
Salut,  Keriou Ker ! Dans ce 12e journal de quartier,  partons 
combattre les idées reçues sur le travail : « métier d'homme », 
« sous-métier », « petite main », « inactif »... Franchissons ces 
obstacles et parcourons les chemins de l'accomplissement ! 

N °N °1212

Journal des quartiers de  Kerihouais, Kennedy et Kergohic

À L'Assaut 
des idées reçues sur nos métiers des idées reçues sur nos métiers ! ! 
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Le P'tit
Le P'tit

Vous avez des idées pour le journal du quartier ?  Bienvenue !
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vous à Kennedy-Kergohic ? 
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Quoi de neuf dans le quartier?
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NOS ÉPOPÉES 

PROFESSIONNELLES 
Chassons les idées 

reçues !
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ZoOom sur les travaux !?!
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Une journée à Satori.
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Micro-trottoir
Micro-trottoir

" ?

Ma parole ! 
Ma parole ! 

Qu'aimez-Qu'aimez-
vous dans vous dans 

votre quartier votre quartier 
Kennedy-Kennedy-
Kergohic  Kergohic  

C’est calme. J’aime            
le soleil dans mon salon, 

l’été. Ça tape fort. Et quand 
les herbes sont coupées,          
ça sent bon. On est à 

côté de tout : la ville, les 
magasins, le parc.Marine

Les chats 

quand ils sont sur 

le rebord de la 

fenêtre. 

Nathalie

On est tout près du centre, 
du parc, de l’école.
 Sandra et René

 Le parc, le grand toboggan et la tyrolienne.
Diana et Cornélia

On est bien dans notre quartier, mais les gens ne cherchent pas à se connaître. J’aime la verdure, 
les petits buissons. Il y en a 
même un qui pousse sur le toit d’un immeuble ! Marthe
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Le calme du balcon, la vue sur le parc.Ludovic

Le parc, la nature, les cygnes.
 Maelys et Lyssana

Le parc, pour le chien, et pour promener le petit dernier.
Lucie et Yaël

Chères lectrices, 
chers lecteurs. Dans ce 

12e numéro du journal de quartier, 
nous nous sommes penchés sur ce qui 
nous anime quand on entre en action, 
en activité, en travail, quand on met 
du cœur à l'ouvrage, à la tâche. Quel 
sens donne-t-on à nos actes? Pourquoi 
développons-nous des savoir-faire ? 
C'est le cœur de ce journal, qui parlera 
aussi de la vie trépidante du quartier. 

LaRédacLaRédac
Isabelle, Julie, Frédéric, Réjane, Marthe, 
Nathalie, Ludovic, Sandra, Anna, Célia, Gabriel, 
Éric, Fatima, Céline, Nathanaël, Lovely, 
Pascale, Jocelyne, Loudouma, Nathan, Arthur, 
Moussa, Saïd,  Soraya,  Alban, Marie. 



C'est le nom d'une résistante hennebontaise, Marcelle Guymare, qui a été choisi pour baptiser l'impasse C'est le nom d'une résistante hennebontaise, Marcelle Guymare, qui a été choisi pour baptiser l'impasse 
à Kergohic, située juste à côté de la rue portant le nom d'un autre résistant hennebontais, Jean Tual. à Kergohic, située juste à côté de la rue portant le nom d'un autre résistant hennebontais, Jean Tual. 
L'inauguration aura lieu le 1er dimanche du mois d'août dans la matinée. L'inauguration aura lieu le 1er dimanche du mois d'août dans la matinée. 

rue Marcelle-Guymare, à Kergohicrue Marcelle-Guymare, à Kergohic

Les brèves
Les brèves

Quoi de neuf chez nousQuoi de neuf chez nous??
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Saïd Ali, agent de médiation sociale et habitant du quartier, Saïd Ali, agent de médiation sociale et habitant du quartier, 
vous accueille chaque mardi matin rue Jean-Tual autour vous accueille chaque mardi matin rue Jean-Tual autour 
d’un café (de 9 heures à 11 h 30). « Au départ, nous étions d’un café (de 9 heures à 11 h 30). « Au départ, nous étions 
à Kerihouais, mais nous avons décidé de venir ici comme les à Kerihouais, mais nous avons décidé de venir ici comme les 
habitants de Kennedy, Kergohic et Gérard-Philippe ont du habitants de Kennedy, Kergohic et Gérard-Philippe ont du 
mal à se déplacer. On prend un café, on discute.  » Saïd Ali mal à se déplacer. On prend un café, on discute.  » Saïd Ali 
est là pour vous orienter selon vos besoins : accès au droit, est là pour vous orienter selon vos besoins : accès au droit, 
à la santé et vie de quartier. Si vous avez un projet pour à la santé et vie de quartier. Si vous avez un projet pour 
développer le quartier ou besoin de renseignements, Saïd développer le quartier ou besoin de renseignements, Saïd 
vous conseillera. Ou même tout simplement envie de discuter. vous conseillera. Ou même tout simplement envie de discuter. 

