
D'un temps fort à l'autre, Kervé bouge

La fête de quartier se prépare activement !
Cette fête aura lieu du 13 au 18 juin prochain  

mais il faut s'y prendre à l'avance pour organiser 
ce temps fort.

Un comité organisateur s'y emploie avec énergie en restant à l'écoute des pro-
positions des habitants du quartier. 
En effet, depuis le mois de février, un collectif réunissant des habitants, des
associations et des professionnels de Kervénanec prépare cette fête.
Le comité organisateur s'est donné pour objectif de permettre à tous de s'ex-
primer. Chacun peut montrer qui il est, d'où il vient et ce qu'il sait faire…
Les jeunes et les moins jeunes de toutes cultures et de toutes origines ont leur
place dans ce projet.
Par exemple, depuis le mois de mars, un groupe de filles de 15-16 ans répète
une chorégraphie mêlant Hip Hop et danse moderne au moins 2 heures par
semaine pour être prêtes à temps.
Rachida et Hajiba qui les encadrent, en témoignent ainsi : « notre groupe veut
montrer qu'il est capable d'aller au bout de ce projet et qu'il faudra compter sur
les filles de kervé pour tenir une belle place pendant la fête et tout le reste du
temps ! »
Il est encore possible de rejoindre les organisateurs pour mettre à profit ses
compétences et savoirs-faire. 

Fabrice GOMET, animateur à la Maison Pour Tous

Le carnaval
On ne se lasse pas de toutes les festivités que le carnaval procure surtout lors-
qu'on est entre amis et que l'on fait de nouvelles rencontres. La pré-
paration est tout un art, la communication passe entre fils et

aiguilles dans une ambiance très agréable, pendant 3 mois les
travaux se sont concrétisés. Ont participé, selon leurs com-
pétences, les associations, les scolaires, les adolescents et les
habitants de Kervénanec.
Et Paul, quel talent avec ses coéquipiers, Michel et David, pour

la construction du magnifique et imposant château fort !
Le samedi 2 avril, tout était parfait, sous les bannières de
Kervé, les vassaux du seigneur ont conquis les rues de
Lorient, le bataillon tout en ordre a surmonté les
assauts des confettis, des applaudissements; il en est
sorti vainqueur. Sur la place, M. Carnaval a été brûlé.
A la tombée du jour, dans la grande salle Cosmao,
des baladins, au son de leurs instruments, ont fait
danser les gentes gens. 

Alberte ERCOLEI
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D’hier à demain

Notre histoire se passe au XVIIe siècle sur
ce qui était la paroisse de Ploemeur
(Lorient ne fut créée qu'en 1738 et le
secteur qui nous concerne, rattaché à
Lorient seulement en 1949).

Ainsi donc sur le lieu qu'occupe actuellement l'école du
Bois Bissonnet, se trouvait l'important Prieuré Saint
Michel des Montagnes. Les moines Oratoriens, riches
propriétaires des lieux et d'environ un tiers des terres de
la commune de Ploemeur, confient eu 1636 la gestion
de leurs patrimoines et de leurs terres à Nicolas Riou,
Sieur du Ros, descendant d'une famille dite honorable-
ment connue.

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ne choisirent pas
le meilleur défenseur de leurs intérêts. Dès 1638, un
incendie suspect se produisit au prieuré détruisant en
partie le bâtiment où résidait le Chapelain Dom Grandin.
Deux ans plus tard, le chapelain fut mortellement frappé
d'un coup d'arquebuse.
La rumeur publique suspecta Nicolas Riou, car les deux
hommes ne s'appréciaient guère, mais faute d'enquête
sérieuse, celui-ci ne fut pas inquiété.

Régisseur des domaines, chargé de faire fructifier les
biens du prieuré, Nicolas Riou, non seulement n'entre-
tient pas celui-ci, mais se comporte en véritable proprié-
taire. Il fait abattre des arbres et des futaies pour son
profit personnel, fait démolir des chapelles pour récupé-
rer les pierres et construire des écuries au manoir du
Plessis en Caudan (actuellement Lanester).
La chapelle Saint Nicolas de Kervénanec aura, si l'on peut
dire, un meilleur sort : démolie, elle servira à construire,
toujours à son profit, le moulin à vent des Montagnes
(celui-ci se trouvait sur la butte en haut des jardins fami-
liaux actuels, derrière le centre de Kerbernes).
Non content de démolir et surtout de se servir, Nicolas
Riou, Sieur du Ros, exigeait des pauvres gens qui habi-
taient sur le domaine des journées de corvée bien supé-
rieures à ce que permettait la coutume de cette période
en Bretagne.

En 1652, les moines Oratoriens décident de le traduire
en justice. Le procès va s'éterniser, le Sieur du Ros Nicolas

Riou avait de puissants appuis, dont son frère, le Sieur de
Locmaria, fermier du Roi.
Le jugement ne sera rendu que 19 ans plus tard. Trente
témoins à charge ont été appelés à témoigner.

QUELQUES TÉMOIGNAGES.

Louis Ihuel, laboureur à Kervénanec déclare : « qu'il avait
aidé, lui-même, par plusieurs fois à charroyer du bois à la
prière et resqueste du Sieur du Ros, mais ne savoir ce qu'il
en a fait ».
Guillaume Le Bihan de Quélisoy (Le Kreisker) « fut sou-
vent obligé d'aller avec son harnoys, charger des pierres,
dans la perrière, entre le manoir et le moulin, sans aucun
salaire ni nourriture ».
Louis Ihuel dit : « avoir fait plus de quinze corvées et jour-
nées avec des bœufs et charrettes joinctement avec les
autres hommes et sujets du Prieuré à charroyer des
matériaux pour la construction du moulin à vent, sans
aucun salaire… »

Pour la petite histoire, le « démolisseur-reconstructeur »
fut condamné le 29 Août 1671 à payer quatre mille
livres au Prieuré Saint Michel des Montagnes pour répa-
ration des dommages. Pour les laboureurs… ?

