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Un projet ambitieux et unique 
en son genre. 
La Ville de Lorient souhaitait dif-
fuser de l'information sur le projet 
de rénovation urbaine. Par ailleurs, 
des associations comme la Maison 
Pour Tous - centre social de Kervé-
nanec, le Club de prévention spé-
cialisée et Un bon coup de pouce 
cherchaient à valoriser l'expression 
des habitants.
Pour travailler ensemble, il nous fal-
lait acquérir une culture commune 
des journaux de quartier.
Pour cela, nous avons rencontré 
les journaux de quartiers brestois, 
ensemble nous avons étudié leurs 
expériences.
Après avoir mûrement réfléchi, 
nous avons décidé que notre jour-
nal serait différent, qu’il afficherait 
systématiquement les 3 points de 
vue : celui de la Ville, celui des as-
sociations, celui des habitants.

Ce sera la spécificité du journal. 
Nous voulons construire un dispo-
sitif qui permettra aux décideurs et 
aux citoyens de se rencontrer quel-
que part. Un point de rencontre 
entre les aspirations des habitants 
et les décisions des élus. 
Nous traiterons des grands projets 
d'urbanisme et de transforma-
tion du quartier, mais aussi de vie 
quotidienne, des personnes, des 
familles. Il sera vivant, humain, dif-
férent des autres, avec des défauts 
et des qualités, donc.
Il saura réagir. 
Plusieurs habitants et associations 
se joignent à nous.
Progressivement, nous avons 
constitué un comité de rédaction 
composé à la fois de fonctionnaires 
territoriaux, d'habitants du quartier 
et de représentants associatifs. Très 
vite et toujours ensemble, nous 
avons rédigé la charte de notre 

journal afin de lui donner un cadre, 
une éthique et des objectifs. 
 
Le premier numéro est sorti 
le 15 juin 2003, au bout d'un 
an, presque ! 
A l’époque, il n’avait pas encore de 
nom !
Aujourd'hui, « le p’tit journal de 
kervé » fête ses 5 ans... Le numéro 
16 !
Entre temps, cela n’a pas toujours 
été très facile mais il a bien grandi, 
reste ouvert à tous et continue à 
progresser et à afficher la richesse 
de sa spécificité, de sa différen-
ce…
Il est toujours le monstre à 3 têtes!

Philippe Guéguin, 
habitant du quartier.

Fabrice Gomet, 
animateur Maison Pour Tous 

Un monstre à 3 têtes

Les rédacteurs ont pris de la 
graine.
Au début, tout à leur spontanéité 
juvénile, ils ont écrit pour le plaisir 
d’écrire. Cahin-caha, le train-train du 
petit journal a atteint son allure de 
croisière, au rythme balancé de trois 
numéros l’an. A cette sympathique al-
lure de journal fleuri, mal dégrossi des 
premiers numéros, a succédé, sur le 
tas, l’élaboration d’une mise en page 
de qualité professionnelle. Bravo Ra-
chel ! Les rédacteurs en herbe, après 
un stage, ont négocié, en souplesse, 
le virage épineux de l’écriture pour 
être lu par le lecteur. Pour certains, la 
route a été longue mais autour du pe-
tit journal souffle, pour tous, un vent 
de folie !

Cinq ans de rencontres, à feuilleter 
les 15 numéros parus, les signatures 
des articles font sauter aux yeux les 
bobines nombreuses et diverses qui 

ont taillé un bout de chemin avec 
les piliers de l’entreprise. Bénévo-
les de tous horizons, salariés de 
la ville, c’est cinq ans de présence 
au comité de rédaction, cinq ans 
de distribution dans les boîtes aux 
lettres du quartier, cinq ans de débat, 
d’échange de points de vue, de mo-
ments chauds ou émouvants, cinq 
ans de respect de la parole de l’autre, 
d’estime, d’amitié.

La mandoline du regret. 
S’il n’y avait qu’un bémol de soupir, 
dans le rétro de la moulinette, le ru-
ban irait à l’acidité, la verdeur perdue. 
A la santé de l’ironie, de la mauvaise 
foi, des grandes gueules lyriques et 
désopilantes ! Le polissage et les dé-
ménagements ont fait le lit d’une  sa-
veur fade, sans cette dose savoureuse 
des rouspéteurs de tout poil. Si le but 
avoué de certains rédacteurs était de 
donner une autre image du quartier, 

la mouture de bons sentiments frôle 
l’explosion en vol, l’arrosage de prai-
ries synthétiques, le cautère sur la 
jambe de bois. La vertu appliquée à la 
louche, n’a jamais procuré qu’un in-
sondable ennui aux lecteurs meurtris. 
« Pitié pour nous, messieurs les rédac-
teurs », demanderait la naïve jouven-
celle, prise d’une espérance folle.

Avant de clôturer cette plongée dans 
les annales du petit journal, rendez- 
vous à la fête de quartier pour ren-
contrer ou rejoindre les rédacteurs. 
Avec nos cinq bougies, nos gueules 
de métèques, de chômeurs et de va-
gabonds, nous irons au bout de l’écri-
ture, si différents. 

