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Bon, nous y revoilà. Le confinement... Ce n'est pas drôle. Et pourtant, Le P'tit ZoOom a envie de vous redonner 
le sourire, à travers ces pages. Vous allez rire, mais on ne parlera pas du Covid ! On va prendre un peu de 
hauteur, grâce aux mômes du quartier. Ces derniers mois, ils ont mis de la couleur sur les murs de la cité, 
ils les ont même escaladés ! Ils ont imaginé des histoires, des chansons, et sont partis sur la mer et dans les 
terres. Ils sont revenus plein d'énergie pour aujourd'hui et pour demain. Leurs aventures nous grandissent.... 
Bonne lecture ! 



À la manière du poète surréaliste André Breton, nous 
avons détourné l'actualité, pendant les vacances de la 
Toussaint avec les jeunes reporters de Vitévac.
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ÉDITO

Le P'tit ZoOom n°9 sera :
Lors de notre première réunion de rédaction, fin septembre, on a mis des 
Post-it dans un chapeau, pour imaginer notre journal n°9. Voici ce que le 
comité de rédac s'est donné comme cap pour façonner ces pages : 

Positif ! DÉGAGE DE LA SÉRÉNITÉ, 

DRÔLE. J'aimerais que le journal soit préventif et coloré. 

SANS COVID. NOUVEAU DÉPART ! 
Après cette crise sanitaire qui a touché des milliers de 
personnes, nous sommes toujours là, donc profitons de la 
vie vu qu'elle nous donne la chance d'être présent•e•s. 

JOIE DE VIVRE. Que les gens soient 

heureux quand ils le lisent ! IMAGÉ, avec des 

blagues, beaucoup de photos. ACCUEILLANT. 
Le comité de rédaction

Ce journal a été réalisé grâce à : Nathalie, Isabelle, Marthe, Anna, Réjane, Lilé, Rosedana, Bertha, Rita, Havin, Célia, Iman, 
Lorina, Éléanor, Bawer, Juliette, Nora, Libéra, Christian, Romaine, Audrey, Érel, Marine, Hélène, Jérôme, Akram, Samra, Achille, 
Steward, Kristian, Marie. Merci !!!
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Les jeunes « prennent d'assaut » l'espace SATORI
L’Espace Satori est un centre d’entraînement et d’éducation globale ayant comme support le sport, les arts et la nature. 
Implanté en forêt de Pont Calleck, l’Espace Satori offre aux jeunes la chance de vivre et d'apprendre en pleine nature. 
Avec la crise sanitaire, le centre a organisé des « colos apprenantes » pendant les vacances d'été et d'automne. 23 
enfants et adolescent•e•s de Keriou Ker y ont participé cet été, dont Bawer qui nous raconte cette expérience inoubliable.

> Comment s’est passé ton séjour à 
l’Espace Satori ?
« Alors, mon séjour s’est très bien passé. 
J’ai passé une excellente semaine, j’ai 
fait plusieurs activités et j’étais très ravi 
d’y aller. »
>Quelles sont les activités proposées ?
« Nous avons eu un professeur de 
boxe qui a fait 13  ans de boxe. Il est 
venu nous apprendre les techniques 
de base. On a fait de la marche pour 
aller se baigner, du foot sur du sable et 
une balle aux prisonniers. On a réalisé 
des expériences de chimie avec un 
professeur spécial. »

> Qu’est-ce que tu as aimé le plus 
dans ce séjour ?
« J’ai préféré faire de la boxe parce 
que j’ai eu l’occasion d’en faire pour 
la première fois et parce que ça m’a 
défoulé physiquement. »
>Est-ce que tu conseillerais 
l’Espace Satori aux autres ?
Et pourquoi ?
« Oui bien sûr je conseille à tout 
le monde d’y aller parce que 
c’est un endroit où l’on peut faire 
plein d’activités et de nouvelles 
connaissances. »

Christian Le Romancer et Morgane Tousch sont à l'initiative de l'Espace Satori, dont les valeurs éducatives 
reposent sur 4 fondements principaux : l’immersion en pleine nature, l’activité sportive et martiale, l'expérience, 
la confrontation à l’échec et le sens de l’action. Renseignements :  espacesatori@gmail.com.

Interview réalisée avec les journalistes de Vitévac : Havin, Juliette et Nora. 