Paul Le DUFF et René LAMEZEC 

Source :  « Les cahiers du Pays de Ploemeur »  n°2-Fév.92

Démolition-reconstruction au 17e siècle à Kervénanec

Petite histoire de nos rues
JEAN-FRANCOIS 
LE GONIDEC 

Né au Conquet
(Finistère) en 1775. 
Mort à Paris en
1838.

Ecrivain Français celtisant.
Auteur d'une grammaire celto-bretonne (1807)
Auteur des dictionnaires Breton-Français et
Français-Breton.

chapelle de Kerdroual 
similaire aux chapelles détruites par Nicolas Riou

Manoir du Plessis
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UNE NOUVELLE CARTE SCOLAIRE À LA RENTRÉE

La Ville de Lorient vous informe

Les grandes vacances approchent. A la rentrée, le nouveau périmètre scolaire entrera en application :
l'école maternelle Jean Rostand sera fermée et les élèves accueillis aujourd'hui seront répartis en
fonction de leur lieu de résidence. Ce déménagement permettra, le temps des déconstructions- 
reconstructions, d'observer et de mesurer les flux de population scolaire. Lorsque le quartier aura
achevé sa mutation, un constat sera dressé sur les nouveaux besoins.

La classe d'intégration
scolaire (CLIS) de l'éco-
le Pablo Picasso intèg-
rera les locaux de l'é-
cole Bois Bissonnet
(ses  élèves autistes
sont d'âge élémentai-
re). Ce déménage-
ment s'accompa-

gnera de travaux d'aménagement
(spécifique pour ces enfants) de la
classe. Par ailleurs, la cour devrait
bénéficier de quelques amé-
nagements du type : potager
pour un projet jardinage,
espaces un peu ludiques, plan-
tation de végétaux. Autre
changement : l'association 
« Un bon coup de pouce »
déménage dans le groupe pri-
maire de Kermelo.

L'école élémentaire :
BOIS BISSONNET

Les 2  écoles
maternelles 
rénovées :

Ce réaménagement de la
carte scolaire s'accompa-
gne de travaux de rénova-
tion importants dans les
deux établissements d'ac-
cueil qui s'achèveront cet
été. Ces travaux ont pour
objectif d'assurer aux élè-
ves et aux équipes éduca-
tives des conditions d'ac-
cueil et de travail sensible-
ment améliorées : ravale-
ments de façades, chan-
gements de portes et
fenêtres, peintures inté-
rieures, changements de
sols.

Les élèves domiciliés côté pair rue Maurice Thorez 
seront accueillis à :

l'école maternelle Pablo Picasso
rue Jules Vallès - 02 97 37 16 61

La rentrée scolaire se fera le jeudi 1er septembre 2005. Les inscriptions se déroulent d'ores et déjà :

- au Bureau d'Informations Municipales (BIM) au 5 rue Maurice Thorez - 02 97 35 33 00
- en mairie : service enseignement - 02 97 02 23 94

Il est en effet important pour ces établissements de connaître rapidement leurs effectifs de rentrée afin de se
préparer. Les directeurs des établissements d'accueil portent une attention particulière aux demandes de
dérogation exprimées par les familles.

Les élèves domiciliés côté impair rue Maurice Thorez 
seront accueillis à :

l'école Suzanne Lacorre
2 rue François Renault - 02 97 37 02 46
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Chauffage à Kervé Nord
Enfin nous sommes un peu mieux chauffés (autour de 19°), 
depuis que nous nous sommes mis à plusieurs pour réclamer.

Les représentants (CNL et CSF) des locataires au
Conseil d'administration H.L.M. ont transmis nos plain-
tes, et ont obtenu qu'un responsable de LORIENT
HABITAT se déplace.
Et lorsque, à la demande de certains d'entre nous, nous
sommes allés au rendez-vous avec M. Le Normand,
fixé (longtemps avant) le 22 décembre, nous avons pu
lui dire notre satisfaction d'avoir, enfin, vu la températu-
re remonter dans les appartements.
Mais nous avons insisté sur notre insatisfaction ( et c'est
peu dire), vu le temps qu'il a fallu pour en arriver là, et
la façon habituelle des responsables HLM de répondre
à nos demandes sur cette question du chauffage,
depuis des années.

De plus, nous avons bien fait remarquer que l'affaire 
n'était pas finie, et que nous étions inquiets sur la factu-
re à venir, à cause du gaspillage d'énergie dans de nom-
breux appartements surchauffés où les locataires sont
obligés d'ouvrir les fenêtres, faute de pouvoir régler
leurs radiateurs. Ceci est dû, manifestement, au mauvais
équilibrage de l'installation qui dépend de la chaufferie
« Le Gonidec » de la Société de chauffage sous le
contrôle de LORIENT HABITAT.

Parlez-en à vos voisins. Affaire à suivre.

Jean BERTHO 
et quelques « mal-chauffés » de kervé Nord

Témoignage

Les trésors de l'imaginaire
Par une belle journée ensoleillée, je suis allée visiter
la petite cité de caractère de Lizio. Si vous voulez
passer un bon moment hors du temps, allez voir le
site unique du poète ferrailleur, le créateur d'un
monde délirant.
A partir de toutes sortes d'ustensiles hors d'usage,
de vieux outils, de bouts de fil de fer rouillés, le roi
de la récup. invente des merveilles d'ingéniosité !
Vous entrez dans un
monde d'automates
rigolards et rien qu'en
appuyant sur un bouton,
ça marche, ça tourne,
ça vole, ça danse, ça
coule, ça pédale, ça
tourneboule : c'est un
véritable enchante-
ment !
C'est le baladeur de
rêves, le fou lunaire, l'illu-
miné écolo, Le rimailleur
naïf, le bricoleur sur-
doué, le ferrailleur de
légendes, l'éveilleur de
tendresse et aussi le
réveilleur de conscience.
Vous êtes au pays des
légendes dans un
monde irréel, fabuleux,
étrange.  Vous sortez de
la visite avec la sensation d'une joie d'enfance
retrouvée, lavé de toutes vos incertitudes, de vos
peurs. Et vous vous dites que sur cette terre qui tour-
ne à l'envers, il existe encore des gens qui créent du
bonheur avec les déchets d'une civilisation bien
malade.
Ça vous met du soleil au cœur pour longtemps.