Nicole Le Garff

Point de vue
Voici venu, messieurs dames, le temps de souffler les 
cinq bougies, sur ce petit journal verni. 
Cinq ans de progrès.  

Depuis l'été 2002, la Ville de Lorient, des associations et des habitants de Kervénanec
produisent ensemble le journal de quartier comme un support de démocratie locale.
La convergence de 3 points de vue dans un même document trimestriel.
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5e anniversaire : retour sur images
Ils participent ou ont participé au comité de rédaction

Chacun apportera son pique-nique. L’association « France Amérique Latine » animera cette soiréeIn
v
it

a
ti

o
n Venez fêter les 5 ans du P’tit journal de Kervé !

Le comité de rédaction vous invite à partager le gâteau d’anniversaire 

le mardi 24 juin à 19h 
à l’espace barbecue du square du bateau

Youri
LEVALLOIS

Olivier
LEVALLOIS

Simone
GUÉGAN

Chantal
CUETTE

Denise
MOBÉ

Ils ont également écrit dans le journal
Amina Aïtalla, Soizig Hamard, Elodie Duval, Sonia Le Blevec, Thierry Vauléon, Nicole Bocquet, Françoise Le Monnier, Bertrand Bovani, 
Claire Baudet, Patricia Gossler, Jean Bertho, Yolande Cheval,  Marie Goueran, Pierre Benoît, Jeanine Conan, Marie-Rose 

- Marie-Paule Galopin, Les sœurs Bervas, Max et Mômes, Scopitone et Cie, Norbert Métairie, Fabrice Guillot (Cie Retouramont), L’école 
du Talhouët à Hennebont, Sandrine Mauny, Nadette Lenoir, Odette Boucard, Alain Iszraelewicz, Zénaïde Montlouis, Khady N’Dour, 
Damien Orsor, Chantal Marin, Mickaël Sendra, Laurent Ghyselink, Marie-Hélène Hiver, Charlotte Padellec, Marie-Claude Lescene...

Alberte 
ERCOLEI

Christelle
CACAN

Colette
FOUILLOUD

Gilbert
PIARD

Fabrice
GOMET

Emmanuelle
ALLAIN

Jean
PONANT

Josyane
TEXIER

Marcelle
LAURENT

Rachel
VIOLO

Marie-Thérèse
LAMEZEC

Nelly
CHALOT

Nicole
LE GARFF

Pascale
BELLATON

Philippe
GUEGUIN

Pierre
HERRÉ

Sabrine
EVANO

Laurette
DRIN

Jean
KERJAN

Yvette
THEBERGE

Myrianne
COCHE

Paul
LE DUFF

René
LAMEZEC

André
VERNAY

Iwan
LE CORRE

Jeanne
POLVORERA

Sylvie
SIMON H’BILA

Collez 
votre photo 

ici
et rejoignez 

nous !

Contact 
Point Info :

02 97 88 31 97
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Nos aînés et les 5 ans 
du p’tit journal
Au foyer de Kervénanec des pensionnaires nous disent leur res-
senti sur nos écrits

Les visiteurs 
du lundi
La première conférence de ré-
daction du P’tit journal à laquelle 
j’ai pu assister se déroulait dans 
une salle du foyer de personnes 
âgées, qui est aussi mon lieu de 
travail. Pour entrer dans cette 
salle, les visiteurs passent devant 
les résidents réunis en forum, qui 
devisent de choses et d’autres, 
et surtout essayent de savoir 
qui sont ces gens qui semblent 
connaître la maison, mais qui ne 
sont ni des médecins ni des mem-
bres du personnel… Et pourtant 
on a déjà vu ces visages. 

C’est vrai qu’on les reconnaît, ces 
visages, on les a croisés un peu 
partout dans le quartier. Il y en a 
même qu’on rencontre au même 
endroit à la même heure, tous les 
jours ou presque, et qu’on finit par 
saluer d’un sourire ou d’un vague 
coup de menton, selon l’humeur 
du jour. On se demandait qui ils 
étaient et ce qu’ils faisaient ou ce 
qu’ils avaient fait dans la vie, et 
on les retrouve aujourd’hui assis 
en cercle, assemblée hétéroclite 
et un peu dissipée. 

Le brouhaha s’installe donc, 
jusqu’à l’arrivée de la maîtresse de 
cérémonie. Les rouages s’enclen-
chent et la mécanique tourne. Il 
s’agit alors pour les 12 ou 15 per-
sonnes présentes de proposer des 
idées d’articles, de les agencer, de 
les illustrer pour fabriquer le P’tit 
Journal de Kervé. On va évoquer 
le fond et la forme, le contenu et 
le contenant. Il va falloir trancher 
sur le devenir de telle rubrique, 
jauger de la pertinence de tel arti-
cle, tout en gardant à l’esprit que 
celui qui l’a écrit y a mis le fruit de 
son travail et beaucoup de sa per-
sonnalité : il faut les imaginer, les 
auteurs qui ont sué sang et eau 
pour coucher quelques mots de 
leur plume fiévreuse sur du papier 
recyclé à la lueur vacillante d’une 
pauvre bougie – non j’en fais pas 
trop.

