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Vie de quartier

Une Toubabou
en Côte d’Ivoire
Quand une association
naît d’un coup de foudre
avec un spectacle de
danses rituelles africaines
Trois ans déjà qu’AKWAABA BREIZH
(percussions et danses africaines)
dispense des activités culturelles
à la Maison de Quartier de Kervénanec.
Depuis septembre, l’AKWAABA
(bonne arrivée) a été souhaitée à
SAMBA DIOP. Chorégraphe, danseur, percussionniste sénégalais, cet
artiste met au profit de ses élèves, sa
grâce, sa grande exigence et son expérience de l’enseignement. Du pur
bonheur pour la centaine d’élèves !

Mais à l’origine, l’association a été
créée après un voyage en Côte
d’Ivoire en décembre 2003 pour
faire tourner la Troupe VILLA KADJI
en Bretagne puis en France.
Bernadette LENOIR, fondatrice et
présidente, a toujours cet objectif
artistique en tête…
Surprise ! le 22 décembre, Séverin
GNANTE dit BAYGON, directeur
artistique de LA VILLA KADJI arrive
de LYON pour un stage organisé
en toute dernière minute grâce aux
SMS !!
C’est le cadeau… de la « Mère
Noël » pour 35 stagiaires avec deux
heures de danse remplies d’énergie
aux rythmes ivoiriens des tambours.
L’objectif humanitaire avance avec

le projet de la création d’une école
de 6 classes primaires dans un village proche de BONOUA. Histoire
de passer un week-end à voyager... à découvrir les sons, rythmes
et pas de danse variés existant sur
le continent africain, l’Association
organise tous les deux mois des
stages à thématiques différentes.
Enfin et que pour le plaisir, une troupe d’élèves percussionnistes et danseuses a été formée et a animé déjà
plusieurs événements locaux.

Bernadette LENOIR

3 Contact : Nadette - 06 80 46 54 35 - http://akwaababreizh.free.fr
La chorale enfants/adultes : Maison d’Alfrédo

impressions d’une nouvelle recrue

Pot Hortensias
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Quel bonheur de s’y retrouver le jeudi de 18h à 18h45 !
Plaisir de chanter bien sûr mais aussi
plaisir de retrouver les frimousses des
petits enfants, le balancement en cadence de ces deux adorables petites
filles, les contorsions du mignon petit
bonhomme tout bouclé incapable de
tenir en place dix secondes, la mélodie de ces voix cristallines, celles de
ces petits anges vite tentés de devenir
démons en pinçant le voisin ou en tirant les couettes de la voisine…
A la chorale, on est immergé dans la
musique et on prend un vrai bain de
jouvence mais cela ne va pas sans remous.
La digue des adultes est bien sage au

troisième rang, mais il y a du ressac
aux deux premiers rangs et la première vague surtout, celle des plus petits,
est celle qui tangue, clapote, papote
et bougeotte le plus !
Mais le capitaine tient bon la barre :
de son autorité bienveillante notre jolie chef de chœur Roselyne Dauneau
redresse le cap et nous voila à bon
port : on sait tous par cœur « Padam,
padam » d’Edith Piaf et « La romance de Paris » de Charles Trenet. Tous ?
Hem…Mais chut…Ecoutez plutôt…et
fredonnez avec nous ces chansons sur
Paris qui sont le thème de l’année.

Roselyne Le Bon

Pour la 15e année consécutive, voisins et voisines, petits et
grands, se sont retrouvés dans le
hall de leur immeuble, près du
sapin et sous les décorations de
circonstance pour fêter à la fois :
Noël, Nouvel An, Epiphanie et
surtout l’amitié et l’entente qui y
règnent.
Un pot sympathique, quelques
mignardises et l’ambiance était
créée. Au son de l’accordéon de
Jacky, les rondes se sont formées
avant de couronner reines et rois,
heureux découvreurs de fèves
« Titeuf » !
Il suffit de peu pour apporter
quelques instants de bonheur à
des personnes isolées, malades
ou soucieuses de l’avenir. Elles
savent qu’après une telle soirée,
elles peuvent compter sur leurs
voisins. …« Le Voisinage : c’est
toute l’année ! »

Paul Le Duff
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Chaque mardi après-midi, un groupe de randonneurs se
constitue à la Maison Pour Tous, selon les disponibilités
de chacun mais avec la volonté sous-tendue de ne pas
louper trop d’occasion de rencontres.

Billet rose
Qu’est-ce qu’elle fait ?
Qu’est-ce qu’elle a ?
Qui c’est celle-là ?

Les uns préfèrent monter
dans le wagon « Découverte
de la nature »

Elargir son horizon une fois vers le
bord de la mer, une fois vers la campagne, notre région est si riche à découvrir et à revoir si différente au gré
des changements de saison.
Les uns connaissent déjà les itinéraires
proposés et sont heureux de partager
leur connaissance de la géographie
du secteur. D’autres sont passionnés
par la botanique et nous font part
avec bonheur du nom de tel arbre, de
telle plante etc… D’autres enfin s’attachent à ne pas passer à coté d’une
richesse du patrimoine local sans en
notifier l’existence parfois bien cachée
dans la verdure. Pour tous, un même
souci de protection des espaces découverts.

D’autres vont monter dans
le wagon « Relation avec les
autres »

Un choix qui se comprend d’autant
mieux pour ceux qui sont seuls chez
eux tout au long de la semaine et qui
attendent ces entretiens amicaux au
fil des différentes marches. Ils ne seront pas toujours aidés dans leur besoin de discuter lorsque le sentier est
trop étroit pour permettre de se situer
à deux de front ou lorsque le relief est
quelque peu accidenté et que l’essoufflement dans les côtes vient perturber les conversations engagées…

Un bon moyen en tout cas pour apprendre à se connaître et enrichir sa
connaissance de la vie du quartier
sans parler des échanges de recettes
de cuisine.

