moins d’efforts
possibles pour monter les escaliers.
Ouest Eclair, le prédécesseur d’OuestFrance a logé au rez-de-chaussée.
Maintenant, c’est une compagnie
d’assurances. Le premier étage avec
son beau balcon est pour les nobles,
il est lumineux, bien éclairé. Le deuxième étage est équipé de décorations au niveau des gardes de corps.
Il s’adresse à des bourgeois, des gens
aisés. Le troisième étage est fait pour
loger la classe moyenne. Le quatrième
est au sommet, il reçoit les chambres
de bonnes. On remarque quelques
décorations tout en haut, au niveau
des fenêtres.
Bien sûr, ce serait long d’énumérer
les mérites de cet homme, dont les
statues ont jalonné la ville, celle de
Victor Massé, musicien et compositeur, par exemple. Stéphen
Gallot en a fait les plans,
Antoine Mercier et Auguste Nayel ont fait
le reste. Les dessins
au fusain de notre
homme ont été
exposés au salon
de Paris, trois

Pascal Le Gallo
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Nous arrivons vers un édifice apprécié des Lorientais qui consultent
les archives de la ville, mais dont il
faut consulter les photos, à défaut
de le voir en réalité : sa fontaine. A
l’époque, la population a besoin
d’eau, il y a des problèmes d’hygiène.
La Marine construit un deuxième réservoir, et la mairie fait construire des
puits, des fontaines, en 1875. Celle
qu’Auguste Nayel et Stéphen Gallot ont construite, ils l’ont fait inaugurer cette même année. Elle était
construite avec un socle de dauphins,
qui crachent de l’eau, dans un bassin, et une statue du dieu romain des
océans et des mers, Neptune, qui a
donné son nom à l’édifice. L’eau potable vient du nord de la ville au Parc
Chevassu, à l’époque.

D’hier a demain

Sur les traces de l’architecte lorientais
Stéphen Gallot
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Pele - mele

Agenda
Maison pour tous
Soirée « Place des femmes et solidarité » (diffusion Kino et documentaire)
Lundi 20 juin à 18h30 à la La Balise
Parcours découverte des ateliers créatifs : préparation du banquet
Mercredi 22 juin en journée à la Maison pour tous
« Café Polyglotte », conte du « Grand Nous » en italien, arabe et
français
Mercredi 22 juin à 17h30 au café « La Blanche Hermine »
Fête de quartier et banquet du « Grand Nous »
Samedi 25 juin à partir de 10h au Parc du Venzu (cf article page 3)
Spectacle petite enfance - Jardin de Jean
Jeudi 28 juillet à 15h à La Balise
Les mardis de l’été de 17h30 à 21h30
Mardi12 juillet : Spectacle « Ni une ni d’œufs » (La Régale Compagnie),
parc du Venzu (tous publics)
Mardi 26 juillet : Soirée Jeux, place du Bateau
Mardi 9 août : Soirée « Vive le sport », parc du Venzu
Mardi 30 août : Spectacle « La boum des boumboxeurs» (tous publics),
place du petit train

Du numéro 57
à l’année 1957
Le 57 c’est
Le n° du département de la Moselle,
situé dans la région Grand Est
L’année 1957 c’est
Le 03/01/1957 : la marque Hamilton
Watch présente la première montre
électrique au monde : la Ventura.
Le 28/02/1957 : le dessinateur belge
André Franquin crée le personnage de
Gaston Lagaffe, roi de la gaffe, dans
le Journal de Spirou.
Le 14/03/1957 : le département de
la Loire-Inférieure change de nom et
devient la Loire-Atlantique.
Le 06/07/1957 : la rencontre des
deux adolescents John Lennon et Paul
McCartney est le point de départ de la
création du groupe des Beatles.
Grégory

Pot de rentrée de la Maison pour tous
Jeudi 15 septembre à 18h à la Maison pour tous

Dingbats :

Renseignement à la Maison pour tous au 02 97 37 29 86

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

Balise
Festi’nambule - Du mercredi 29 juin au dimanche 3 juillet
Mercredi 29/06
> 18 h : En voiture Simone de Luc Tartar (atelier théâtre 11/14 ans)
Jeudi 30/06
> 19 h : Les percus de Bois du Château, musique
> 20 h : Et si on partait, proposition collective écriture et impro (atelier
théâtre adultes 1)
Vendredi 01/07
> 17h45 : En voiture Simone de Luc Tartar (atelier théâtre 11/14 ans)
> 19h15 et 21h : Le KlaK - Kriée
> 19h30 : Exercices de conversations et de diction pour étudiants américains, textes d’Eugène Ionesco (atelier théâtre adultes 2)
> 21h15 : Et si on partait, proposition collective écriture et impro (atelier
théâtre adultes 1)
Samedi 02/07
> 18h : Charlie et la Chocolaterie de Roald Dalh (atelier théâtre 7/10 ans)
> 19h et 21h45 : Le KlaK - Kriée
> 20h : Exercices de conversations et de diction pour étudiants américains,
textes d’Eugène Ionesco (atelier théâtre adultes 2) - Gaëlle Bervas
> 22h : Atelier Impro/Electro Lorient, musique
Dimanche 03/07
> 14h : Charlie et la Chocolaterie de Roald Dalh (atelier théâtre 7/10 ans)
> 15h30 : J’habite ici de Jean-Michel Ribes (Atelier sénior UTL)
> 18h : Exercices de conversations et de diction pour étudiants américains,
textes d’Eugène Ionesco (atelier théâtre adultes 2)
Renseignement : Direction culture et patrimoine - 02 97 02 23 34

La Poste

Fermeture à partir du 18 juillet, réouverture le 9 août

Directeur de la publication : Fabrice Loher - Comité de rédaction
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GAEAUZ
Far breton

Ingrédients
200g de farine
150g de sucre
50g de beurre
1 sachet de sucre vanille
1 pincé de sel
4 œufs
1l de lait entier
> Chauffer le four 15 mn avant
d’enfourner à 220°
> Chauffer le litre de lait à feu
doux
> Dans le saladier mettre la farine,
le sucre et le sel puis mélanger
> Ajouter les œufs et mélanger
> Incorporer le lait chaud dans
la préparation, verser dans un
moule préalablement beurré
> Enfourner à 180 degrés pendant 40 mn (30 min à 220° et 10
min à 180°) sauf si il y a de l’eau
dans le gaz

Brigitte Mentec