Et tout ça pour quoi ? Pour main-
tenir le lien entre les habitants 
du quartier ? Pour faire exister 
la communauté informelle de 
Kervénanec ? Sans doute, mais 
aussi un peu pour pouvoir dire, à 
ceux qui s’étonnent d’y voir votre 
nom : « Non seulement on parle 
de moi, mais en plus c’est moi qui 
écris ».

Iwan Le Corre,  
Animateur FPA de Kervénanec

Depuis combien de temps résidez-
vous à la maison de retraite ?
Germaine : 7 ans 
Clémentine : 5 ans

Dans quelle région habitiez-vous 
avant ?
G : dans la Mayenne
C : à Lorient, à Kervénanec, pendant 
20 ans.

Vous êtes-vous bien adaptée à vo-
tre nouvel environnement ?
G : non car on m’a forcée à vivre en 
maison de retraite…
C : oui car c’est un choix, j’ai voulu ve-
nir à la résidence lorsque je me suis re-
trouvée à la retraite  (j’étais infirmière 
au Lycée Notre Dame de la Paix),  pour 
être proche des personnes seules qui 
n’ont pas de visite.

Sortez-vous un peu sur Kervéna-
nec ?
G : oui  
C : oui cela me permet de rencontrer 
des gens..

Savez-vous que le p’tit journal de 
Kervé fête ses 5 ans d’existence ?
G : non  
C : oui car je le lis régulièrement.

Vous aide-t-il à savoir ce qui se 
passe sur le quartier et vous don-
ne-t-il envie de participer à la vie 
de Kervénanec ?
G : certaines choses m’intéressent, 
d’autres m’échappent car le gros problè-
me c’est que je n’arrive pas à tout lire.

C : j’apprends beaucoup sur ce qui se 
passe dans le quartier. Je participais à 
la vie de Kervénanec lorsque j’étais en 
activité, en visitant régulièrement des 
personnes isolées, mais maintenant 
je préfère participer à la vie et aux 
problèmes des personnes qui sont au 
foyer. Ceci dit je trouve que ce jour-
nal doit donner envie de s’investir sur 
Kervénanec.

Qu’attendez-vous de ce journal ?
G : qu’on nous aide à dire ce qui ne 
va pas…
C : rien de plus, je trouve tous les ren-
seignements dont je peux avoir be-
soin, surtout en ce moment de pleine 
restructuration du quartier.

Quels reproches pouvez-vous lui 
faire ?
G : pas écrit assez gros !
C : peut-être pas assez d’exemplaires 
distribués.

Aimeriez-vous parlez de votre vie 
à la résidence des personnes âgées 
dans le journal ?
G : oui c’est une très bonne idée.
C : pas spécialement, ce que je fais 
est dans le but d’aider les autres, c’est 
tout.

A chaque étape de la vie l’envie de 
s’exprimer ou d’échanger est là et 
bien là et c’est tant mieux !

Pascale Bellaton

Contact : FPA - 02 97 37 27 23

Germaine
83 ans 
coquette, arbore 
un beau vernis à 
ongles rouge.

Clémentine 

81 ans 
aujourd’hui
14 avril
bon pied  
bon œil ! 
bon anniversaire !
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école Bois Bissonnet 
Les enfants conjuguent 
passé et présent

Accompagnés de Stéphanie, animatrice au Point Info, 
les élèves de l’école primaire jettent un regard sur la 
rénovation urbaine de Kervénanec pendant la pause de 
midi. Créée par les enfants dans le cadre de cet ate-
lier qui se poursuivra sur plusieurs mois, une exposition 
présente dans la galerie commerciale les transforma-
tions des premiers îlots reconstruits... à suivre

ELAN et « Les paniers de la mer 56 » 
Dans de nouveaux locaux

Comme l’ensemble des loca-
taires du 1 Thorez, ces asso-
ciations ont déménagé dans 
un nouveau logement. Après 
quelques travaux, ELAN et 
Les paniers de la mer sont 
désormais installés au rez-de-
chaussée de la tour 3 Thorez, 
appartement 665.

Contact : 
ELAN :  02 97 35 36 71
Les paniers de la mer 56 : 
02 97  83 67 59  

1 rue Thorez
Déconstruction de la tour
Le musée éphémère a fermé ses portes fin mars, les derniers locataires 
ont tous été relogés, la déconstruction de la tour « Soleil d’Orient » est 
maintenant engagée.  Suivant les mêmes techniques que pour la tour 1 
Guergadi, les équipes de désamiantage, puis de démontage des maté-
riaux pouvant être recyclés ou devant être retraités, se succéderont sur 
le chantier jusqu’à l’été. La grignoteuse prendra ensuite le relais pour 
procéder à l’abattage. Après broyage, les derniers gravats seront éva-
cués. D’ici la fin de l’année, le 1 Thorez aura disparu pour faire place à 
de nouvelles constructions.