Prendre le « Train 11 » permet
d’élargir son réseau d’amitiés.

Il n’est pas rare en effet que les liens
établis entre les uns et les autres
aboutissent à des prises de contacts
pour d’autres activités, d’autres rencontres culturelles, d’autres groupes
d’affinités.
Ainsi se développe progressivement
un véritable réseau qui fait que chaque
sortie dans le quartier devient une occasion de croiser un visage connu, de
se saluer, de se souhaiter une bonne
journée, de se dire à bientôt...
Au gré de la ballade, aucune interdiction de passer d’un wagon à
l’autre !!!

Béatrice Calvet

Complètement toquée cette fillelà ! Complètement gaga !
Depuis qu’elle s’est installée dans
l’appartement 215 au 1 place
Louise Michel, on la croise dans
l’escalier, dans l’ascenseur, dans
le hall, chez Memet ou quand elle
sirote un jus de tonic à la Blanche
Hermine... Elle est là ! Dans son
tutu rose ! Elle se fait prendre en
photo par un type bizarre aussi ! Ils
ont l’air de s’amuser... je vois pas
ce qu’il y a de drôle ! Ses voisins
disent qu’elle leur fait des espèces
d’Apéro-brunch-Galette où elle
leur pose des questions sur ce qui
va et sur ce qui va pas, qu’elle leur
fait écrire des choses farfelues en
forme de cartes de voeux. J’aimerais bien leur en toucher deux mots
d’ailleurs à ces deux-là pour leur
dire en face ce que j’en pense de
tout ce tintouin, ce gros tas de terre qui me regarde par la fenêtre.
Il paraît qu’elle emmènera ses voisins voir l’Opéra de Pékin au Grand
Théâtre le 28 février et qu’elle organisera une rencontre avec les musiciens de l’Orchestre de Bretagne.
Moi, je sais pas comment je serai
ce jour-là... en même temps j’ai
toujours rêvé de voir la Chine.

Gaëlle Bervas du Théâtre Bleu

3 Contact : Maison Pour Tous
02 97 37 29 86

groupement d’achat
A l’occasion d’une rencontre d’information organisée par la CSF sur
le quartier à propos du diabète le 10
octobre 2008, une diététicienne nous
a donné des conseils de nutrition.
Mais les prix des produits alimentaires
n’ont pas manqué de faire débat.
La préconisation de consommer 5
fruits et légumes par jour est bien reconnue par tous, mais s’avère parfois
difficile financièrement pour beau-

coup de familles. Des idées fusent et
nous décidons le 7 novembre de mettre en place un groupement d’achat.
Le 14 novembre, rendez-vous à 9h30
avec 11 personnes regroupées dans
le minibus du centre social et des voitures en direction du port de pêche
où nous avons acheté du poisson,
des moules… à des prix très intéressants et de bonne qualité. L’opération
s’est renouvelée le 18 décembre et

3 Contact : CSF école Bois Bissonnet - 2 rue Eugène Varlin - 2

e

nous pensons poursuivre car tous en
étaient satisfaits. Pour les fruits et légumes, plusieurs essais ont été faits,
mais les résultats ne nous donnent
pas entièrement satisfaction.
Il faut se déplacer, rechercher, comparer les rapports qualité/prix aussi bien
sur les marchés que dans les grandes
surfaces. Vous avez des idées… venez
nous rejoindre.

Yacode, Marie-Thérèse, Thierry
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Un point commun au départ, le bonheur de se retrouver qui se lit sur les
visages. Puis chacun va tenter de trouver une réponse à ses attentes du moment.

Vie de quartier

Les échos du train 11 (2)

étage - 06 86 92 83 04
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Site du Cosquéric

Lors d’une de nos randonnées au Cosquéric en Ploemeur, après avoir sillonné les chemins creux et les bois pendant 6 km environ, nous avions pris
rendez-vous avec Jean Robic qui tient
une ferme maraîchère et laitière au
village de Breuzen en Ploemeur, pour
une ceuillette de fruits et légumes.
M. Robic nous a reçus très aimablement : il nous a fait visiter son domaine, agrémenté de longues descriptions sur la vie courante de la ferme.
Il faisait très beau et cela a été un vrai
plaisir pour tous. Cependant, il nous
tenait en réserve une singulière surprise ; la visite de deux grands blockhaus
enterrés à 5 mètres sous terre sous
une de ses prairies, et qu’il avait transformés en musée. Pendant la guerre
le domaine avait été réquisitionné par
les Allemands. Enfant, M. Robic a de
nombreux souvenirs et objets de ce
temps de guerre, qu’il a voulu réunir
pour en faire deux superbes musées,
remplis de petits engins, épaves, photos, costumes, amassés depuis des années ou donnés par des particuliers.
M. Robic, est un collectionneur passionné de cette période : devant nos
yeux ébahis, pendant une bonne heure, il nous a fait l’historique de chaque
pièce, il sait d’où provient le moindre
morceau de métal, ce qu’il représente,
il contait également le nom des soldats sur les photos ; certains, de ceux
qui sont restés vivants sont revenus le
voir, souvent avec émotion ils ont revu
ces lieux où ils ont passé plusieurs années de leur jeunesse.
Des liens se sont tissés et M. Robic est
allé à son tour en Allemagne, invité
par eux.
Beaucoup d’entre nous n’ont pas
connu cette période et cela a été une
belle découverte. On a tous été époustouflés ; nous avons pu poser toutes
les questions qui nous intriguaient ;
M. Robic, avec une inlassable gentillesse avait toutes les réponses.
A la fin de la visite qui a duré environ
une heure, nous l’avons remercié chaleureusement et il nous dit de revenir
quand on voudrait, à condition de le
prévenir. Merci encore M.Robic, pour
cette visite insolite.