Contact : 06 31 02 57 85 / msaidali@mairie-hennebont.frContact : 06 31 02 57 85 / msaidali@mairie-hennebont.fr

à Kergohic
CAFÉ-RENCONTRE

Je vous attends tous Je vous attends tous 
les mardis matin de 9 heures à les mardis matin de 9 heures à 

11h30, dans le quartier Kennedy-11h30, dans le quartier Kennedy-
Kergohic et Gérard-Philippe.Kergohic et Gérard-Philippe.

Merci à Ismaël Maudet 
et Hubert Thouvenin, 
de l'association Idées 

Détournées, qui ont aménagé 
la cuisine de l'appartement 
annexe du service Politique 

de la ville en avril ! 

Vous avez besoin d'aide en informatique ? Un professionnel vous 
accompagne en tête-à-tête ou en groupe (de manière gratuite), à la 
Maison de quartier de Kerihouais, à la Maison pour tous ou à la mairie 
d'Hennebont. Selon vos besoins, votre conseiller numérique vous 
donnera des clés pour :
• découvrir et prendre en main ordinateur, tablette, smartphone
• créer et utiliser une boîte mail
• naviguer sur Internet
• apprendre les bases du traitement de texte et des applis utiles sur 

votre smartphone
• créer, gérer, partager vos contenus numériques
• échanger avec vos proches
• sécuriser votre environnement numérique et même programmer 

un robot avec mBlock pour les 9-13 ans ! 

Pour cela, prenez rendez-vous avec Moussa Diaw Kane                                             
au 07 88 52 32 82 / mdiaw@mairie-hennebont.fr

ou à l'accueil de la Maison de quartier de Kerihouais.

Moussa  Moussa  
Diaw KaneDiaw Kane

Votre conseiller Votre conseiller 
numérique numérique 

Éditée en mars 2022, cette 
histoire raconte le voyage des 
adolescentes vers la mer comme 
une métaphore de leur propre 

voyage vers le monde adulte. 

Contact : 06 68 50 04 10 / 
cordeecordage@gireg.com.

Bertha, Célia, Éleanor, Havin, Iman, Lilé, 
Lorina, Lyla-Rose, Rita et Rosedana 

présentent leur livre :   

" AU-DELÀ DE LA MER ”

LE CONSEIL CITOYEN LE CONSEIL CITOYEN 
ORGANISE UNE GRANDE JOURNÉEORGANISE UNE GRANDE JOURNÉE

LE 16 JUILLET  : LE 16 JUILLET  : 
 Gratiféria

Papot'kaf avec crêpes, gâteaux, café, thé, boissons
Jeux gonflables pour enfants

suivis d'un repas partagé.
(Préparation de plats / desserts le matin pour ceux qui veulent.)

Contact : conseilcitoyenhennebont@gmail.com.

« Nous organisons aussi des ateliers couture
tous les 1er samedi et 3e mardi du mois. »

?

    
   

    
   

Re
joi

gn
ez

-n
ou

s
Re

joi
gn

ez
-n

ou
s ! !



Le P'tit ZoOom de Keriou Ker /  N °12 / juillet  20224



  

5Le P'tit ZoOom de Keriou Ker /  N °10 / mars 2021
Le P'tit ZoOom de Keriou Ker /  N °12 / juillet 2022

Ce collage a été réalisé par 
Jocelyne, poétesse et artiste 

aux multiples facettes, 
habitante de Kerihouais 
« pour porter un regard 

nouveau sur notre activité 
dans la société ». 

Nos ÉÉPOPÉESS  
professionnellesprofessionnelles Chassons les Chassons les 

idées reçues idées reçues 
sur nos sur nos 
métiers  métiers  Comme toute épopée, s'engager professionnellement (ou 

bénévolement) dans une activité part d'un désir, d'une motivation. Cela 
peut être de venir en aide aux autres, d'assouvir une passion, de gagner 
de l'argent, nécessairement... Parfois, tout cela à la fois. Dans une épopée, 
des ennemis ou obstacles viennent nous barrer la route. Mais avec de la ruse,  
des outils, des armes et du savoir-faire, nous parvenons à les déjouer.  Et à la clé, que gagnons-nous ? 
Quels sont nos victoires, nos accomplissements ? Dans ce dossier, quelques habitant•e•s du quartier 
racontent leurs épopées et proposent une autre vision du travail, libérée des idées reçues... 

IDÉE REÇUE N°1 : "métiers d'hommes", "métiers de femmes" 

MOTIVATIONS & MISSIONS
J’ai découvert ce métier grâce au club d’aviron 

d’Hennebont, à la suite d'un appel à projets 
politique de la ville en 2019. J’ai fait au sein de 
leurs locaux une formation de 2 mois, après la visite 
du lycée à Étel. Vu que cela me plaisait, je me suis 
renseignée sur les possibilités de me perfectionner. 
J’ai suivi une formation de 8 mois au Greta. Cela m’a 
donné envie. J’aime tout ce qui est manuel. Il ne faut 
pas que je reste immobile. 