FOLCLO
Déménagement 
provisoire
Pendant les travaux d’aménagement 
de la Maison des Services au Public,  
les logements de fonction de l’école 
Bois Bissonnet ont été aménagés 
pour accueillir les bureaux du centre 
social. Le FOLCLO a rejoint l’équipe 
de la Maison pour Tous et autres as-
sociations hébergées dans ces locaux 
provisoires depuis le début de l’an-
née.

Contact : 
Folclo - Centre social provisoire : 
2, rue Eugène Varlin - 02 97 37 52 66
folclo.omnisport@wanadoo.fr

Parc du Venzu
Les travaux
Pendant les travaux d’aménagement 
du parc du Venzu, il est demandé 
aux habitants d’être prudents, d’évi-
ter la traversée du bois Bissonnet en 
contournant le chantier et de respec-
ter les parcours sécurisés. De plus les 
parents doivent accorder une atten-
tion toute particulière aux dangers 
que présente ce chantier et veiller aux 
enfants qui pourraient s’approcher 
des engins de travaux publics ou de 
l’ancienne carrière qui présente un 
dénivelé de plus de 5 mètres.

Contact : Point Info - 02 97 88 31 97
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Constructions neuves
sur les autres quartiers de Lorient

- Monistrol : 29 logements en 2005
- Melun : 17 logements en 2007
- Le Bihan : 25 logements en 2007 et 15 en 2008

Ilot Jules Valles :
2005 : déconstruction
2006 - 2008 : constructions neuves Lo-
rient Habitat (26 logements en collectif 
et 14 pavillons dont 9 en accession)
2008 - 2009 : constructions neuves La 
Foncière (16 pavillons en locatif)

2007 - 2009 : construction d’une résidence 
pour personnes âgées (80 logements) et 2 
logements adaptés

Ilot Georges Le Sant :2004 déconstruction
2005 - 2007 : Constructions neuves Lorient Habitat  (50 logements) et ré-sidentialisation  

2008 : création du Parc Le Venzu

2006 : réhabilitation de 
l’immeuble Les Capucines 
(54 logements)

2007 :
déconstruction 
école maternelle 
J. Rostand

2006 : déconstruction 
barre Louise Michel2006 : Extension 

Gymnase

2007 : déconstruction 
tour 1 Guergadi

2008 : déconstruction 
tour 1 rue Thorez

Rue de 
Kervénanec :
2001 – 2002 : 
réhabilitation de 
60 logements
2004 – 2005 : 
résidentialisation 
des abords 
d’immeubles

2006 - réhabilitation de l’immeuble

Le Ponant  ( 90 logements)

2007 : résidentialisation 

immeuble Le Ponant et

réaménagement rue Varlin

2003 - 2008 : transformation du centre social 
en Maison des Services au Public

Le quartier de Kervénanec se transforme : 
bilan des réalisations et des travaux en cours

2003 - 2005 : 
restructuration 
av. Marienne Nord,
aménagement 
mail piéton-vélo

2004 - 2005 : 
constructions 
Marienne
10 pavillons 
+ immeuble 
12 logements 

2005 : aménagement du square 

du bateau

Légende couleurs :

  Constructions neuves
  Réhabilitations
 Aménagements

   (voirie, espaces verts)
 Déconstruction
 Equipements publics
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Dans le cadre de l’Opération de 
Rénovation urbaine du quartier, 
la Foncière Logement réalise un 
programme de constructions de 16 
pavillons confié au promoteur  
CIRmAD Prospectives. Les travaux 
ont débuté en avril sur l’emplace-
ment des anciens immeubles rue 
Jules Vallès. Ce projet bien intégré 
dans le site repose sur une démar-
che haute qualité environnementale 
(HQE). 16 logements individuels 
(3 T3, 9 T4 et 4 T5) avec garage et 
une place de stationnement 
extérieure sur chaque parcelle se-
ront proposés à la location. 
Ces pavillons devraient être livrés 
fin juin 2009.

Les résidences du Ter :
un programme de constructions neuves 
réalisé par la Foncière Logement à Kervénanec

             L’association Foncière Logement

L’ANRU est l’agence nationale française qui autorise les projets de ré-
novation urbaine et octroie les financements aux villes et bailleurs qui 
s’engagent dans une telle opération. L’UESL, Union d’Economie Sociale 
pour le Logement, , regroupant les collecteurs du 1% logement versé 
par plus de 170.000 entreprises, contribue aux ressources de l’ANRU. 
En contrepartie, la Foncière Logement, association à but non lucratif, 
développe une offre nouvelle de logements locatifs privés destinés en 
priorité aux salariés de ces entreprises, favorisant ainsi la mixité sociale 
sur les quartiers en rénovation urbaine. Sur Kervénanec, 3 projets de la 
Foncière Logement sont actés dans la convention ANRU.