Marcelle LAURENT

DécouverteSolidarité

La collecte annuelle s'effectue dans divers magasins pen-
dant deux jours, les personnes contactées donnent
généreusement. Participent aussi à la grande distribu-
tion : l'union européenne, les agriculteurs, l'industrie
agro-alimentaire. Ce sont les principales sources d'appro-
visionnement.
Les produits sont triés, stockés dans l'entrepôt dans les
règles d'hygiène et de sécurité alimentaires. Les produits
recueillis sont ensuite redistribués aux personnes en diffi-
cultés pouvant bénéficier de cette aide tous les mercre-
dis et jeudis après-midi.
La banque alimentaire est une association, elle est ani-
mée par des bénévoles et des associations d'inspirations
humaines.

Alberte ERCOLEI

La banque alimentaire 
cultive sa différence
Pour restaurer l'homme, 
la solidarité est plus nécessaire 
que jamais pour dire non à la faim. 

L'action de la banque alimentaire est de lutter contre la
misère, l'antenne de Lorient avec le CCAS délivre, en
fonction de la demande des assistants sociaux, des bons
aux personnes.
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La commission d'attribution 
des logements
Emmanuelle CARIOU,
Vice présidente de Lorient Habitat, Maire adjointe au logement,
Présidente de la Commission d'attribution

Quel est le rôle de la commission d'attribution ?
La commission d'attribution examine les situations des demandeurs de logement en
fonction de critères de priorité : personnes sans logement hébergées, séparations, pro-
blèmes de santé... 
Elle est composée de représentants de la ville, de la CAF, de l'UDAF, de la Préfecture et
d'associations de locataires. 
Pour les demandes non prioritaires, le critère d'ancienneté prévaut, ainsi que la situation
familiale. Avec 1700 demandes en attente, le délai est aujourd'hui de deux ans en
moyenne.

Comment procédez-vous pour reloger les habitants des îlots sud ?
Lorient Habitat s'est donné les moyens pour que ces relogements, parfois difficiles à
vivre pour les familles, se passent le mieux possible.
Une charte de relogement a été signée avec les associations de locataires. Elle consiste
en différents points dont l’accompagnement au relogement*.
Une personne est chargée du suivi des familles, ce qui facilite la connaissance précise
de leurs besoins et de leurs attentes. La commission d'attribution est informée de ces
mutations et donne un avis pour les situations les plus difficiles à résoudre.
Les familles dont les logements sont déconstruits seront prioritaires dans les logements
neufs. La moitié des logements seront réservés aux habitants de Kervénanec dans les
constructions de l'avenue Capitaine Marienne, de la rue Monistrol, et un peu plus tard
les immeubles de la rue Georges Le Sant.

La Ville de Lorient et Lorient habitat 
vous informent

La saison 
de chauffage 
2004 - 2005 
à Kervénanec

Cet hiver, la société Dalkia,
responsable de l'exploitation de la
chaufferie Le Gonidec, a enregis-
tré 26 appels pour les 550 loge-
ments concernés.

10 appels reçus en octobre
2004,  intégrant les interventions
directes de Lorient Habitat,
concernaient des problèmes de
purge de circuit des radiateurs soit
des interventions normales de
réglage en début de saison de
chauffage.

3 locataires des 1 et 2 place du 19
mars 1962 ont appelé plus d'une
fois la plate-forme téléphonique
de l'entreprise Dalkia. Lors d'une
rencontre avec les locataires de
ce bâtiment en décembre 2004,
Lorient Habitat s'est engagé à
modifier les radiateurs des
logements défavorisés (loge-
ments situés en pignon, au dernier
étage ou au rez-de-chaussée) afin
d'en améliorer le chauffage.

Les autres réclamations de chauf-
fage concernaient les adresses
suivantes : 3 rue J.F. Le Gonidec,
18 rue Maurice Thorez, 3 - 4 et 5
place Yann Sohier, 1 place du 19
mars 1962. Seuls 15  de ces
appels faisaient part d'une insuffi-
sance générale de chauffage et
ont nécessité le réglage de la
régulation ou la remise en état
d'un brûleur chaufferie suite à dis-
jonction électrique.   

Tous ces appels ont fait l'objet
d'une intervention de la socié-
té Dalkia dans la journée ou
dans les 48 heures suivant l'ap-
pel et suivant la gravité du pro-
blème.

