LaRédac : 06 88 64 04 08 - journal.keriouker@gmail.com - boîte à idées à la Maison de quartier de Kerihouais.
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Bienvenue dans votre 11e journal de quartier consacré aux
passions ! Celles qui font vibrer, frissonner, qui naissent parfois
dès l'enfance et ne nous quittent plus. Les habitant•e•s de Keriou
Ker ont partagé leurs coups de cœur sans filtre. Bonne lecture !
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Cris du cœur

"

- textes libres d'habitant•e•s -

le non et le oui
Il y a des jours où l’on a envie de dire plus non
et d’autres où le oui l’emporte face à des choses
ou situations que l’on vit.
Non à ceux qui te font culpabiliser,
qui te jugent et te rabaissent
Non à ceux qui te comparent, qui te blessent
Non à ceux qui t’humilient, te diminuent
Non à ceux qui te manquent de respect à en être
mal dans ta peau
Savoir dire Non mais après Oui.
Oui à ce qui te passionne et te fait vibrer
Oui aux surprises, aux nouveautés, à
l’émerveillement
Oui aux émotions, à l’authenticité des échanges
reçus en famille ou avec les amis
Oui à certaines croyances selon tes ressentis du
moment
Oui d’être qui tu as envie d’être tout simplement
et de savoir choisir entre le Non ou le Oui.
Nathalie

Passionnément passionnant•e•s. C'est le fil rouge de notre 11e numéro,
confectionné avec passion. Parce qu'on est toujours plus nombreux•ses à
nous réunir au journal et au club écriture pour partager les nouvelles du
quartier, les coups de gueule, les drôles d'impressions, les curiosités, les
rires, les larmes, les découragements, les envies, les idées, les émotions,
par la parole, l'écriture, le dessin, le silence, les gestes, les cinq sens, mais
surtout avec le cœur. On espère que vous aurez plaisir à prendre le pouls
du quartier à travers ces pages réalisées par Julie, Marthe, Réjane, Nathalie,
Emma, Isabelle, Anna, Nathanaël, Gabriel, Frédéric, Pascale, Marthe,
Vaiana, Célia, Bertha, Fatima, Hélène, Fabienne, Mathilde, Christelle, Elen,
Christian, Frédéric, David, Madisson, Ansra, Fabienne et Marie.
Belle lecture à tous !
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Petite annonce

Bon, les 3 K, c'est bien beau, comme les 3 Mousquetaires. Kennedy,
Kergohic et Kerihouais, pour faire un seul quartier : Keriou Ker.
Alors n'oubliez pas vos voisins de Kennedy Kergohic, s'il vous plaît,
Messieurs-Dames de Kerihouais. On est ensemble et interdépendants !
Signé : une habitante
de Kergohic.
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Les brè

Quoi de neuf chez nous?
nous?
NOUVEAU PRÉSIDENT AUX JARDINS

Le P'tit ZoOom vous informe que l'association des jardins « L'Oasis de
Kerihouais » est désormais présidée par Mathieu GOHIER.
Contact : 06 37 33 56 63.
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Depuis le lundi
18 octobre, tout
e l’équipe du
service Politique
la Maison de qu de la Ville est domiciliée à
artie
Kerorben. Le numr de Kerihouais, rue de
a aussi changé : éro de téléphone
02 97 85 53 78
.
Le Conseil Citoyen lance une
opération « Cartes de vœux solidaires »
jusqu'au 17 décembre.
Contact : conseilcitoyenhennebont@gmail.com.