Les travaux de terrassements ont débuté en avril

Orientées sud-est, sud ou sud-ouest, 
les pièces principales bénéficient de 
par les grandes baies vitrées d’un 
éclairage naturel et d’un bon en-
soleillement. Les espaces intérieurs 
sont spacieux et s’organisent sur 2 
niveaux

La conception des pavillons (Rouillé 
Architectes Associés) s’appuie sur 
une architecture moderne. Les 
constructions associent des maté-
riaux tels que le zinc, l’enduit, la 
pierre et le bois. L’intimité des es-
paces privatifs est préservée grâce à 
l’aménagement paysager (clôtures, 
haies bocagères, …)

L’implantation des maisons assure 
une bonne intégration dans le quar-
tier. L’esprit rue côté nouvelle voie 
Jules Vallès en face des pavillons 
neufs de Lorient Habitat est créé. 
L’aménagement de voies de des-
serte des maisons permet une cir-
culation facilitée débouchant sur la 
rue de Kervénanec et sur la rue Jules 
Vallès.

Rue de Kervénanec

M
ai
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Plus d’informations sur ce projet : Point Info - Galerie commerciale - 02 97 88 31 97 - kervenanec@mairie-lorient.fr
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CNL
La fédération CNL 
du Morbihan par-
ticipe activement 
au renouvelle-
ment urbain du 

quartier. C’est dans une dé-
marche de prise en compte du 
cadre de vie des locataires que 
la CNL 56 s’est investie dans 
l’action « Parole d’habitants ». 
Les militantes poursuivront ce 
recueil accompagnées d’Elodie 
(stagiaire, étudiante en amé-
nagement et développement 
du territoire à Lorient). Dans le 
but d’obtenir des informations 
sûres : le déménagement, le 
relogement, les travaux, le lo-
gement, le quartier avant et 
après les travaux de renouvel-
lement urbain. 

Elodie Duval

Contact : 02 97 21 87 89 
cnl.56@wanadoo.fr

CSF
Les prix¸ ça grimpe,… ça grim-
pe ! Tout le monde le consta-
te…. Les habitants des quar-
tiers, à l’initiative de la CSF 
enquêtent tous les mois pour 
suivre l’évolution d’un panier 
de 12 produits courants de 
première nécessité. Pour la ré-
gion lorientaise, les augmenta-
tions moyennes allaient de 5 à 
10% d’octobre à janvier, mais 
le beurre pouvait atteindre 
24,49%, le café 23,60%, les 
spaghettis 35,44%, les yaourts 
28,19%, la farine 35,51%, le 
lait 32,18% etc.… 
Les prix des matières premiè-
res ont augmenté mais cela ne 
justifie pas la valse des étiquet-
tes dans les rayons. Aux prix 
alimentaires, viennent s’ajou-
ter l‘augmentation du gaz, 
des carburants, les franchises 
médicales… et en prévision la 
nouvelle réforme des alloca-
tions familiales à partir du 1er 
mai !
Dure-dure la vie de famille qui 
inquiète la Confédération Syn-
dicale des Familles du quar-
tier !

Marie-Thérèse Lamezec

Contact : 2, rue E. Varlin 
06 86 92 83 04

Des livres pour vos vacances
Bientôt l’été et l’envie de paresser au soleil. Et, c’est encore mieux si l’on 
est plongé dans un bon livre. Afin d’apporter notre contribution à ce 
moment de paresse, l’équipe de la bibliothèque vous propose une petite 
sélection de livres pour les petits et les plus grands, à « lire » sans modé-
ration.

Des polars pour les adultes
Lorraine connection  / Dominique Manotti
L’immense obscurité de la mort /Massimo Carlotto
Alger la noire / Maurice Attia                                         
Les hommes qui n’aimaient pas les femmes / Stieg 
Larsson
La voix / Arnaldur Indridason
Rites de mort / Alicia Gimenez Bartlett
 

Pour les plus jeunes
La nuit des Zefirottes / Claude Ponti
A poils ou à plumes / Stéphane Frattini 
L’Histoire peu ordinaire de monsieur Tichaut / Agnès 
Lacor, ill. Lili Scratchy
Verte / Marie Desplechin
La Troisième vengeance de Robert Poutifard / Jean 
Claude Mourlevat 
Le livre des trous / Claire Didier

Dans la chambre de Maurice
Deux classes de l’école 
maternelle Pablo Picasso 
ont participé au projet 
du musée éphémère. 