Le métier de stratifieuse est de réaliser 
différentes pièces de bateau avec des matériaux 
composites, de la fibre, de la résine plastique, 
du tissu de verre, le kevlar, le carbone, qui 
servent d’armature et assureront la rigidité. Une 
stratifieuse travaille sur les chantiers navals et 
dans les ateliers spécialisés dans la fabrication ou 

la réparation de voiliers ou bateaux à moteur.

OBSTACLES
C’est un milieu d’hommes. Il y a très peu de femmes, 

mais les femmes ne se laissent pas faire et s’imposent.
Nous n’étions que deux filles dans la formation. Manque 
de pot, ils sont tombés sur deux qui ne se laissaient 
pas faire ! Certains partaient avant pour ne pas avoir à 
faire le ménage. La résine, ça colle. Alors, je leur disais 
de nettoyer. Pour surmonter ces obstacles, le caractère 
est primordial. Les difficultés sont aussi le port de 
charges lourdes (rouleaux de tissu, bidons de résine de 
20 litres.…) et les produits nocifs. Il ne faut pas faire 
d’allergies ou d’asthme avec les solvants. C’est un milieu 
poussiéreux et il fait très chaud. La position de travail 

est debout dans le milieu fermé d’un atelier.

ATOUTS REQUIS
En stage, par contre, j’étais bien accueillie 

au sein de l’entreprise Marsaudon, à la Base 
de Lorient. Pourtant, c’était une équipe de 
gars. Ils m’ont mise à parts égales. On était 
une dizaine de filles dans les ateliers pour 
une cinquantaine d’hommes. Ce qui m’a aidée, 
c’est mon caractère : ne pas se laisser faire. Je 
réagis comme si j’étais un bonhomme. Je parle 
comme eux. Je ne prends pas de pincettes. Ils 
m’ont accueillie comme eux, sans me mettre à 
l’écart. Dans ce métier, il faut être minutieuse, 
patiente, soignée. Il faut aimer travailler en 
équipe, être polyvalente, être sérieuse avec 
les consignes de sécurité très strictes (port 
du casque, de combinaison, de chaussures de 

sécurité…), être motivée.

ACCOMPLISSEMENT
J’étais motivée avec l’envie d’aller 

travailler et la bonne humeur, ça améliorait 
le quotidien. Je me levais en forme, avec 
le goût. Parfois, j’arrivais en avance. Même 
mon mari trouvait que j’étais plus posée. 
Il amenait les enfants le matin, j’allais les 
chercher le soir. Je voyais du monde. Si la 
médecine me disait que je pouvais y aller, 
j’y retournerais en courant. Une fois, ils 
m’ont fait monter sur un bateau pour me 
montrer les pièces que j’avais faites. J’étais 
contente ! 

Sandra, stratifieuseSandra, stratifieuse

"Je conseille à des 
femmes d'essayer ce 

métier, car il est super 
intéressant."
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  Ce n'est pas parce qu'on ne ramène pas de salaire Ce n'est pas parce qu'on ne ramène pas de salaire 
à la maison que l'on n'est pas à l'œuvre.à la maison que l'on n'est pas à l'œuvre.

J'ai un travail, je fais de la musique. Je mixe. Cela n'a pas l'air comme cela, car je suis à 
la maison, j'amène et vais chercher mes enfants à l'école. Je ne ramène pas de salaire à la 
maison, ça, c'est dur. Mais si je voulais vivre de mon métier, je devrais partir sans arrêt et je 

ne verrais plus les enfants. Alors, j'ai choisi de mixer dans mon salon... 
Je travaille avec des Canadiens, des Colombiens sans bouger de notre appartement.

Un papa, un artiste, un habitant du quartier. "
Musicien au foyerMusicien au foyer

Je suis comme 
Superman, sauf que         

je n'ai pas eu la cape      
et les superpouvoirs...

IDÉE REÇUE N°3 : "langue française & qualification" 

L'envie d'exercer ce métier a été déclenchée 
par la sœur de mon père. Elle s’appelle 
Nana. Elle est journaliste et philosophe. 
J’ai fait un stage, lors de ma dernière année 
d’études, en 2004, à la chaine nationale 
Rustavi 2, où exerçait ma tante. J’y ai 
ensuite travaillé jusqu’en 2010. 

Le matin, quand j’arrivais, je commençais 
par relire et corriger les textes. 
Mes collègues me demandaient mon avis. 
Aussi, le plus gros de mon travail consistait 
à interviewer des hommes politiques, des 
députés. Je me renseignais d’abord sur la 
personne, je regardais toutes les interviews. 