A N E C D O T E
« Et aussi, le deuxième soir, nous 
sommes tous allés faire une 
promenade dans les bois quand 
tout à coup, nous avons entendu 
un bruit dans les buissons. Nous 
sommes tous allés voir ce qu’il y 
avait et là, on a entendu un bruit 
de sanglier et tout le monde s’est 
écarté. Le chien de monsieur 
Christian Le Romancer est allé 
attaquer la chose qui était dans 
le buisson et on nous a dit de 
fuir. Nous avons tous commencé 
à courir, moi le premier ! Et un 
peu plus loin, on s’est arrêté pour 
savoir ce qui se passait. Mais ce 
qui était dans le buisson n’était 
pas un sanglier. En fait, monsieur 
Christian avait deux filles et 
l’un de leurs copains savait 
qu’on allait se balader en forêt. 
Christian nous avait dit qu’il y 
avait des sangliers, alors que 
c’était faux, et du coup, ils ont 
voulu nous faire une blague ! » 

BAWER ET SON HISTOIRE À SATORI
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MAIS OÙ VIT-ON ?

La tour et J, K, L
Locataires des bâtiments J, K, L et de la tour, vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres des informations sur les 
travaux à venir d’ici la fin de l’année. Ces travaux prévoient une amélioration thermique qui permettra de passer de 
C à B dans la tour, et de D à B pour J, K, L (moins de 88 kWh Ep/m2/an) ainsi que la création de 3 logements PMR au 
rez-de-chaussée de la tour et l’installation d’ascenseurs dans J, K, L (impliquant la supression d’une chambre pour 
certains logements). Les locataires concernés par la restructuration des bâtiments J, K, L ont été rencontrés par une 
chargée de relogement de Lorient Habitat. 
Voici pourquoi il faudra attendre encore : « Ce n’est pas facile de fixer des délais, constate Jérôme Gondolo, plusieurs 
étapes sont nécessaires pour lancer les travaux (Voir ci-dessous). « Une fois que nous aurons les éléments financiers, 
nous organiserons une réunion d’information auprès des locataires, si la situation sanitaire le permet. » À cet impératif 
financier s’ajoutent les retards de délais possibles liés aux intempéries concernant les travaux extérieurs. 
Renseignements :  02 97 21 06 96.

Quand démarreront les travaux ? Y aura-t-il une réunion d’information ? Vous êtes nombreux à vous questionner sur les 
travaux à venir dans le quartier. Cet automne, nous avons rencontré Jérôme GONDOLO, chargé d’opération à Lorient Habitat 
pour y voir plus clair. Au total, 525 logements sont concernés à Kerihouais, Kennedy, Kergohic et Thorez.

TRAVAUX. « ENCORE UN PEU DE PATIENCE », demande Lorient Habitat. 

RAS-LE-BOL !!!
Un quartier laissé de côté,
Des habitant•e•s gagné•e•s par la peur
Et l’insécurité.
Une ambiance démoralisante,
Une joie de vivre disparue,
Plusieurs interrogations mélangées
À de l’incompréhension,
Un quartier à l’écart
Des citoyen•e•s laissé•e•s pour compte,
Personne ne semble s’inquiéter
De l’importance de cet 
environnement dans lequel
Nous vivons.
Je suis fatiguée, lassée et choquée de 
tout ce que je vois.
Ensemble, RÉAGISSONS ! 
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3. Préparation 
des travaux, 

précision 
du plan 

d’exécution. 

1. Appel d’offres 
aux entreprises 
pour chiffrer le 

montant des 
travaux.

2. Demande de 
subventions 

Département, Lorient Agglo 
+ la Région pour JKL. Les 
commissions d’attribution des 
subventions se réunissent ce 
mois-ci (novembre).

4. Communication 
du mode opératoire 

auprès des 
locataires.

Démolition G & H
L’entreprise chargée de l’opération a été 
validée. Lorient Habitat est en attente 
d’une validation de financement. L'accord 
préfectoral a été obtenu. Si tout se 
déroule comme prévu, l’opération de 
désamiantage pourra commencer au 1er ou 
2e trimestre 2021. 

5. Démarrage des travaux 
prévus sur un an et demi. 

En premier : longue phase de désamiantage, 
logements PMR, isolation et ravalement, 
serrureries, puis les logements dans la tour D 
(pas plus de 4 mois, à raison de 2 semaines et 
demie sur chaque palier).

Kennedy — Kergohic
Les travaux de voirie ont été réalisés en juillet. Les trottoirs des bâtiments 
E, G et D ont été refaits ainsi que l’emplacement du parking et les deux locaux 
poubelles. D’après Lorient Habitat, la route et le parking seront refaits en 2021.