Les élèves de petite section ( 3 / 4 ans ) 
et les élèves ( de 4 à 10 ans ) scolarisés 
dans la classe spécialisée du centre de 
guidance de Kervénanec ont travaillé 
sur des empreintes de ronds en s’ins-
pirant des motifs répétitifs de tissus 
africains. Plusieurs tailles de ronds et 

une large gamme de couleurs chau-
des étant à sa disposition, chaque en-
fant composait ensuite son morceau à 
son gré. Les enfants ont expérimenté 
plusieurs propositions sur papier avant 
de créer leur composition définitive 
sur du tissu en coton blanc récupéré.
Les morceaux de tissus imprimés issus 
des deux classes ont été mélangés et 
assemblés en lès de différentes lon-
gueurs. Ils ont enfin été suspendus 
au plafond de la chambre avec vue 
de Maurice, repeinte en blanc par des 
parents de l’école. L’assemblage des 
tissus a aussi été pris en charge par 
des parents.
Ce travail plastique s’est accompagné 
d’une découverte puis d’une meilleure 
connaissance de l’espace du quartier, 
par le biais de visites successives entre 
octobre et mars. Les plus grands de la 
classe spécialisée ont réalisé un travail 
plus approfondi sur le plan.
Ce projet a également été l’occasion 
pour les enfants de découvrir des ar-
tistes contemporains par l’emprunt 
d’œuvres à l’Artothèque d’Henne-
bont. Ces œuvres évoquant la répé-
tition, la série, l’empreinte ont été 
confrontées à celles réalisées par les 
enfants. 

L’équipe enseignante
Ecole Pablo PICASSO

Bienvenue chez les p’titsLes associations de 
défense des locataires
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La pause café 
des Mamans
Nous y voilà, il est 9h. Nos en-
fants sont à l’école donc, pour 
nous, c’est la récré. Juste quel-
ques heures pour nous, les ma-
mans. Claire est là pour nous ac-
cueillir. Avant, il y avait Sandrine 
qui était là depuis longtemps et 
qui nous manque.
Bon, revenons à Maman Récré. 
Petit café, chocolat ou thé avec 
gâteaux auxquels Claire pense 
tout le temps. Merci Claire. Nous 
discutons, partageons nos avis, 
nos ressentis, nos peines, nos 
rires. Nous apprenons à nous 
connaître, à nous apprécier. 
Après une heure de discussion, 
nous passons aux choses sé-
rieuses : nos activités. Coiffure, 
bijoux, composition florale, es-
théticienne, repas couscous avec 
nos enfants, après-midi patinoi-
re, rencontre avec des spécialis-
tes de la petite enfance, et bien 
d’autres choses...
Si cela vous intéresse, vous pou-
vez nous rejoindre.

Christelle Cacan

Contact :  02 97 37 29 86

Une partie de franche rigolade
Un dimanche de février, nous 
avons assisté à la maison 
Pour Tous, devant un parterre 
d’une soixantaine de person-
nes, à un après-midi specta-
cle, produit par Sabrina Pink.

A partir des photos que nous avions 
prises lors de notre voyage inter-gé-
nération dans les Pyrénées et après 
une réunion préparatoire où nous lui 
avions raconté nos souvenirs et anec-
dotes, Sabrina a monté une comédie 

hilarante où chaque photo projetée à 
l’écran, était commentée sur un mode 
humoristique et au moyen de chants 
et de mimiques irrésistibles, qui nous 
ont fait bien rire et qui nous ont rap-
pelé les bons moments passés ensem-
ble lors de ce séjour.
La soirée s’est terminée par le pot de 
l’amitié où chacun allait de ses com-
mentaires sur ce spectacle qui de 
l’avis de tous, nous a fait passer un 
bon moment.
         

Marcelle Laurent
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Je m’appelle Jeannine ; 
j’ai commencé à travailler 
vers 16 ans, en 1956, dans 
une fabrique de caisses 
en bois pour les boissons : 
bières, jus de fruits, 
limonades, etc.

Les petits métiers d’antan
L’atelier se trouvait à Ker-
goussel en Caudan ; C’était 
un grand hangar, ouvert à 
tous les courants d’air et 
couvert de tôles.
Une centaine d’hommes et 
de femmes travaillaient dans 
les divers ateliers : scierie, ra-
boteuse, pointeuse. La jour-
née commençait à 7 heures 
et à midi nous mangions 
notre gamelle sur place.
Le travail était assez pénible, 
debout toute la journée et 
nous étions payés au ren-
dement. La raboteuse tour-
nait toute la journée, donc 
on travaillait dans le bruit 
et la poussière du bois. Les 
planches arrivaient brutes, 

il fallait les débiter en min-
ces planchettes que je clouais à lon-
gueur de journée.
J’ai travaillé environ 2 ans dans cet 
atelier. Depuis longtemps cet atelier 
ne fonctionne plus, le bois a laissé la 
place au plastique.

Marcelle Laurent

Coup de gueule
Mon article s’appelle coup de 
gueule car j’en ai mare d’enten-
dre les gens dire du mal de Kervé, 
Kervé c’est la banlieue, les jeunes 
font du bordel car ils s’ennuient,… 
Depuis que je suis à Kervé, je n’ai 
plus jamais été seule, je sais que 
je n’ai qu’à sortir de chez moi 
pour parler à quelqu’un. Grâce à 
Kervé, j’ai rencontré des gens for-
midables qui m’ont adoptée alors 
que le village qui m’a vu grandir 
ne m’a jamais appréciée. Ici, j’ai 
découvert l’amitié. J’aimerais dire 
aux jeunes de Kervé « quand vous 
vous ennuyez, pensez aux jeunes 
des campagnes qui n’ont ni voi-
ture, ni bus, ni train, où il n’y a 
pas de ciné, pas de piscine, pas 
de plage, ni patinoire, ni boutique 
ou fast-food. Vous, vous avez de 
la chance, vous pouvez aller où 
vous voulez avec les bus, le train 
ou même le bateau bus ».
Moi j’aurais aimé grandir ici, pour 
toute l’amitié que j’ai rencontrée.
Merci Kervé de m’avoir adoptée.

