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Et aussi : le programme des animations estivales, l’épicerie « Vrac », un média instagram pour les Dervallières
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OPÉRA « LES SAUVAGES »
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et Contrie

Le numéro 89 arrive enfin dans vos boîtes aux lettres ! 
Votre attente sera récompensée par la lecture du portrait  
de Mado Aoustin, figure militante du quartier et membre 

fondatrice du journal que vous tenez entre les mains. 
Ce numéro apporte en prime son lot d’informations joyeuses et 
motivantes. D’ici quelques jours, des jeunes du quartier monteront 
sur la scène du renommé théâtre Graslin. On vous raconte ici  
les coulisses du spectacle et comment se procurer des places. 
Côté culture, notez aussi la tenue des Petits Renc’Arts en juin  
et du Festival « Lire aux éclats » en octobre. Entre temps, 
retrouvez le programme des animations de l’été et les 
nouveautés de la rentrée. Babel 44 ouvre un nouveau cours 
d’alphabétisation et Fragil propose aux jeunes de créer un 
média Instagram pour les Dervallières.  
Six mois après notre dernier numéro, la vie post troisième 
confinement reprend un cours un peu plus normal sur le 
quartier. Mais nous n’oublions pas qu’une autre vie, celle du 
jeune Abdelghani, a malheureusement été ôtée à jamais, lors 
d’une dramatique fusillade au pied du building. Alors, même 
cinq mois après, nous tenions à faire figurer son prénom  
dans cet édito, pour lui et sa famille et parce que le journal de 
quartier doit garder en mémoire les événements marquants, 
qu’ils soient joyeux ou douloureux. 
Une mémoire que Couleur Locale constitue depuis bientôt 30 
ans. Dans six mois, nous fêterons justement son anniversaire… 
la suite au prochain numéro.  
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INFOS

Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) 
Permanence Dervallières  
21 rue Charles-Roger.  
Uniquement sur rendez-vous, à prendre au  
n° 3646 ou sur le compte ameli, rubrique mon 
agenda. Ouvert le lundi, mercredi et jeudi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. 

 Caisse d’allocations  
familiales (CAF) 
Service de travail social 
Conseillères en économie sociale et familiale. 
Accueil sur rendez-vous. Pôle Daniel-Asseray  
8 rue Henri-Matisse - T. 02 53 55 17 02.

Maison de la justice  
et du droit (MJD)
21 rue Charles-Roger - T. 02 51 80 64 30 
mjd-nantes@justice.fr 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 16h30.

Maison de l’emploi  
Mission locale
Pôle Daniel-Asseray 
8 rue Henri-Matisse - T. 02 28 03 58 00. 
Ouvert les lundis, mardis, mercredis, 
vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30 ; les jeudis de 13h30 à 16h30.

 Pôle social  
du Conseil départemental
6 rue Charles-Roger 
T. 02 51 80 31 00. 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15.

Mairie annexe
21 rue Charles Roger - T. 02 40 41 66 84.  
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h45 et de 14h à 17h30 ; le 
samedi de 9 à 12h (en période scolaire  
uniquement). 

Poste de la Contrie
1 place Vincent-Auriol  
T. 36 31. Ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h30,  
et le samedi de 9h à 12h.  
Départ du courrier et des colis à 16h30.

Les numéros utiles

Julien Busch, Directeur de la Maison  
de quartier depuis janvier 

ArrivéeLes Petits Renc’arts
Cette année, le Grand Renc’Art ne pourra pas avoir lieu dans sa forme habi-
tuelle à cause des contraintes sanitaires. Mais la Maison de quartier vous 
propose une nouvelle version de l’événement, les Petits Renc’Arts, du 28 
juin au 2 juillet. Des spectacles, principalement autour des arts du cirque, 
auront lieu dans les écoles, à l’Ehpad… 
mais aussi sur la pelouse à côté de la 
Maison de quartier. Les jauges étant 
limitées, pensez à vous y inscrire.

Programme complet et inscriptions 
auprès de la Maison de quartier,  
5 rue Auguste Renoir, 02 40 46 02 17

La Boutique ouverte  
le mercredi après-midi
Depuis le mois dernier, le magasin 
d’affaires d’occasion vendues à petits 
prix élargie ses horaires d’ouverture. 
En plus des mercredis et vendredis 
matin de 9h30 à 12h30, il est main-
tenant possible de chiner le mercredi 
de 14h à 16h. Pour répondre à la forte 
affluence de clients, l’Atelier brico-
lage est toujours intéressé par des 
dons, en particulier de jeux, jouets, 
vêtements enfants (de 2 à 14 ans) 
et vêtements hommes. Autre nou-
veauté  : une zone d’objets à prix libre où chacun paie selon ses moyens 
ou ce qu’il pense être le bon prix, devant le magasin, au 40 bd Jean Ingres.

Le Labo 
C’est un nouveau lieu d’échanges, d’informations et d’activités proposé par l’Atelier 
Bricolage des Dervallières. Au 14 rue Callot, Farida et Nicole vous accueillent les 
mardis et vendredis de 14h à 16h.

Le Cirque arrive 
dans le quartier !
La Cie A Portés de Mains est en créa-
tion partagée aux Dervs avec Ginô un 
chapiteau au cœur…
Sous la piste ou sur la toile, ou l’in-
verse, partez découvrir un cirque de 
création sans animaux, un cirque nourri par du théâtre, de la danse... Du 28 
juin au 2 juillet, lors des Petits Renc’Arts, organisés par la Maison de quartier, 
des spectacles de cirque seront à découvrir lors de représentations scolaires 
et un chapiteau sera monté les 1er et 2 juillet derrière la Porte du Château.
En août, c’est au Centre de loisirs Château que la piste de cirque sera mon-
tée pour accueillir des spectacles et des ateliers d’initiation entre le 16 et 
le 27 août.
À la rentrée, d’autres temps d’échanges et de partages suivront, toujours en 
écho avec la vie du quartier. 
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Bonjour à tous ! Il y a bien long-
temps que je n’ai pas eu le plai-
sir d’écrire pour Couleur Locale. 
Souvenez-vous, juste avant les 

vacances de Noël, dans un numéro où 
je vous annonçais un mystère, une sur-
prise : un Opéra ! Pour cause de covid, le 
numéro de début d’année n’a pas pu être 
édité, c’est donc en ce mois de juin que je 
puis reprendre contact avec vous et vous 
parler de cet événement. 

Cela fait deux ans que la Compagnie 
Frasques a conçu le projet de créer un 
opéra, un conte moderne, avec et pour 
les jeunes du quartier. Les « quatre Guil-
laume » (Guillaume Hazebrouck, compo-
siteur  ; Guillaume Lavenant, librettiste  ; 
Guillaume Gatteau pour la mise en scène 
et Guillaume Carreau pour les décors et 
les costumes), épaulés par Alain Surrans 
et les équipes d’actions culturelles, artis-
tiques et techniques d’Angers Nantes 
Opéra, ont accompagné les élèves d’une 
classe de CM2 de l’école Dervallières – 
Chézine et des ados de la 6e à la 3e du 
collège Rosa Parks. 

Ce conte-opéra est né de l’idée d’un 
quartier imaginaire, où tout peut arriver, 
le bon comme le mauvais. Après de 
fructueuses conversations au cours 
desquelles ces jeunes leur ont raconté 
leur histoire et confié leurs galères, 
leurs espoirs, leurs rêves, « LES SAU-
VAGES - Contes du Quartier  », a été 
créé : deux bandes de jeunes et d’ados 
qui se côtoient sans vraiment s’affron-
ter lorsqu’apparaît une jeune femme 
étrange, « la sauvage », libre et rebelle. 

Il ne restait plus qu’à… Un travail colos-
sal de longue haleine, mais passionnant. 

Il fallait leur faire connaître l’opéra en tant 
que lieu, tellement différent des salles 
qu’ils avaient pu fréquenter et dont beau-
coup ignoraient l’existence, et en tant 
que spectacle, avec les voix, les chants, 
les musiques à des années-lumière de 
ce qu’ils entendaient dans leurs smart-
phones. ll fallait leur faire toucher du doigt 
tous les métiers qui entourent un opéra : 
décorateurs, costumiers, machinistes, 
choristes, chorégraphes…

Il ne restait plus qu’à… Et ils l’ont fait !

Les jeunes ont visité l’atelier de fabri-
cation des décors et de confection des 
costumes. J’ai visité avec eux le théâtre 
du parterre au poulailler. Je n’ai pas été 
avec eux dans le grenier (trop haut et 
dangereux pour mes vieilles jambes, 

Opéra « Les Sauvages »
Des jeunes bientôt sur scène  
au théâtre Graslin

À L’AGENDA

Répétition au collège avec le chœur professionnel de Angers Nantes Opéra

Répétition des vols
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À L’AGENDA

à mon grand regret). J’ai assisté à une 
répétition à l’école Chézine et au collège 
Rosa Parks. Hélas, un stage profession-
nel à l’opéra pour les 3e n’a pas pu avoir 
lieu pour cause de Covid. Ils ont continué 
malgré tout, accompagnés, pour l’école 
Chézine de leur enseignant François 
Jarny et pour la chorale du collège, de 
leur professeur de musique, Valentin 
Leroux. Pouvons-nous imaginer l’émo-
tion de ces jeunes, lorsque soutenus 
par des fils invisibles, ils s’envolent  !!! 
J’ai assisté à une répétition au théâtre 
où on leur apprend à « poser » leur voix, 
à parler fort, à se tenir droit, à se placer 
sur scène, refaire les mêmes gestes, dire, 
chanter les mêmes phrases 1 fois, 10 
fois… Je dois avouer, comme ils disent, 
ils m’ont bluffée !

Je dois exprimer mon admiration pour ce 
travail prodigieux de ces hommes, de ces 

femmes, ces artistes, ces personnes aux 
métiers passionnants souvent ignorés, 
qui ont pris la peine de s’intéresser aux 
jeunes de nos cités. Ils ont nourri leurs 
rêves de réalité, une réalité qui peut 
devenir un avenir, une vocation, un rêve 
qui se réalise. 

J’ai hâte d’être au 23 juin dans ce beau 
théâtre Graslin. J’espère vous y retrouver 
aussi, en attendant, prenez soin de vous 
et à bientôt.  Lucette

La seconde édition du Festival 
nantais Lire aux éclats, qui était 
prévue fin mai, se voit reportée 
du 22 au 24 octobre inclus. Porté 

d’une main de maître par la bibliothèque 
de quartier Emilienne Leroux (associa-
tion LIRE), le festival s’organise solidai-
rement avec les collectifs COLL LIBRIS 
et Sans Shérif, la maison Fumetti et l’AC-
COORD. Ensemble, ils vous concoctent 
tout un programme de réjouissances 
littéraires avec la complicité de la fine 
fleur de l’édition ligérienne !

Au menu : des rencontres d’auteurs, 
éditeurs, illustrateurs, écrivains... La par-
ticipation annoncée de Julia Kerninon, 
Hubert Ben Kemoun et bien d’autres. 
Des spectacles, des animations et des 
talents nantais rythmeront cette mani-
festation paisible et joyeuse. 

« Lire aux éclats » revient à l’automne !

Infos pratiques et 
renseignements : 
Gratuit
À la Maison de Quartier des Derval-
lières, 5 rue Auguste Renoir 
Programme à venir sur :
• bibliothèque-emilienne-leroux-
nantes.blogspot.fr/
• Facebook : Lireauxeclatsfestival-
nantes

Contes du Quartier – « Les Sauvages » 
Théâtre musical - création - coproduc-
tion Compagnie Frasques et Angers 
Nantes Opéra
Au Théâtre Graslin  : mercredi 23 et 
vendredi 25 juin 2021 - 20h.
Mise en vente des places à :
- La maison de quartier des Derval-
lieres ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le 
mardi matin. 

- La bibliothèque Emilienne Leroux 
ouverte le mardi, jeudi et vendredi de 
16h à 18h , le mercredi de 14h à 18h, le 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Paiement en espèces ou par chèque. 
Tarif unique pour les habitants du 
quartier de 5€. 
Dans la limite des places disponibles. 
Plus d’informations sur le spectacle : 
www.angers-nantes-opera.com

Visite de l’atelier des décors

Répétition à l’opéra
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À L’AGENDA 

Il va y avoir du sport !
Mercredis « Parc En Sport » &
Vendredis « Anime ton quartier »

 De 15h à 19h
Activités gratuites proposées par l’animation sportive muni-
cipale des clubs du quartier et l’ACCOORD
Pour les enfants de 7 à 17 ans, inscription sur place avec un 
responsable légal (sauf si déjà inscrit à l’animation sportive 
municipale)
Parc des Dervallières :  
mercredis 28 juillet, 11 et 25 août
Plaine de jeux, rue Claude Lorrain :  
vendredis 9 et 16 juillet, 6 août
City stade rue de La Patellière :  
vendredis 30 juillet, 13 et 20 août
City stade rue Ernest Meissonier : vendredi 27 août

Animation sportive municipale

 Du lundi au vendredi
Animations sportives  (tir à l’arc, VTT, roller, jeux collectifs, 
piscine, skatepark, tennis…)
Sorties plages, accrobranche, bases nautiques...
Pour les enfants de 7 à 17 ans
Gratuit - Inscription obligatoire (photo d’identité, attestation 
d’assurance scolaire et imprimé fourni par les éducateurs)
Plateau sportif Jean Ogé (allée Sonia Delaunay)

Activités de la Maison de 
quartier des Dervallières 
Plus de renseignements :  
sur place au 5 rue Auguste Renoir ou au 02 40 46 02 17

Sorties à la journée

 En car : les mardis 27 juillet, 3 et 10 août
Destinations : Légendia parc, Atlantic toboggan, Le parc des 
dunes
Tarifs : adulte 8€, enfant moins 12 ans 4€

 En train : tous les jeudis et vendredis, à partir du 8 
juillet
Destinations : La Bernerie, La Rochelle, Les Sables d’Olonne, 
La Baule, Le Pouliguen, Châteaubriand
Tarifs : adulte 4€, enfant 4-11 ans 2€, 0-3 ans gratuit
(Des places sont réservées aux seniors avec un accompa-
gnement par le CCAS pour les sorties des jeudis 15, 29 juillet 
et du 12 août.)