? !?
« On a un p’tit quartier sympa, prêtons 

attention à notre environnement, vivons dans 
un endroit propre. Soyons fiers d’habiter là et 

d’inviter du monde à la maison. » 

Les paroles de cette illustration ont été inventées 
par le comité de rédac.

2020 2021...
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LES FILLES ET LA MER

Dossier 

spécial !!!

Dossier réalisé par Iman, Bertha, Rita, Rosedana, Lilé, 
Havin, Célia, Lorina, Éléanor, Libéra.

     C'est l’occasion de 
les faire sortir et de 
leur faire découvrir 

un milieu qu’elles ne 
connaissaient pas.  

Où sont les filles de Keriou Ker ?! En mer ! LIBÉRA nous répond :

> Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ?
« La mer et la montagne sont des 
endroits que j’aime bien. J’avais 
envie que les gens en profite 
bien, c’est un métier où l’on fait 
beaucoup de choses différentes.»
> Combien de temps avez-
vous mis pour monter votre 
association ? Quand est-elle née ?
« L’association s’est créée sur 
plusieurs années. Elle est partie 
d’une idée en 2013 avant un 

pratiqué cet atelier parce que les 
filles passent beaucoup de temps 
chez elles, elles ne sortent pas. »
> Combien êtes-vous payée par 
mois ?
« Je n’étais pas payée. Depuis 
juillet 2019, je suis salariée et je 
suis payée au SMIC.»
> Que fait l’association Cordée- 
Cordage ?
« L’association offre de découvrir la 
mer et la montagne au plus grand 
nombre. Par des ateliers, des 
stages et des week-ends dans les 
quartiers, sur le bateau, ou sur des 
falaises. »
> Pourquoi le projet est-il réservé 
aux filles ?
« Parce qu’on a constaté que c’était 
elles qui osaient le moins aller à la 
maison de quartier et qu’elles ne 
sortaient pas de chez elles ; et c’est 
pour leur donner confiance, car 
elles peuvent le faire. »

voyage. Le nom de l’association 
était déjà connu. Rentrée de 
voyage en 2016, l’idée commence 
à se concrétiser. Commencent 
alors les rencontres avec de 
multiples personnes pouvant 
aider les débuts de l’association 
comme dans le quartier de 
Kerihouais. L’association est active 
depuis 2016. »
> Pourquoi avez-vous créé cet 
atelier « Où sont les filles » ? 
« L’année dernière, avec les filles 
de Bois du Château et la Ligue 
de l’enseignement, nous avons 

«
 »

Libéra Berthelot est cofondatrice et coordinatrice de l’association Cordée-Cordage.

Le Blavet vous ouvre ses portes
Tanguy et Lynda proposent des balades sur 

leur péniche hollandaise Korriganez 
en rivière comme en mer. 

Korriganez appartient à Lynda et Tanguy depuis 
7 ans. Lynda est âgée de 42 ans et Tanguy de 
37 ans. Ils n'ont pas d'enfant, mais ils ont deux 
chats : Gavotte et Malo. En 1958, un Hollandais 
se servait de cette péniche pour des circuits 
touristiques. Elle a parcouru les mers et est 
allée jusqu'à Cuba. Avant d'être sur Korriganez, 
Tanguy était mécanicien. Korriganez mesure    
26 mètres de long. Elle a été construite en 1917. 
Elle a donc 113 ans. Le bateau n'ayant pas de 
réservoir, les eaux usées sont rejetées dans 
la rivière. En France, 12 personnes maximum 
peuvent monter sur le bateau. En revanche dans 
les autres pays, ils peuvent être 25. Il y a environ 
800 bateaux qui passent par l’écluse située 
devant leur lieu de résidence chaque année.

« Je suis passionné de 
bateau depuis ma plus 

tendre enfance. » 
Tanguy
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Retour en images

«Tous les quinze jours, il y a un atelier cuisine, le 
jeudi matin. Nous faisons un bon repas.»

«Tous les quinze jours, il y a un atelier cuisine, le 
jeudi matin. Nous faisons un bon repas.»