L'appartement 62

"

Résidence Kerihouais - 17, rue Youri-Gagarine - bât. F5 - rez-de-chaussée - 56700 HENNEBONT
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Comme à la maison !
Au rez-de-chaussée
rez-de-chaussée du bâtiment
bâtiment F5, l'appartement 62 a été transformé
en QG pour les associations et habitant•e•s du quartier. Mis à disposition
par Lorient Habitat, il est entièrement dédié aux animations du quartier.
Depuis le printemps, on peut y faire de la couture, avec le Conseil Citoyen,
de l'écriture avec le journal de quartier et le club écriture, de la cuisine
et des ateliers « do it yourself » avec Mady qui projette d'en faire un
appartement 0 déchet. Des artistes invités par le Trio...S y ont habité. Et
les filles de Kerihouais y ont même passé une nuit, avec les associations
« Cordée Cordage » et « On en Koz? ». L'association « Poignée de mots
mots »
donne des cours de français aux adultes le mercredi et le samedi matin.
Et ce n'est pas fini, toutes les associations sont les bienvenues pour y
organiser leurs actions.
+d'infos : 02 97 85 53 78.
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Portraits de passionné•e•s

« Quand j’étais petite, j’adorais
énormément les animaux, surtout les
guépards. Je regardais beaucoup de choses sur
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NATURE

Mise au vert !
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« J’écris,
« L'écriture me permet
car ça laisse
de m'exprimer, de mettre ma
des traces de
frustration dans ce que j'écris. Cela
mon passage. J’écris
me libère et me permet de me sentir mieux,
pour que, après ma mort,
d'exprimer ce que je pense et de développer mon
il y ait une trace de moi, un
imagination. C'est ce que j'ai ressenti avec l'histoire
souvenir. Pour me libérer de
que j'ai écrite, et cela m'a donné envie d'en faire un
lourds sentiments trop pesants.
livre. Cela m'a permis de faire sortir la frustration que
Écrire, c’est un art, ça permet
j'ai vécue dans le passé, la colère et les bons moments
de garder en mémoire le
partagés avec mon chéri. »
passage de l’humanité. Parfois
un doux souvenir parfumé
Julie, qui finalise son premier livre pour le mois de
de fantaisie. J’ai une passion,
décembre, intitulé Une année pleine de surprises.
j’aimerais en faire mon métier,
C'est l'histoire d'une lycéenne qui reçoit des lettres
c’est astrophysicienne. Je suis
d'amour anonymes dans son casier. Ça l'intrigue...
passionnée par ce qu’il y a
Contact : kittyjs56@laposte.net
dans le système solaire. Nous
sommes dans un multi-univers,
j’aimerais faire des recherches
et voir si la théorie des mondes
parallèles est vérifiable.
Je me dis que peut-être, dans un autre
univers, notre écosystème n’est pas
pareil… »
Célia, qui écrit un livre sur les zombis
(voir page 7).

Passion

ÉCRITURE

"

« J’aime bien écrire parce que je
n’aime pas parler. J’exprime l’anxiété. J’écris mon
ressenti. C’est profond. Pour moi, l’écriture est une
ouverture sur le monde, sur un nouvel horizon. Une ligne
à jamais tracée dans le temps qui continue de nous surprendre
et qui ne naît que sous la trace d’une plume. »
Bertha, qui écrit un livre collectif dans le cadre du projet
« Où sont les filles de Kerihouais ?!? En mer ! »

4

PASsion

Le P'tit ZoOom de Keriou Ker / N °11 / novembre 2021

« L'écriture
permet de
s'exprimer et de se croire
dans un théâtre. On manipule des
personnages qu'on invente, de la réalité ou de la
fiction. C'est un détachement de la réalité qui permet
d'extérioriser les émotions et de mieux les contrôler. C'est bien
d'écrire ensemble, ça crée plein d'ouvertures ! »
Pascale, qui écrit un livre et qui a rejoint le club écriture en octobre.
Elle anime des ateliers écriture jeunesse le mercredi après-midi.
Contact : 06 49 00 78 70.

ELEANOR, LES MAINS DANS LE CAMBOUIS !

DAVID, MÉCANICIEN PASSIONNÉ

Eleanor, une jeune fille qui a vécu à Kerihouais, est elle aussi férue de mécanique,
et ce depuis toute petite.