Sorties culturelles

Une journée au château à la découverte des œuvres de 
Romuald Hazoumè
Une journée à Transfert et un escape game à l’Aubinière 

Balade Botanique

Pour ados-enfants-seniors les mercredis 7, 21 et 28 juillet

Éveil sportif matinal 

Pour les adultes et jeunes (dès 12 ans) les mardis matin de 
10h30 à 11h30 

Les Échappées belles 

Week-ends à Branféré, Quiberon, Port-Barbe
Mini-séjours à Sarzeau, Piriac-sur-Mer, Préfailles, Pouancé

PROGRAMME DE L’ÉTÉ
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À L’AGENDA

Club ado
  Des Bivouacs les 26-28 juillet / 4-6 
août / 11-13 août /16-18 août
  Sortie plage les vendredis 23 
juillet, 6 et 27 août 
  Journée Barbecue et grands 
jeux : Mercredi 8 juillet et Jeudi 19 
août
  Sortie parc aquatique : Mercredi 
28 juillet et Jeudi 12 août

Aux « six » coins du quartier
Des animations auront lieu régulièrement sur les six sites suivants

  Footing Écolo (mercredi de 10h30 
à 12h) : 21 juillet / 4, 11, 18, 25 août / 
1er septembre
 Des ateliers :
•  Atelier Musique Assistée par Ordina-

teur (1ère semaine d’août)
•  Atelier accompagnement à la scola-

rité : du 20 au 27 août
•  Chantier ados bois dans le cadre de 

la SCOP avec l’association Monstr’ 
(7-13 juillet)

•  Stage photo avec l’association 
Oiseau Bègue (12, 13 et 15 juillet)

•  Atelier manuel (tous les lundis après-
midi de l’été)

•  Atelier vidéo
•  Atelier Bien-être (une fois tous les 15 

jours : le jeudi après-midi)
•  Atelier cirque 
•  Ateliers théâtre, «  string art  » et 

double dutch…

Atelier du rire
 Tous les lundis - 10h-12h

Pour adultes, priorité aux séniors
Proposé par le CCAS et animé  
par Patrice Pertant
#Bassin des Dervallières

Tout l’été 
Atelier Musicothérapie

 Tous les mardis - 10h-12h
Pour adultes, priorité aux séniors
Proposé par le CCAS et animé par Roberte 
Laporal
#Rdv aux jardins d’usages, atelier dans le parc

Atelier d’éveil musical
 Tous les vendredis (jusqu’au 20 

août) - 10h-11h
Pour enfants de 0 à 6 ans et leurs parents
Proposé par La Presqu’Ile et animé par Roberte 
Laporal
#Espace Détente rue Patellière

Rendez-vous séniors
Convivialité, informations,  
activités libres
Tous les vendredis - 10h-12h
#Près de la Boutique des Dervallières,  
40 bd Jean Ingres

9 et 23 juillet - 14h-16h
#Au Labo, rue Callot
Proposées par l’ORPAN, le CCAS, ABD, La Maison 
de quartier

Quartier d’été jeunesse
Informations, ressources et échanges 
pour les 16-25 ans
Tous les vendredis - 17h-20h 
#Place des Dervallières

Bassin des Dervallières

Jardins d’usages

Espace détente rue de La Patellière

Place des Dervallières

Espace jeux rue du Cormier

Rues Joncours / J-B Delambre
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À L’AGENDA

Mercredi c’est quoi ça ? 
 30 juin - 14H À 17H

Atelier parent enfant (à partir de 5 ans) sur le thème 
des potions du jardin
> Proposé au Sequoia, 1 rue Auguste Lepere

Jardins d’été
 30 juin, 1,2, 5 & 6 juillet - 9H30 – 16H30 

Atelier de recyclage artistique (tout public)
> Proposé par La Luna, avec les Petits Débrouil-
lards, l’ABD, L’Etape, Mobicréa
# Au pied de la Fabrique, 19 rue Jean-Marc Nattier

À la découverte du quartier
 Jeudis 8 juillet et 26 août pour les 

secteurs Contrie – Durantière
 Lundi 16 août pour le secteur Derval-

lières
Balade patrimoniale avec un guide professionnel, 
proposée par la Ville de Nantes. 
Renseignements : 02 40 41 56 55

Arbre qui es-tu ?
 7,8 et 9 juillet - 15H-17H

Pour les familles
Découverte des arbres et activités sensorielles 
# Parc des Dervallières
> Proposé par le Sequoia

Le dragon du chateau
 9 juillet - 11H-12H 

# À l’espace détente rue de La Patellière
 25 août - 10H-11H 

# Au Bassin/ parc des Dervallières

Atelier pour les enfants de 4-6 ans. 
> Par le château des Ducs de Bretagne 

Conte / Kamishibaï
 12 et 13 juillet - DE 16H À 18H

Des histoires pas comme les autres, en image, pour 
les tout-petits
> Proposé par le Sequoia
#Espace détente, rue de la Patellière

Concert
 Lundi 19 juillet - EN FIN DE JOURNÉE

Concert surprise proposé par le collectif du LAMA
# Rues Joncours / JB Delambre

Stage d’équitation
 Une semaine en juillet et une semaine 

en août pour les enfants de 11 à 14 ans
Renseignements et inscriptions au 02 40 46 02 13
Places limitées
#Poney Club de la Salantine Houssay

Festival de court métrage
Du 20 au 24 juillet
Projections et ateliers de création
> Le collectif Régicide studio et la pépinière 
Horizon
# Maison de quartier des Dervallières

Dictée pour tous
19 & 26 août - 14H30
> Proposé par Fête Le Mur
# Salle festive des Dervallières, 5 rue Auguste Renoir

West tour
24 août - 18H
Concert
> Proposé par l’ACCOORD
# A proximité de la Maison de quartier

504
Du 27 au 29 août
Animations culturelles et festives
> Proposé par Big city life
# Bassin / Parc des Dervallières

AGENDA

Et plein d’autres activités au programme : 
Animations musicales de L’Oiseau Bègue 
- Déambulations magiques des Tréteaux 
magiques - Danse et musique africaine 
avec Djilly Thiakaw & Fii ak féé - Goûter 
zéro déchet avec La CLCV - Peinture sur 
galets avec La Presqu’ile - Ateliers de la 
Bonne Pioche : café papote, Bricol’, Jeux, 
Clown - Fanfare de percussion brési-

liennes avec La Batukalea - Balade « Les 
Derv’ au fil du temps » par La Maison des 
projets - Théâtre et improvisation avec 
Nitramenco - Expériences scientifiques 
avec Les Petits Débrouillards - Château 
gonflable avec Id’école

Et d’autres surprises encore…

Le programme complet avec toutes les infos pratiques sera disponible début juillet, 
notamment à la Maison de quartier des Dervallières, au Pôle Daniel Asseray et à la 
Mairie de quartier. 

Archives - Concert été 2020
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JEUNESSE

L’association d’éducation aux 
médias Fragil ,  basée à la 
Fabrique Dervallières, lance un 
appel pour constituer une équipe 

d’une dizaine de jeunes volontaires de 
13 à 20 ans. Ces jeunes seront accom-
pagnés dans la création d’un média 
collaboratif sur Instagram sur la saison 
2021-2022. 
Après avoir accompagné de jeunes habi-
tants des Dervallières dans la création 
de la feuille d’information mensuelle 
Derv340 en 2019, et forte d’une expé-
rience en création de plusieurs médias 
collaboratifs sur le réseau social Insta-
gram depuis quelques années, l’associa-
tion Fragil se propose d’encadrer et de 
former une équipe de jeunes journalistes 
pour créer un média collaboratif centré 
sur les quartiers du Breil et des Derval-
lières à partir de la rentrée 2021.

Dans le cadre du festival HIP Opsession 
en février, le danseur Dyf a animé un ate-
lier de Krump pour les ados à la Maison 
de quartier des Dervallières. Une occa-
sion pour moi de découvrir cette danse 
et son origine. 

Au sein de la communauté dure 
et vulnérable de la société 
états-unienne, touchée par la 
réalité de la loi de la jungle et 

les règlements de compte, des jeunes 
du ghetto de Los Angeles essaient de 
fabriquer un autre monde et de mon-
trer le chemin vers une autre option de 
vie. Ainsi née dans les années 2000 le 
Krump, une danse à mi chemin entre le 
hip-hop, les danses tribales et le mime. 
À travers le contact des corps qui dia-
loguent expressivement, les danseurs 
libèrent leurs émotions : la rage, la frus-
tration, la joie... On dit que le krump est 
une danse spirituelle, née d’un rêve avec 
Dieu. Même s’il s’agit de taper fort par 
terre avec les pieds, de produire des mou-
vements qui rappellent la boxe, de devenir 
le plus dingue possible, on se déplace 
dans l’espace de façon généreuse et 
fraternelle. L’amour est alors plus fort 

que la haine et devient le moteur de cette 
danse, sans exclusion, sans peur, sans 
égoïsme, vers une ouverture au monde 
et une attention à l’autre. Habités par la 
catharsis*, voire la transe, le visage des 
danseurs se transforme, la voix devient 
collective avec les encouragements criés 
par les autres membres de la « famille », 
et l’improvisation les conduit à la trans-

formation vers un demain qui ne peut pas 
être hier. Cette danse brise les chaînes, le 
regard est porté vers le ciel et les pieds 
enracinés dans le sol. 
Cette danse a depuis franchi les fron-
tières pour s’implanter en France et voya-
ger, le temps d’une journée, jusqu’aux 
Dervallières. Edith

Chaque mercredi à compter d’oc-
tobre 2021, un temps d’accueil de 
deux heures sera dédié à l’animation 
d’ateliers avec ces jeunes pour les 
accompagner dans la découverte de 
la pratique journalistique : initiation à 
l’écriture journalistique, à la photo de 
presse, à la réalisation de reportages, 
à la gestion d’un média…
Au fil de l’année les participants et parti-
cipantes seront amenés à réaliser diffé-
rents reportages photos selon une ligne 
éditoriale qu’ils et elles auront définie. 
En plus de permettre la création d’un 
nouveau média à destination de la popu-
lation des quartiers du Breil et des Der-
vallières, ce projet permettra aux jeunes 
volontaires de s’exercer à la pratique du 
journalisme citoyen.
Ce projet étant financé par la ville de 
Nantes, le conseil départemental, la CAF 

et l’ANCT, la participation à ces ateliers 
est totalement gratuite pour les jeunes.

Pour toute demande d’information  
ou pour rejoindre l’équipe, contactez  
l’association Fragil : m.abboud@fragil.org 
 Fragil

Un média instagram pour les Dervallières :  
Fragil cherche de jeunes volontaires !

Le krump, danse lumineuse sortie de l’ombre

*catharsis : purification de l’âme délivrée de ses passions
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VIE DE QUARTIER

On discute au 14 Bertreux

La Maison  
des projets 

La Maison des projets a ouvert ses portes en février. 
Elle répond aux questionnements des habitants sur 
le projet global de transformation des Dervallières, 
aussi bien sur le volet urbain que social. On peut dès 

maintenant s’y rendre le lundi matin, le mardi après-midi et 
un mercredi matin toutes les deux semaines. Sur les lieux, 
l’animatrice Anne-Laure Khoujane fera tout son possible pour 
répondre à toutes les questions. « À Bellevue où je travaille 
également à mi-temps depuis deux ans, des habitants viennent 
me questionner sur la gestion des déchets, l’avancée des travaux 
ou faire part de leurs difficultés au quotidien comme des conflits 
de voisinage par exemple » explique Anne-Laure. Mais si tou-
tefois les questions ne rentraient pas dans son domaine de 
connaissance, elle vous redirigerait vers un lieu ou un contact 
plus approprié. « Ici, les acteurs du quartier peuvent proposer 
des activités, des réunions ou un forum par exemple. C’est un lieu 
ouvert à tous. », ajoute Anne-Laure. La Maison des projets per-
met aussi d’être un « relais » entre les habitants et les services 
publics ou les associations, pour des projets à construire. 

La Bonne Pioche 
Au départ du projet, il y a la Presqu’ile. 

Cette association accueille depuis vingt ans les enfants de 3 
à 10 ans lorsque les parents ont des réunions sur le quartier et 
accompagne les familles dans leur questionnement sur l’édu-
cation de leurs enfants. En organisant des journées jeux, elle 
s’est rendue compte que beaucoup de familles avaient besoin 
d’informations, sur la vie de quartier et la parentalité. Elle a 
alors décidé de créer la Bonne Pioche, un endroit de convi-
vialité où l’on peut parler de tout ceci. À présent, et depuis le  
1er février, la Bonne Pioche est prête à accueillir tous les 
parents qui en sentiraient l’envie ou le besoin. Les enfants 
peuvent aussi venir mais toujours accompagnés par une 
personne majeure membre de leur famille.