« Iman et moi, levées très tôt (8h du matin), on 
dessine dans le carré de Samaya. » Havin

« Il y avait le reflet  de la grand-voile dans mes 
lunettes de soleil :) » Iman

« Petit moment de pêche en fin d’après-midi, 
entre les Glénan et Lorient. » Éléanor

« Ce moment merveilleux dont on ne se lasse pas, ce merveilleux brouillard qui nous fait rêver. » Célia

« Mes compagnes de bord ainsi que moi-même 
dirigeant le bateau jusqu’â chambord. » Bertha

« Je me souviens que j’avais le mal de mer, 
donc je me suis allongée sur le trampoline 

et tout le monde m’a rejointe. » Rita
« Après le repas, on contemple le coucher de soleil sur l’eau, avant de 
regarder le film XY qu’on a ensuite passé à Kérihouais. » Rosedana

« Sur la photo, je me souviens que je faisais un cadre 
pour décorer l’activité « relais-coquillage » que j’ai 

faite avec ma sœur pour les Estivales. » Lorina

« Devant nous, quelques phoques nous regardent, 
pas loin des Glénan. » Lilé



pour faire le choix d’être conductrice 
« super-lourd ». Je suis dans la « Marée » 
et transporte des produits de la mer 
provenant des criées bretonnes. C’est 
toujours diversifié et le cadre maritime 
est très agréable. Quand le soleil se 
couche ou se lève sur l’océan, je ne suis 
jamais loin, quelque part au volant de 
mon camion. »
> Faites-vous toujours le même 
circuit ? « Mon secteur est vaste: il 
s’étend de Saint-Malo jusqu’à La 
Rochelle et toute la Bretagne, mais il 
est fréquent de transporter pour des 
clients exceptionnels partout en France 
ou même, parfois, à l’étranger. »

À LA RENCONTRE des métiers maritimes

> Pourquoi avez-vous voulu être 
tatoueuse ? « C’était par hasard. Je 
cherchais un travail et un monsieur 
a proposé de me prendre en tant 
qu’apprentie. J’adore ce métier 
parce qu’on rencontre d'autres 
gens. »
> Pourquoi faites-vous des tatouages 
sur votre bateau  ? « J'ai acheté ce 
bateau il y a 5 ans et retapé tout 
l'intérieur et la coque pendant           
3 ans. J’y ai habité durant très peu 
de temps. Ensuite, je suis allée vivre 
avec mon compagnon. Le bateau 
ne servait plus à rien, du coup j'ai 
décidé de l'utiliser en tant que salon 
de tatouage depuis 2 ans. »

> Combien de clients avez-vous en 
moyenne durant un an ? « Six clients 
par semaine. »
> Est-ce que vous avez déjà fait 
des tatouages pendant que vous 
naviguiez ? « Non, je n'en ai jamais 
fait en navigation, car j'étais à la 
barre, mais en escale oui ! »
> Est-ce que vous faites uniquement 
des tatouages sur la mer ? « Non, je 
fais également des portraits et plein 
d'autres trucs.  Bien sûr, j'ai déjà raté 
des tatouages, je ne suis pas une 
imprimante ! »
> Comment avez-vous ramené 
votre bateau en France ? Est-ce qu'il 
navigue toujours ? « J’ai mis un mois 
de la Belgique à Douarnenez, avec 
des nuits au port. Non, il ne bougera 
plus, il est trop vieux. Je suis hyper 
contente, mais je ne le referai pas, 
c'était trop dangereux. On a failli 
mourir plein de fois. »

Mégane Murgia, réalisatrice

> Qu’est-ce qui vous plaît dans 
le surf ? Êtes-vous née avec cette 
passion ? « J’ai grandi à Sète et le 
surf est moins instauré là-bas. Mais 
ici, il y a beaucoup de monde qui 
surfe. J’aime le lien avec la mer, la 
liberté et la glisse. Moi, le surf, j’en 
ai besoin dans mon quotidien, ça 
me fait du bien. »
> Combien de temps avez-vous 
pris pour réaliser votre premier 
film ? « Cela fait 4 ans que je fais 
des documentaires. Le premier 
est sorti en 2016. C’était un film 
sur une femme surfeuse, qui était 
enceinte. Le tournage a duré un an 
parce que l’idée était de suivre ce 
changement. 5 mois sans surfer, 
c’est long pour elle. Et j’avais envie 
de filmer comment remettre en 
place sa passion en devenant 
maman. »
> Pourquoi faites-vous des films 
sur les femmes ? « J’ai fait un film 
sur les surfeuses en Bretagne. 
Parce que dans les films que je 
connaissais, je ne m’y retrouvais 
pas. C’était "maillot et cocotiers". 
Ici, l’eau est froide et on a des 
grosses combis.Il manquait aussi 
plein d’éléments. J’avais envie de 
donner la parole à ces femmes 
qu’on n’entend pas.
Mais je ne fais pas que des films 
sur les surfeuses. J’ai fait Inspire un 
film expérimental au Sri Lanka et 
Gliss Libre, un 6 min qui retrace un 
projet de construction de planche 
pour personnes handicapées. »
> Comment réalise-t-on un film ? 
« Il y a d’abord un gros travail 
d’écriture et de demande de 
financements (par exemple à une 
télé). Ensuite, il y a le tournage 
où on filme. Puis il y a le post-
tournage où on rajoute des petits 
trucs. Par exemple le bruit de la 
mer. Il y a ensuite l’étalonnage 
pour équilibrer les couleurs image 
par image. Et enfin la diffusion 
et promotion du film dans des 
festivals. »

 J’ai troqué des 
tatouages pour payer 

mes nuits de port !