UE

MÉCANIQ
« J’ai 42 ans et réside à Kergohic. La
mécanique, je suis « tombé » dedans tout
petit. Dans ma famille des gens du voyage,
ma mère travaillait. Pour arrondir les fins de
mois, en complément, elle louait une benne
pour récolter de la ferraille, des moteurs…
Je l’aidais et j’ai été entouré de carcasses de
voitures. J’avais le nez dedans, je touchais à
tout, je démontais, remontais… C’est comme
cela que j’ai appris. Pour travailler dans la
mécanique, il faut de la patience et de la
mémoire, et surtout ne pas être "chochotte".
Il ne faut pas avoir peur de se salir. Ma
passion en est même devenue mon métier.
Je travaille dans un garage à Hennebont. »

« La mécanique, j’étais en CM2 quand suis tombée dedans ! J’aimerais ouvrir mon
propre
garage auto-moto. Cette passion me vient de mon papa, je pense. Il adore le
motocro
ss.
Comme je voyais plein de motos qui passaient, ça m’est venu comme ça. Je m’y suis
intéressée
de plus en plus et cette passion ne m'a jamais quittée ! »

DESSIN

némENT

VAIANA, LE DESSIN OU RIEN !

nant(e)s

MUSIQUE

«Avant, quand j’étais petite, j’écrivais beaucoup : des
histoires, tout et n’importe quoi. Je me suis dit pourquoi
pas étendre ? Le dessin est venu comme ça. Il y a des
choses avec le dessin qu’on peut exprimer et que
l’écrit ne peut pas. J’ai commencé à dessiner et je ne
me suis jamais arrêtée, sur mes cahiers, et même
sur ma main. Cette passion, je ne me vois pas
faire autre chose… Quand je serai grande, je
veux aller au lycée des arts à Duguesclin et
devenir tatoueuse ou autre chose lié au
dessin. C’est ça ou rien. ».
Vaiana, jeune artiste de Kerihouais.

MADISSON : FAN
DE KENDJI GIRAC

Madisson, 6 ans, habite
Kergohic et est super
fan du chanteur. Elle
l’adore, écoute ses
albums et collectionne
tout ce qui le concerne.
Sa maman l’aime aussi.
D’ailleurs, pendant sa
grossesse, elle l’écoutait,
du coup Madisson a été
bercée par les musique
de Kendji dans son ventr s
e.
Bébé, ça la calmait.
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ZoOom sur...

le coup de gueule
des déchets

!?!

Marthe & Réjane

Un peu d'espoir...
Retrouvez les Repair Café, à la Maison de quartier de Kerihouais !
Les associations Défis56, Syklett et Les Compagnons
Bâtisseurs de Bretagne animent des ateliers consacrés
à la réparation d’objets, avec l’aide d’un professionnel
sur le thème objet du quotidien, du numérique ou
encore du cyclisme. Les prochains rendez-vous auront
lieu le vendredi 3 décembre de 16h à 18h30 et le
mercredi 15 décembre de 15h à 17h30. Ces ateliers
sont ouverts à tous et gratuits.
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Merci à Ansra et à la
trentaine de bénévoles qui
se sont retroussé les manches
dans l’opération « Nettoie ton
quartier » organisée par la
Maison de quartier durant les
vacances de la Toussaint.
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Célia et son livre La fuga degli zombi - Chapitre 1

