Numéro 0
Journal des habitants de Kerourien et Keranroux
« Nous devons apprendre à vivre ensemble
comme des frères, sinon nous allons mourir
tous ensemble comme des idiots ».
C’était le rêve de Martin Luther King.
le livre: «d’une rue à l’autre...
couleur quartier»

Ce�e idée a été le ﬁl conducteur du
« collectif vivre ensemble »
dans l’écriture du livre
« d’une rue à l’autre ...couleur quartier »,
réalisé par les habitants des quartiers
de Kerourien et Keranroux .

le site :
www.couleurquartier.inﬁni.fr

Et c’est naturellement qu’un site
a vu le jour, qu’un ﬁlm est en cours
de réalisation.
Aujourd’hui, des habitants s’expriment
dans le premier journal de nos quartiers.
Et demain, peut-être à votre tour de prendre
part à la réalisation des prochains numéros
qui ne peuvent
exister qu’avec votre contribution

la réalisatrice, Véro Pondaven
et Zakaria, un des acteurs...

Fête de l’hiver

Rêves d’enfants

Le 21 décembre était jour de fête à Keranroux.
Associés à l’équipe de Michel Campion, «vert le jardin», aux
partenaires, les habitants tenaient à faire de ce jour célébrant
l’arrivée de l’hiver un temps convivial. En
effet, dans le cadre du renouvellement urbain, la démolition de Keranroux est à l’ordre
du jour .
Dès 14h, des ateliers accueillaient parents et
enfants : maquillage, cuisine, activités manuelles pour décorer le
sapin...En parallèle, un studio photo permettait aux habitants de se faire tirer le portrait seul, en famille, entre amis... Ils devaient choisir un objet, une attitude...représentatifs du lieu : de la plaque de maison aux panneaux de
rue, de la bêche au chapeau, l’imaginaire prenait son envol.
Un stand de projection de vieilles photos du quartier, d’enfants aujourd’hui grands, de sorties, permettait à chacun de replonger dans les souvenirs. Avec la fête, toujours la convivialité : café, thé à la menthe, jus
de fruits, gâteaux faits par les familles, crêpes
à volonté. Un autre stand accueillait les enfants : celui de la barbe à papa. Un délice !
Les enfants du quartier avaient travaillé une petite mise en scène de textes qu’ils avaient écrits
sur le thème du départ. «Les tambours de Keranroux» ont résonné, avec beaucoup d’émotion à la lecture des poèmes.
A 17h, les ballons lestés de graines et d’un petit message d’enfant, prenaient leur envol vers un autre jardin.
La ﬁn de soirée était animée par la troupe de Martine Geffrault, Jafabule. Un
spectacle très bien monté, passionnant, vivant et plein d’humour. Merci encore à Martine.
Puis place à la potion magique : la soupe marocaine a réchauffé petits et grands, dans une ambiance familiale et conviviale.
Et oui, c’est la fête de l’hiver ! Et là, le froid nous l’a rappelé.
Une
superbe
journée
à
garder
dans
un
petit coin du coeur, un moment de bonheur.

Et

encore

merci

à

tous

pour

cette fête

!

Elle aurait voulu être une
princesse.
Vivre d’amour et de tendresse
Elle rêvait du prince charmant.
Mais tout ça n’était que
son rêve d’enfantª
Et toi, enfant de l’école
Jean de la Fontaine,
quel est ton rêve ?
Ryan aimerait avoir un chien
comme animal de compagnie
tout comme Océane qui elle,
souhaite un ...loup.
Le rêve de Pauline est de nager
avec des dauphins. Mais n’est-ce pas le
désir de plusieurs d’entre nous ?
Faire du cheval ou avoir un
poney, avoir un zoo près de
chez soi, rencontrer son idole :
Zidane, Lorie..., devenir chanteuse,
footballeuse, footballeur, vivre comme une
indienne...
Rêvez les enfants c’est bon pour
l’imagination !
Ateliers karaoké, esthétique, avoir
une maison pleine de jeux, se rendre à
Disneyland, avoir un tel
parc près de chez soi, et pourquoi pas!
Rêvez les enfants!