«
 »

Le bateau de Léa : tatouages à bord !

Céline Lacombe, 
34 ans, travaille au port 
de Lorient et conduit des 
camions depuis 3 ans.

> Pourquoi avoir choisi 
ce métier ? « Dès mon 
adolescence, j’ai été attirée 
par la route, le voyage, 
le nomadisme*. J’aime 
découvrir de nouveaux 
endroits, conduire et j’adore 
les camions, donc les trois 
ingrédients étaient réunis 

LES FILLES ET LA MER
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* Le nomadisme signifie que je ne reste pas au même endroit, je change souvent d’emplacement.

> Quel est votre salaire, vos horaires ? 
« Le SMIC horaire. Je n’ai pas d’horaires 
fixes, mais je travaille principalement la 
nuit ou très tôt le matin, généralement 
entre trois heures et seize heures. »
> Est-ce qu’on vous a déjà dit que c’était 
un métier réservé aux garçons ? « Oui 
régulièrement. Mais j’ai fait mes preuves, 
j’ai réussi à faire ma place. »
> Beaucoup de filles font des formations 
dans votre entreprise ?
« Trois filles sur seize à la formation et 
dans mon entreprise j’étais la première. 
Maintenant nous sommes deux. »

" On m’a régulièrement 
dit que c’était pour les 
garçons, mais j’ai fait 

mes preuves. "



  

Drôles d'apprentissages !!! 
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Vertical : 
1. Il y a le catamaran à deux coques et le ...(?)... à trois 
coques. 
2. En regardant l'avant du bateau, le côté gauche.
3. Haute ou basse / Tous les corps de métier qui 
gravitent autour de la pêche.
4. Petite voile à l'avant du bateau. 
5. Tôt le matin, c'est le tri et la vente du poisson sur 
le port de pêche.
6. Le Finistère, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et les 
Côtes-d'Armor sont les ...(?)... de Bretagne.

Horizontal : 
7. Nom du bout (corde) pour hisser la grand-voile.
8. Filet qui relie les coques du catamaran (mais il ne 
faut pas sauter dessus!).
9. Sert à diriger le bateau en navigation.
10. Sert à mesurer la vitesse du vent.
11. Petite embarcation pour se déplacer du bateau 
à la côte.
12. Le nom de la ministre de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes qui est venue nous 
rencontrer en août. 

Bateau - coquillage - crabe - poisson - vague - sous-marin - planche de surf - poulpe - ancre - tortue - algue 
- anguille - pagaie - paddle - canoë - plongeur - tuba - masque - bouée - étoile de mer - baleine - pingouin - 

mouette - tempête - phare - marin - voilier - sauveteur - sirène - pirate - île - port - flotteur - catamaran- écluse.

BONUS: Devine la mer ! Ce jeu ressemble au "Time's up": on forme deux équipes, on fait deviner 
aux co-équipier•ères les mots ci-dessous. 1ère manche : on décrit sans dire le mot (30 secondes) / 

2e manche avec 1 seul mot (30 secondes), 3e manche en dessinant ou mimant (1 minute). Chaque mot 
trouvé vaut un point. Quand toute l'équipe est passée, on passe à la manche suivante.
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 1. À partir de quel âge peut-on être pêcheur ?      
   a) 15 ans ; b)14 ans ; c) 16 ans.
 2. Qui vit sur l'île aux Moutons ?  
   a) des moutons ; b) des phoques ; c) des canards.
 3. Les sirènes de Wawata Topu sont  : 
   a) des pêcheuses ; b) des agricultrices  ; 
   c) des coraux polynésiens.D
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 4. Combien la France compte-t-elle de 
femmes pêcheuses ? 

    a) 5 000 ; b) 50  ; c) 100.
 5. Pour vous, 1 mille marin =  
   a) 1,852 km ; b) 300 km  ; c) 2,456 km.
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? ?
Les apprentissages  de cette page sont issus des interviews réalisées et des temps passés sur le bateau Samaya. Merci à Sonia et Malika du Festival Les 
Aventuriers de la mer, Jean Piel du Comité départemental des pêches, Géraldine Baffour, capitaine du Skeaf et Gireg Devernay, capitaine de Samaya.