Il pleut. Il fait froid. Les gens se regardent
bizarrement. Les chiens ont arrêté d’aboyer.
Les chats ne miaulent plus. Les oiseaux
refusent de chanter. Et moi, je réponds à
mes messages Instagram. Plus de batterie.
Je m’énerve et mets mon téléphone à charger. Je regarde par la fenêtre. L’ambiance
dehors n’est pas ouf. J’ai froid. J’attrape un
gilet et l’enfile. Il est gris avec des petites
étoiles noires. Il est chaud. Je me détends.
Je saute de mon lit et vais me regarder dans
mon miroir. J’ai la peau basanée, les cheveux châtains coiffés en chignon, je porte
un pull rouge, un pantalon noir à trous
et des baskets blanches avec la marque
« NIKE ». J’ai faim. Je me lève et descends
dans la cuisine. Alors…
— Maman ! Où sont les gâteaux ?
Une grande femme, mince avec de longs
cheveux blonds et la peau foncée comme
moi arrive: ma mère. Elle me montre un
placard. Je l’ouvre. Il ne reste plus qu’un
paquet de biscuits secs. Je le regarde. Ma
mère aussi.
— On va en acheter d’autres.
Elle s’éloigne. J’attrape le paquet et en
mange. Beurk ! C’est dur. J’ai cru que j’allais me casser une dent. Je le repose. Je n’ai
jamais rien mangé d’aussi mauvais ! Je me
demande qui a acheté ça. Je remonte dans
ma chambre, regarde mon téléphone. Il a
trente-deux de charge. Bon, je vais aller sur
mon ordinateur. Je me connecte à Youtube.
Après avoir regardé quelques vidéos, je me
déconnecte.
— Leila, viens !
Pourquoi mon père m’appelle ? Je descends. Ma mère tient à la main un sac de
course et son sac à main. Mon père tient les
clés de voiture.
— Nous allons faire les courses, déclare-t-il
de sa voix grave.
Ils partent. Je regarde la porte d’entrée se
refermer derrière eux. Je suis seule. Je vais
dans le salon et allume la télévision. Ça
ne marche pas. J’ai oublié que papa doit la
réparer. Je m’empare d’un livre. L’histoire
parle d’un petit garçon qui essaye de prouver l’innocence de son beau-père. Je tiens
à préciser que le livre s’appelle : Hanté.
Mais je ne l’ai pas encore fini. J’en suis au
chapitre quatre. Je ne suis pas une grande
lectrice. Je m’endors… DING, DONG ! Qui
vient troubler mon sommeil ?! Je me lève
et vais ouvrir. Ma voisine se tient sur le pas
de la porte.
— Tenez, me dit-elle.
Elle me tend un paquet d’Oreo. Je déteste
les Oreo ! Je lui souris, prends le paquet

de gâteaux et lui ferme la porte au nez. Je
vais dans la cuisine et lance le paquet sur
la table. Papa adore les Oreo, il les mangera. Je m’affale sur le canapé. Je m’ennuie !
Je finis par m’endormir… Je me réveille en
sursaut. Mes parents ne sont toujours pas
là. Ils en mettent du temps ! Je vais voir
mon téléphone. Il est à cent de charge. Je le
débranche. Je vais sur Instagram. Rien. Je
le pose. Le tonnerre éclate. J’ai peur ! D’habitude maman me serre contre elle. Mais
elle n’est pas là… Papa non plus n’est pas
là. Je me cache sous ma couverture. Depuis
toute petite, j’ai peur du tonnerre. Je me
demande quand est-ce qu’ils rentreront. Je
ne supporte pas d’être toute seule. J’entends
la porte d’entrée s’ouvrir. Ils sont enfin arrivés ! Je sors de sous ma couverture et me
précipite vers eux. Je peux enfin me blottir
contre ma mère.
— Maman ! Papa ! Vous en avez mis du
temps !
— Il y avait beaucoup de monde, rétorque
ma mère. Elle est pâle et des cernes ornent
ses yeux. Elle s’évanouit. Je la regarde tomber sur le plancher. Tout tourne au ralenti.
Je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends

pas ce qui se passe ; elle était là en train
de me parler et, tout à coup, elle s’effondre
par terre. Une ambulance arrive, ma mère
est amenée à l’hôpital. Je cours dans ma
chambre, tombe par terre. Pourquoi ma
mère s’est-elle évanouie ? J’ai peur. L’orage
retentit, mais je m’en moque. Mon père
m’appelle. Sa voix tremble. Je descends les
escaliers. Mon père nous amène à l’hôpital.
Nous suivons le médecin. Il nous conduit
dans une petite chambre. Elle est blanche
avec un lit. Ça sent le propre. Sur le lit, une
femme est allongée. C’est ma mère ! Je la
regarde. Je m’approche du médecin et lui
demande d’une voix tremblante :
— Elle a quoi ? Ma mère, elle a quoi ?
Le médecin me regarde comme s’il avait
peur que je me transforme en une araignée
géante. Mon père et moi le regardons. Il va
craquer. J’en suis sûre. Il finit par répondre :
— Elle a le « Saxirexe »…
— Le quoi ?
Je n’ai jamais entendu parler de ça. Il continue :
— Le Saxirexe est apparu il y a vingt ans…
Cette maladie transforme les gens en…
Z… ZOMBIS…

À SUIVRE..