Marcelle Laurent
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3 Contact : J. Robic

: 02 97 86 32 09
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Les entrailles
de la terre

Dans le cadre du projet « Hauts les cuivres »
qui associe l’Orchestre de Bretagne, la Maison Pour
Tous de Kervénanec, l’Ecole de Musique et de Danse
de Lorient et le Grand Théâtre, de belles découvertes
et rencontres se font...
Arrivés devant l’Opéra de Rennes, franchir
le seuil de la porte, l’aurions-nous fait un
jour ? A quoi ressemble un Opéra intérieurement ?... La façade principale est mise
en valeur par son architecture en demicercle, telle une couronne ornée par ses
fenêtres semblant regarder l’horloge de
l’hôtel de ville (situé juste en face) ! Inscrit
sur les portes de verre à l’entrée « Opéra
de Rennes » ; elles s’ouvrent. Nous voici
entrés dans un monde d’art et d’histoire,
Stéphane Michel
retracé de haut en bas sur les murs et les
interviewé par Farid Afifi
plafonds par ses peintures, sculptures et
autres.... Cette visite s’est clôturée par une répétition de l’Orchestre de Bretagne où nous étions assis au parterre (les sièges situés juste devant la scène),
les mille reflets des instruments dansant sous les projecteurs, cette harmonie
chantée aux oreilles qui vous entraîne dans un monde symphonique et magique ! C’est à la suite de cette visite à Rennes que nous avons interviewé, à
Lorient, l’un des musiciens de cet orchestre symphonique.
Stéphane Michel 36 ans, est entré dans ce milieu musical (sur concours comme pour les autres musiciens de l’orchestre) il y a bientôt cinq ans en tant
que trompettiste. Stéphane trouve notre expérience intéressante, faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas ce milieu classique, participer
à ce projet. Il était parmi les musiciens de l’Orchestre de Bretagne qui ont
accompagné à Kervénanec, les élèves de l’école de musique lors du concert
qui s’est tenu le 4 février 2009 dans la galerie Commerciale.

Farid, Olivier et Youri

École maternelle Pablo Picasso

Noël enchanté et enchanteur !
Fidèle à l’association
« Idées Détournées »,
l’école maternelle Pablo
Picasso a participé aux
« noëls enchanteurs »
qui se sont déroulés
au mois de décembre dans
le centre ville de Lorient.
Après la chambre de Maurice du Musée Ephémère, c’est au tour du sapin de
noël d’être revisité par les petites mains des élèves de petite section et des élèves
scolarisés dans la classe spécialisée du centre de guidance.
Par un travail de collage de papiers cadeaux récupérés auprès des familles, les
enfants ont recouvert entièrement leurs deux sapins de noël en contreplaqué,
découpés par les services techniques de la ville de Lorient et mis à disposition par
l’association aux idées insolites et fédératrices !
Aux couleurs de ces noëls enchanteurs, faits de rouge, de blanc et d’argent, les
enfants ont investi leurs arbres et participé activement au projet. Il a permis un
travail plastique enrichissant, le tissage de relations uniques de tutorat entre les
élèves de ces deux classes et le soutien des familles, toujours au rendez-vous.
Un vrai travail de création pour un noël participatif, écologique, économique et
toujours enchanteur !

L’équipe enseignante de l’école Pablo Picasso

un réaménagement qualitatif avant l’ouverture
de la résidence pour personnes âgées

Les chambres d’une surface de
25 à 28 m² disposeront d’une salle
de bain privative et seront meublées.

Résidence le Connetable

Imm. n° 61

Le stationnement
rue de
Kervénanec :
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Contact : CCAS/La Passerelle
02 97 84 15 50

Imm. n° 57

En juin, la nouvelle résidence pour personnes âgées de Kervénanec construite par
Lorient Habitat ouvrira ses portes. Les travaux se terminent, les derniers agencements seront réalisés en mai. D’ici là, la place Pomel sera en partie réaménagée
pour valoriser l’entrée de ce bâtiment mais aussi favoriser les déplacements doux
entre le cœur du quartier (la place Thorez) et sa partie nord avec une attention
toute particulière pour l’accès à l’école Bois Bissonnet. Une deuxième phase de
travaux interviendra lors de la restructuration du groupe scolaire et de la création
d’une salle de spectacle. Elle intégrera le déplacement du transformateur, l’aménagement d’un parvis identifiant clairement l’entrée de ces équipements, et la
liaison avec la rue Varlin.
Le projet présenté par M. Querellou définit les espaces dédiés aux stationnements, aux plantations, aux cheminements tout en privilégiant des espaces
de convivialité et de repos. Les matériaux de qualité proposés permettent une
meilleure lisibilité des usages de cette place. L’équilibre traitement minéral et traitement végétal est recherché. L’accès à la résidence est marqué par un parvis et
une terrasse. Le mobilier urbain est installé de manière à favoriser les échanges.
Les parkings rue Thorez sont maintenus et de nouvelles places sont créées le
long de la rue Jouannic. Les allées sont tracées de manière à faciliter les déplacements doux et adaptées aux personnes à mobilité réduite. Les espaces verts sont
également traversants pour les piétons en plusieurs endroits.