Une trentaine d’enfants 
du quartier participent au 
programme de réussite 
éducative. L’initiative vient 
soit des parents soit de 
l’établissement scolaire. En 
toute confidentialité, l’enfant 
va être suivi et accompagné 
selon différents facteurs 
d’épanouissement éducatif 
ou social : loisirs, aide aux 
devoirs, orthophonie, familles 
d’origine étrangère, santé… 
« Notre but est de faire le lien 

EXPÉRIENCES :
Romaine se souvient d’un jeune 
du quartier qui commençait à 
approcher le trafic de drogue. Le 
collège a alerté d’un problème 
de comportement. La famille a 
réagi, avec le dispositif réussite 
éducative, et aujourd’hui ce 
jeune, lorsqu’il sort, est bien 
cadré. Il participe à des activités 
organisées par Vitévac. « On ne 
l’a pas laissé tomber et on a vu 
des effets positifs sur l’année. » 

Une habitante témoigne :         
« Ma fille a intégré le programme, 
il y avait un conflit entre elle et 
mon mari. Depuis, je constate 
qu’ils ont retrouvé un lien et leur 
place dans la famille. » 

vers les ressources existantes », 
explique Romaine Hellec, 
référente de parcours. 
La clé pour réussir ? 
«  Des objectifs réalisables, 
comme, par exemple, établir 
un lien de confiance, obtenir 
l’adhésion de la famille, 
améliorer le comportement au 
collège, l’épanouissement de 
l’enfant au sein de sa famille. 
On privilégie l’autonomie. »  
L’accompagnement dure un 
an, renouvelable. 
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C’est une affaire d’équipe, on 
expérimente des petites choses 

et le système familial bouge. 
Être parents, ça se vit.

Romaine Hellec, référente de parcours. 

«
 » Qui peut bénéficier du programme 

de réussite éducative ?
Les enfants et adolescents de 2 à 16 ans vivant dans 
le quartier de Kerihouais, Kennedy et Kergohic.

Plus d’infos : Romaine HELLEC : 06 22 50 26 56 / 
rhellec@mairie-hennebont.fr  ou à son bureau à la 
Maison pour tous.

Réussir rime avec s'épanouir

NOUVEAU  !!!!Le Conseil Citoyen a créé sa page Facebook : "CONSEIL CITOYEN DE KERIOU KER"

ZOOM SUR le 

Les objectifs du Conseil Citoyen sont de :
• Participer aux instances décisionnelles de la 

Politique de la ville ;
• Donner un avis sur tous les projets mis en 

œuvre sur le quartier ;
• Mettre en place des actions pour les habitants 

du quartier (fête de quartier, Gratiféria, sorties 
familiales…) ;

• Représenter et rendre compte de la parole 
des habitants auprès des services de l’État et 
des élus de la Ville.

Pour faire cela, le Conseil Citoyen de Keriou Ker se 
réunit une fois par mois, le dernier mardi du mois, 
à 17h30 à la Maison pour tous ou à la Maison de 
quartier de Kerihouais.
Vous avez envie de vous impliquer dans la 
vie de votre quartier  ? Rejoignez-nous ! 
Plus d’infos : 02 97 36 17 62, 
conseilcitoyenhennebont@gmail.com.
Facebook : "CONSEIL CITOYEN DE KERIOU KER".
  

Le Conseil Citoyen de Keriou Ker a été créé en 2015. Il regroupe des habitants de Kerihouais, 
Kennedy et Kergohic ainsi que des associations opérant sur le quartier. Un agent de 
médiation (adulte-relais) l’accompagne.



Interview d'Akram
Ce rappeur prometteur de 18 ans a suscité l'admiration 
lors d'un bœuf improvisé avec son acolyte Liam, 
sur la scène de la fête du quartier, le 5 septembre. 
Les jeunes du quartier l'ont interviewé pendant les 