Si c’étaient des opposants, j’étais attentive 
aux problèmes rencontrés. En Géorgie, on 
doit amener les choses délicatement, car 
c’est une dictature. On ne peut pas parler 
de tout, on risque gros. Je demandais à 
mon chef ce que je pouvais publier ou 
non. Quand tu es journaliste en Géorgie, 
tout le monde sait où travaille ton mari, 
où tu vis, avec tes enfants… Tu es exposé 
au chantage. Les caméras cachées sont 
autorisées, c’est vraiment différent. J’étais 
stressée quand je retrouvais ma famille, 
tous les soirs…

Une fois que j’étais bien informée sur 
l’homme politique, j’essayais de prendre 
rendez-vous. Encore un obstacle, s’il 
ne répondait pas, on allait le chercher 
là où il se trouvait, à son travail. Si on 
voulait un rendez-vous exclusif, il fallait 
aller le chercher. C’était stressant. Avec 
l’enregistreur, on devait tout de suite poser 
les questions, et insister, une fois, deux 
fois… 

Puis on retournait à la télé, et c’était le 
temps du montage. Mon petit frère exerce 
ce métier. Pour moi, c’est obligatoire de 
travailler en équipe avec le monteur, 
décider ensemble si on coupe quelque 
chose. Ce métier ressemble à celui de 
réalisateur. Un moment que je n’oublierai 
pas, c’est quand j’ai interviewé Sandra 
Roelofs, la future première dame, en 
2006.  Son mari était en pleine campagne 
présidentielle. 

Mon mari est réalisateur, il travaille dans 
le BTP. Son diplôme ici n’est pas valide, 
le mien non plus. Je travaille comme 
femme de chambre. C’est difficile pour moi 
d’apprendre le français, pourtant je parle 
plusieurs langues, comme le russe.

Doudana

Avec la barrière de la langue, et la non- 
reconnaissance des diplômes étrangers, les 
compétences des personnes qui arrivent en 
France ne sont pas reconnues sur le marché 

du travail. Doudana est Géorgienne, elle nous 
raconte son métier "d’avant"…

Je m'appelle Doudana. J’habite ici depuis 10 ans. Avant, j’étais journaliste télé 
et radio en Géorgie, dans la capitale, à Tbilissi. J’étais chargée des informations, 
notamment des sujets politiques. 

IDÉE REÇUE N°2 : "activité & salaire" 

Journaliste télé-radioJournaliste télé-radio
Avant de venir en France, mon métier, c'était : 

Nos épopées professionnelles : 

6
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IDÉE REÇUE N°4 : "auxiliaire de vie & femme de ménage" 

Auxiliaire Auxiliaire 
de viede vie

ACCOMPLISSEMENT
R : J’ai beaucoup de choses à apprendre, on en reparle 

dans 10 ans ! Dans ce métier, je m'enrichis avec le vécu 
des personnes dont je m'occupe. Je me sens ressourcée 
à chaque fois que je sors de chez quelqu’un.  Souvent, 
les personnes attendent la visite de l'AD pour se sentir 
moins seules, pour dialoguer, écouter, partager un 
jeu, lire ou tout simplement boire un café. C’est une 
expérience de vie épanouissante. 

A :  Dans ce métier, on gagne une expérience humaine 
et la montée en compétences quand tu te heurtes à 

différents publics.

"Femmes de ménage", "lave-fesses"... voilà ce qu'entendent parfois les auxiliaires de vie sur leur métier 
peu connu. C'est pour raconter ce métier autrement que Réjane et Anna proposent leurs regards croisés.

AUXILIAIRE DE VIE, AIDE À DOMICILE... C'est quoi  ? Les AD accompagnent 
les personnes fragilisées et en perte d'autonomie (personnes âgées ou en situation de handicap ou 
souffrant d'une pathologie). Elles se déplacent chez les particuliers et les assistent dans les tâches 
matérielles et sanitaires de la vie quotidienne, mais aussi sociales et relationnelles : entretien de 
l'habitat, courses, repas, lever, coucher, rendez-vous, démarches administratives. L'AD accomplit ainsi 

un travail essentiel pour le maintien à domicile et le bien-être des personnes .

MOTIVATIONS & MISSIONS 
R : Ça m’est venu pendant le confinement. Je 

me suis rendu compte que j’aimais beaucoup 
aider les personnes âgées. Ce qui me motive, 
c’est que la personne puisse rester à son 
domicile. Travailler en structure ne m’intéresse 
pas.

A : Si tu vas vers le métier d’aide à domicile 
et que tu n’aimes pas les personnes âgées, tu 
as loupé ta vocation ! Personnellement, j’aime 
les personnes âgées. C’est riche. Elles ont vécu 
beaucoup de choses. C’est important pour elles 
de parler.  Et moi, j’apprends tous les jours. C’est 
touchant. J’aime leur tenir compagnie. Une 
personne âgée, même si elle a de la famille, 
reste seule. Elle ne demande pas seulement 
qu’on fasse le ménage, mais que l’on parle avec 
elle. 

Le métier raconté 
par Réjane et Anna OBSTACLES

R : Il y a des risques de burn-out. C’est un métier où 
humainement on donne tout. Les conditions de travail 
ne sont pas toujours faciles, elles courent souvent après 
le temps et enchaînent des interventions. Le calcul des 
kilométres, les salaires aussi sont bas. Les AD se heurtent 
à un manque de reconnaissance y compris des autres 
acteurs du maintien à domicile. Certaines personnes les 
appellent des « lave-cul » ou les considèrent comme des 
femmes de ménage. 