PARCOURS :  de Kervé … au
… Bois du Château
L'îlot Georges Le Sant dans lequel elle habitait
devant être démoli, Mme Benmounha a quitté
le quartier de Kervénanec le 13 novembre
2003 pour aménager, avec sa famille, dans un
appartement au Bois du Château.
Derrière l'accueil très chaleureux de Mme

Benmounha, se cache une attente de plusieurs
mois « j'ai perdu mon environnement, mes voi-
sins mais je sais que c'est  provisoire puisque
j'ai émis le souhait de revenir sur le quartier
dans les nouveaux logements comme le pré-
voit la charte. Je suis inquiète quand même, je
n'ai eu aucune nouvelle du quartier ». Elle
raconte les difficultés « d'intégration » dans ce
nouveau quartier, « difficile de tisser des liens,
on vient de Kervé ! », dit ne pas avoir remis les
pieds à Kervé mais gardé des contacts avec ses amis. Pourtant, le quartier de
Kervénanec ne l'attirait pas quand 13 ans plus tôt l'office lui proposait un T5, « pas
le choix ! ». Mais ces années passées ne sont « que des souvenirs que les bâtiments
détruits n'effaceront pas ». D'ailleurs les meilleurs souvenirs sont tous consignés
dans des albums photos qu'elle s'empresse d'ouvrir pour témoigner « de tous les
bons moments autour d'un repas ou d'une sortie à la plage partagés avec les amis,
les voisins et les jeunes ; ces jeunes trop souvent pointés du doigt qui ne deman-
dent qu'à être écoutés même si quelquefois il faut apaiser les conflits ! La place
Georges Le Sant, c'était comme un village, nous étions tous soudés ». 

LOGEMENT CHAUFFAGE
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*Charte disponible au Point Info



L'accueil d'enfants en difficulté
Le centre psychothérapeutique pour enfants et adolescents existe à Kervé

depuis 1979. Il accueille environ 90 enfants de 0 à 16 ans. 
Cette importante structure de psychiatrie infanto-juvénile dépendante 
du centre hospitalier Charcot est composée de plus de 10 spécialistes 

à même de répondre aux besoins des patients.

Ceux-ci souffrent, pour la plupart, de difficultés de
comportements face à  l'intégration sociale et/ou fami-
liale.
Il y a deux types de soins, soit en hôpital de jour, soit
quelques heures par semaine suivant l'état du patient.
La prise en charge par les spécialistes se fait par des
activités ludiques, sans oublier toute l'attention médica-
le requise. Cela va des activités sportives à la confec-
tion de repas à visées thérapeutiques, qui sont pris en
commun après réalisation..

L'orientation et les structures

Le cadre très agréable de par sa situation dans les bois
ainsi que la clarté des locaux favorisent grandement le
travail des soignants et permettent aux enfants de pro-
fiter du calme.
Ces structures hospitalières en psychiatrie ont été
créées en Bretagne,  elles sont reprises sur l'ensemble
du territoire. Elles sont  gérées par les centres hospita-
liers gérant des sections de santé mentale. 
Le centre de  Kervé couvre un large territoire incluant,
Groix, Quéven, Ploemeur, et Larmor, ainsi qu'une
bonne partie de Lorient.
La coordination entre les structures de l'éducation
nationale et le centre fonctionne bien, et les enfants
sont orientés au mieux. 

Un professeur des écoles, spécialisé, de l'école Pablo
Picasso, affecté à la classe du  CPEA, contribue large-
ment à l'intégration des enfants en milieu scolaire habi-
tuel.

Il est réconfortant de constater qu'une telle structure
existe à Kervé, où le facteur humain est privilégié et
que les différents acteurs aillent tous dans le même
sens, non pas en parole, mais dans les actes.

Pierre HERRÉ et Marcelle LAURENT

Le club a été créé en
mai 68 car les fonda-
teurs du club se sont
rendu compte qu'il n'y
avait pas de club spor-
tif dans le secteur de
Lorient ouest.

Au début, les fonda-
teurs n'avaient pas
d'argent, donc, pour
financer le club, ils

avaient besoin de l'Amicale Laïque, qui a accepté de les
aider.

Après réflexion, les responsables décidèrent d'appeler le
club FLCLO (Foyer Laïque Culturel Lorient Ouest), qui
s'est plus tard appelé FOLCLO (Foyer Omnisports Laïque
Culturel Lorient Ouest). La première section était une
section de basket (car les fondateurs du club étaient
férus de basket). Puis, une section de tennis de table,
ensuite une section foot, puis une section de handball se

sont créées. Par la suite, une section danse, et enfin, SPSK
qui s'occupe uniquement des enfants du quartier.

Insa et Sofyann
Dans le cadre de l'atelier journal - Pupilles étudiants pour la ville 

« Un bon coup de pouce » 

Histoire du FOLCLO

Quelques règles du basket

Comment se déplacer ?
On se déplace en dribblant, c'est-à-dire en tapant
dans la balle pour la faire rebondir.

Comment compte-t-on les points ?
On marque deux points en lançant la balle depuis
l'intérieur de la raquette et trois points si on la lance
en-dehors de la raquette. Pour un lancé franc : un
point.

Les mouvements interdits :
Le marcher : faire plus de deux pas sans dribbler.
La reprise de dribble : recommencer à dribbler alors
que l'on vient de s'arrêter.
Le contact entre les joueurs.

Enfants 

Retrouvez les autres reportages de l’atelier sur le site www.lorient.com/kervenanec 
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Eugène Derrien, pdt d’honneur
Francis Le Roux, pdt section basket

Insa et Sofyann



Des ateliers 
d'éveil musical

La coordination Petite Enfance tra-
vaille depuis 2 ans sur l'éveil musical
des tout-petits et met en place
depuis février des ateliers parents-
enfants. L'objectif de ces ateliers est
de proposer une activité commune
aux parents et aux enfants autour de
la musique pour favoriser les échan-
ges et apporter détente et décou-
verte…
Les prochains ateliers auront lieu les :
✓ 13 mai (enfants de 18 à 36 mois)
✓ 27 mai (enfants de 0 à 18 mois)
✓ 10 juin (enfants de 18 à 36 mois) 
✓ 24 juin (enfants de 0 à 18 mois) 
à la Maison Pour Tous.