Imm. n° 59

Essquisse J. Querellou

Complétant le réseau des établissements existants gérés par
le CCAS de la ville de Lorient, et
dans le cadre d’une démarche
qualitative visant à améliorer la
prise en charge des personnes
âgées, cette nouvelle structure
accueillera 80 résidents en perte
d’autonomie physique et/ou psychique. Priorité est donc donnée
aux personnes actuellement hébergées et présentant ces difficultés.
Répartis sur 4 unités adaptées
aux personnes dépendantes ou
désorientées, les résidents seront
entourés d’une équipe pluridisciplinaire équivalant à 44.7 emplois
à temps plein soit 25 personnes
de plus que dans le foyer actuel
rue Jules Vallès qui lui, sera prochainement déconstruit.
Les familles concernées sont informées et accompagnées par le
CCAS afin que l’intégration dans
cette nouvelle structure se fasse
dans les meilleurs conditions.

Les travaux réalisés rue de Kervénanec intègrent la création de places de stationnement
public. Ainsi, le tronçon allant du carrefour
Marienne à Ploemeur, en comptabilise 117
avec les places déjà existantes.
Ces parkings étant publics, ils sont accessibles à tous. Les stationnements réservés aux
personnes handicapées sont à respecter.
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Opération de rénovation urbaine

Place POMEL :
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Le centre du quartier de Kervénanec se transforme

Renseignements : Point Info - Galerie commerciale de Kervénanec : 02 97 88 31 97 - kervenanec@mairie-lorient.fr
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Opération de rénovation urbaine

Le relais de Kerléro :

4 logements entièrement équipés pour accueillir en jo

L’opération de rénovation urbaine de Kervénanec suit son cours. De 2009 à 2011, les 3 tours
l’immeuble 6 rue Guergadi. Le Relais de Kerléro, installé au 1er étage de la tour 2 rue de Kerlé
les nuisances générées par les travaux importants (bruit, poussière, coupure ponctuelle d’eau
entièrement aménagés et équipés pour vaquer à leurs occupations personnelles : toilette, re
par l’équipe du Relais de Kerléro. Un espace propice au repos et à la convivialité loin du stres

Le séjour de Titouan

3

Espace de convivialité et de détente, cet appartement est aménagé pour accueillir les locataires à tout moment de la journée :
1 > Le salon est agencé pour échanger avec
l’équipe du relais, partager un café, regarder la
télé, lire la presse, …

1
4

2 > La cuisine bénéficie d’un équipement complet pour préparer les repas (vaisselle, frigo, gazinière, micro-ondes, …)
3 > le bureau d’Emilie, animatrice du Relais
4 > la chambre de bébé est installée dans ce
logement permettant ainsi aux parents d’utiliser
les équipements tout en assurant une veille sur
leur enfant

1 lit

2

5
1 lit

6
10

5 > la chambre adulte est à la disposition des
personnes qui ne souhaitent pas s’isoler trop de
l’équipe d’animation (personne âgée ou fragile)
6 > la salle de bain : chaque usager apporte son
nécessaire de toilette
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Les activités d’Erwan
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7 > la salle d’activités : les ateliers manuels, les jeux
de société, …, se déroulent dans cette pièce parfaitement aménagée
8 > la salle d’activité physique : équipée de tapis
et de matériel de gymnastique, elle accueille les locataires qui souhaitent faire un peu d’entretien physique (gym douce, gym d’entretien, relaxation, …)
9 > la buanderie : pour l’entretien de leur linge, les locataires disposent d’une machine à laver, d’un sèche-linge
et d’une centrale vapeur, chacun apporte son produit lessive.
10 > la salle de bain : deuxième salle de bain mise à disposition des locataires, chacun apportant son nécessaire
de toilette.

$QLPDWLRQV
-HX[
5HSRV

5HODLV
/HFWXUH GH.HUO®UR
6RUWLHV

5HSDV
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2, rue de Kerléro - 56100 Lorient - Appt 297 - 1er étage (code entrée 297 ou 301)
02 97 88 49 74 - 06 23 35 26 04 - relaisdekerlero@mairie-lorient.fr

du centre du quartier vont être réhabilitées. Le premier chantier débute ce mois-ci dans
éro, est fin prêt pour accueillir en journée les locataires qui subiront pendant quelques jours
u, d’électricité, de chauffage, …). Les habitants concernés pourront investir ces 4 logements
epas, lessive, lecture, télévision, repos… mais aussi pour participer aux animations proposées
ss du chantier !

1 lit
1 lit

1 lit

1 lit

2 lits
1 lit

Le repos d’Adèle
et le repos d’Amélie

Opération de rénovation urbaine

ournée les locataires des tours réhabilitées

Ces 2 logements sont entièrement dédiés au repos. 8 lits, d’une personne,
sont mis à la disposition des locataires
qui souhaitent se retirer au calme et en
toute sécurité, faire une sieste. Les draps
et couvertures sont fournis et lavés par
le Relais de Kerléro. Les chambres sont
entretenues également par l’équipe. Les
personnes accueillies s’engageront à respecter les lieus en signant la charte « règles de vie au Relais de Kerléro ».

Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30, le Relais de Kerléro est placé sous la
responsabilité de Magali Le Palabe. Elle est assistée de 2 agents :
- Claudine Denize chargée plus spécifiquement de l’accompagnement à domicile,
aide déjà apportée aux locataires relogés
- Emilie Bing chargée de l’animation de vie quotidienne du Relais

L’équipe organise l’accueil des habitants, gère les plannings d’utilisation des espaces et des équipements (repos, salle de
bain, cuisine, buanderie), entretient les locaux et le linge fourni, propose des activités, invite les locataires à s’investir dans
les animations, s’assure que les informations concernant le chantier dans leur logement sont bien reçues et accompagne les
familles les plus en difficulté si nécessaire.