On peut y venir pour discuter, questionner, boire un café, et 
même jouer ! Car la Bonne Pioche c’est aussi un espace de 
jeux bien fourni avec des jeux pour tous les âges. Anna, l’ani-
matrice du lieu, est à l’écoute des attentes et pourra, selon 
les envies, organiser des tournois de UNO, des après-midis 
de discussion sur des thèmes variés avec des intervenants 
qualifiés (ex : mes enfants et les réseaux sociaux, le sommeil 
du tout petit…). Il sera alors possible d’y entrer les mercre-
dis matins et les jeudis après-midis à partir de septembre. 
Contact : 06 72 88 82 61. Sasha

La Maison des projets et la Bonne Pioche se sont installées au 14 rue Bertreux. Ces nouvelles initiatives permettent toutes 
deux la discussion et l’information, mais sur deux thèmes différents. L’une porte sur les transformations du quartier Der-
vallières, et l’autre sur l’accompagnement des familles.
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VIE DE QUARTIER

Place des Dervallières, 
Entre démolition et reconstruction 

Les derniers gravats ont laissé 
place à une pelouse naissante. 
Bientôt, les barrières de chantier 
s’en iront, pour quelques mois 

en tout cas, avant la reconstruction des 
deux bâtiments destinés à loger la res-
sourcerie et les commerces. Le temps 
pour le bureau d’études chargé de l’amé-
nagement des espaces publics de ren-
contrer les habitants et d’imaginer les 
futurs usages des différents espaces de 
la place. Il ne part pas de zéro et s’appuie 
sur le cahier d’inspiration produit par 
l’association La Luna avec un groupe 
d’habitants et professionnels en 2019. 
Plusieurs réunions de concertation avec 
les associations ont eu lieu depuis et 
des ateliers en plein air pour le grand 
public doivent se tenir dès le 16 juin. En 
attendant, certaines observations se 
dessinent déjà pour les urbanistes et 
paysagistes du groupement Ville Ouverte 

Une signalétique 
allée des quatre vents
Dans le cadre des ateliers GUSP 
(Gestion Urbaine et Sociale de Proxi-
mité), une balade a eu lieu avec 
l’association La Luna pour repérer 
les endroits où pourraient être ins-
tallés des panneaux esthétiques 
et poétiques le long de l’allée des 4 
vents, entre les rues Perron et Patel-
lière afin de signaler les activités. 
Professionnels et habitants se sont 
réunis pour réfléchir, pour trouver 
des familles de mots, un abécé-
daire qui racontent le quotidien 
de nos espaces publics  : comme 
par exemple « Roupillon, Ricochet, 
Rêve  » ou «  Planter, Par amour, 
Patience » à l’endroit du jardin pota-
ger. Ensuite chaque panneau a été 
illustré. Je participais à cet ate-
lier, il a fait ressortir ma créativité. 
Comme consigne, il fallait choisir 
une gamme de teintes colorées par 
panneau et finaliser notre dessin par 
du graphisme.
Après un travail sur l’ordinateur, les des-
sins ont été imprimés sur des adhésifs, 
collés sur les panneaux et installés le 4 
juin dans l’allée des quatre vents pour 
égayer notre quartier !
 Ghislaine

& Map. « La place des Dervallières n’est 
pas à l’image du quartier : vert et diversi-
fié », explique Gaelle Pinier. En surplomb 
d’un parc arboré, la place est en effet 
bien bétonnée, avec peu de fleurs et 
d’arbres et ainsi peu d’ombre pour abriter 
les conversations en été. Les femmes 
et les enfants y sont généralement de 
passage quand les hommes s’y donnent 
plus facilement rendez-vous. Quelles 
métamorphoses opérer  pour que les 
gens du quartier s’y sentent bien ? Pour 
tenter de répondre à cette question et en 
attendant que les travaux de reconstruc-
tion démarrent, la pelouse naissante se 
transformera cet été en jardin et atelier 
de construction de mobilier éphémères 
et participatifs. 

Vous avez envie de partager vos envies 
ou vos idées à l’occasion de ces ateliers ? 
N’hésitez pas à laisser vos coordonnées à 
l’équipe de quartier des Dervallières  
au 02 40 41 61 00.  
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Vers un Réseau 
d’Achats en 
Commun aux 
Dervallières

Le vendredi 19 mars, nous rencontrons 
Guillaume Hernandez dans la salle 
festive de la Maison de Quartier pour 
une présentation de l’association VRAC 
Métropole Nantes, nouveau membre 
d’un réseau de groupements d’achats 
de produits bio, accessibles à tous et 
vendus à prix coûtant. Nous dégustons 
les produits et découvrons l’histoire de 
l’association.
L’expérience a commencé à Lyon en 
2013 pour lutter contre les inégalités 
en matière de consommation et accom-
pagner les habitant.e.s. des quartiers 
prioritaires dans l’organisation des 
groupements d’achats bénévoles  ; 
Nantes est la 7e ville associée  après 
Rennes, par exemple.
La démarche s’appuie sur trois prin-
cipes essentiels : l’achat se fait en direct 
et en gros à des producteurs agréés ; il 
n’y a pas de marge bénéficiaire sur les 
produits et pas d’emballages ; le prix est 

Mardi 18 mai a eu lieu la première livrai-
son des produits de l’épicerie Vrac sur le 
quartier. On vous explique tout, depuis 
le début. 

Infos pratiques : 
Pour en savoir plus sur vrac et sur 
ses permanences sur le quartier: 
Site : https://nantes.vrac-asso.org 
Mail  : contact-nantes@vrac-asso.
org / 06 61 48 34 46

Pour consulter le catalogue des 
produits, les tarifs et passer com-
mande : cagette.net 
Il est aussi possible de passer com-
mande lors de permanences vrac 
sur le quartier ou en déposant un 
formulaire chez des associations 
partenaires. 
Exemple de tarifs  : farine T65 à 
0,90€/kg - boîte de 6 œufs à 1,85€ - 
le café à 1,90€/250g – pois chiches 
à 3€/kg – riz à 2,30€ /kg – lessive à 
2,25€ le litre ...

VIE DE QUARTIER

ainsi défini au plus juste et la distribu-
tion est organisée par des bénévoles. 
Sur les Dervallières, les « épiceries de 
Vrac » ont lieu une fois par mois à la 
Maison de quartier des Dervallières et 
chacun prévoit les sacs et contenants 
adéquats pour récupérer sa commande. 
Les produits proposés sont à la base de 
l’alimentation  : farine, sucre, café, thé, 
pâtes, fruits et légumes secs, et le 
modèle permet de faire des réserves 
qu’on a toujours sous la main ; ça per-
met aussi de ne plus avoir de surplus 
d’emballages à gérer et donc pas de 
poubelle à descendre tous les quatre 
matins. 
Nous avons goûté une salade de riz aux 
pois cassés, une semoule aux raisins et 
des lentilles et c’était délicieux ! 
 Héln

En avril, ce projet a été retenu par 
l ’Agence nationale de rénovation 
urbaine (Anru), dans le cadre de son 
appel à projets Quartiers fertiles. L’idée 
de ferme urbaine avait germé en 2016 
dans la tête des habitants et acteurs 
du quartier pendant les concertations 
autour du projet global de transforma-
tion des Dervallières.
Sur 1 à 1,5 hectare de pleine terre, des 
légumes bio seraient cultivés et propo-
sés à la vente aux habitants du quartier. 

Gérée par une structure d’insertion 
par l’activité économique, l’exploita-
tion servirait, notamment, de chantier 
d’insertion et de support d’animations 
pédagogiques autour du jardinage, de 

l’alimentation et de l’éducation à l’envi-
ronnement en lien avec les associations 
du quartier. 
Nantes Métropole espère lancer concrè-
tement le projet en 2022. À suivre. 

Une ferme dans le parc 
Nantes Métropole prévoit d’ installer une 
ferme maraîchère professionnelle, sur 
une partie assez peu utilisée du parc des 
Dervallières. 

La ferme des Dervallières s’inspire d’une expérimentation menée depuis 2019 à Lorient,  
dans le quartier de Bois-du-Château. ©
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LA RECETTE

Tajine de légumes  
avec des œufs  
(recette végétarienne) 

PREPARATION
Etape 1 : Couper les oignons en petits morceaux et les faire 
revenir dans de l’huile (2 à 3 cuillères à soupe).
Etape 2 : Mettre les carottes, les pommes de terre, que vous 
aurez déjà épluchées et coupées en morceaux et mettre le 
sel, le poivre et les épices.
Etape 3 : Couper la coriandre et la mélanger avec les 
légumes. 
Etape 4 : Mettre les petits pois et deux verres d’eau et 
laisser mijoter pendant environ 30min. 
Etape 5 : Lorsque les légumes sont cuits, casser les œufs 
dans la marmite au-dessus des légumes.
Etape 6 : Mettre le couvercle et poursuivre la cuisson 
pendant 5 à 10 min.
C’est prêt ! Salima

INGRÉDIENTS pour 4 personnes 
- 4 carottes
- 4 pommes de terre
- 2 oignons 
-  400g de petit pois (congelés)
 - 4 œufs
 -  1/2 cuillère à café de sel 

 - une pincée de poivre
-  1/2 cuillère à café de piment 
rouge doux

 -  1 cuillère à café de «Ras El 
Hanout» (épice orientale) 

 -  Quelques branches de 
coriandre frais

*Cette recette peut se faire avec de la Kefta (viande Hachée).

VIE DE QUARTIER

Restauration solidaire Infos pratiques
Restaurant Intergénérationnel 
de Malville
C’est un lieu de restauration accessible 
à tous les nantais même s’il s’adresse 
prioritairement aux plus de 60 ans. Les 
tarifs sont adaptés aux ressources et le 
menu, différent chaque jour, se compose 
d’une entrée, d’un plat, de fromage, d’un 
dessert et d’un café. Sur inscription (3 
jours avant),  le repas est servi du lundi 
au vendredi  à 12h00, avec une grande 
attention apportée aux gestes barrière. 
Le 21 juin, repas en musique. L’établis-
sement, ouvert de 9h à 16h, propose 
également des actions de prévention et 
de vie sociale pour un été en partage.
31 rue de Malville à Nantes (quartier 
Breil)  - 02 40 76 05 69 - géré par le CCAS.

Repas à emporter – Groupe 
Femme Dervallières
Chaque mois, ce collectif proposait 
des repas conviviaux ouverts à tous à 
la salle festive des Dervallières. Au vu 

du contexte sanitaire, il s’adapte et pro-
pose régulièrement des repas à empor-
ter (entrée, plat, dessert) cuisinés par 
les bénévoles. Inscription par mail ou 
téléphone 7 jours avant. Prochains 
repas le 6 juillet et le 14 septembre, 

retrait à la salle festive, 5 rue Auguste 
Renoir (sous la Maison de quartier) 

8€ ou 5€ pour les demandeurs d’emploi 
Contact :  06 72 81 89 34  
salima.smahi@hotmail.fr

Archives - Groupe Femme Dervallières en cuisine
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De nouveaux ateliers 
d’alphabétisation 
L’association Babel travaille depuis longtemps avec des 

personnes non francophones et leur donne des clés 
pour mieux maîtriser la langue française et se familiari-

ser avec certains codes culturels et institutionnels de notre 
société. Basée sur le quartier, elle propose cette année des 
ateliers d’alphabétisation aux adultes ne sachant ni lire ni 
écrire dans leur langue maternelle. Après une première expé-
rience positive au printemps, l’association ouvre une seconde 
session en octobre. Pour s’y inscrire (avant fin septembre), 
il faut bénéficier d’une autorisation de travail et habiter sur 
les quartiers ouest de Nantes (Dervallières, Bellevue et Breil). 
Pour contacter l’équipe dynamique et bienveillante de 
l’association, composez le 02 40 85 35 17 ou rendez-vous 
dans ses locaux au Pôle associatif de la Palmeraie, 19 rue 
Auguste Renoir. 

Les autres ateliers de BABEL
À destination des personnes allophones (qui ne parlent pas 
français) mais savent lire et écrire dans leur langue maternelle.

• Le français à visée professionnelle
Pour apprendre à lire et écrire et gagner en confiance en soi
De octobre à décembre, à raison de 6h/semaine.

• Parcours pré qualifiant d’aide à la personne
Formation linguistique menée avec l’ACCOORD Doulon, axée 
en partie sur le thème de l’aide à la personne pour ceux qui 
ont un projet professionnel dans ce secteur et souhaitent 
accéder à une formation ensuite.