Christelle Cacan
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Pour vous conter Kervénanec 
au fil des éditions du 
« Petit Journal », nous avions 
commencé par aller à la 
source, et c’était bien le 
cas de le dire puisque notre 
premier article vous a plongé 
dans la fontaine-lavoir de 
Kervénanec (n°2).

La meilleure source était bien évidem-
ment les habitants eux-mêmes. Eugè-
ne nous a raconté son village (n°3).

L’évocation de la rue Georges Le Sant, 
nous a permis d’avoir des contacts 
avec la famille de ce résistant. Il était 
du quartier, des héros comme lui nous 
honorent (n°4).

Autrefois Kervénanec n’était pas ur-
banisé : des terres agricoles, des car-
rières, une laverie industrielle ; Lucien 
s’en souvient (n°5). Comme il se sou-
vient aussi comment les cultivateurs 
participaient à la propreté de la ville 
par le ramassage et le tri des ordures 
ménagères (n°6).

Le n°7 raconte une histoire de démo-
lition-reconstruction au XVIIe siècle. 
Contrairement à aujourd’hui, c’était 
plutôt d’un pillage : prieuré et chapel-
le situés à l’emplacement de l’école 
Bissonnet furent démolis, le régisseur 
des lieux récupérant les pierres pour 
son propre compte. 

Nous revenions dans le n°8 a des ac-
tivités plus récentes, le maraîchage : 
la place Yann Sohier a été un grand 
potager… !

Le portage du lait en ville, Lucien l’a 
fait, aidé par son chien, après avoir 
trait sa vache préférée « Noiraude » 
(n°9).

L’entretien des chemins incombait aux 
cultivateurs qui s’acquittaient ainsi de 
leurs impôts, mais pour faire entrer 
des marchandises en ville, il fallait 
payer l’octroi (n°10).

Afin de reloger les Lorientais après la 
guerre, des cités de baraques furent 
érigées à la périphérie de la ville : Soye, 
Kermélo, Kerfichant… Les construc-
tions à Kervénanec vinrent remplacer 
ces logements quelque peu spartiates. 
(n°11) Monsieur Paul Picard, directeur 
à l’époque des HLM, nous expliqua les 
raisons du choix de Kervénanec pour 
y construire des logements à loyer 
modéré (n°12). Il y eut, avant cela, 
quelques « logements » de triste mé-
moire : un cantonnement de troupes 
d’occupation (n°13).

Petite histoire de nos rues

Notre source d’inspiration se tarissait, 
mais voila que deux jeunes lycéen-
nes du quartier, Adeline et Oanh, ont 
voulu faire ressurgir l’eau de la fon-
taine. Elles se sont attelées à la tâche 
et grâce à elles, le futur jardin du VEN-
ZU aura sans doute sa « source d’eau 
vive » (n°14). Quelle merveilleuse 
récompense que d’avoir intéressé de 
tout jeunes à l’histoire du quartier…

Dans le n°15 nous sortions un peu du 
périmètre de la ZUP, pour aller jusqu’au 
Kreisker, nous souvenir des nombreux 

Bernadette Soubirous
7/01/1844-16/04/1879

A Lourdes, il y a 150 ans, la Vierge Ma-
rie est apparue à Bernadette Soubirous 
à 18 reprises entre le 11 février et le 16 
juillet 1858.
Née dans un milieu très pauvre, elle 
était bergère, ne savait ni lire ni écrire.
Depuis ces évènements, Lourdes est 
devenu l’un des lieux de pèlerinage le plus fréquenté au monde, plus de 
6 millions de pèlerins par an.

commerces qui s’y tenaient. Ils ont 
presque tous fermé… ! 

Cependant, un passionné est res-
té, créant son atelier de « parcours 
d’orientation », discrètement… et ça 
marche !

René Lamezec et Paul Le Duff

Place Jean Baptiste Marcet
20 Octobre 1883 – 10 Mai 1964

Né au PUY (Haute Loire) Il fut apprenti bou-
langer, puis apprenti forgeron. Maréchal-fer-
rant, il fut blessé par un cheval. Il créa en 
1920 le « Groupement Indépendant Des 
Mutilés Du Travail », aujourd’hui la FNATH 

(Fédération Nationale des Travailleurs Handica-
pés) Il fut aussi l’un des fondateurs de « La Vie Ouvrière ».