Magali Le Palabe

Claudine Denize

Emilie Bing
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Une équipe d’animation
présente au quotidien
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Opération de rénovation urbaine

Le quartier de Kervénanec se transforme

Le parc du Venzu dévoile son aire de jeux
Prévue dans la première phase de
l’aménagement du parc, l’aire de jeux
réalisée en début d’année a été investie par les enfants de Kervénanec en
février.
Fruit d’une large concertation et d’une
participation active du CME, Conseil
Municipal d’Enfants, cet espace offre
aux jeunes du quartier des jeux adaptés à chaque âge. Les travaux se poursuivent avec les plantations et la pose
du mobilier urbain. Au printemps, un
moment festif marquera l’inauguration de cette première tranche.
L’esplanade, reliant le parc au cœur
du quartier sera réalisée dans une
deuxième phase lorsque la déconstruction des tours sera achevée.

Des jeux pour
les tout-petits

La balançoire
adaptée aux
jeunes enfants
âgés de
2 à 6 ans

Le mamouth
« Se balancer sans être aidés », le tournesol avec son
siège souple qui épouse la forme du corps, permet à
l’enfant d’évoluer assis, à genoux ou à plat ventre.

Des jeux pour les plus grands
Surfer,
tournoyer,
grimper,
se balancer,
tout est
possible sur le
Galaxy,
jeu futuriste
à partager
pour les
6 - 15 ans.

Flexus, pour les jeunes âgés de
6 à 15 ans qui souhaitent évoluer
dans l’espace. Coordination des
mouvements et équilibre
s’imposent : un véritable défi !
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La balançoire
pour les plus
grands (6 ans
et +)
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Des jeux
pour tous :
A l’exception du téléphérique, l’ensemble
des jeux est adapté
aux enfants handicapés, exigence exprimée par le Conseil
Municipal d’Enfants
qui a souhaité aussi
participer financièrement.
Une initiative
citoyenne
à souligner !

Supernova pour
les jeunes âgés de
6 à 15 ans favorise
les rencontres et le
jeu collectif.

Le téléphérique (ou tyrolienne) plébiscité par
les jeunes du conseil
municipal est l’attraction phare de cette
aire de jeux. Petits, à
condition d’avoir 6 ans,
et grands s’élanceront
et se laisseront glisser
suspendus au câble sur
plusieurs mètres.

La chaudière bois :
une nouvelle chaufferie écolo et innovante
Adossée à la façade Est de la tour 6 Guergadi, cet
équipement en construction par Lorient Habitat
est conçu pour chauffer les 315 logements locatifs
du centre du quartier. Energie propre et renouvelable, le bois ne participe pas à l’effet de serre. Ce
mode de production d’énergie garantit aussi une
meilleure maîtrise des charges locatives. Ainsi, alliant avantage économique et préservation de la
planète, ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre
du développement durable !
Vous souhaitez en savoir plus ? Le Point Info vous propose une visite
de la chaudière bois du Moustoir au centre de Ville. Inscription au 02 97 88 31 97

Kervé, cité de la générosité

Notre cité n’est pas
une poubelle.
Quand je me balade dans Kervé et
que je vois des ordures par terre ça
me met hors de moi, car je pense aux
conséquences que ça aurait si il n’y
avait personne pour ramasser. J’ai vu
dans un reportage que dans certaines
cités parisiennes et marseillaises on
balançait des sacs poubelles par les
fenêtres, les ordures s’entassaient.
J’ai halluciné en voyant ça. Là, je me
suis dit que j’avais de la chance d’habiter Kervé et j’aimerais bien que ça
continue comme ça. Si vous pensez
que ça ne peut pas arriver chez nous,
n’en soyez pas si sûrs, car quand je
trouve des couches bébés dehors je
m’inquiète et pourtant on a tout ce
qu’il faut comme poubelle : des petites, des grandes et d’autres pour le
plastique et le verre. Alors si vous ne
voulez pas que vos enfants marchent
dans les ordures en sortant de chez
vous, respectez les autres et la nature,
ne jetez plus vos ordures par terre. Ne
faisons pas de Kervé une décharge
publique et soyons fiers d’y habiter.
Le respect des autres commence par
soi-même.

Christelle Cacan

A Lorient, on embellit les
quartiers pour qu’ils ne
ressemblent plus à des
banlieues.
Sur Kervénanec, ils ont démoli deux
tours et vont en rénover certaines.
Les travaux commenceront début
janvier et ça devrait durer un an.
Pendant cette période, il sera possible aux personnes pour qui la vie
dans leur appartement sera trop
pénible, de se réfugier dans des
appartements mis a leur disposition
par Lorient Habitat et ceci grâce à la
générosité de notre cité car j’ai appris de source sûre que ce dispositif
ne se faisait que sur Kervénanec.
Dans ces appartements de 8h30 à
17h30, ils y trouveront du confort

(eau, électricité, des lits pour se
reposer) mais aussi des personnes
pour les aider dans ces moments
difficiles il sera même organisé des
sorties (cinéma, restaurant, parc...).
Tout est mis en œuvre pour que
tout se passe bien. Si vous le souhaitez vous pouvez vous rendre
au 2 rue de Kerléro, Magali vous y
accueillera avec le sourire. Cette réhabilitation apportera du travail aux
personnes au chômage et en réinsertion mais aussi embellissement
et confort aux tours.
N’hésitez pas à vous renseigner sur
le Relais de Kerléro qui peut vous
accueillir. Contact au 02 97 88 49
74 ou 06 23 35 26 04
Bon courage à tout le monde !