La correspondance solidaire 
à la Maison de quartier
Les cours de Français Langue Etrangère à la Maison de 
quartier ont résisté aux confinements et ont été maintenus. 
En revanche, pour les participants, il a été plus difficile de 
pratiquer à l’extérieur, à cause de la distanciation sociale. 
Pourtant c’est un facteur de progrès important. « C’est pour-
quoi on lance la correspondance solidaire, explique Julien 
Busch, directeur de la Maison de quartier. En complément 
des cours dispensés par Karima Hashemi, on propose aux habi-
tants volontaires de former un binôme de conversation avec 
un apprenant ». Le binôme fixe lui même les conditions de 
l’échange : sa fréquence, sa durée, sa forme (en présentiel 
ou par téléphone)… La Maison de quartier les met en relation 
au départ et elle peut laisser une salle à disposition. 
Si vous souhaitez devenir correspondant solidaire ou vous 
inscrire aux cours de français, contactez la Maison de quar-
tier des Dervallières au 02 40 46 02 17

l’info en plus

VIE DE QUARTIER

Dervallières entraide
Depuis octobre dernier, la Ville de Nantes et ses partenaires 
sont à l’écoute et accueillent les habitants des Dervallières  au 
Pôle Daniel Asseray, 8 rue Henri Matisse, sur certains créneaux 
pour des permanences numériques, un guichet du CCAS, une 
écoute psychologique… 

INFOS PRATIQUES

CCAS sur le quartier
• Tous les jeudis de 13h30 à 16h30 au Pôle Asseray,
(Sauf l’été, un jeudi sur deux : 8/07, 22/07, 05/08 et 19/08) 
Sans rendez-vous : informations sur les aides et services du 
CCAS (domiciliation, carte Agnès Varda, carte blanche, droits 
santé, éco-appart, instruction d’aide sociale facultative) et 
diagnostic des droits 
Sur rendez-vous (30 minutes) : accompagnement en cas de 
difficultés financières. 
02 40 99 27 01
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Revel’ acteur
Un coup de main 
pour les jeunes

Leur mission : « aller à la rencontre des jeunes de 16 à 25 
ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études 
et les accompagner dans leurs projets et leurs envies ». Ils 
visent en particulier les jeunes isolés, qui ne poussent 

pas les portes de leur établissement. Pour entrer en contact, ils 
déambulent avec leurs collègues dans différents quartiers de 
Nantes, Dervallières, Breil, Nantes Nord, Malakoff et le Centre 
ville. Ils échangent aussi avec les associations locales. « Notre 
particularité, c’est d’être disponibles et réactifs. Si un jeune nous 
contacte, on peut lui donner un rendez-vous rapidement, dans 
un lieu où il se sentira à l’aise, ça peut être chez le coiffeur ou au 
café du coin ». Ils s’emploient à redonner de la confiance en 
soi, partager des méthodes d’organisation, étudier le champ 
des possibles en matière d’emploi, de formation, de loisirs, 
de départ en vacances, accompagner dans les démarches 
administratives quotidiennes. Pas toujours simple en temps 
de pandémie, mais d’autant plus nécessaire. « Le Covid a eu un 
double effet : des jeunes saturaient en étant bloqués à la maison, 

avec peu d’interactions sociales, et nous contactaient pour les 
aider à trouver un travail rapidement. Dans le même temps, cer-
tains secteurs pourvoyeurs d’emplois habituellement, comme la 
restauration, étaient à l’arrêt.». Le dispositif Revel’acteurs, après 
un an de fonctionnement, a suivi cinquante cinq jeunes, dont 
la moitié a trouvé une issue favorable et l’autre moitié est en 
cours d’accompagnement. « Plusieurs jeunes ont décroché un 
CDI, un CDD ou un contrat d’alternance. On a par exemple travaillé 
avec un jeune qui avait déjà des compétences techniques mais 
qui était plutôt timide, renfermé et depuis il est beaucoup plus à 
l’aise et affirmé. Notre accompagnement ne convient pas à tout 
le monde, parfois des jeunes n’accrochent pas, mais quand ça 
fonctionne, on est vraiment contents pour eux ». 

>> Pour les contacter : 
Nicolas : 06 16 85 28 87 /Yasmina : 06 66 27 82 08
Sur Instagram  et Snapchat  : Revel’Acteurs 
 aldervallieres1960@gmail.com 

Nicolas est conseiller à la Mission 
Locale, Yasmina est animatrice jeunes 
à l’ACCOORD. Tous deux font partie d’un 
consortium de 4 structures (avec l’École 
de la deuxième chance et la Chambre des 
métiers et de l’artisanat) à l’origine du projet 
Revel’acteurs. 

VIE DE QUARTIER

• Tous les jours, par téléphone
Rozenne Trouvat, opératrice du CCAS pour les quartiers 
Ouest de Nantes peut accompagner les habitants dans leurs 
démarches administratives et pour accéder à leurs droits. 
Contact : 06 77 00 37 63

DCLIC – Espace Médiateur numérique 
• Mercredi de 9h à 11h30 et 14h à 16h30 au Pôle Asseray, 
(sans rdv, à partir d’août, uniquement l’après-midi)
Soutien dans les démarches en ligne (créer une boîte mail, 
parcourir un site internet, remplir un formulaire…)

Associations LE PAS 
• Jeudi 17 juin de 14h à 16h au Pôle Asseray, sans rendez-vous
Service d’aide psychologique pour les adultes en situation de 
précarité financière
Pour prendre rendez-vous pour une consultation à la Maison 
des associations de santé des Dervallières, 1 bis rue de la 
Contrie : 07 68 18 80 48.

L’école des parents
• Mardis de 14h à 16h au Pôle Asseray, sur rendez-vous 
uniquement
Lieu d’écoute anonyme et gratuit pour aider les parents en 
difficulté avec leur enfant, assuré par des psychologues. 
02-40-35-00-88

Guide Dervallières Entraide
Ce document d’une dizaine de pages recense 
de nombreuses infos utiles sur les thèmes 
suivants : obtenir une aide administrative, se 
nourrir, associations et loisirs, être protégé et 
en sécurité…
Disponible à la mairie de quartier, au pôle 
Daniel Asseray et à la Maison de quartier des 
Dervallières. 

DERVALLIERES 

ENTRAIDE
Ce document, réalisé avec les acteurs des Dervallières, tente de 
rassembler les informations qui peuvent vous être utiles dans 
cette période singulière. 

Vous y trouverez des réponses sur les thèmes suivants : 

     Accéder à ses droits / Obtenir une Aide administrative

     Être aidé avec le numérique

     Avoir une écoute, un soutien moral et psychologique

     Se nourrir

     Associations et loisirs

     Être protégé et en sécurité

Mise à jour : 17 mai 2021

Besoin d’aide ? 

Une proposition ? 

La Ville de Nantes et ses partenaires sont à votre écoute et 
vous accueillent chaque jour au Pôle Daniel Asseray : 
permanences numériques, guichet CCAS,  écoute 
psychologique…

Plus de renseignements dans ce guide – voir encadrés colorés.

8 rue Henri Matisse 44100 NANTES

BUS C6 : St-Laurent
Bus C3 : Jean Ingres



Sa vie militante, elle l’a déjà racontée de 
nombreuses fois. Sa mémoire est truffée 
de souvenirs intactes et d’anecdotes 
savoureuses. Pourtant, en ce jour d’in-
terview, Mado a glissé quelques notes 
dans sa malette en cuir marron, pour se 
rassurer. « On dirait pas comme ça mais 
je suis plutôt d’un naturel timide ». Et elle 
nous prévient d’emblée, en toute humi-
lité : « vous ne mettrez que des choses qui 
pourraient intéresser les lecteurs ». Pas 
facile de sélectionner, tant la vie de Mado 
est passionnante à écouter. 

« L’arrivée en HLM,  
c’était le grand luxe »
Issue du milieu ouvrier, elle a grandi 
rond point de Vannes et s’est installée 
aux Dervallières à 30 ans, avec son 
mari, Jo, et leur première fille âgée de 
2 ans. « L’arrivée en HLM, c’était le grand 
luxe. Nous avions vécu avant pendant 
quatre ans dans un petit appartement 
d’une pièce, sans eau et sans watter. Il y 
avait beaucoup de gens mal logés comme 
nous ». En 1963, le quartier venait d’être 
construit, il n’y avait que les écoles, pas 
de centre aéré ni de maison de quartier. 

« Il y avait tout à faire » s’enthousiasme 
Mado. Alors l’année suivante, elle créé 
avec d’autres habitants une section de 
la Confédération Syndicale des Familles 
aux Dervallières. « La première réunion 
s’est tenue sur le palier du premier étage 
du château qui tombait en ruine. On avait 
blanchi deux salles pour organiser des 
activités pour enfants, comme le canevas 
ou la peinture sur faïence. On était toute 
une équipe de mamans. Et quand il faisait 
beau on sortait danser dehors ». 

L’éducation, une vocation
L’éducation est chère à Mado. Cette 
ancienne institutrice dont la carrière 
s’est interrompue après 6 ans d’exer-
cice et un problème au larynx en a 
fait son cheval de bataille. « On s’est 
battus pour sauver des postes d’ATSEM 
supprimés par la mairie en 1985, en 
occupant l’école Chézine avec une cen-
taine de parents. On a aussi crée l’union 
des parents d’élèves et proposé du sou-
tien scolaire aux enfants ». Petite, elle 
adorait l’école, malgré ses «  zéro de 
conduite ». Elle aurait aimé poursuivre 
ses études, apprendre la philosophie 
mais il fallait gagner de l’argent, alors 
elle devint enseignante à 16 ans, son 
CAP de pédagogie en poche, réalisant 
le rêve de sa mère.

 « La CSF a été mon Université, 
une véritable école de la vie ». 
« On souhaitait permettre aux gens de 
se prendre en main collectivement pour 
résoudre des problèmes ». C’est ainsi 
qu’elle ira auprès du directeur de l’office 
HLM avec trois autres mamans réclamer 
le droit pour les familles d’utiliser les 
pelouses, autrefois interdites d’accès. 
Elles organiseront une campagne pour la 
propreté du quartier auprès des enfants 
de l’école et des locataires et obtiendront 
la création d’un écopoint, le premier à 
Nantes. Aussi, avec des médecins du 
quartier, elles initient des séances d’in-
formation et de prévention sur les mala-
dies infantiles, l’alcoolisme ou encore 
la drogue et dépêchent des cars pour 
emmener les femmes du quartier réaliser 
des bilans de santé à Saint-Nazaire. « Les 
hommes qui travaillaient à l’usine avaient 
droit à des visites médicales en entreprise 
mais les femmes, qui ne travaillaient pas et 
s’occupaient des enfants, n’avaient aucun 
moyen d’avoir du contrôle médical ». On ne 
saurait énumérer toutes les initiatives 
qui ont vu le jour sur le quartier grâce à 
Mado, Jo (son mari) et leurs copains  : 
l’Atelier bricolage, la bibliothèque Lire, 
l’Amicale des retraités, la formation des 
femmes devenue aujourd’hui « Espace 
formation »… et tant d’autres. 

Mado  
et ses  
nombreuses  
luttes
Couleur Locale lance une série 
de portraits de personnes 
engagées dans le quartier. Mado 
Aoustin ouvre le bal. Cette figure 
du quartier est une femme de 
conviction et de lutte. Installée 
depuis 58 ans aux Dervallières, 
elle a fondé la section locale de 
la Confédération Syndicale des 
Familles et a beaucoup apporté 
au quartier. 

PORTRAIT
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À la CSF, Mado était surtout impliquée 
au secteur education et Jo, au secteur 
logement. Cet électricien aux Chantiers 
de l’Atlantique était aussi syndicaliste. 
« On avait les mêmes valeurs et les mêmes 
objectifs mais chacun nos engagements. 
J’ai toujours été une femme libre et indé-
pendante ». Pour autant, Jo, cet homme 
joyeux comme elle, a eu un rôle prépon-
dérant dans sa vie et son action mili-
tante : « sans son soutien et son respect 
pour ce que j’étais et ce que je faisais, rien 
n’aurait été possible »  . Ces parents de 
trois enfants s’étaient rencontrés à la 
JOC (Mouvement Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne).

Mai 68, un événement 
incroyable
Leurs luttes se sont croisées en mai 68. 
« C’était l’effervescence dans le quartier. 300 
personnes sont venues aux réunions. Des 
personnes qui ne se parlaient pas d’habitude 
se côtoyaient pour l’occasion, les instituteurs, 
les ouvriers, les médecins, car à l’époque, 
les classes étaient très marquées. Ça a 
permis de briser des barrières. Les débats 
étaient très intéressants. » Le directeur de 
la Maison des jeunes, qui avait été créée 
pour tous les nantais et dans laquelle les 
jeunes des Dervallières ne se reconnais-
saient pas, avait ouvert exceptionnelle-
ment l’établissement aux grévistes pour 
les réunions. « À partir de ce moment là, 
c’est devenu la Maison de quartier des Der-
vallières, les adultes et habitants du quartier 
ont eu le droit de s’y rendre ».
Quand on lui demande d’où elle tirait cet 
énergie, elle répond humblement que 
ce sont les convictions qui l’ont portée. 
« Quand je pensais qu’il était important 
d’agir et qu’il était possible de changer les 
choses, j’y allais. Et puis je suis positive de 
nature ». Un événement dramatique dans 
sa jeunesse a constitué aussi un certain 
moteur : « Sauvée in extrémis d’une grave 
péritonite à 19 ans, j’ai considéré que la vie 
m’était redonnée, il fallait que j’en fasse 
quelque chose ». 