Le jardin de jean
Le jardin de Jean reprend ses quar-
tiers d'été le lundi 4 juillet. Lieu d'ac-
cueil et de rencontre en plein air pour
les parents et les enfants jusqu'à 6
ans, il sera ouvert tous les après-midi
en juillet et en août de 14h30 à
17h00.
L’ouverture est prévue tous les mer-
credis du 11  mai à fin juin si les
familles sont intéressées. Cet accueil
est gratuit et assuré par des profes-
sionnels et les bénévoles de la
« Coordination Petite Enfance » dans
le jardin de l'école maternelle Jean
Rostand (entrée rue E. Jouannic). Un
spectacle aura lieu le mercredi 13
juillet.

Association de Parents d'élèves de Bois Bissonnet
Novembre 2004 : l'idée de créer une association comme il en

existe dans de nombreuses autres écoles a germé.

Avec le soutien de la directrice,
Mme Halos, les démarches admi-
nistratives ont abouti le 2 février
2005 à la création de l'association
de parents d'élèves de l'école Bois
Bissonnet  avec pour objectifs : la
participation à la vie de l'école,
l'accompagnement des enfants
dans leur projet et dans l'obtention
d'aides, l'expression des parents
d'élèves. Fabienne, Sonia,
Gwénaëlle, Loulou et Yannick
composent le bureau. 
La première action de l'association
a été la préparation du marché de
Noël avec une surprise : le lâcher
de ballons. Les décorations pour
les maisons ont été préparées par

les enfants et leurs parents à la maison ou à l'école. Merci aux enseignants et au
centre social (Bertrand) pour leur aide.
L'association prépare maintenant la fête de l'école le 18 juin : chorale le matin, repas
moules/frites, pêche à la ligne, enveloppes surprise (tous les lots sont les bienvenus !).
Rejoignez-nous !

Sonia LE BLÉVEC-GUIGUEN

La parole aux enfants
La communication ne permet pas à tous les habitants 
de comprendre les projets engagés dans le cadre de 

l'opération de Renouvellement Urbain de Kervénanec. 

Ainsi, les enfants de l'école maternelle Jean Rostand expriment avec leurs mots les inci-
dences à leur niveau des démolitions et des déménagements qui s'imposent aux loca-
taires. Ceci souligne l'importance d'accompagner tous les habitants, et de continuer le
travail entrepris au niveau des enfants du quartier.

« Nous sommes tristes car Tiffany,
Lorenzo et Yann sont partis très très loin
dans un autre quartier ». « Ils ont démé-
nagé car des messieurs ont détruit leur
bâtiment, il n'y avait pas assez de place »
dit Yovan. « Nos petits copains ne vien-
nent plus à l'école, ils habitent au Bois du
château. Ils vivent dans un autre apparte-
ment maintenant. On jouait bien avec
eux dans la cour de récréation. »
« Même parfois Lorenzo venait à la mai-
son jouer avec moi quand il n'y avait pas
d'école ; et moi j'allais chez lui quand ses
parents le voulaient bien » dit Dylan. « A
présent on ne les verra plus, on ne joue-
ra plus avec eux ». « On est tristes car on
les aime » ajoute Yovan. « Nous pensons
souvent à eux car ils nous manquent »
rétorque Sarah. « Moi, je ne veux pas

déménager car je veux rester avec mes
copains et ma maîtresse » souligne
Steven. « C'est bien d'avoir des copains,
comme ça on n'est jamais tristes et on ne
s'ennuie pas». « Les messieurs vont enco-
re détruire des bâtiments. Notre maîtres-
se nous a dit que notre école va être
détruite après les grandes vacances ; et
quand les vacances seront finies, on va
nous aussi aller dans une autre école ».
« Moi, j'irai à l'école Pablo Picasso et ma
copine Océane ira à Suzanne Lacore »
s'exclame Alyssa « mais c'est pas grave,
elle viendra jouer à la maison et on va se
faire de nouveaux copains et copines
dans notre école ».

Les enfants de moyenne et grande 
section en accueil périscolaire

n

Contact : Maison Pour Tous
2, rue Maurice Thorez à Lorient 
02 97 37 29 86

Contact : école Bois Bissonnet -  02 97 37 70 39

Inscription :
Pôle Enfance des Korrigans
4 rue F. Renault (2€ par enfant) 
Contact : Maison Pour Tous 
2, rue Maurice Thorez - Lorient
02 97 37 29 86

n

TÉMOIGNAGES

7

n

Sillages



La Ville de Lorient et Lorient habitat 
vous informent

ILS RECONSTRUISENT KERVÉNANEC

M. Boursin est chef de chantier
pour l'entreprise de gros-œuvre
Modicom sur la reconstruction de
l'îlot Georges Le Sant.

Quel est votre rôle, en tant que
chef de chantier ?
Je dirige une équipe de 20 salariés pour
construire 50 appartements de l'îlot
Georges Le Sant. Je passe les comman-
des, j'informe les clients de l'avance-
ment, j'établis le calendrier pour organi-
ser le roulement des différents corps
de métiers du chantier.
2 autres personnes participent à la
bonne marche sur un chantier : le chef
d'équipe et le grutier.

Quelles sont les grandes étapes
d'un chantier ?
On a d'abord le terrassement pour pré-
parer le terrain à accueillir la construc-
tion. Ensuite le gros-oeuvre construit les
infrastructures (fondations), les super-
structures (murs), puis viennent le
plombier, l'électricien et le dallagiste.
On passe ensuite à la mise hors d'eau
hors d'air qui regroupe l'étanchéiste, le
menuisier extérieur, le charpentier, le
couvreur. Le second œuvre termine le
chantier avec le plaquiste, le plombier
chauffagiste, l'électricien, le carreleur, le
menuisier intérieur, le peintre.

Quel a été votre parcours ?
J'ai un CAP ouvrier en béton armé et un
CAP maçon, mais les formations ne
sont plus les mêmes aujourd'hui. En
1976, j'ai débuté dans le métier en tant
qu'ouvrier du bâtiment. A 23 ans, je
suis passé chef d'équipe et à 25 ans, j'é-
tais chef de chantier… le plus jeune de
l'entreprise !