L’ORU
Dossier a la loupe

Respecter
votre cité

Christelle Cacan

La filière bois a le vent en poupe
Une chaudière à bois est en construction sur le quartier. Lorient Habitat
fera flèche de tout bois pour livrer la
chaleur propre pour octobre 2009.
La chaudière du Moustoir fonctionne avec des copeaux comme combustible. Dans le local de stockage
entrouvert une ténue odeur de sous
bois diffuse. Elagage et récupération sont les garants de la pérennité
de la filière. Combinant le principe
du soufflet et du four à pizza en briques réfractaires, issu d’une optimisation technologique, chaque foyer
monte à 850°C à régime pépère.
Au dehors aucun bruit, la combustion du bois ne produit pas de vibrations, à la différence des chaudières
à gaz. Par moments une discrète
fumée blanche filtrée sort des cheminées. Les cendres en quantité réduite vont servir d’engrais dans les
serres municipales.
Sur Kervénanec, une chaudière à

bois avec en appoint une chaudière
à gaz alimentera les 3 tours réhabilitées et 90 logements à construire
sur le site. Seul le chauffage des
appartements est concerné. Le bâtiment atteindra la hauteur du rez
de chaussée. Le conduit de fumée
longera la tour pour déboucher 5
mètres au dessus des séchoirs sur
le toit. En période hivernale un minimum de deux livraisons de bois
par semaine est envisagé. Un appel
d’offre sera émis pour qu’une entreprise assure l’acheminement et la
maintenance.
Le projet d’une plateforme bois sur
la ville plane dans les circuits économiques.
Une visite de la chaudière du Moustoir est possible sur inscription.
La caravane des copeaux réchauffera bientôt l’écorce sinueuse des
jours gris dans le Kervé branché.

chaudière à bois
du Moustoir au centre-ville
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Le grand trou dans la pelouse derrière la tour
6 rue Guergadi fait causer dans les chaumières.

Nicole Le Garff
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Curry de
légumes

Carnaval 2009
une invitation au voyage
Cette année, pour le carnaval de Lorient du
samedi 28 mars, soyez prêts à voyager
sur la route des Indes.

Dossier

recette pour 6 personnes
150 g de champignons
1/2 chou-fleur ou romanesco ou
brocoli
4 carottes
4 pommes de terre
2 oignons
3 gousses d’ail
1 citron
5 c. à soupe d’huile
50 cl de lait de coco
1 à 2 c à soupe de poudre de
curry
Faire blondir, dans une cocotte
les oignons émincés avec l’ail haché en remuant souvent. Ajouter
le curry, le jus de citron, les carottes en rondelles et le lait de coco.
Laisser mijoter 10 mn. Ajouter
les autres légumes coupés. Saler,
couvrir et laisser cuire à tout petit
feu jusqu’à ce que les légumes
soient tendres.
Servir avec du riz basmati et des
noix de cajou.
Selon la saison on peut remplacer
les pommes de terre par du potimarron ou des panais, ajouter des
courgettes, pois gourmands...
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Quelques précisions
Curry, cari, kari, des noms différents pour une préparation
d’épices très répandue dans la
cuisine indienne. On le trouve
sous forme de poudre ou de
pâte. Ce nom a été popularisé
par les colons britanniques durant la colonisation, pour qualifier tous les plats indiens en
sauce. Ce mot découle du mot
tamoul kari signifiant « ragoût »,
« plat mijoté ». En réalité, le
terme est peu employé en Inde
où on utilise différents noms selon les régions, dont massala en
Inde du nord, ce qui signifie mélange.

Les épices du curry
Gingembre, ail, oignon, coriandre, cardamome, cumin, cannelle, curcuma, piment, poivre noir,
fenouil, fenugrec, cubèbe, clou
de girofle, souvent grillé pour en
exalter l’arôme, sel, moutarde,
etc.

Roselyne Le Bon

Kervénanec, destination exotique

Deux immeubles du quartier ont pour noms Pondichéry et
Chandernagor. Celui qui vient d’être démoli s’appelait Soleil D’Orient. Riches de symboles, ils
témoignent du passé de notre ville avec la
Compagnie des Indes. L’évocation de
ces anciens comptoirs français en Inde
est une incitation à la rêverie. Plus
qu’une invitation au voyage, ils sont
une ode à l’échange, au partage. Place à l’euphorie, aux instants magiques, aux repas chaleureux, aux ambiances enivrantes, et nonchalantes.
Destination exotique au pays des
hommes enturbannés et des femmes
en saris. Laissez-vous transporter par les
effluves subtiles des currys et mets savoureux, par les marchés aux épices, les boissons à théine.
Laissez l’imagination vous gagner, la création vous
envahir avec vaches sacrées, éléphants, charmeurs de
serpents, temples et dieux hindous, soieries et cotonnades indigo. Les palais des radjas et nababs s’ouvrent à vous.