Des responsabilités 
importantes
Mado a toujours tenu à obtenir des 
améliorations sociales profondes et 
sur le long terme. « Si j’ai rejoint la CSF 
c’est parce que je partageais sa vision : il 
faut agir jusqu’aux causes des situations, 
jusqu’aux politiques et faire évoluer les lois 
s’il le faut ». 
C’est alors qu’à 51 ans, elle accepte de 

prendre la présidence de la CSF au niveau 
national, pendant 12 ans. Elle se retrouve 
à la table de nombreux membres des gou-
vernements de l’époque avec, toujours en 
tête, l’amélioration des conditions d’exis-
tence pour les habitants de son quartier. 
« C’est important d’avoir une base, d’être 
toujours reliée aux gens et de voir ce qu’il 
se passe vraiment ». C’est dans le même 
état d’esprit qu’elle accepte en parallèle 
de devenir conseillère municipale sous 
Jean-Marc Ayrault de 1989 à 2001, après 
en avoir longuement échangé avec ses 
copains de la CSF : « Je me demandais si 
je faisais bien de passer de l’autre côté de 
la barrière en m’engageant en politique, bien 
que je n’étais pas encartée ». Avec l’adjoint 
au maire Daniel Asseray et soutenue par le 
sociologue Paul Cloutour, elle a en charge 
le développement social des quartiers. 
« Là aussi c’était enthousiasmant, il y avait 
tout à créer. On a notamment mis en place 
les équipes de quartier et les journaux de 
quartier. On allait tout le temps à la rencontre 
des habitants, des associations... ». 

Le sens du collectif
À la CSF, le secteur du logement est fon-
damental. « Dans les année 90, durant les 
démolitions on a soutenu les personnes 
âgées qui pensaient ne jamais avoir à 
déménager. Ça a été une période très active 
pour nous, on a mesuré les secousses 
que ça représentait, en étant auprès de 
personnes en larme. Ça a marqué la popu-
lation », tient-elle à raconter. 
La vie en collectif a toujours été primor-
diale. « Déjà enfant à l’école, il fallait que 
j’aie des amies, j’ai été privée de dîner par 
mes parents parce que j’allais reconduire 
les copines et que j’arrivais trop tard pour 
manger » se remémore-t-elle en riant. 

Alors il n’a jamais été question de quitter 
le quartier, les amis, les voisins, malgré 
la mauvaise réputation dont souffrait 
les Dervallières de l’extérieur. Une répu-
tation qui s’est d’ailleurs, aux yeux de 
Mado, bien améliorée. Contrairement à 
ce qu’elle entend parfois, elle ne pense 
pas que la délinquance et la violence se 
soient amplifiées, elles existaient déjà 
à l’époque des «  loulous » des Derval-
lières. « En revanche, la pauvreté, qui est une 
forme de violence, s’est accentuée et des per-
sonnes plus âgées souffrent d’isolement », 
constate-t-elle. 

Alors qu’elle a emménagé dans son 
quatrième appartement en 2017, équipé 
d’un ascenseur pour anticiper son grand 
âge, elle continue de se soucier de ses 
voisins et regrette que le confinement 
ait mis un coup d’arrêt dans les relations 
naissantes. Il est fort à parier qu’une fois 
les barrières sanitaires levées, et malgré 
la force qui la quitte parfois lorsqu’ils 
s’agit de sortir, elle continuera de porter 
un regard éclairé et bienveillant sur le 
monde qui l’entoure.
 Entretien mené par  

Salima et Noémie

PORTRAIT

Occupation de l’école Dervallières-Chézine en 1985

Mado, très investie pour la Formation des Femmes
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À Diwan – signification  : ger-
mer –, le breton n’est pas juste 
une matière. C’est la langue 
du quotidien, utilisée par les 

élèves et tout le personnel de l’école 
en classe, mais aussi encouragé à la 
récréation ou à la cantine. Bien sûr, les 
enfants ont le droit de parler en français, 
et l’utilisent en réalité souvent dans la 
cours pour discuter entre eux, mais il 
n’est enseigné qu’à partir du CE1. 

Inscrite dans un réseau de 48 écoles, 
6 collèges et 2 lycées, l’école Diwan 
de Nantes a été créée en 1987, pour 
sauvegarder et transmettre la langue 
et la culture bretonnes aux jeunes 
générations. C’était la motivation prin-
cipale de Naïa Haye, bretonne d’origine 
et coprésidente de l’AEP, organe de 
gestion de l’école, lorsqu’elle a décidé 
de scolariser ses enfants à Diwan « Je 
voulais transmettre la langue de ma 
grand-mère ». 

Pour autant, les militants de la langue 
bretonne ne représentent pas la majo-

rité des parents de cette école asso-
ciative sous contrat avec l’état, qui 
revendique un caractère gratuit, laïque 
et ouvert à tous, y compris aux non 
bretonnants. Et pour preuve, Naia Haye 
estime que seule 1 famille de l’école sur 
10 parle breton à la maison. « Toutes 
les cultures ont leur place à Diwan. Des 
familles de l’école parlent peul ou espa-
gnol à la maison. Et parfois même dans 
les couloirs de l’école. Ici on ne recherche 
pas l’uniformisation mais on souhaite 
laisser la place aux différentes cultures 
de s’exprimer. Certains enfants parlent 3 
langues », explique-t-elle.

C’est justement le cas de Aztlan, 4 ans, 
dont le visage témoigne des racines 
mexicaines de sa famille. Cocay, sa 
maman, trouvait important d’en savoir 
plus sur la culture d’un territoire tout 
proche. Elle est impressionnée par la 
rapidité de l’apprentissage : « Après seu-
lement cinq mois ici, il comprend déjà très 
bien le breton et m’apprend des mots  : 
demat (bonjour), kenavo (au revoir)... »

Le bilinguisme précoce est bien l’un des 
avantages mis en avant par l’école et les 
familles. Anne, qui a scolarisé ses deux 
filles à l’école Diwan de Nantes puis au 
collège Diwan de St Herblain, mesure 
l’aisance de son aînée, aujourd’hui en 
lycée classique, dans l’expression orale 
des langues étrangères : « elle ose s’expri-
mer en anglais facilement et n’a pas peur 
de faire des erreurs » témoigne-t-elle. « Et 
puis le bilinguisme ce n’est pas seulement 
la maîtrise d’une autre langue, c’est aussi 
apprendre une culture, une manière de 
penser. Le breton est une langue imagée, 
très enrichissante ». Céline Biguet, ASEM* 
à l’école Diwan, a elle-même appris le 
breton à la faculté de Nantes. « La gym-
nastique du cerveau induite par le passage 
d’une langue à l’autre devient vite naturelle 
chez les petits, là où elle demande plus 
d’efforts au départ pour les adultes ». 

Mais comment appréhender la sco-
larité de son enfant dans une langue 
que l’on ne parle pas soi même ? « De 
nature confiante, ça ne m’a jamais inquiété, 
explique Anne. En élémentaire et confor-

Portes ouvertes  
à l’école Diwan

ÉDUCATION

En février, l’école Diwan de Nantes ou Skol Diwan Naoned, organisait des journées portes ouvertes en 
visioconférence. L’enjeu pour elle est de taille : se faire connaître pour accueillir de nouveaux élèves à la 
rentrée et éviter la suppression de classes. La particularité de cet établissement, basé rue du Corps de 
Garde, est l’immersion des élèves dans la langue bretonne. Parfois taxées de communautarisme par le 
passé, les écoles Diwan, accessibles à tous, défendent au contraire l’idée d’une ouverture au monde. 
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ÉDUCATION

mément à la loi, l’école Diwan ne donne pas 
de devoirs à la maison, ce qui simplifie les 
choses. Mes filles m’expliquaient en fran-
çais ce qu’elles faisaient à l’école. Et puis 
j’avais participé à un atelier de prononcia-
tion du breton pour les accompagner dans 
la lecture. Elles ont appris à se débrouil-
ler par elles-mêmes, à devenir autonome 
dans leur travail et je trouve ça bien. ». 
Pour autant, elle sait que la question 
a pu inquiéter d’autres parents : « Et ils 
sont en général plus 
frileux à scolariser 
leurs enfants en col-
lège Diwan, craignant 
qu’ils ne maîtrisent 
pas suffisamment la langue française. Si à 
l’arrivée en sixième des écoliers de Diwan 
font peut-être davantage de fautes de 
français, les choses se renversent pour-
tant très rapidement dès la 5e voire la 4e » 
estime Anne. Naia se veut rassurante en 
précisant que les élèves en lycée Diwan 
ont obtenu 100 % de réussite au Bac en 
2020. 

À la particularité linguistique s’ajoute une 
particularité langagière, le tutoiement 
employé envers les adultes. « Quand ma 
fille est arrivée au lycée classique, pour-
suit Anne, elle a eu du mal à vouvoyer, elle 
trouvait que cela mettait de la distance 
entre élèves et professeurs ». Cette proxi-
mité s’incarne aussi dans les relations 
entre familles. « Quand j’ai su que les 
parents s’investissaient beaucoup, qu’ils 
organisaient des vides greniers, j’ai trouvé 

ça intéressant car ça 
permet de rencon-
trer d’autres parents 
même si nos enfants 
ne sont pas dans la 

même classe », s’enthousiasme Cocay. 
L’implication des parents dans la vie de 
l’école, à la hauteur des possibilités de 
chacun, est nécessaire. « Sans ça, on ne 
pourrait pas fonctionner », alerte Naïa. 
« L’éducation nationale emploie la grande 
majorité des enseignants, les autres le sont 
par le réseau Diwan, mais les ASEM et les 
agents d’entretien sont rémunérés grâce 

aux forfaits scolaires versés par la ville de 
Nantes et par les remontées financières 
générées par les événements organisés 
par les parents. Il était important pour 
nous de pérenniser leurs emplois ». Les 
vides greniers, les stands de crêpes, les 
recherches de mécènes servent ainsi 
à financer le fonctionnement de l’école 
et à conserver l’inscription gratuite et 
accessible à toutes les bourses. Une 
gratuité qui attire parfois des parents à 
la recherche d’une scolarité alternative 
au public ou au privé payant. «  Mais 
attention, met en garde Naïa, contraire-
ment à une idée très répandue, les écoles 
Diwan ne sont pas forcément des écoles 
qui recourent aux méthodes Freinet ou 
Montessori. Certains professeurs peuvent 
avoir une appétence pour ces pédagogies 
mais ce n’est pas inscrit dans la charte 
Diwan, ce n’est donc pas une garantie. » 

La priorité de Diwan est bel et bien l’en-
seignement du breton et la nouvelle loi 
Molac sur les langues régionales, adop-
tée par l’assemblée nationale le 8 avril, 
sonnait comme une reconnaissance, 
avant que le conseil constitutionnel ne 
censure une partie de la loi le 21 mai. 
De quoi inquiéter et mettre en colère le 
réseau Diwan. 
 Sasha et Noémie

* Agent spécialisé des écoles maternelles

« Elles ont appris à se débrouiller par 
elles-mêmes, à devenir autonome dans 

leur travail et je trouve ça bien. »
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Cap sur l’égalité  
aux Deux Rives

Pourquoi avoir choisi ce 
thème ?
On a choisi de parler des discrimina-
tions à l’adresse car notre point com-
mun à toutes les six c’est d’habiter ou 
d’avoir habité aux Dervallières. C’est 
aussi une discrimination inscrite dans 
la loi dont on parle assez peu. 

Les scènes vécues par 
Tim : c’est du vécu ou de 
l’imaginaire ? 
Les scènes sont le fruit de notre imagi-
nation. L’une d’elle est malgré tout ins-
pirée d’un témoignage d’une copine de 
Bellevue, qui, en cherchant un stage 
dans une boutique de basket, s’est 
vu refuser sa demande pour le motif 
qu’elle risquait de voler les chaus-
sures. C’est incroyable. 

Quel message aviez-vous envie 
de faire passer à travers cette 
vidéo ? 
Les saynètes illustrent les préjugés 
qui touchent les quartiers défavorisés, 
perçus parfois comme des quartiers 
infréquentables. 

4 questions à Inès et Gloria
Inès  : Lorsque j’étais scolarisée dans 
un lycée du Centre Ville un élève avec 
qui je discutais imaginait le quartier des 
Dervallières  comme un endroit où ne 
vivaient que des « racailles » impliquées 
dans le trafic. Je ne suis pas touchée 
par ce genre de propos, je ne réponds 
même pas, je préfère laisser passer 
pour éviter d’entrer dans des débats 
qui n’auraient ni queue ni tête. Mais je 
pense à d’autres jeunes que des paroles 
comme celles-là pourraient blesser.

Gloria  : la délinquance existe dans le 
quartier mais elle ne concerne qu’une 
infime minorité de personnes par rap-
port au nombre d’habitants. C’est un 
quartier où il fait bon vivre, où les jeunes 
peuvent participer aux activités de l’ani-
mation sportive, aux sorties de la Mai-
son de quartier, à la fête annuelle du 
Grand Renc’art. Je constate un déca-
lage entre ce que l’on dit du quartier à 
l’extérieur et ce que j’y vis de l’intérieur. 

Qu’est-ce qu’il faudrait faire 
selon vous ? 
Aider les jeunes à s’épanouir dans ces 
quartiers et faire découvrir les quartiers 
autrement à l’extérieur. Permettre des 
changements de regard.
 Entretien mené par Héln et Noémie

6 jeunes filles de l’association du quartier  
Les Deux Rives, ont participé au concours  
Cap sur l’égalité pour les 16-25 ans,  
organisé par la Ligue de l’enseignement.  
Leur défi : créer une capsule vidéo sur les thèmes  
de la lutte contre les discriminations et de l’égalité  
des chances. Elles ont choisi de parler des discriminations à l’adresse 
et des préjugés dont souffrent certains quartiers. Pour l’heure, les 
résultats du concours ne sont pas encore connus et les films n’ont 
pas été diffusés au grand public. Couleur Locale a donc décidé de 
transformer leur animation de style stop motion en bande dessinée.