Qu'est ce qui vous plaît dans votre
métier ?
C'est être libre, être dehors tous les
jours, au grand air… Et le bâtiment, c'est
comme une famille. Une fois par semai-
ne, j'organise un barbecue pour l'équi-
pe, un moment convivial.

Que diriez-vous à un jeune qui sou-
haite se lancer dans le bâtiment ?
Ce qu'on demande, c'est d'avoir de l'é-
nergie à revendre... Mais je lui dirais qu'il
y aura toujours du travail.

Pierrick Boursin, chef de chantier

Loig Le Guellan, 
couvreur zingueur
M. Le Guellan est couvreur
zingueur sur le chantier
Capitaine Marienne pour
l'entreprise Leslé.

En quoi consiste votre
métier ?

Je construis les toits.
Je pose d'abord la

volige qui est le support puis les
ardoises.

Quel est votre parcours, y
a-t-il des possibilités d'évo-
lution ?
J'ai un BEP et un CAP couvreur
qui m'ont permis de travailler à
16 ans. Si on souhaite poursuiv-
re, on peut passer un Bac
Professionnel ou un Brevet
de Métreur. Ces diplômes per-
mettent de devenir maîtreur
pour évaluer les quantités de

matériaux nécessaires au chan-
tier et leurs coûts. 

Pourquoi aimez-vous ce
métier ?
J'aime travailler dehors, être en
hauteur et de façon autonome.

Que diriez-vous à un jeune
qui veut se lancer dans le
métier ?
Il ne faut pas avoir le vertige… Je
pense que la motivation est
importante. Il faut aussi préciser
que c'est un travail correcte-
ment rémunéré.
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La Ville de Lorient et le Conseil 
Général du Morbihan vous informent

LE CENTRE MEDICO-SOCIAL

Le centre médico-social de Kervénanec
est l'un des 40 centres médico-sociaux
de proximité du Conseil Général installés
au cœur des quartiers urbains ou des
cités rurales dans le département. Ce
centre est un relais de la  politique d'ac-
tion sociale du Conseil Général en direc-
tion de la petite enfance (P.M.I), de la pro-
tection de l'Enfance (A.S.E), et des publics
en difficultés (Service Social).

Dans le cadre des actions du contrat de
ville, la réhabilitation du centre social de
Kervénanec a  été retenue comme une
des opérations prioritaires à réaliser,
aussi, un partenariat a été mis en place
avec la Ville de Lorient pour offrir de
meilleures conditions d'accueil aux habi-
tants et aux services d'action sociale du
département.

Disposant d'une surface de 442 m², le
programme de rénovation a permis
de tenir compte des particularités
liées à la vocation du centre médico-
social :

◗ Espace d'accueil d'un public varié
entraînant des contraintes particulières :
- enfants en bas âge
- personnes ayant des difficultés liées à la
santé, à l'âge, au handicap  
- jeunes et familles en difficultés éducati-
ves, sociales, psychologiques

◗ Lieu de travail des personnels devant
garantir le respect des règles de confi-
dentialité

◗ Espace d'activités spécialisées : per-
manences sociales, consultations de
P.M.I. ( médecin, sage-femme).

Le centre médico-social départemental est installé au cœur du quartier dans les locaux neufs au rez-de-
chaussée de la Maison des Services au Public (entrée : Impasse Capitaine Marienne)

Les services du centre médico-social :

◗ Accueil général - Tél. 02 97 37 32 66

Assuré par deux secrétaires 
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h15

◗ Service social

7 assistants ont pour mission accueil, écoute, conseil et accompagnement
des personnes dans les différents aspects de la vie sociale et familiale. 
Permanences sur rendez-vous (possibilité de rendez-vous hors horaires de
permanence) :
- Les lundis de 14h00 à 17h00
- Les jeudis de   9h00 à 12 h00 

◗ Aide à l'enfance

Un éducateur spécialisé est chargé d'aider les familles qui éprouvent des dif-
ficultés dans l'éducation de leurs enfants et qui sont demandeuses d'aide.
Prise de rendez-vous auprès du secrétariat au 02 97 37 32 66

◗◗ Protection Maternelle et Infantile    

Deux puéricultrices de protection
maternelle et infantile ont pour  mission
l'accompagnement des parents  pour le
bon développement de leur enfant, le
suivi des assistantes maternelles, la réali-
sation de bilan de dépistage dans les éco-
les. 
Permanences sans rendez vous :
- Les lundis de 14h00 à 16h00
- Les mardis de 14h00 à 16h00

Un médecin de P.M.I. assure
des consultations médicales
pour les enfants jusqu'à 6 ans.
Sur rendez-vous au 
02 97 83 01 47 :
- Les jeudis

de 14h00 à 17h30
- Les vendredis

de 9h00 à 12h00



Parcours du demandeur 
d'emploi à Kervénanec

Par où commencer ? 
une prospection s'impose…

Après la traditionnelle ANPE rue Chenallier, pour-
quoi ne pas s'inscrire à :

L'accueil Emploi à la Maison des Services publics,
2 rue M. Thorez  (un seul interlocuteur, c'est bien
agréable de ne pas avoir à répéter sans cesse la
même chose à des personne différentes… et de
recevoir un appel lorsqu'une annonce correspond
à sa recherche).

La Mission Locale existe au même endroit, pour
les jeunes de moins de 26 ans.

Pour le demandeur d'emploi de longue durée qui
veut bénéficier d'un accompagnement socio-pro-
fessionnel et de quelques missions ponctuelles en
attendant de retrouver un travail, pourquoi ne pas
aller à l'association intermédiaire ELAN : 1 rue
M.Thorez.