S’offrir le carnaval

Offrez-vous ce carnaval et prenez la route des Indes. Le rêve est à portée de
mains, alors préparez-vous ! La Maison Pour Tous, les accueils périscolaires et
tous les autres partenaires du quartier vous invitent à les rejoindre pour voyager
ensemble. De nombreux ateliers de préparation au carnaval sont ouverts à qui
veut bien participer bénévolement et échanger des savoir-faire de toutes sortes.
La bonne humeur sera votre principale compétence. Laissez-vous transporter et
inspirer par les fragrances des épices, le soyeux des textiles et la saveur des thés.
Le vaisseau Soleil d’Orient est prêt à lever l’ancre : tels des marins de la Couronne
bravant vents et tempêtes, prenez à bras le corps le Carnaval 2009.
Lancez-vous dans l’aventure Carnaval et l’Inde aux milles et un royaumes s’offrira
alors à vous le samedi 28 mars !

Sylvie Simon animatrice périscolaire, Fabrice Gomet, animateur Maison Pour Tous
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Contact : Maison Pour Tous de Kervénanec - 02 97 37 29 86

Soirée indienne
Le jeudi 04 décembre 2008,
soirée aux saveurs épicées à
l’accueil périscolaire Pablo Picasso
C’est dans la cantine de l’école que les parents
ont fait une escale parfumée autour d’une dégustation de thés et pâtisseries indiennes.
Les épices telles que la cardamome, la cannelle,
le curcuma, le clou de girofle ont éveillé leurs
papilles et stimulé leur imaginaire nourri par les
costumes, décors, et musique. Cette invitation
au voyage a impulsé l’envie de participer, créer, donner de son temps, chez
parents et enfants présents, pour le grand carnaval de Lorient le 28 mars
2009. Le thème commun à tous les participants de la ville étant : « La route
des Indes », nous avons opté pour une petite escapade aux senteurs d’encens aux royaumes des maharadjahs et maharanis : l’INDE.

Sylvie Simon, animatrice périscolaire
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Petite histoire de nos rues
Ancien maire de Lorient, sous la révolution
du 19/12/1792 au 5/09/1793. Président de
l’Administration Municipale du 10 Frimaire
An IV au X Germinal An V (1/12/1795 au 28
Mars 1797). Maire du 15 Pluviose An VIII (4
Février 1800) au 13 octobre 1808. Il fut aussi
Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Morbihan (1807-1808)

A la fin du 19 siècle, M. Gosse,
pharmacien lorientais dépose un
brevet pour un mélange d’épices
de sa fabrication, au goût assez relevé. Aujourd’hui on le trouve principalement dans les pharmacies de
Lorient sous le nom de Kari Gosse.
e

La route des Indes

L’orient, la naissance d’une ville

© R. Le Gall / SHD, dept Marine, Lorient

Dans le numéro précédent,
en présentant le manoir
de Kermélo, nous rappelions que son propriétaire
Nicolas Léger de Kermélo,
s’était enrichi au17e siècle
par le commerce avec la
« Compagnie des Indes ».
Le carnaval de l’ORIENT 2009 retenant le thème de la « route des Indes », nous donne l’occasion de rappeler cette illustre compagnie qui est
à l’origine de la ville de l’ORIENT.
C’est en 1664 que Colbert fonde « La
Compagnie des Indes Orientales » par
lettre patente de Louis XIV.
C’est Port Louis, ville importante de la
rade, avec sa citadelle fortifiée, qui est
retenue comme siège de la nouvelle
compagnie chargée du négoce avec
les Indes.

Au 17e siècle la marine française,
qu’elle soit marchande ou militaire,
était très faible par rapport aux pays
maritimes voisins, comme l’Angleterre
et l’Espagne. C’est pourquoi après plusieurs tentatives plutôt infructueuses
de commerce notamment avec Madagascar, l’idée d’une grande compagnie maritime est lancée par Colbert.
Celle-ci était, à ses débuts, chargée de
faire construire et armer des bateaux
pour approvisionner la France en produits asiatiques : étoffes de soie, coton, épices, bois de teinture, porcelaines sans avoir besoin des Hollandais
qui assuraient alors ce service pour la
majeure partie de l’Europe.
En 1666, sentant sa compagnie un
peu à l’étroit au Port Louis, Denis Langlois, son directeur, décide de s’installer en partie de l’autre côté de la rade,
sur des terres incultes et sur celles découvertes à marée basse du Feandick
(Faouëdic).
C’est sur ces terrains situés alors sur la
paroisse de Ploemeur, correspondant
à l’arsenal et au péristyle actuel, que
seront aménagées trois cales pour la
construction de navires en bois. Les
premiers bateaux sortis de ces chantiers furent une galiotte et deux frégates dont l’une est baptisée « Le Soleil
d’Orient ».
Les historiens retiendront la date du
31 Août 1666, jour de la signature de
l’achat des terrains auprès du Duc de
Guéméné, comme date de naissance
de ce qui allait devenir une ville et par
la suite, le lancement du vaisseau de
1 000 tonneaux « Le Soleil d’Orient »
lui aurait donné son nom.
C’est en 1681 que le « Soleil d’Orient »
fit naufrage au large de Madagascar
alors qu’il revenait en France avec le

D’hier a demain

le Kari Gosse

roi de Siam et des trésors des pagodes siamoises destinés au roi Louis
XIV. (L’épave serait encore recherchée
pour sa riche cargaison.)
Nous ne pouvons qu’encourager nos
lecteurs à découvrir plus amplement
« La Compagnie des Indes » et l’histoire de L’Orient en visitant le musée
de Lorient à la citadelle de Port Louis
et de redécouvrir au péristyle, maintenant ouvert au public, la tour de garde, les moulins, l’hôtel Gabriel, lieux
qui retracent merveilleusement la vie
de plusieurs générations de constructeurs de navires et de valeureux marins.