Que dit la loi et vers 
qui se tourner en cas 
de discrimination ? 
Le code pénal punit de 3 ans d’empri-
sonnement et de 45 000 € d’amende 
le fait de pratiquer la discrimination à 
l’embauche par exemple. Le régime de 
la preuve est simplifié, car il n’est pas 
exigé du candidat à l’embauche qu’il 
prouve la discrimination. Le candidat 
ou le salarié doit avancer les faits qui 
font présumer la discrimination. Puis 
c’est à l’employeur qu’il incombe de 
prouver que sa décision est justifiée 
par des éléments objectifs, étrangers 
à toute discrimination. Pourtant, il 
n’est pas toujours facile pour la vic-
time de porter plainte. Le recours est 
aussi possible auprès du défenseur 
des droits ou d’associations locales 
comme Nouvelles voies, pour que les 
jeunes n’aient plus à subir les discri-
minations d’aucune sorte. Pour avoir 
la liste complète des associations qui 
peuvent accompagner, rendez-vous 
sur le site de la Maison de la Tran-
quillité publique de Nantes, rubrique 
Sécurité puis Aide aux victimes. Il est 
surtout indispensable de parler pour 
faire avancer les droits et cette vidéo 
en est un bel exemple. 
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Les 2Derv présente « Le Parcours de Tim »

Tim est invité chez son ami Léo

Tim : Maman je suis invité à dormir chez 
Léo il faut appeler ses parents.
Mère de Tim  : Allo, bonjour, je suis la 
mère de Tim, il vient de me dire que vous 
souhaitez qu’il vienne dormir chez vous 
samedi. Je suis tout à fait d’accord, 
super 16h c’est parfait, ça me laisse le 
temps de faire la route pour le déposer 
car nous habitons à Bilmo. Euh ... vous 
n’êtes pas disponible finalement ? Ah 
bon ? J’espère qu’on pourra organiser 
cela une autre fois alors. À bientôt.

Tim veut louer un scooter

Tim : Bonjour, je viens pour la location 
du scooter.
Propriétaire du scooter  : Bonjour, le 
voici, il me faut juste votre adresse pour 
remplir le dossier.
Tim : J’habite à Bilmo.
Propriétaire du scooter  : Vous vivez 
vraiment là-bas ? Mais il risque d’être 
abîmé, je n’ai pas trop confiance en ce 
quartier. Désolé, je ne préfère pas vous 
le louer, j’ai peur de ne plus le revoir. Au 
revoir et bonne recherche.
Tim : J’aurais dû venir en vélo. 

Tim (collège ZEP) Léo (collège 
centre-ville)

Léo : Oh, salut Tim.
Tim : Salut
Léo  : Tu sais le stage où on a pos-
tulé ensemble, j’ai été pris, ils me l’ont 
annoncé ce matin et toi ?
Tim  : Ah bon  ? Moi ils m’ont appelé 
hier pour me dire non, donc je cherche 
encore un stage.

Tim fier présente Bilmo à son amie

Tim : J’ai toujours vécu dans ce quartier. 
J’ai eu honte d’habiter ici pendant mon 
enfance. Je l’ai même caché à des amis. 
Aujourd’hui, je m’y sens chez moi et j’ai 
aucune envie d’en partir. 
Amie de Tim : C’est pour ça que tu es 
engagé dans les associations du quar-
tier ? 
Tim : Oui je veux donner de mon temps 
et de mon expérience pour que tous les 
jeunes du quartier s’y sentent bien et que 
la vision des quartiers évoluent enfin.

Tim, Léo et Jeanne  
à l’heure de la récréation au lycée
Jeanne : La soirée était super, c’est à ton 
tour de nous inviter Tim.
Tim : Je peux pas, mes parents ne vou-
dront pas, c’est sûr.
Jeanne  : Allez on ne sait même pas 
où t’habites, ce serait bien qu’on voie 
chez toi. 
Tim  : C’est pas important où j’habite, 
c’est pas possible de le faire chez moi 
c’est tout.
Léo : C’est pas grave Tim, on ira chez moi.

J’habite dans un quartier, et alors ?
Peu importe d’où on vient, quartier prioritaire ou quartier de centre-ville. On ne 
devrait jamais subir de discrimination ! Soyons fiers et luttons ensemble contre 
toutes les sortes de discriminations !

Discrimination liée  
au lieu de résidence

Constitue une discrimination directe la situation 
dans laquelle, sur le fondement […] de son lieu 
de résidence, […], une personne est traitée de 
manière moins favorable qu’une autre ne l’est, 
ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation 
comparable.

www.legifrance.gouv.fr (Loi n° 2008-496 du 
27 mai 2008)

Quartiers prioritaires  
de la Politique de la ville

Ils sont situés en territoire urbain et sont carac-
térisés par un nombre minimal d’habitants et un 
écart de dévéloppement économique et social 
apprécié par un critère de revenu des habitants

www.legifrance;gouv;fr (article 5 de la loi n° 
2014-173 du 21 février 2014)

Tim est victime de stéréotypes et de discriminations résidentielles  
depuis tout petit. Il vit dans le quartier prioritaire de Bilmo, et voici son histoire.
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Histoire imaginée par Doua, Gloria, Inès, Manel, 
Omaïma, Rayana.
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Sport confiné : 
vivement  
la reprise !

Lors du premier confinement, le 
lien entre les jeunes et le club 
a été rompu. Le NBB, comme 
beaucoup de clubs, a essayé 

de garder le contact avec les jeunes 
(notamment grâce aux réseaux sociaux) 
mais ça n’a pas été facile. Le coach du 
NBB en a profité pour leur donner des 
conseils pour se maintenir en forme. 
En octobre 2020, quand le sport a été 
de nouveau interrompu, la frustration a 
pris le dessus chez les jeunes sportifs 
et sportives. Heureusement les réseaux 
sociaux ont permis de maintenir les liens 
d’amitié entre les jeunes des différentes 
équipes. En février 2021, le sport a repris, 
mais seulement les entrainements.

« Il y avait beaucoup d’impatience chez les 
jeunes et les familles, nous a dit Quentin 
Bernot, mais tout le monde était conscient 

que cette situation 
était compliquée 
et qu’on faisait 
ce qu’on pouvait. 
Il n’y a pas eu de 
critique du club. » Il a constaté que cette 
période était à « quitte ou double : certains 
vont reprendre à fond car ils ont senti 
qu’ils avaient vraiment besoin de sport. 
D’autres se sont habitués à ne plus faire 
de basket, se sont un peu endormis, même 
des sportifs motivés à la base : ils ont 
plus de mal à retrouver la motivation pour 
revenir aux entraînements. » Cependant, 
Quentin Bernot ne s’inquiète pas pour 
la prochaine rentrée, car il voit que la 
plupart des joueurs et des joueuses ont 
hâte de reprendre une saison : « À mon 
avis, il n’y aura pas plus de désistements 
que d’habitude. »

Après deux saisons presque blanches, 
la période a surtout été difficile pour les 
sportifs très motivés et ambitieux, surtout 
pour les catégories U13-U15 qui sont les 
meilleures années pour progresser et être 
détectés pour les pôles régions. Rater des 
matchs, surtout après un tout début de 
saison prometteur, a été difficile : « J’ai un 
peu de peine pour ces enfants qui aiment la 
compétition et qui sont sûrement passés 
à côté de quelque chose... » reconnaît le 
coach du NBB. Des rêves se sont brisés. 
Surtout qu’il demeure des incertitudes 
pour la saison prochaine. Il a ajouté que 
les entraineurs étaient d’ailleurs aussi 
frustrés que les jeunes.  

Depuis que le virus circule, nous ne pouvons pas pratiquer 
notre sport en compétition. Toutes les salles ont été fer-
mées rapidement. Quelles sont les conséquences de l’arrêt 
des activités sportives pour les jeunes ? Pour répondre 
à ces questions nous avons rencontré Quentin Bernot, 
entraineur du NBB (Nantes Breil Basket). 
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Voilà 1 an que le COVID est arrivé, 
comment le club a-t-il fonctionné 
depuis et vécu cette année ?

Cela a été une année particulière car 
les salles ont été fermées. Le basket, 
sport de contact comme le foot, le 
hand... a vite été interdit. Le basket a 
manqué mais on a essayé de faire des 
choses quand même, en proposant des 
petits défis sur les réseaux sociaux par 
exemple.

Depuis février 2021, pour toutes les caté-
gories de mineurs, on a pu reprendre 2 

Comment le NBB s’est adapté ?
entraînements d’une heure par semaine, 
sans contact ( sans petit match ), et en 
extérieur sur le plateau des Dervallières. 
Chaque joueur et joueuse vient avec son 
ballon. On a l’espoir de pouvoir bientôt, en 
mai ou juin, refaire des matchs à l’entraî-
nement, des petits tournois même non 
officiels, comme les joueurs et joueuses 
l’attendent. On est optimistes. Et on 
prépare septembre 2021, on pousse les 
joueurs et joueuses à reprendre. On est 
prêt à foncer dès qu’une petite possibi-
lité de reprise s’annonce, d’autant que le 
club continue de grossir. D’ailleurs, nous, 
les entraîneurs, on a profité de la période 

pour travailler sur des projets pour le 
club et préparer la saison prochaine.

Quels conseils aviez-vous donné 
aux jeunes pour garder la forme 
en cette période ? Comment 
faites-vous pour gérer cette perte 
de condition physique ? 
Ça dépend des âges : les exercices de 
préparation physique sont déconseil-
lés pour les plus jeunes, qui, en plus, 
courent déjà beaucoup dans la cour de 
l’école. Certains clubs ont proposé sur 
les réseaux sociaux des petits tips pour 

Depuis octobre, Couleur Locale est invité une fois par mois dans la classe des 5es 2 du collège Rosa Parks 
pour participer à un atelier d’éducation aux médias, avec leur professeur de français Anthony Vergneau 
et leur professeur documentaliste Anne Claude Mortier. Les élèves ont choisi leurs sujets, réalisé des 
recherches et des interviews et rédigés leurs articles avec le soutien des adultes.  
Voici le fruit de cette première expérience, riche en débats et en rencontres.
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La SPA de Loire Atlantique, 
une seconde chance pour  
les animaux abandonnés

Chaque année, il y a des centaines 
d’animaux qui sont abandonnés 
pour des raisons diverses : en 
été quand les familles veulent 

aller en vacances ; à la suite de la nais-
sance de nouveaux membres dans la 
famille ; à la mort du maître ; en raison 
d’un déménagement.... Chaque année, on 
compte à peu près 500 abandons et 1700 
adoptions*. La SPA de Loire Atlantique 
accueille la plupart du temps des chiens, 
des chats, mais aussi quelques lapins, 
des cochons d’inde et des hamsters.

Quand ils arrivent à la SPA de Loire 
Atlantique, les animaux ont peur et sont 
angoissés. Les bénévoles comme Carole 
font de leur mieux pour que nos amis à 
quatre pattes se sentent comme chez 

eux. « Même si parfois mon travail est 
chargé en émotion, je suis fière de pou-
voir participer à leur bien être. Ma mission 
n’est pas triste, elle est au contraire pleine 
d’espoir, on encourage les adoptions » a dit 
Carole. Les salariés du refuge, épaulés 
par les bénévoles, doivent les nourrir, les 
promener, changer leur couchage etc. Ils 
peuvent alors compter sur des dons en 
nature (nourriture, couvertures, cages…) 
et les dons financiers . Pour leur redonner 
confiance en l’Homme, il faut aussi accor-
der aux animaux beaucoup de patience, 
d’amour et de douceur. Et ça tombe bien, 
Carole en a à revendre. 
 Raïssa, Jannat et Nicky

*Les adoptions sont plus nombreuses car elles 
comprennent celles des chatons en famille d’accueil 
non comptabilisés dans les abandons

Carole S., bénévole à la SPA de Loire Atlantique (Société Protectrice des Animaux 
de L.A.) à Carquefou, nous a expliqué pourquoi les animaux sont abandonnés et 
comment ils sont pris en charge. 
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Pépito, avant et après son adoption par Carole en 2017
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faire du sport à la maison. Au NBB, 
nous ne l’avons pas trop fait parce que 
cela peut être déconseillé si ce n’est 
pas encadré. Pour les plus grands, à 
partir de U13, on conseillait de regar-
der des vidéos sur Youtube, d’aller au 
parc avec son ballon, de faire du vélo, 
de courir, de monter les escaliers en 
courant plutôt qu’en marchant (en 
faisant attention quand même), de se 
donner des petites routines le matin 
pour compenser l’absence des rou-
tines à l’entraînement ( petite série de 
pompes...). Passer le plus de temps 
possible avec un ballon, le moins 
possible sur Fortnite ( même si c’est 
amusant, aussi, de jouer à Fortnite). 
L’idée, c’est que la forme physique est 
importante aussi pour la vie de tous 
les jours.
Pour la reprise de l’entraînement, on 
a proposé un séquençage adapté 
des séances - phase de réathlétisa-
tion et phase de perfectionnement 
individuel (shoot, dribbles), comme 
nous n’avions pas le droit de faire de 
petites confrontations. 