La Bibliothèque sert aussi à consulter gratuite-
ment les offres d'emploi dans les journaux tous les
samedis ainsi que certaines revues style « rebon-
dir », un tarif spécial existe afin d'obtenir un abon-
nement pas cher pour emprunter des ouvrages.

Au Bureau Information Municipal (à côté de la
bibliothèque) on peut postuler pour un emploi
dans les services municipaux.

A la Protection Maternelle Infantile au Centre
Médico Social - 2 rue M. Thorez, on peut faire une
demande d'agrément comme assistant(e) mater-
nel(le).

Le Point Internet au centre commercial permet
aussi de consulter gratuitement une heure/semai-
ne les offres et de rédiger ses CV.

L'annonce est trouvée, le CV rédigé, un petit pas-
sage au distributeur pour pouvoir acheter des tim-
bres à la  poste et expédier tous ces précieux
documents, dans l'attente d'une réponse positive…
évidemment et plus tard direction entretien d'em-
bauche avec le Bus et la carte au tarif très réduit
pour les demandeurs d'emploi (voir la CTRL) : bien
pratiques ces services de proximité !

Après de telles journées, une recherche de travail
peut être considérée comme un travail …et qui
demande beaucoup d'énergie ! un repos bien
mérité s'impose… demain il fera jour ! courage !

Pascale BELLATON

Témoignage

Entre pluches et gamelles, les anciens et les nouveaux
partants ont préparé et savouré une blanquette de veau.
Dans l'excitation du futur séjour inter-génération à
Lamoura, ce repas de rencontre et de convivialité  assu-
re aussi un complément de financement pour les sorties
et les pots de l'amitié. Les dialogues ont fusé, les nou-
veaux demandant des renseignements sur leur lieu de
vacances, une semaine dans un complexe où rien ne
manque pour accueillir les arrivants.
Espérons que la neige soit au rendez-vous !

Alberte ERCOLEI

La formation journalistique
Une excellente
initiative des
coordinateurs 
du comité de
rédaction
a permis à 12 
d’entre nous
de suivre un stage
de formation. 

Celui-ci s'est déroulé sur 3
jours, répartis en 2 ses-
sions. L'auberge de
Jeunesse de Lorient en fut
le cadre.
Durant ce stage nous
avons appris quantité de choses sur ces techniques igno-
rées pour la plupart d'entre nous qui sommes, rappelons-
le, tous bénévoles, sauf bien sûr nos coordinateurs.
Nous avons donc mis en application nos nouvelles
connaissances. C'est pour cela que nous faisons appel à
votre sagacité pour nous faire part de vos remarques et
observations.
Le comité est ouvert à tous : à tout moment, vous pou-
vez vous joindre à l'équipe. Toutes les suggestions sont
les bienvenues pour avoir un journal qui soit bien le reflet
du quartier de Kervé.
Le Point Info est à l'écoute de tous les habitants, le
meilleur accueil vous est réservé.

Pierre HERRE et Marcelle LAURENT

Contact : Point Info 02 97 88 31 97

Gérard Léval, formateur.

Actualité

n
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Le voyage à Lamoura se prépare



116 parcelles de 120 à 150 m² environ, cultivées par
des passionnés de jardinage, notre doyenne a fêté ses
85 printemps. Une journée « porte ouverte » sera orga-
nisée le samedi 11 juin de 14h30 à 17h30.
Venez visiter nos beaux jardins puisqu'en 2003, nous
avons eu le 2e prix départemental et en 2004, nous
avons fait mieux en obtenant le 1er prix.
Pour avoir un jardin, dans la mesure des disponibilités,
faites-vous inscrire au bureau.

Jean DULISCOUET, Président de l'association.

Cadavre exquis (suite et fin)

Mots flèchés de Maître Gilbert

La complète "mendingue”
Recette

Recette de crêpe sénégalaise 
donnée par une vraie crépière 
d'origine sénégalaise venue à
Quimperlé du temps 
de l'Amoco Cadiz

Préparez votre pâte à sarrasin (blé noir)
comme d'habitude, selon votre origine
(gallo ou breizhou). Faites bien reposer à

l'ombre de l'arbre à palabres (sous les sin-
ges) ou dans votre cuisine( (sous un linge)
pendant 6 heures.
Faites votre galette (crêpe) sur la « gal-
taouère » (gallo) ou « billig » (breizhou).
Emplissez la galette avec de fines tran-
ches de blancs de poulet (ou de viande
de brousse …) relevées sérieusement au
curry (variante avec tranches de foie ou

de cœur de mouton braisées, succu-
lent !) et un morceau de beurre salé.
Mélangez à la purée de papaye bien
salée un peu de mangue, un demi piment
rouge (épépiné !) et liez avec un jaune
d'œuf. Versez sur les tranches de vian-
des. Refermez la galette. 
Servez en « boubou ».

Jean PONANT

On achève bien l'écheveau
Navaronne, je suis. Pas simple de partir.
L'impermanence des choses. Et je ne
suis qu'une chose … Inventée par mon
créateur, poursuivie par des petites
mains qui m'ont fait vivre. Faut rendre
à César ce qui est à César, et ce qui
est à … Alors, adieu …
Non ! Faut passer outre son créateur,
faut aller plus loin que lui. Et puis ce
créateur, il a laissé des traces … Cette
aventure s'appelait au début « le
Polident de l'amer » … Et si c'était lui
l'assassin ! 

Reprenons l'histoire. Aimé Césaire
Faitenationale est mort d'une indiges-
tion de machette intracrânienne,
Charly Brandy, d'une balle volage. Qui
est intéressé à leurs décès ? Personne,
pas même Furic (dit le furieux …) qui
bavotait dans la chambre conjointe. Et
puis, cette façon de mourir…
Quelqu'un avait une dent contre eux.
Alors, j'ai poussé mon fauteuil (mal)
roulant. Et il était là. Ombre noire, plus
forte que la vie.