vacances de la Toussaint : 
Qu’est-ce qui t’as donné envie d’écrire et de raper ?
« C’est mon vécu, c’est ça que j’écris. J’ai commencé à 
écrire des petits textes en 3e, j’ai fait « Pray for Paris », et 
après j’ai continué jusqu’à maintenant. De base, c’est 
un mec de Paris, Ludrick, qui m’a motivé à faire ça. Il est 
venu ici à Lorient. Il avait des textes tellement violents 
et touchants, ça m’a donné envie de me lancer. »
Est-ce que tu écris tes musiques ? 
« Oui, j’écris tous mes textes. C’est le soir que j’ai le 
plus d’inspi. Toutes mes paroles reflètent ce qui se 
passe dans la vie réelle. Il y a des trucs qui sont tristes, 
des trucs violents. »
Est-ce compliqué d’écrire tes musiques?  
« Non. Il faut avoir un vécu. En vrai, tout le monde peut 
se lancer dans le rap à l’heure d’aujourd’hui, c’est juste 
qu'il faut y croire. »
Quels sont tes projets pour l’avenir ? 
« Déjà de continuer, signer avec un label, à Paris, pour 
pouvoir percer. »

 
 

avec les Compagnons de la peur ! 
Les  Compagnons de la peur avec la Bande à 
Grimaud ont envahi le City au cœur du quartier de 
Kerihouais le samedi 5 septembre, afin de donner 
un peu de joie, de rires... et oublier un moment 
les «  petits tracas  ». Sylvain et son acolyte nous 
ont présenté un spectacle musical qui a détendu 
la plupart des habitants présents. Achille Grimaud 
nous a conté ses merveilleuses histoires qui ont le 
don de nous « ensorceler ». J’ai eu le plaisir de lire 
mon poème que j'avais écrit pendant le confinement 
et paru dans Le P’tit ZoOom n°8. Cette fête a été 
suivie d'un repas convivial fait par les habitants 
du quartier. Pendant l’après-midi, Achille et sa 
bande qui avait déjà parcouru la cité de Kerihouais 
ainsi que le collège Paul-Langevin, l’EHPAD 
d’Hennebont La Sapinière ont fait un appel pour 
participer au nouveau feuilleton radiophonique du 
26 septembre au théâtre du Blavet. J'ai participé 
à ces deux épisodes – « Les trafiquants d’âmes » et 
« J’irai cracher sur vos tongs » - qui se passent sur 
le quartier de Kérihouais rebaptisé «  Scaryway  ». 
Pendant une semaine, j'ai pu découvrir le travail 
qui se cachait derrière, les bruitages, la musique, 
le mixage et tout le travail en amont pour ce 
projet inscrit dans la politique de la Ville porté par 
TRIO...S. Cela a été une sacrée expérience que je 
conseille, pendant la représentation j'en ai même 
oublié qu'il y avait de nombreux spectateurs dans 
la salle (sourire).          
Retrouvez le lien de cette fiction radiophonique sur la page 
Facebook du Conseil Citoyen de Keriou Ker.

Réjane

"En vrai, tout le 
monde peut se 

lancer dans le rap 
aujourd’hui, c’est 
juste qu'il faut y 
croire. Lancez-

vous !
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EMBARQUONS  

Qu’est-ce que tu as envie de dire aux jeunes du 
quartier ? 
« Lancez-vous si vous avez des textes, il y a 
tellement d’ouverture maintenant sur la musique. 
Même si c’est pas trop ça au début, lancez-vous. 
Moi au début j’ai écouté mes sons, c’était nul. 
Maintenant quand je m’écoute je suis fier de moi. 
Faut pas lâcher ! »

"



 

 

      
Résumé de l’épisode n° 5 : 
Weno se demande où est sa maman. Papi Dan met du temps à lui répondre.
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LA RÉCRÉ !

LITTÉRATURE. L'histoire de Samra 

  

Weno, le petit orphelin - ÉPISODE N°6 : 