Comment s’annonce la saison 
prochaine ?
Du point de vue des compétitions, 
promotions et relégations sont 
toutes gelées car il y a eu seulement 
3 matchs en 2020-2021 : les équipes 
vont reprendre en septembre dans la 
même division que cette année. En 
basket, c’est moins gênant qu’en foot 
pour les jeunes, car chaque équipe 
est inscrite au début d’année dans un 
niveau estimé pertinent en fonction 
des joueurs et joueuses.
Au moins, les clubs, qui sont des 
associations, ne sont pas en dan-
ger financièrement, grâce aux aides 
de l’État qui ont financé les sala-
riés du club. D’autant plus que très 
peu de gens ont demandé à avoir 
le remboursement de la licence, ce 
qui m’a agréablement surpris : les 
gens  ont  soutenu  le club de cette 
manière. Pour l’an prochain, on attend 
un geste de la Fédération de basket. 
Je pense que tout le monde doit 
faire un petit effort, pour que tout le 
monde soit content et que surtout les 
enfants puissent pratiquer leur sport 
dans les meilleures conditions, avec 
un bon encadrement. 
  Kandjoura, Steffy et Maël
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Depuis les années 2010, le cyber-harcèlement s’est developpé mais il s’est aussi généralisé depuis 
le confinement. Nous avons réalisé quelques recherches et François Xavier, de l’association  
FRAGIL*, nous a aussi aidés à y voir plus clair.
Le cyberharcèlement :  
de quoi parle-t-on ? 
Le cyber-harcèlement est le fait d’harceler 
des personnes via internet, plus précisé-
ment via les réseaux sociaux. Il peut être 
commis en groupe contre une seule per-
sonne. Les harceleurs insultent, critiquent 
ou font du chantage avec des infos, des 
menaces voire même des nudes (pho-
tos de la personne concernée nue). Les 
victimes peuvent parfois s’isoler, entrer 
dans une phase d’agressivité ou même 
entrer dans une dépression. On peut voir 
comment des mots ou des actes peuvent 
avoir des conséquences graves. 

Comment se protéger ?
François Xavier nous répond : « Il est diffi-
cile de se défendre seul, il est important de 
dépasser le stade de la honte d’être victime. 
Si un jeune rencontre ce problème, je lui 
conseille d’en parler à ses amis, à sa famille 
ou aux adultes de confiance de son établis-
sement scolaire. C’est le harceleur qui devrait 
avoir honte. C’est lui le responsable. Et j’invite 
également les témoins de harcèlement à se 
sentir concernés, à venir en aide. Sinon, ils 
deviennent responsables de non assistance 
à personne en danger ». 

Aussi, il existe un numéro de téléphone à 
contacter en cas de harcèlement :  
0800 300 000 ou 3020 et un site internet : 
https://net-ecoute.fr

Peut-on prévenir le 
cyberharcèlement ? 

« On peut prévenir le cyber-harcèlement en 
tant que pratique banale en en parlant dans 
les établissements scolaires et en écoutant 
les élèves » explique François Xavier. 

Certains comportements sur  
les réseaux sociaux augmentent-
ils le risque d’être cyberharcelé ?
 « À mon sens, pas vraiment », explique Fran-
çois Xavier, « Les rumeurs n’ont pas besoin 
de faits pour exister. Vous aurez beau ne pas 
avoir de compte sur un réseau social ou ne 
pas divulguer d’informations sensibles, si 
une personne cherche à vous nuire sur les 
réseaux, elle le fera. Encore une fois, la vic-
time n’est pas responsable ». 
Par contre il est plutôt conseillé d’être 
vigilant sur la toile, pour éviter notamment 
d’autres formes de cyber-violence. 
Voici nos conseils de collégiens :
 -  Ne pas accepter n’importe qui et ne parler 

à personne que vous ne connaissez pas 

personnellement, même si c’est votre 
idole. On ne sait pas toujours qui se 
cache derrière l’écran. Ça peut très bien 
être une personne de 8 ans avec le télé-
phone de sa mère ou un pédophile de 34 
ans qui ne cherche qu’à avoir des photos 
de jeunes inconnus. Les gens peuvent 
se cacher derrière de faux comptes. La 
charte des conditions générales et d’utili-
sations est sur tous les réseaux sociaux : 
il faut la lire pour pouvoir signaler les 
comptes abusifs et se protéger.

-  Mettre son compte en privé.
-  Ne pas divulguer d’informations per-
sonnelles (Nom, Prénom, Ville, Adresse, 
Famille...).

-  Ne pas publier de photos de soi ou alors 
n’avoir que des connaissances sur son 
profil.

- Avoir l’âge autorisé pour ce genre de sites.
 Kenzo, Théo, Kilian et Yliès  

5e2 au collège Rosa Parks 

* Fragil c’est :
– la publication d’un magazine en ligne et la produc-
tion de projets éditoriaux grâce à des citoyen.nes 
contributeurs et contributrices,
– la conception et l’animation d’actions d’éducation 
aux médias et aux pratiques numériques.

Le cyber-harcèlement,  
une nouvelle forme d’harcèlement
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L’eco appart de Bellevue  
pour protéger la planète

Entrer dans le trafic de drogue :  
les risques et les conséquences

Il a été créé il y a quatre ans pour lutter 
contre la précarité énergétique et 
mieux maîtriser sa consommation 
d’énergie, car certaines familles n’ont 

plus les moyens de payer leurs factures 
d’énergie. 
Dans cet appartement on apprend à 
faire des éco gestes, c’est à dire des 
gestes souvent simples et quotidiens 
pour réduire l’impact sur l’environnement, 
pour savoir comment faire des écono-
mies d’eau ou comment bien utiliser son 
chauffage. On apprend aussi à lire les fac-
tures. Il y a des ateliers pour apprendre à 
réparer les fuites d’eau par exemple, mais 

Les risques encourus pour le trafic 
de drogue sont courants et dan-
geureux. Pour nous renseigner, 
nous avons interwievé M. Ribourg 

de l’association ADAES 44 (association 
départementale d’accompagnement 
educatif et social de Loire-Atlantique). Il 
travaille plus particulièrement dans le ser-
vice penal socio judiciaire. Son boulot est 
de faire réfléchir les mineurs qui font par 
exemple l’objet de rappel à la loi dans le 
cadre d’une mesure de réparation pénale 
pour mineurs suite à des infractions de 
tout ordre. « On fait surtout de la prévention 
de la récidive, pour éviter qu’ils emprutent la 
mauvaise voie par la suite ». Mais parfois, 
la prévention ne suffit pas et c’est la case 
prison. « En France, un mineur peut être 
condamné par la justice à partir de 13 ans et 
avoir un casier judiciaire. Il y a d’ailleurs une 
prison pour mineurs à Orvault », explique-t-
il. « Mais sa peine sera divisée par deux par 
rapport à un majeur ». Ainsi, selon la loi, 

les dealers de drogue majeurs risquent 
5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros 
d’amende et les mineurs 2,5 ans de pri-
son. Les peines sont aggravées en cas 
de vente à des mineurs et de gros trafics. 
« La réinsertion, après la prison, n’est pas 
toujours simple, explique M. Ribourg. Cer-
tains se retrouvent à la rue, rejettés par leur 
famille, d’autres heureusement parviennent 
à s’en sortir ». 
Et il existe des risques d’un autre ordre 
encore. Dans la peau des dealers c’est le 
stress total. Dès que la police debarque, 
ils se mettent a courir pour eviter les 
amendes et les peines. C’est la peur de la 
perquisition aussi. Ou encore la peur des 
réglements de compte. Il y a beaucoup de 
dealers qui se font la guerre pour gagner 
du terrain (c’est à dire de l’espace pour 
leur commerce) et cela signifie agres-
sions et meurtres dans les banlieues. 
C’est là tout le paradoxe de la drogue : 

consommée pour 
réduire le stress et se 

calmer, elle est par contre 
vendue dans un climat de peur et de 
tension. Pour y faire face, certains dea-
lers la fument aussi d’ailleurs, avec des 
répercussions possibles sur la santé et le 
cerveau (trouble de la mémoire, de l’atten-
tion, décompensation psychiatrique…). 
Le trafic peut attirer des jeunes à la 
recherche d’argent, mais « si je devais 
m’adresser aux jeunes approchés pour ren-
trer dans le trafic de drogue, je leur dirais, 
ne soyez pas naïfs, ne vous faîtes pas avoir, 
osez en parler à votre entourage familial ou 
amical, à une personne de votre club sportif 
ou tout autre adulte de confiance dans le 
quartier ou ailleurs pour qu’il ou elle vous 
aide à trouver des solutions adaptées. C’est 
une question de responsabilité et de choix 
personnel et citoyen », conclue M. Ribourg. 
 Aboubacar, Nolan, Adem, Yassine

aussi des ateliers de cuisine pour prendre 
le temps de discuter avec les gens, ou de 
faire les courses avec eux. Pour le décou-
vrir, vous pouvez réserver une visite à l’éco 
appart avec un groupe ou bien participer 
aux ateliers. 
Il y a des pièces comme dans tous les 
appartements, cuisine, salle de bain, WC 
etc... et des étiquettes un peu partout 
sur les murs avec des consignes pour 
apprendre aux personnes à économiser. 
Il y a aussi des objets que peuvent utiliser 
les gens chez eux et Véronique Michaud-
Castro nous a présentés des appareils et 
des objets qui permettent d’économiser 

l’énergie comme un minuteur pour savoir 
combien de temps on passe sous la 
douche, une multiprise pour penser à 
éteindre les appareils électriques la nuit, 
sauf le frigo bien sûr !
Quand on économise l’énergie on réduit 
ses factures et on protège aussi l’envi-
ronnement car en faisant tous des petits 
gestes « nous pouvons tous être des Coli-
bris » nous a dit Véronique. 
 Sorianna, Gislaine, Sarah et Shaëlla

L’eco appart c’est un appartement qui sert à apprendre aux gens à économiser l’eau, 
le gaz et l’électricité. Véronique Michaud-Castro y travaille et elle est venue nous 
expliquer à quoi il sert et comment il fonctionne. 

Le trafic de drogue, un moyen de gagner facilement de l’argent sans risque? C’est ce 
que des trafiquants voudraient faire croire à certains mineurs. La realité est toute 
autre, les conséquences sont réelles et graves.
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ENVIRONNEMENT

Partout dans le quartier, il y a des habitant-e-s qui font ça !

Au jardin Degas  
La terre est vivante, le sol respire

Nos déchets  
Parmi eux, les coquillages
Cela représente un poids considérable 
dans nos poubelles.

- Kifonssa ? Kifonkoi ? Mèkifonkoa ?
- Ah oui, vous ne voyez pas ? Nous allons vous 
expliquer.
La première photo, ce n’est pas après, mais avant, 
même si encore avant cela ressemblait à après.
Et la deuxième photo, ce n’est pas après le passage 
de Nantes Métropole Habitat ou des structures 
qui œuvrent pour la communauté urbaine, Nantes 
Métropole.
Ce sont des actes simples d’habitant-e-s qui 
savent qu’en agissant ainsi, en mettant 
les sacs à leur place dans la poubelle enter-
rée, ils contribuent au mieux être de tou-te-s.* 
 Jaime Laterre et Sésa Bitans

* Avis contradictoire: Les rats surmulots nous font savoir qu’ils ne sont absolument pas 
d’accord car ils veulent proliférer.

Dans le sol aussi. Ils l’enri-
chissent et l’aèrent.
Le sol est vivant, il respire.

Mais on peut aussi les utiliser au jardin, 
broyés, pour nourrir le sol, où aussi pour 
le rendre plus beau.

Dans le compost vivent de nombreux 
petits animaux et micro-organismes 
fort utiles.

On peut les remettre à la mer, justement 
tous ces fruits de mer, restes de mol-
lusques et aussi les restes de crustacés, 
quand elle n’est pas trop loin ! 

Quand le sol est tassé, par les précipitations (pluies) ou les piétine-
ments, cet outil lui permet de mieux respirer, sans retourner la terre, 
action fatale pour la vie du sol.
Appelons le, la grelinette. Le docteur Grelin l’a conçue pour jardiner 
sans se faire mal au dos, et même se faire du bien en pratiquant une 
bonne activité physique.
Elle nous permet d’aérer la terre sans tout chambouler, en étant moins 
nuisibles à ce milieu de vie.
On la trouve dans le commerce sous d’autres noms, « biobèche »  
« actibèche », « biogriffe »… Jaime Laterre et Sésa Bitans On dirait que Mimi est d’accord.

 Jaime Laterre et Sésa Bitans

turricules *
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Rayonner au potager 

Le réchauffement 
climatique, c’est 
pas un mythe !

ENVIRONNEMENT

Depuis mars, nous avons repris le jardi-
nage près de la rue de la Patellière, tout 
en respectant bien les gestes barrière 
et le port du masque, avec Valérie et 
Anna (association La Presqu’île), Sarah 
(association CLCV), des habitants, des 
jeunes de « plan job » et des membres 
du conseil citoyen.