.

...20677
Imaginons...206

Le club écriture se
projette en 2067.
Voilà un aperçu de
l'atelier d'écriture du
mois d'octobre...
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À votre écoute
Fabienne
DUVAL
Secrétaire du service Citoyenneté
& Politique de la Ville

« J’AI GRANDI DANS UN QUARTIER HLM. »

La Maison de quartier de Kerihouais
Service Citoyenneté et Politique de la Ville
Rue Kerorben - 56700 Hennebont
02 97 85 53 78 / 06 07 59 34 46
citoyennete@mairie-hennebont.fr.

La Maison pour tous

Service Jeunesse
Place de la Laïcité - 56700 Hennebont
02 97 36 17 62.

Les agents de médiation sociale :
Saïd ALI : 06 31 02 57 85 / msaidali@mairie-hennebont.fr.
Audrey VERBANCK : 06 75 79 08 76 / averbanck@mairie-hennebont.fr.

Conseiller numérique :

Moussa DIAW KANE : 06 20 44 24 06.

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.

Cela fait longtemps que nous voulions écrire le portrait de Fabienne, en
tant que secrétaire du service Politique de la Ville, mais surtout en tant que
personne.
Fabienne a vécu une partie de son adolescence à Lorient, à Kervénanec plus
précisément, dans une famille de 4 enfants. Ses parents travaillaient tous les
deux et le temps libre des enfants était rythmé par la pratique d’activités
sportives et culturelles. Elle a pratiqué de nombreuses activités : gymnastique
danse, chant et musique. Elle pianote et dessine un peu à temps perdu et se
souvient d'avoir participé à de nombreuses activités à Kervénanec.
« La coexistence avec des personnes de nationalités diverses et variées
nous permettait de nous enrichir mutuellement de cette mixité où les
échanges et l’entente étaient au rendez-vous. J’ai de très bons souvenirs
de cette époque. »
Fabienne a travaillé essentiellement dans le secteur privé, et plus
particulièrement dans une agence de transport international qui a fermé en
2014. Elle a alors validé une VAE avant de postuler à la mairie d’Hennebont.
La voilà secrétaire des élus majoritaires. En 2015, elle devient secrétaire
au service Citoyenneté et Politique de la Ville en contact direct avec la
population. Cette proximité avec les gens lui convient parfaitement.
Dans son nouveau bureau, à la maison de quartier de Kerihouais, Fabienne
sera plus près des habitants du quartier pour les renseigner, les orienter et
les aider dans leurs démarches administratives ou autres.
Un message de Fabienne : « Je suis ravie de rencontrer les habitants de faire
leur connaissance et de les accompagner du mieux possible. »
Contact : 02 97 85 53 78 / fduval@mairie-hennebont.fr

L'astuce
L'a
stuce d'Isabelle
d'Isabelle :

La pierre d'argile

Lors d'un atelier « Do it yourself » animé par Bérangère Feat, de la
Transition verte, les habitant•e•s de Keriou Ker ont confectionné des
produits d'entretien maison. Parmi eux, voici la recette de la pierre
d’argile (ou cire à récurer) :
Ingrédients :
15 g de bicarbonate de soude - 20 g de savon noir liquide - 15 g d’argile blanche.

avec
Mad la
kerihy de
ouais

Mélangez l’ensemble des produits à froid jusqu’à consistance d’une texture
de fromage blanc, c’est-à-dire ni trop solide ni trop liquide.
Utilisez avec une éponge humide sur vos supports en inox, robinetterie,
cul de poêles ou de casseroles, couverts en argent, etc. Laissez simplement
reposer minimum 2h pour que l’action se fasse naturellement.
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