A : Je me suis formée pendant 5 mois mais je n’ai pas 
obtenu mon titre. Tout le monde l’a eu sauf moi. Je l’ai 
vécu comme un échec. Il me manque deux modules. C’est 
quelque chose que je peux acquérir sur le terrain. Je veux 
valider mes acquis par l’expérience, car j’ai un mauvais 

souvenir de la salle d’examen. J’ai eu un blocage. 

ATOUTS REQUIS
R : Il faut savoir fermer la porte quand tu as fini 

ton travail. Il faut se protéger. Aussi, il faut de la 
motivation et un savoir-être auprès des personnes:  
une dose d’écoute, un brin d’humour, une pincée de 
tolérance, de la patience et de l'empathie... Il faut 
savoir respecter l'intimité, avoir une discrétion 
professionnelle, un sens de l’organisation, des 
capacités d’adaptation. 

A : Connaître l’humain. C’est un métier riche en 
émotions. On ne peut faire ce métier sans aimer les 
personnes. Je me suis mise à fond sur mon permis de 
conduire… Je suis repassée par un examen, ça m’a 
redonné confiance en moi. Et repasser par un autre 

chemin, pour obtenir mon titre, avec l’alternance. "On aura peut-être tous 

besoin un jour d’une aide à 

domicile. 

Et si nous passions 
par le couloir des rêves et de l'amusement 
pour baisser les armes et nous réaliser ? 

Allons chercher ce qui nous fait vibrer !

BESOIN D'AIDE DANS VOS PROJETS PROFESSIONNELS ?BESOIN D'AIDE DANS VOS PROJETS PROFESSIONNELS ?

Yunzhi guide les jeunes 
de 16-25 ans  dans le 

domaine professionnel 
Permanences à la Maison 

de quartier les mardis 
après-midi 30/08, 6/09, 
4/10, 18/10. Contact : 

06 73 63 84 40.

Nathan et Arthur vont à votre 
rencontre pour construire un 
parcours vers l'emploi et la 
formation. Ils proposent un 

accompagnement réactif et sur 
mesure. Contact : 06 61 06 03 33 / 

06 73 63 84 43.

Grégory accompagne les personnes de 
plus de 26 ans habitant le quartier et/ou 
bénéficiaire du RSA de la ville d'Hennebont 
dans leur insertion professionnelle tous les 
mardis matin à la Maison pour tous et l’après-
midi à la Maison de quartier de Kerihouais. 

Contact : 06 33 79 61 05.

Marie vous informe sur 
vos droits, vous oriente et 
vous accompagne dans la 
définition de votre projet 

professionnel en entretien 
individuel ou collectif. 

Contact : 07 61 00 52 36.

Elen intervient 
pour détecter, 

préparer et orienter 
les entrepreneurs 
en devenir et en 

activité des quartiers 
prioritaires. Contact : 

07 67 14 17 79.

Chassons les idées reçues sur nos métiers  Chassons les idées reçues sur nos métiers  



ZoOom sur... Les travaux  Les travaux  !?!!?!
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Nous avions envie de faire un point sur les travaux réalisés et prévus dans le quartier.  Alors,  nous sommes 
parti•e•s à Lorient pour rencontrer Jérôme Gondolo, chef de projet-développement-construction chez 
Lorient Habitat. Retour en images sur la rénovation lourde et légère de nos logements : 

Je suis une habitante de la tour de Kerihouais. Je suis arrivée dans le quartier en 2008. 
J’ai vu le quartier évoluer, commencer à prendre forme avec les travaux. La rénovation qui a 
été faite donne une très bonne image de Kerihouais. Les couleurs de la tour, le changement des 
balcons égayent le quartier par rapport à avant. Moi, je me sens bien dans mon appartement. 
On a tout à proximité, le bus, le parc, les magasins autour. On peut tout faire à pied, les 
balades le long du Blavet.  Avant, je trouvais le quartier plus triste. Il y avait besoin d’une 

bonne rénovation dans tout le quartier, sur la tour et les immeubles JKL à Kerihouais.

Tandis que les travaux de rénovation lourde effectués sur la tour D et les bâtiments JKL entrent dans leur dernière ligne droite, des travaux de rénovation 
légère commencent à Kennedy (100 logements-environ six mois de travaux). Ils se poursuivront ensuite à Thorez (70 logements), puis Kerihouais (170 
logements- premier semestre 2023), soit 17 cages d’immeuble. Sont prévus : isolation thermique par l'extérieur en pignon, ravalement des façades, mise en 
place d'une VMC basse pression, remplacement de certains radiateurs vétustes et mise en place de robinets thermostatiques, remplacement des commandes 
de désenfumage, isolation et réfection de la toiture-terrasse, mise en sécurité des éclairages sous-sols, garde-corps en périphérie des toitures-terrasses, 
remplacement de portes de hall (bâtiments D, E, G de Kennedy). À Kerihouais, les mêmes travaux concernent les bâtiments A, B, C, E et F. Dans certains 
bâtiments, il est prévu de condamner l’accès hall/caves. Les portes d’accès seront changées. Les casquettes métalliques seront ôtées.