La parcelle s’ est agrandie de 40 m², on 
nous a apporté la terre qui nous a permis 
de réaliser des buttes de permaculture, 
nous avons mis au fond des souches, 

morceaux de bois ramassés dans le 
parc de la Chézine, qui permettent de 
garder la terre humide. Ensuite, nous 
avons planté des chou-rave, courges 
butternut, betteraves, poivrons, poi-
reaux, carottes, concombres, tomates, 
etc... repérables dans le jardin grâce 
aux noms inscrits sur des planches de 
bois. Nous avons désherbé et paillé les 
cultures pour empêcher l’herbe de pous-
ser et mis des copeaux dans les allées. 
Sans oublier de nettoyer des jardinières 

Lorsque je vois actuellement sur terre 
le déchaînement de tous les éléments, 
j’en viens à me demander si les dieux 
légendaires (Zus, Eole, Râ, Poséidon, 
Vulcain, Gaïa) ne seraient pas revenus 
pour nous punir, nous ces humains qui 
continuons à détruire notre mère nour-
ricière la Terre !

Je me pose une question  : sommes-
nous encore capables de nous réveil-

dont une servira pour les herbes aroma-
tiques, persil, basilic, origan.

On a aussi planté des fleurs  : alstroe-
meres Gaspard et alstroemeres Fran-
cois ainsi que des bulbes de dahlias.

Quelques passants s’arrêtent pour nous 
poser des questions sur le jardinage et 
nous féliciter pour le travail qu’on fait.

Bientôt, nous récolterons les légumes 
pour les offrir à des habitants.
 Ghislaine

ler et de travailler ensemble sans 
arrière-pensée ?

Pour que les futures générations ne 
connaissent pas que la désolation sur 
terre, mais qu’elles découvrent que 
leurs parents ont su protéger leur héri-
tage, la nature ! 

Pour qu’elles puissent vivre en toute 
sérénité et prospérer dignement dans 
un environnement fait d’harmonie ! 
 Chris ALIDE

Réflexion
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Notre Quartier Utopique
La réalité n’est pas toujours simple ni agréable à vivre où que 
l’on soit. Pour mettre un peu de baume au coeur quand c’est 
trop difficile, il y a la fiction, sous toutes ses formes. Elle nous 
propose des histoires, des personnages et des situations 
qui nous aident à nous échapper pour un moment, à nous 
changer les idées.

C’est encore mieux avec l’utopie : elle offre le rêve mais avec 
une possibilité de devenir réalité. Par exemple, l’humanité a 
rêvé depuis toujours d’aller sur la lune et passé des siècles à 
la regarder de plus en plus près avec des lunettes de plus en 
plus précises. Elle a mis en œuvre ce qu’il fallait, une généra-
tion après l’autre pour parvenir à ses fins : et ça a marché...
pour de vrai ! Aujourd’hui, on regarde des images en direct 
depuis la surface de Mars !

C’est pareil pour notre quartier ! Dans le passé, des gens qui 
vivaient dans des mauvaises conditions ont rêvé de s’instal-
ler dans ces logements avec tout le confort et même si ça 
paraît dépassé, il nous appartient de valoriser ce patrimoine 
à vocation sociale et solidaire.

Que diriez vous d’imaginer son avenir et d’envoyer vos pro-
positions au journal pour un article dans le prochain numéro 
qui sortira en décembre ? 

Merci par avance et au plaisir de découvrir vos utopies.

 Héln

Prenez-moi au seuil de ma maison 
Là-bas où poussent les basilics et le jasmin 
Et ma mère l’a arrosé 
Emmène-moi au seuil de ma maison pour étaler l’herbe 
et je me terre du vacarme de la vie. 
Fais-moi asseoir près de mon enfance et chasse les rêves 
Et monte à cheval au ciel à l’infini 
Qui sait ce qui va nous arriver demain 
Alors ne laisse pas le temps pour le filet 
Ouvre la cage à mon cœur et laisse-le voyager là-bas 
là-bas au seuil de ma porte 
Ramène-moi pour sentir les raisins et les abricots de notre jardin 
C’est ici, ses branches pénètrent dans mon âme 
et Réveillent mon souvenir 
Ferme les yeux et prends ma main pour manger le pain de ma mère 
Mon ami est là-bas au seuil de ma maison mon cœur bat 
Où ma mère existe toujours.

 Mariam

Les exilés
En ce monde, 
où nous oublions nous-mêmes 
Où nous oublions, 
Les chemins que nous avons parcourus
Et les fleurs que nous avons cueillies 
En ce monde insensé 
Nous n’attendons pas de surprise 
Nous sommes des ombres ternes 
Des ombres tremblant sur la page de l’eau 
visage terrifié de Nerses 
visage du tueur Medusa
O derniers exilés 
O laid visage du monde 
Ô méritant la liberté 
Nous vivons en errance 
En ce monde maladroit 
Loin de notre enfance perdue 
Loin de nous-mêmes 
ici 
En exil

 Abdul

… Par Mariam et Abdul Al Khatib
participants aux ateliers d’écriture de l’association du quartier « Le Dernier Spectateur »
Le Dernier Spectateur - La Fabrique 19 rue Jean-Marc Nattier - le.dernier.spectateur@gmail.com / 06 63 73 40 11

ÉCRIRE & LIRE

Textes partagés...

Appel à textes
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Au hasard d’un livre
Des lecteurs passionnés partagent leurs coups de cœur

Roman - « Betty »  
de Tiffany McDaniel
Publié aux Éditions Gallmeister et dispo-
nible à la bibliothèque Emilienne Leroux

Il a déjà reçu plusieurs prix (Prix du 
roman FNAC 2020, Prix America du meil-
leur roman 2020, etc...) et il fait partie de 
la sélection 2021 du Prix Cézam des lec-
teurs nantais, donc il n’aurait sans doute 
pas besoin que je lui fasse cette « pub »... 

Sauf qu’il est sacrément long, 700 pages… 
(ça peut faire beaucoup si on l’a emprunté 
à la bibliothèque et qu’on n’a que trois 
semaines pour le lire !). Et puis surtout, il 
lui arrive tellement de tuiles à cette pauvre 
Betty, que cela risque d’en dissuader cer-
tains qui diraient qu’avec tout ce qu’il se 
passe en ce moment, ce n’est vraiment 
pas la meilleure période pour le lire !... 
(sauf si on a un problème de sécheresse 
oculaire, c’est un bon remède !)

Eh bien moi je dis que justement, si ! 
Parce que c’est tellement beau et poé-
tique, que ce serait dommage de s’en 
priver ! Cette Betty, c’est une vraie war-
rior, vu tout ce qu’elle traverse et tout ce 
qu’elle endure, à l’école, dans sa famille, 
elle pourrait jeter l’éponge, mais non elle 

s’accroche! Ce qui l’aide à transcender 
les malheurs et les difficultés, c’est son 
imagination, c’est l’écriture, et le pouvoir 
des mots. Son père, en lui parlant de 
ses origines Cherokee et des légendes 
amérindiennes, lui transmet le goût des 
histoires qui donnent des clés pour sur-
monter les épreuves, qui donnent la 
force pour ne plus subir la violence et la 
cruauté de ceux qui la méprisent pour sa 
couleur de peau, et qui veulent abuser 
d’elle. Au dos du livre on peut lire : « Ce 
livre est à la fois une danse, un chant et 
un éclat de lune, mais par-dessus tout, 
l’histoire qu’il raconte est, et restera à 
jamais, celle de la Petite Indienne. » 
Catherine B, médiatrice du livre à la bibliothèque  
de quartier Emilienne Leroux. 

Nouvelle - Luber Mensch
de Christian Garnier
Publiée dans l’anthologie les Visages de 
l’humain, aux éditions Mango Jeunesse, 
dans la collection Autres Mondes, en 
septembre 2001

Résumons ce livre  : c’est l’histoire d’un 
homme soi-disant parfait, qui serait le 
prototype d’une nouvelle génération. 

Cet homme (produit d’expériences géné-
tiques) divise l’espèce humaine en deux 
camps, celui qui veut le préserver et l’autre 
qui veut le détruire ! 
Sous cette apparence parfaite se cache un 
homme avec une blessure !

L’opinion du lecteur : toute expérience 
s’expose à des découvertes surprenantes, 
mais jusqu’à quel point sommes nous 
prêts ou prêtes à les accepter ! Cette his-
toire démontre aussi que l’amitié peut se 
révéler entre deux mondes et le final est 
d’une grande beauté ! Jean Thân

Roman - « Les Enfants 
de la Liberté »  

de Marc Lévy, 
Les Enfants de la Liberté est l’hymne 
à l’amour d’un fils à son père. Dans cet 
ouvrage, l’auteur évoque avec délica-
tesse le passé de résistant de son père, 
Raymond Lévy, en incluant avec intelli-
gence quelques touches d’humour pour 
éviter de tomber dans le piège de la 
sensiblerie.  Ornella 

ÉCRIRE & LIRE
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Je suis le magicien Ox avec sa magie 
‘Zarre, le magicien Ox avec sa magie 
‘Zarre de rue, le magicien Ox’Zar’Tru  ! 
Je suis domicilié aux Dervallières. 
Certains, certaines d’entre vous me 
connaissent par des représentations 
magiques organisées entre autres à 
la Maison de quartier des Dervallières 
(ateliers, stages, déambulations…). Des 
activités, qui, je l’espère, reprendront au 
plus vite, dès que la situation sanitaire 
le permettra. 
Afin d’adoucir ce moment difficile pour 
tout le monde, j’ai décidé de vous faire 
découvrir cet art de la magie que je 
pratique depuis maintenant plus de 
quinze ans en tant que professionnel et 
que j’affectionne depuis toujours. Cette 
année, je partagerai avec vous un secret 
dans chaque numéro du journal. 
Il est vrai que les magiciens ne révèlent 
pas leurs secrets habituellement, mais 
en vérité, cela ne change pas grand-
chose pour nous, mais ne fait que ren-
forcer nos exigences à vous tromper. 
Même si un tour est expliqué d’une 
façon, il existe d’innombrables façons 
d’arriver à un même effet. Cet art ne fait 
que s’enrichir, encore maintenant.

Les secrets  
du magicien  
Ox’Zar’Tru

EFFET DU TOUR
Le magicien arrive avec une feuille car-
rée de couleur rouge. Il la plie en forme 
de cornet. Il montre un anneau bleu et 
le place sur le coin haut du cornet et à 
l’intérieur. Il prend ensuite un anneau 
jaune suivi d’un rouge et laisse tomber 
les deux à l’intérieur du cornet. Il libère 

le bleu du haut du cornet et le laisse 
tomber complètement à l’intérieur. Il 
secoue le cornet. Une passe magique et 
en ouvrant le cornet, les anneaux en res-
sortent liées. Il montre la feuille dépliée 
devant et derrière, et oui les anneaux 
sont bien attachés entre eux !

PRÉPARATION (à l’abri des regards)

Ce tour demande une petite fabrication et bien sûr, malgré la 
simplicité apparente, de l’entraînement afin de trouver l’illusion 
voulue. Alors, à vous de jouer en 10 étapes! 

Le cornet Magique

À VOUS DE JOUER

1 Prenez une grande feuille (carton-
née de préférence), dessinez et décou-
pez le cône aux mesures indiquées 
(format assez grand afin de pouvoir 
faire apparaître ou disparaître des fou-
lards par exemple). 
Largeurs : A+B = 27 cm (13,5 chacun)
Longueur  : C+D+E = 40,5 cm (13,5 cm 
chacun)

2  Marquez bien chaque arrête et 
repliez-les proprement. Rabattre la par-
tie E sur D afin de former la pochette 
secrète, coller l’arrête de l’extrémité E à 
D avec du scotch double face.
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À VOUS DE JOUER

5 Prendre de cornet main gauche (si 
vous êtes droitier), pochette magique 
côté magicien et le coin le plus haut du 
cornet vers le public.

8 Retirez l’anneau bleu et laissez-le 
tomber dans le cornet (et non la poche 
secrète). Dites « J’ai placé un anneau 
bleu, jaune et rouge... une petite passe 
magique (en secouant le cornet)... »

DÉROULÉ DU TOUR

6 Placer l’anneau bleu sur le coin le 
plus haut du cornet, ce qui laisse tom-
ber l’anneau rouge et l’anneau jaune 
dépliés dans la poche normale du cône.

9 Sortez les 3 anneaux enclavés

7 Prenez l’anneau jaune, montrez-le 
aux spectateurs et dites «  je mets cet 
anneau dans le cornet ». Placez-le discrè-
tement dans la pochette secrète. Faites 
la même chose avec le rouge.

10 Dépliez le cornet tout en gar-
dant bien fermée la pochette secrète 
détenant les anneaux rouge et jaune. 
Montrez qu’il n’y a rien d’autre et que les 
anneaux se sont liés par magie !

3 Prenez des rubans de couleurs diffé-
rentes d’une vingtaine de centimètres. 
Réalisez 1 anneau rouge seul, 1 anneau 
jaune seul et 3 anneaux de couleurs 
différentes (bleu, rouge et jaune) encla-
vés. Vous pouvez utiliser de la colle 
ou recourir à la couture pour coller les 
extrémités du ruban.

Puis, pliez le reste comme sur l’image 
ci-dessus.

4  Prenez les anneaux enclavés et 
replier minutieusement les anneaux 
jaune et rouge sous l’anneau bleu serré 
entre votre index, votre pouce et votre 
majeur droit (si vous êtes droitier) de 
manière à ne laisser apparaître que 
l’anneau bleu.
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À VOUS DE JOUER

Toutes les infos ici :
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/

ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS
GRAND OUEST

19 rue Jean-Marc Nattier - 44100 Nantes
02 40 46 59 54