Il est rentré très vite dans nos habitudes :
Mais il reste encore quelques interrogations comme le couvercle des conserves, collé ou pas à la boîte ? Et le tube de
dentifrice ? Et les vieilles chaussures ?
Puisque je ne sais pas, dans les ordures ménagères. Le tri
commence dans la cuisine. J’ai repéré une petite ﬂèche dans
un rond pour ce qui est recyclable. Heureusement, sur le sac,
il y a des informations, ça aide de temps en temps.
Il est vrai que le bras se coince dans l’ouverture du bac.
Ouïe, ma main ! Dur, dur pour les rhumatismes. Même les

Le tri est l’affaire de tous ...

enfants comme Marjory nous disent « je vais t’aider, il faut le
mettre dans la deuxième poubelle. Et moi, je rince mes bouteilles de lait, mes cartons de jus de fruit. Ah ! Surprise ? Un

Aujourd’hui des résultats :

peu maniaque peut-être ? Et la consommation d’eau alors ?

- 2,25 tonnes de verre ramassées

Les gens râlent un peu quand même. Régulièrement, il n’y a

- 10 tonnes de recyclables ( soit
une tonne par semaine)

plus de place dans quelques conteneurs.
Nous ne voulons plus que les bacs débordent, que les poubelles traînent par terre... Nous sommes ﬁers de la propreté de
nos poubelles enterrées. Impeccable !
Certains mettent des cartons dans les ordures ménagères.

Est-ce important ou insufﬁsant
pour un quartier de 600 locataires ?
Quelle comparaison avec un
quartier qui fait le tri dans leurs
poubelles verte et jaune ?
Peut-être que quelqu’un a la
réponse ...

Comment faire pour que tout le monde y arrive ?
Et le journal, une fois lu, je le conserve sinon c’est dans
le bac recyclable.

E

Un groupe très en
vogue sur le quartier :
Rive Droite VH Prod.

n projet depuis plusieurs années, le «cd» du collectif «Rive
Droite» est sorti ﬁ n 2005. Huit jeunes ( Asheem, Youness, Aker,
Angelo, Noceef, K-Sandre et Kafarnaom (2) de la rive droite, répètent
dans les studios de la MPT du Valy Hir.

A

sa sortie le cd a reçu un bon accueil. Il est vrai que les textes
amènent la réﬂexion, etsont accompagnés de musiques toutes
créées par les Dj’s Kafarnaom dans les studios du Valy Hir. Si vous voulez écouter cet
album, il est disponible chez tous les bons disquaires mais aussi à un prix d’ami au
centre social de Kerourien.

2006, année
des grandes marées
INFOS
Les grandes marées ne manquent pas en 2006.
C’est avec grand plaisir que je suis allée à celle du 11 février.
J’ai de la chance d’avoir un bateau et une petite virée sur l’île
de Beniguet s’imposait. De plus, un beau soleil de printemps
illuminait notre sortie.
Et les ormeaux étaient également au rendez-vous.
Bien sûr, il faut faire attention à la taille requise qui est de
neuf centimètres et le quota par pêcheur de vingt ormeaux.
La police maritime veille et contrôle surtout lors des grandes
marées.
Le lendemain, c’est à Loperhet cette fois que je suis allée mais
pour la palourde et, histoire de vous faire saliver, je vais vous
donner ma recette du sabayon de palourdes
Pour 6 personnes

vendredi 18 avril à
10 h au centre
social
Sortie du ﬁlm sur le
quartier
le mardi 7 avril

Equipe du journal :
Anthony, Bernard,
Laurence, Lucienne,
Pascale, Malou, Marcelle,
Morad, Régine,
Comité de rédaction :
Lucienne, Malou, Morad
et Régine

36 palourdes
20 cl de vin blanc
100 g de beurre
3 jaunes d’oeuf
2 cuillers à soupe de cerfeuil ciselé
un peu de poivre du moulin
Laver et égoutter les palourdes. Verser le vin dans une cocotte et
le faire bouillir 3 minutes. Ajouter les palourdes, couvrer et laisser
ouvrir en remuant de temps à autre. Une fois ouvertes, placer les
demi-coquilles et les remplir une à une. Déposer dans un plat à
four.
Préparer le sabayon : ﬁltrer le jus de cuisson. Mettre les jaunes
d’oeufs dans une casserole, mettre au bain marie en fouettant sans
arrêt, et en incorporant peu à peu le jus ﬁltré. Puis mettre le beurre
par petits morceaux, sans cesser de fouetter.Ajouter herbes, poivre
et retirer du feu.Répartir le sabayon sur les palourdes, et passer une
minute sous le grill.
Servir aussitôt. Bon appétit.

Prochaine réunion
pour le numéro 1
du journal :

Malou

Dates des marées à venir
du 28 mars au 1er avril
du 27 au 29 avril
du 10 au 13 août
du 7 au 11 septembre
du 6 au 10 octobre
du 5 au 7 novembre
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