Cela nous rappellera aussi que « Pondichéry » et « Chandernagor » ne
sont pas seulement des résidences de
la rue Maurice Thorez mais des comptoirs commerciaux que nos marins découvraient après des mois et quelque
fois des années de navigation particulièrement difficiles.
Les autres comptoirs des Indes fréquentés par nos marins bretons
étaient Mahé, Yanaon, Karikal.

René Lamezec et Paul Le Duff
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Le curry lorientais
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Agenda

Pele-mele

Akwaababreizh
Stages percussions et danse africaine
21 et 22 mars : Le Congo avec Alain Moumbolo
16 et 17 mai : La Guinée avec la visite d’une charmante danseuse Mariama Diallo et Adama Bilorou (djembéfola et balafoniste).
6 et 7 juin : La Côte d’Ivoire avec Séverin Gnante.
24 et 25 octobre : Le Burkina Faso avec Fanta Dembele et Hamidou Köne
(djembéfola ivoirien).
12 et 13 décembre : Le Sénégal avec Samba Diop et son initiation au
sabar (danse traditionnelle).
Animations
14 mars : soirée Anniversaire de l’Association à la salle Ste Anne d’Arvor.
Une grande fête sera organisée à cette occasion avec de nombreux
artistes. Soirée colorée africaine dont nous vous laissons imaginer l’ambiance...
28 mars : participation au Carnaval de Lorient
Contact : 06 80 46 54 35 ou 06 46 40 62 20 - http://akwaababreizh.free.fr

Bourses aux vêtements

du 9 au 13 mars : bourse adultes / enfants à partir de 6 ans
du 11 au 15 mai : bourse layette / matériel de puériculture
Contact : Maison Pour Tous - 02 97 37 29 86

Carnaval

Samedi 28 mars
Des ateliers de création et d’expression sont proposés : vous pouvez vous
inscrire en ligne sur le site internet de la mairie www.lorient.fr où un
formulaire est en ligne, ou en contactant Delphine Fontaine au service de
la proximité et de la citoyenneté au 02 97 02 21 23

Médiathèque de Kervénanec

Mercredi 18 février, après-midi : atelier « sciences et magie » avec les
Petits Débrouillards, à partir de 8 ans sur inscription.
Mercredi 18 mars à 15h00 : vidéo junior, « Les trois brigands », à partir
de 4 ans.

An Oriant Philatélie

Dimanche 19 avril de 10h à 17h : journée portes ouvertes. Vous aimez
les timbres un peu, beaucoup, à la folie, venez nous voir à la Maison Pour
Tous.

Fête des voisins

Mardi 26 mai
Contact : Christelle Jaffré au CCAS - 02 97 84 15 62

Atelier Net Emploi

Les 23, 24 et 25 février de 14h à 17h
Les 30, 31 mars et 1er avril de 14h à 17h
L’informatique est devenu un outil incontournable pour la recherche d’emploi. Renseignements et inscriptions à l’accueil emploi de
Kervénanec au 02 97 88 31 80.

Festival Hip-Hop

Mercredi 15 avril : après-midi jeunes talents
Jeudi 16 avril : battle vidéo + battle national
Vendredi 17 avril : concert à la salle Cosmao Dumanoir - Tête d’affiche
nationale + Barrikade + Aces Prod
Samedi 18 avril : Jam Graffiti au Port de Commerce

Directeur de la publication : Norbert Métairie
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La gragratte
existentielle

Le
Poulet
et le Casier
Fifille attaque ses 3 ans. Ne me dites
pas que vous ne connaissez pas Fifille,
ma chatte de gouttière politiquement
incorrecte, J’vous en parle depuis 5
numéros ! C’est qu’elle est pas con,
pour une chatte. Euh, je m’égare.
Faut parler croquettes. Fifille est une
goinfre, 18 petits repas par jour, style
« wet-watchers », pour ceusses qui
comprennent un jeu de mot franglais Les croquettes au poulet ont pris
30 % en 1 mois au Shopi du coin. Oh
Doux doux dis donc, faut pas spéculer
sur le marché du poulet, c’est un marché volatil. À propos de volatile, c’est
la première fois que je pars en vacances avec Fifille outre rade. J’ai plein de
copains là-bas. Enfin surtout des tombes à fleurir. Parce que c’étaient des
sévères. Et qui je vois arriver, un vieux
copain flic à la retraite, un ancien des
RG lorientais, sa godaille à la main. Il
avait soif, ça tombait bien, deux beaux
maquereaux (un reste de la mondaine ?), et un casier gros commack au
bout de ses bras velus. Merci d’être
velu, lui susurrais-je. Puis plus perfide, enfin un policier qui a un casier !
Pour la pêche, c’est ce qu’on appelle
un casier judicieux. Fifille a repéré les
maquereaux, circonspecte, puis a attaqué en emportant un des deux pendant que mon flic adoré me racontait
ce qu’il avait lu dans mon dossier RG
qui s’appelle Edwige depuis 1 an. J’ai
été très déçu. Tout juste si, depuis 35
ans, on ne me considérait pas comme
Simplet. Quand il est parti, Fifille m’a
rapporté le maquereau. Enfin, le milieu. Après le casier, le maquereau et
le milieu.
Croquettes au poulet, Fifille ? Viens
que je te fasse une gragratte.

Jean PONANT

Vous aimez « La gragratte », vous aimerez sans doute le premier Polar de Jean
Ponant, habitant du
quartier « Chérie,
je t’aime, chéri, je
Tchador », un livre
de la série Le Poulpe
qui paraît ce mois ci aux éditions
APARIS. Un roman de gare impérissable où l’on picole et rigole bien.
En vente dans toutes les bonnes
librairies charcuteries (et sur le net)
au prix de 21€.