Projet de rénovation légère 
à Kennedy et Kerihouais

Existant

 
Concernant le bâtiment F, 

pour pallier le manque de 
luminosité côté forêt, la partie basse 
des fenêtres sera vitrée pour donner 

plus de lumière. 

Projet

BÂTIMENT F 
KERIHOUAIS 

FACE ARRIÈRE
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Évasion !  Évasion !  

Une journée  à SatoriUne journée  à Satori
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> Pourquoi avez-vous souhaité écrire un livre ?
Parce que je suis passionnée par la lecture et l’écriture, et que j’ai 
toujours voulu devenir écrivaine depuis des années.

> De quoi parle votre livre ?
Ça parle d’une lycéenne banale qui reçoit des lettres d’amour 
anonymes dans son casier et en parallèle qui est troublée par un 
surveillant.

> D’où vous vient l’inspiration ? Et à quels moments écrivez-vous ?
Ça me vient de souvenirs d’enfance, d’anecdotes personnelles vécues 
à mes 16 ans. J’écris plus le soir, note des idées qui me viennent en 
journée, je me remets dessus régulièrement, mais pas tous les jours.

> Avez-vous une méthode d’écriture ?
Non, je n’en ai pas, je suivais mon inspiration et mon compagnon m’a 
aidée avec quelques idées. Je remercie Lovely Jeune pour l’aide et la 
patience qu’elle m’a apportées pour m’aider à concrétiser mon rêve.

> Ça fait quoi de publier un livre ? Avez-vous d’autres projets ?
C’est une fierté d’avoir réalisé mon rêve, j’ai ressenti une grande joie. 
Je suis très contente d’y être enfin arrivée. Un deuxième roman est 
en cours d’écriture. Et j’ai des idées à gogo pour de futurs romans.

> Comment peut-on vous contacter ?
On peut me voir aux séances de dédicaces. Les dates sont sur mon 
Facebook : STÉPHANIE REICHLING.

Ce sont des animaux protégés que l’on entend la nuit. Symbole d’intelligence et de 
réflexion, ils sont associés à des mauvais présages à connotations négatives.

Pour moi, ils symbolisent la joie. Je les trouve beaux et tous différents, je m’en inspire, 
ils m’apaisent, j’adore les regarder (pas touche à mes hiboux !). J’ai l’impression qu’ils 
ont des secrets, je vois en eux ce que les autres ne voient pas. J’adooore mes hiboux, 
mais les chouettes aussi c’est chouette ! Leur différence, c’est l’aigrette : la plume sur le 
sommet du crâne.
Les collectionneurs s’appellent des  : HULULOPHILISTES, mais moi, je préfère 
« chouettouilles ». J’en ai des grands, des petits, de toutes tailles, des hiboux lampes, 
mugs, assiettes, théières, décapsuleurs, dessous de plat, verrines, peluches, bijoux... J’ai 
eu la chance d’agrandir ma collection en travaillant à la recyclerie. D’ailleurs, tous mes 
collègues le savaient et se prenaient au jeu de me les mettre de côté, et dès qu’ils en 
trouvaient ils les mettaient de côté. Après un repos, j’avais souvent un hibou ou plusieurs 
qui m’attendaient sur mon poste de travail. Quand j’entendais crier mon prénom dans 
l’atelier, je savais que j’allais en avoir de nouveaux et je faisais discrètement une danse 
de la joie. D’ailleurs, je les remercie beaucoup.

Un p'tit mot pour ma maman qui est repartie avec une de mes peluches (c’est bien parce 
que c’est ma mamoune) et qui ne la quitte plus.

"

réCRÉATION
réCRÉATION

 »

Pour en savoir +
stetho.scop.hennebont@gmail.com / 07 67 87 42 84

l'écrivainel'écrivaine
Stéphanie ReichlingStéphanie Reichling

Spéciale dédicace à Spéciale dédicace à 

Ça fait des a
nnées que je rêve 

d’être écrivaine, 
et je suis trop 

contente et fière d’avoir réu
ssi 

malgré mes handica
ps.
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Les hiboux et moi...Les hiboux et moi...



   
   L

e cl
ub écriture 

   
   L

e cl
ub écriture 

    
    

     
 vou

s présente : 
    

    
     

 vou
s présente : 

Le P'tit ZoOom de Keriou Ker /  N °12 / juillet 2022

Célia et son livre La fuga degli zombi 
Chapitre 1 (suite)