Weno prit le chemin, passa devant quelques cases. Voilà qu’il arriva au puits. Autour, il y avait du monde : des 
enfants qui se douchaient, des femmes qui chantaient et des hommes qui remontaient l’eau. Weno les rejoignit. 
— Est-ce que je peux avoir de l’eau ?
— Bien sûr, mon enfant, répondit l’un d’eux. 
Il prit le seau, l’attacha avec une corde et le jeta dans le puits, puis remonta l’eau.
— Tiens, mon garçon.
Weno se doucha. Voilà qu’une voix l’interpella. « Weno ! » Il se retourna et vit la veuve.
— Comment ça va ? demanda-t-elle.
— Bien.
— Viens, on y va, nous sommes juste à côté.
Weno enfila ses vêtements propres, prit son seau, et chemina avec la veuve puis rentra chez son papi. Il laissa 
le récipient devant la porte. Son papi fit sa toilette. Avec le peu d’eau qui restait, il arrosa les plantes derrière sa 
maison. 
— Papi ! Viens, on va discuter ! cria Weno depuis la case.
— Weno, viens dehors ! 
Le garçon rejoignit son papi installé sur un tronc d’arbre près de leur case. Il s’assit sur les genoux du vieil homme.
— Je pensais que tu n’allais jamais me raconter cette histoire que je voulais écouter et que j’avais peur d’entendre, 
gémit le petit gamin. 
« C’était la nuit du 28 décembre. Fatou s’est présentée chez moi alors que je dormais. Elle m’a secoué. J’ai ouvert 
les yeux. Son boubou était mouillé de larmes. Je ne comprenais pas ce qui se passait. 
— Que se passe-t-il, ma fille ?
Elle continuait à pleurer. Elle a pris ma main, m’a ramené derrière la maison. Il y avait par terre… par terre, il y 
avait ton père mourant. J’ai couru dans la case, j’ai pris un seau d’eau, je l’ai jeté sur lui. J’ai regardé ses yeux. Ils 
commençaient à devenir tout blancs. Ta mère s’est jetée sur lui.
— Ne me laisse pas ! Nous avons un fils, je ne peux prendre soin de lui, j’ai besoin de toi ! 
À cet instant, j’ai vu ton papa nous quitter. Ta mère n’a pas pu le supporter. Pendant ses derniers instants, elle m’a 
confié : « Papa, va chez moi. Prends Weno avec toi, prends soin de lui et dis-lui que… »

À suivre…

ROMAN-PHOTO. Rosetta, la poule disparue ! Épisode n° 3
Voici la suite du roman-photo réalisé avec Book Hémisphères par les jeunes auteurs, photographes et comédiens Bertha, 
Kristian, Rita, Rosedana, Bawer, Steward & Havin, au parc de Kerbihan et à la Maison de quartier de Kerihouais.

À suivre ! 



• Par tél. : 06 88 64 04 08.
• Par mail :  journal.keriouker@gmail.com.
• Sur papier libre : dans la boîte du journal située 
à la maison de quartier de Kerihouais.

Directeur de la publication : André Hartereau, maire 
d'Hennebont.
Responsable de la publication, rédaction & photos : 
Comité de rédaction composé d'habitants de Keri-
houais, Kennedy, Kergohic. 
Coordination du projet & mise en page : L'Écritoire 
de Marie.
Impression : Concept imprimerie.
Diffusion : 1 000 tirages papier et version numérique 
sur le site Internet : http://www.ville-hennebont.fr.

INFOS PRATIQUES

L'ASTUCE de Réjane
Fabriquer un range-couvercles

ENVIE d'écrire ? 
CONTACTEZ LA RÉDAC 

du P'tit ZoOom Vous aurez besoin de : 
Bidon vide - Cutter - Feutre - Ciseaux

Avec votre feutre, dessinez sur le bidon la forme souhaitée. 
Puis découpez au cutter et aux ciseaux votre bidon pour 
lui donner la forme suivante. Il n'y a plus qu'à ranger vos 
couvercles !

VOS INTERLOCUTEURS

 La Maison de quartier de Kerihouais
Rue Kerorben - 56700 Hennebont / 02 97 85 53 78.

 La Maison pour tous
Service Jeunesse, Citoyenneté, Politique de la Ville 
Place de la Laïcité - 56700 Hennebont 
02 97 36 17 62 / 06 07 59 34 46 
citoyennete@mairie-hennebont.fr.

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

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

  Le Centre de santé communautaire Stétho'Scop : 
Consultations de médecine générale ouvertes 

à toutes et tous, actions de prévention et de 
promotion de la santé.
Plus d'informations : 02 56 54 82 60 

contact@stethoscop.org. 

Attestations de déplacement : 
Pendant le confinement, pour celles et 
ceux qui ont besoin d'attestations de 
déplacement et qui n'ont pas d'imprimante 
ou de connection Internet, sachez que vous 
pouvez contacter Audrey Verbanck au          
06 75 79 08 76 afin qu'elle en dépose 
dans votre boîte aux lettres.

À savoir : 

Alimentation : 
Vous souvenez-vous du projet Mady (voir 
Le P'tit ZoOom n°7) ? C'est un projet pour 
la création d'une maison de l'alimentation 
dans le quartier. Toutes vos idées sont les 
bienvenues pour construire ensemble ce 
futur lieu. 
Comment participer ? En répondant au 
questionnaire disponible au Cocci, à la 
maison de quartier et sur le Facebook            
"MADY & CO". N'hésitez pas à contacter 
Hélène Bourguignon pour en savoir plus : 
06 83 36 62 96 / hello@madynco.fr.