Bon sang, mais c'est bien sûr ! Si la lan-
gue est la pire et la meilleure des cho-

ses, la parole nous tue. Mon créateur !
C'était lui qui avait le droit de vie et de
mort sur nous tous, Aimé Césaire,
Charly, le Furic, Eugénie Grandet (dit
Phlégmon), …
Il m'a regardé l'air gourmand. M'a mon-
tré mon dentier (rose fluo) que j'avais
laissé dans ma chambre, l'a enduit et
m'a dit de son œil : « tu es le premier
homme que je crée, alors il faut s'taire,
Adam »
Et je suis mort en résolvant l'affaire… le
bec dans l'eau.

Jean PONANT

Vie Associative
Les jardins familiaux
Savez-vous que dans notre quartier 
de Kervénanec, nous avons des jardins
dits « familiaux » ?

Introduction
Les chevaux
par exemple

Avec

Figures
de style

Travaux
forcés

Langue
Indoaryenne

Signes
graphiques

Problème

Aux contours
irréguliers

Isolé

Muons Possessif de
bas en haut

Difficile
Hymé-
noptère

Fils de
Jacob

Contracté

Dame

Algue verte
marine Consonnes

Inventera
brouillé

Symbole Préposition Degré

Prénom
Sur la

tille

Dans le

Haut Rhin

Age

Qui gratte

Maintenant

Contact : 02 97 83 51 15 (heures des repas)

Ecriture à plusieurs mains

Découvrez le mot ci-dessous avec les lettres des cases jaunes de la grille
en les remettant dans le bon sens.

Définition : Dame Poisson
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Sortie familiale organisée par la Maison Pour Tous 
« Premier Village » - création tout public
Théâtre Le Strapontin - Pont-Scorff
✓ Le 3 juin
✑ inscription et information au 02 97 37 29 86

« Les Petites Randonnées du mardi »
✓ 31 mai : L'Oratoire - Guilligomarc'h
✓ 07 Juin : Le Vallon - La Laïta - Guidel
✓ 14 Juin : Port Louis en bateau - Pique-nique
✓ 21 Juin : Le site de St Maurice - Clohars-Carnoët
✓ 28 Juin : Le Touldouar - Hennebont 
✑ renseignements au 02 97 37 29 86

Portes ouvertes aux jardins familiaux
✓ 11 Juin après-midi 

Semaine de la fête du quartier : Du 14 juin au 18 juin
✓ le 14 : soirée danse et chants à l'auditorium de l'école de  

musique
✓ le 16 : soirée théâtre « Acte-toi ! » à l'auberge de jeunesse
✓ le 17 : atelier cuisine du Maghreb
✓ le 18 : fête du quartier l'après-midi et cinéma en plein air en 

soirée
… et bien d'autres manifestations : consulter le programme

Fête de l'école Bois Bissonnet 
✓ 18 juin

Exposition à la bibliothèque : « Zeus et Compagnie »
dans le cadre de l'animation « Mythologie du monde »
✓ du 9 au 28 mai 

Heures du conte à la bibliothèque (gratuit) : 
✓ les mardis de  17h30 à 18h30 (sauf pendant vacances scolaires) 

Sortie panier livres en plein air 
sur l'espace vert près du terrain de foot (derrière immeuble
Louise Michel)
✓ Les mercredis à compter du 4 mai (si beau temps) 

de 10h30 à 12h00

Permanence du service Promotion Santé de la Ville
à la Maison des Services au public (centre social)
✓ Les lundis et vendredis de 14 à 17h00

Permanence de la Boutique de Droit 
à la Maison des Services au public (centre social)
✓ Les mardis matin  

Consulter l'agenda du quartier sur le site de Kervénanec :
http://www.lorient.com/kervenanec

Agenda

Directeur de la publication : Norbert Métairie - Comité de rédaction : collectif d’habitants et d’associations 
du quartier de Kervénanec, Ville de Lorient et Lorient Habitat. - Photos : habitants, Point Info, Hubert Thouvenin 

Maquette et Impression : Imprimerie Municipale de Lorient, Point Internet de Kervé

Zoom sur

Le saviez-vous
« 1 yaourt, c'est autant de calcium que :
1 pincée d'emmental râpé,
ou 1 part de camembert,
ou 1 ramequin de fromage blanc,
ou 1 verre de lait,
ou 1 cuillère à soupe de lait en poudre. »

Source : centre de recherche et d’information nutritionniste

Plateau des 4 vents

Les jeunes de Kervé sur la scène
Le vendredi 1er avril, 10 jeunes de Kervé
ont interprété la pièce de Théâtre de
Sandrine Le Mevel Hussenet, conçue
pour eux et avec eux  « TU VAS OU ? »
qui abordait le sujet de l'intégration, des
différences, de la France multiculturelle
et multiraciale.

Terence, Amin et Vesna
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Ils ont joué devant une salle bien remplie qui les a cha-
leureusement applaudis.
La mise en scène était très originale : des vers de
Ronsard apparaissaient sur l'écran dits en français par un
jeune et le père récitait en arabe des vers des poètes :
Maynûm Laylâ (7e s.), Ibn’Arabî (12e et 13e s.) et Nizar
Kabbani (20e s.).
Avec leurs mots à eux, ils ont fait passé de l'émotion, du
rire, toutes leurs interrogations aussi, leur manière de voir
les choses. Nous avons également eu droit à une belle
démonstration de hip-hop qui a été très applaudie.
La soirée s'est terminée par le verre de l'amitié partagé
entre tous, dans une ambiance festive.

Marcelle LAURENT

Une pensée du comité de rédaction pour Jeanne