— Le Saxirexe est apparu il y a vingt ans… 
Cette maladie transforme les gens en… 
Z… ZOMBIS…  
Quoi ? C’est impossible !
—  Malheureusement, nous ne savons pas 
pourquoi, ni comment cela est possible… 
Et je suis désolé, mais je n’en sais pas plus.
— Moi, je le sais…
Nous nous tournons vers mon père. Il 
tombe sur une chaise.
— Je pense qu’il vaudrait mieux rentrer à 
la maison…
J’aide mon père à se relever et l’emmène 
dehors. Il fait pratiquement nuit. Il se 
dirige vers la voiture mais je lui attrape le 
bras. J’aimerais bien éviter un autre acci-
dent. Nous allons à l’arrêt de bus. Quelques 
minutes plus tard, nous montons dans le 
véhicule. Je paye les tickets et rejoins mon 
père à l’arrière. Le trajet ne dure pas très 
longtemps. Nous pénétrons à l’intérieur de 
la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais la 
nuit va être pénible.
Il fait noir. J’ai froid, mais j'évite de le mon-
trer. Ma mère est debout, devant moi. Je 
cours. Mais plus je m’approche, plus elle 
s'éloigne. Le sol se dérobe sous mes pieds. 
Je tombe. Des personnes s’avancent vers 
moi. Elles ont la peau verte et le visage en 
lambeaux. Je ne peux pas m'enfuir. Je sens 
leurs griffes déchirer mon visage. Je suis un 
zombi.
Je me réveille. Ouf… ce n'était qu’un mau-
vais rêve. J'ai eu tellement peur  ! En tout 
cas, c'est décidé, demain j'irai voir papa et 
je lui demanderai des renseignements. Le 

lendemain matin, une odeur embaume la 
chambre. Je me réveille, sors du lit et vais 
sur Instagram.
Je n'ai aucun message. J'en envoie un à 
mon meilleur ami. Je lui explique la situa-
tion sans donner trop de détails. Je pense 
qu'il n'est pas nécessaire qu'il en sache trop. 
Je lui écris : « Mon best, ma mère est à l'hô-
pital. Réponds-moi vite, s’il te plaît.  » Ça 
fera l’affaire. Je descends les escaliers, entre 
dans la salle à manger.
Une grande assiette de crêpes est posée sur 
la table, ainsi qu’un pot de Nutella, un pot 
de confiture à la fraise et à la pêche, et du 
sucre glace. Il m’a aussi préparé un grand 
bol de chocolat chaud. J’attrape une crêpe 
et étale de la confiture de fraise à l’aide de 
ma cuillère. Elle est succulente, un vrai ré-
gal. Comme maman aurait dit : « La saveur 
est due à l’amour qu’on porte à la prépara-
tion. » Elle est très fière de cette phrase, et 
je dois moi-même avouer que sa formule 
est très bien. Mon père est adossé au mur, 
près du frigo. Après avoir fini de manger, je 
monte dans ma chambre pour voir si mon 
best m’a répondu.
Oui, il m’a écrit. « Ma friend, je suis vrai-
ment navré pour ta mère… Mais pourquoi 
est-elle à l’hôpital ? » Je ne sais pas si je de-
vrais lui dire… Je décide tout simplement 
de lui mentir : « Je n’en ai aucune idée. Je te 
mets au courant dès que je le saurai. Bye, 
mon best. » Je me rappelle, soudain, que je 
dois demander à mon père des informa-
tions. Je pense qu’il vaudrait mieux oublier 
ça et le lui demander un autre jour, nous 

devons penser à quelque chose de bien. 
Mais ce n’est pas si facile.
C’est difficile de penser à quelque chose 
d’heureux, alors que maman est à l’hôpital. 
J’irai demander si je peux aller la voir de-
main. Aujourd’hui, j’aimerais me reposer. 
J’ouvre les volets et respire l’air frais. Une 
brise légère fouette mon visage, j’inspire 
l’air à grandes bouffées. Pendant une frac-
tion de seconde, j’oublie tous mes malheurs. 
Mais seulement pendant une minute. J’en 
ai marre ! Ma mère me manque tellement.  
Je décide d’aller la voir. Je poserai des ques-
tions à mon paternel plus tard. Je prends 
mon sac, mon porte-monnaie, descends et 
sors de la maison.
Je monte sur mon vélo et pédale jusqu’à 
l’hôpital. En arrivant dans la chambre de 
ma mère, je découvre qu’elle a un bandeau 
sur les yeux. Je me tourne vers le médecin. 
Il m’interroge du regard. Il parle d’une voix 
douce.
— Oui ?  
— Ma mère. Pourquoi a-t-elle un bandeau 
sur la tête ?  
J’ai parlé d’une voix agressive. Le médecin 
me regarde bizarrement.
— Votre père ne vous a pas dit ? 
 Sa voix est irritée.
— Leila…
Je ne tiens pas compte des gémissements 
que ma mère fait dans son sommeil. Mon 
père m’a caché quelque chose.
— Il ne m’a pas dit quoi ? 
— Rien. Je ne peux pas vous le dire.
— Leila… 

À SUIVRE...
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Cadavres exquis

Cette expression est ainsi 
définie par le Dictionnaire 

abrégé du Surréalisme : " Jeu 
de papier plié qui consiste à 
faire composer une phrase 
ou un dessin par plusieurs 
personnes sans qu'aucune 

puisse tenir compte de 
la collaboration ou des 

collaborations précédentes. 
Il participe du goût du 
hasard et de l'étrange."