La gragratte 
existentielle 
le retour

Je vous avais déjà parlé de mon chat 
(En fait, une chatte, surtout depuis 
le printemps…). « Fifille » que j’l’ap-
pelle, et qu’elle s’en fout. Quoiqu’elle 
réponde bien à l’appel du Ronron 
(Marque déposée, par terre) et de 
mes ronrons câlins, là, ça marche et 
elle se transforme en faux col de four-
rure. Donc, pour se faire comprendre 
de son chat, faut parler chat. Pour 
parler chatte, faut prendre langue 
avec sa chatte. Euh, je m’égare. 2 
mois qu’elle aimait pas, avec raison le 
rap de Joe Starr (déjà qu’il se donne 
un air, alors avec deux…), depuis elle 
a appris à jouer avec la souris (nor-
mal…) de mon ordinateur pour faire 
la chasse au pointeur sur écran. Elle 
fait aussi la chasse au poisson et au 
goéland quand on regarde  Thalassa 
(elle boude Poivre d’Arvor. Poisson 
pas frais ?…). Elle a bon goût. Mais le 
pire est à venir, elle a trouvé le moyen 
d’ouvrir la porte d’entrée, en sautant 
sur la poignée. Elle m’a vu faire (non, 
je ne saute pas sur la poignée…). Et 
elle se barre à toute allure dans le cou-
loir. Ouais, c’est normal, c’est l’heure 
de l’allocution journalière du chef de 
l’état. Fifille, je t’aime ! Viens que j’te 
fasse une gragratte !…

Jean Ponant

Agenda
médiathèque de Kervénanec
Mercredi 18 juin à 15h00 : Vidéo-Junior - Les curieux amis d'Omer
Tous les mardis à 17h30 : Heure du conte

Semaine du voisinage du 26 mai au 1er juin : 
Toute la semaine, Galerie commerciale : diaporama « Chez nous en 2008 »
Lundi 26 mai à 14h30, Pl. Georges Le Sant : goûter organisé par la CNL
Lundi 26 mai à 17h00, Foyer culturel de l’amitié, rue de Kerpape : Chorale
Mercredi 28 mai à 14h30 : 
Jeudi 29 mai après-midi, Foyer culturel de l’amitié :  
exposition dessin, peintures, …
Jeudi 29 mai à 15h00, Foyer de Personnes âgées de Kervénanec :  
inauguration de l’exposition « évolution du quartier »
Jeudi 29 mai à 15h30, Place Maurice Thorez : accueil des habitants  

Vendredi 30 mai à 14h00, Foyer culturel de l’amitié : pétanque
Vendredi 30 mai à 18h00, Place Georges Le Sant : apéritif musical organisé 
par la CSF
Samedi 31 mai à 20h00, Place du bateau : barbecue

Pour plus d’information : 02 97 88 49 74 ou 02 97 88 31 97

Du 26 mai au 1er juin
Spectacles à domicile avec Fatiha

Plus d’info : Maison Pour Tous - 02 97 37 29 86

Fête de quartier du 16 au 28 juin
Mardi 24 juin à 19h00, Pl. du bateau : les 5 ans du p’tit journal de kervé
Samedi 28 juin à 14h00, place Thorez : la rue en fête

Contact : Maison Pour Tous - 02 97 37 29 86

Passeurs d’images
Cinéma en plein air
Samedi 28 juin à 22h30 : « Mauvaise foi » de Roschdy Zem
Vendredi 29 août à 22h30 : « Persepolis » de Marjane Satrapi et  
Vincent Paronnaud

Inter-association
Samedi 24 mai à la Maison de Quartier : Goûter des anciens 
Samedi 7 juin dans l’école Bois Bissonnet : Vide grenier (Entrée gratuite) 

Contact Yvette Théberge au 02 97 83 31 54

Samu social (nouveauté)
Depuis cette année les maraudes qui avaient lieu jusqu’à présent du 1er 
novembre à fin mars tous les lundis et jeudis de 20h00 à 23h30 continuent 
en avril, mai, juin, septembre et octobre tous les jeudis.
Appel gratuit 24h/24 : 115

Concours phothorez
Du 1er mai au 31 décembre
Pour la déconstruction de la tour du 1 rue Maurice-Thorez, le comité de 
rédaction du P’tit journal de Kervé lance un concours photo.
Règlement à consulter au Point Info (02 97 88 31 97)  
ou sur le site internet (http://kervenanec.lorient.fr)

Le Saviez-vous 
« En répondant aux besoins énergéti-
ques de l’enfant, le goûter favorise sa 
concentration au moment des devoirs 
et permet d’éviter une prise alimen-
taire excessive au dîner.
Afin de maintenir l’équilibre alimen-
taire à ce moment de la journée et de 
profiter de son intérêt nutritionnel, le 
goûter doit se composer idéalement 
d’un aliment céréalier, d’un produit 
laitier et d’un fruit en fonction de 
l’appétit. »

Journal International de Médecine 
Spécial la nutrition des enfants

Directeur de la publication : Norbert Métairie 
Comité de rédaction et photos : collectif d’habitants et d’associations 

du quartier de Kervénanec, Ville de Lorient
Maquette et impression : 
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