Alban et Soraya présententAlban et Soraya présentent

L'aL'astuce de Frédéric stuce de Frédéric ::  Le galet détartrant

Vous avez 
des idées pour le 

journal du quartier ?  
Bienvenue !
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 - boîte à idées à la M
aison de quartier de Kerihouais. 

Infos pratiquesInfos pratiques

La Maison de quartier de Kerihouais
Service Citoyenneté et Politique de la Ville
Rue Kerorben - 56700 Hennebont 
02 97 85 98 03 / 06 07 59 34 46 
citoyennete@mairie-hennebont.fr.

La Maison pour tous Service Jeunesse
Place de la Laïcité - 56700 Hennebont  - 06 65 25 85 46.

Le Conseil Citoyen
conseilcitoyenhennebont@gmail.com
Facebook : CONSEIL CITOYEN DE KERIOU KER.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
13, pl. Maréchal-Foch - 56700 HENNEBONT  - 02 97 85 16 19.

RépertoireRépertoire

Ce journal est publié avec le soutien 
de la Fondation d'entreprise La Poste : 
http://www.fondationlaposte.org

Les animationsLes animations
de l'étéde l'été

Les EstivalesLes Estivales
« Pour partager des activités en famille (gratuites), venez aux Estivales, 
du 4 juillet au 12 août. Avec de nombreuses associations, nous vous 
avons concocté des animations sportives, culturelles, ludiques ! Rendez-
vous à l'inauguration le vendredi 8 juillet à partir de 18 heures à la 
prairie de Kerbihan pour vous présenter le programme. Concert, slackline 
et pot de l'amitié vous attendront. » Alban Orvan, référent Estivales. 
+ d'infos : 07 84 53 07 25 / mbroudic@mairie-hennebont.fr.

Animations du quartierAnimations du quartier
« Je m'appelle Soraya El Khedri. Je suis arrivée le 1er janvier 2022 à la Maison 
de quartier de Kerihouais. J'anime chaque jour des activités sur le quartier tout 
public et pour tous les goûts, selon vos besoins, par exemple : atelier jardinage 
avec Optim'ism, initiation aux gestes qui sauvent, aviron, sortie patinoire, 
musée, pique-nique, balade en forêt, tyrolienne, débat mouvant pour réfléchir 
en mouvement sur le bien-vivre ensemble, goûters partagés. » 
+ d'infos : 06 72 00 84 85 / selkhedri@mairie-hennebont.fr.

J'ai grandi en quartier prioritaire et j'allais en 
animation avec plaisir. Ça me tient à cœur d'être 

animatrice ici. Une animatrice, c'est une deuxième 
maman, une grande sœur, une confidente. Je veux 

amener de la vie ici et voir des beaux sourires.

Ayant des soucis de santé, j’ai décidé de fabriquer mes produits d’entretien moi-même, car j’avais plus de temps à me 
consacrer au ménage. Je suis en arrêt de travail depuis 3 ans. J’habite Kerihouais depuis février 2022 et je suis content 
de partager mes recettes avec les habitant•e•s du quartier :
Ingrédients (pour l’équivalent d’un bac à glaçon de détartrant) : 120 grammes de bicarbonate de soude - 40 grammes d’acide 
citrique - 15 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radié (pour désinfecter), de citron (pour atténuer l’odeur de l’eucalyptus) 
et de menthe poivrée (pour rafraîchir l’air ambiant). Pour ceux qui ne peuvent pas utiliser d’huiles essentielles, on peut 
utiliser du jus de citron. (L'acidité agit sur le calcaire.) - 1 verre de vinaigre blanc ménager (pour accélérer l’effervescence).
Matériel :  1 vaporisateur avec un peu d’eau - 1 saladier - 1 petite balance de précision - 1 grande cuillère pour mélanger - 1 petite 
cuillère pour tasser - 1 bac à glaçons.
Au départ, on va mélanger l’acide citrique et le bicarbonate de soude. Puis on ajoute les 15 gouttes d’huile essentielle, 
tout en mélangeant. Puis à l’aide du vaporisateur d’eau, on va commencer par faire 2 pulvérisations d’eau pour éviter 
l’effervescence et pour consolider la pâte. Toujours bien mélanger. Puis de nouveau 2 pulvérisations d’eau. Toujours bien 

mélanger. La pâte obtenue est épaisse, et peut être transvasée dans le bac à glaçons. Bien tasser avec la petite cuillère de façon que les galets soient bien compacts. Dernière 
astuce : reprendre le vaporisateur pour une dernière vaporisation sur le bac ( à environ 50 centimètres de hauteur).  Laisser sécher à l’air libre pendant 24 heures.  Puis mettre 
les galets dans un bocal en verre à l’abri de la lumière.  Pour un détartrage en profondeur, mettre deux galets tous les trois jours dans les toilettes et ajouter le verre de 
vinaigre blanc et laisser agir toute la nuit.  Pour un entretien classique, un galet par semaine suffit. Merci pour votre attention ! 


