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A l’occasion du 20e 
anniversaire de la 
Convention des droits de 
l’enfant, ceux de l’accueil 
périscolaire du quartier de 
Kervénanec illustreront 
un de leurs droits 
fondamentaux à travers un 
projet lancé par le conseil 
municipal enfants.

Ils s’exprimeront à partir de silhouettes 
d’écoliers en contre-plaqué. L’article 
choisi est : « Chaque enfant a droit à 
la protection contre l’exploitation et 
ne peut être astreint à aucun travail 
comportant des risques ou susceptible 
de compromettre son éducation ou de 
nuire à sa santé. »
Tous ont décidé de dénoncer le travail 
des enfants et leur exploitation, car 
pour eux la situation aujourd’hui est 
toujours dramatique et injuste dans 
des pays tels que l’Inde, le Pakistan, la 
Chine, les pays d’Afrique et d’Amérique 
Latine...
Vous êtes-vous demandé un jour qui 
fabrique les ballons de foot derrière 
lesquels vos enfants courent ? Savez-
vous que 80% des ballons de foot 
dans le monde sont fabriqués par 
des enfants de pays émergents ? 
Savez-vous que les 32 panneaux qui 
constituent un ballon de foot sont 
cousu main par des enfants ? Symbole 
de liberté pour les uns, symbole 
d’esclavage pour d’autres.

Pour Killian, 11 ans, « ces enfants-là 
travaillent trop tôt, ils font trop d’efforts 
et ça leur abîme le corps ; ça leur abîme 
la vie. Il y en a qui ne mangent pas, qui 
sont esclaves, et sont martyrisés ».

Pour Shéhérazade, 11 ans : « Ces 
enfants n’ont pas de chance ; ils 
aimeraient bien jouer et quand ils ne 
travaillent pas bien, ils sont battus ».
Pour Flavie, 9 ans : « les enfants 
doivent aller à l’école pour savoir lire, 
écrire et compter ; l’école est là pour 
leur bien ».
Tara, 10 ans, pense « qu’ils ne devraient 
pas travailler ; c’est aux adultes de 
travailler. Ils devraient aller à l’école 
pour apprendre à réfléchir et apprendre 
plus de choses sur le monde. C’est pas 
juste de ne pas pouvoir s’exprimer ».

Il est donc en ce monde, des enfants 
qui parce que la vie ne leur a pas 
donné le choix, et qu’il faut bien naître 
quelque part, travaillent dès leur plus 
jeune âge ; ce qui compromet leur 
croissance. Manne précieuse pour leurs 
parents, ils travaillent péniblement dans 
des conditions d’une dureté extrême, 

durant des heures interminables pour 
un petit pécule : manufactures de tapis, 
industries du jouet, ateliers de textile, 
briqueteries... autant de lieux où ces 
petits êtres fragiles sont malmenés, 
torturés, soumis aux travaux forcés, 
parfois au péril de leur vie.
Privés de nourriture, de liberté et 
surtout d’amour, ils peuvent être 
victimes d’abus sexuels .

Ces enfants-là ignorent qu’ils ont des 
droits : droit à une enfance dans la 
chaleur d’un cocon familial, droit à une 
éducation et surtout droit de conserver 
une bonne santé et de grandir sous la 
protection des adultes.

L’éducation permet la lutte contre 
le travail des enfants. En favorisant  
également l’accès à l’école aux filles, 
une fois éduquées et devenues mères,  
elles pourront éviter la pauvreté et 
s’assureront d’éduquer leurs petits.
Certains gouvernements s’attaquent 
aux causes profondes du travail des 
enfants et mettent en oeuvre un 
programme de scolarisation massive. 
Ainsi on peut constater qu’entre 2000 
et 2004 il y a eu une baisse de 11% 
d’enfants de 5 à 14 ans qui travaillent.
Il est primordial d’éradiquer la « traite » 
des enfants ; victimes de la pauvreté et 
de la mondialisation, ces petits corps 
meurtris et ces petites têtes pleines de 
rêves, ne demandent qu’à grandir en 
toute sérénité.

A ce jour, 192 pays ont ratifié la 
Convention des droits de l’enfant ; 
seuls les Etats-Unis et la Somalie ne 
l’ont pas encore fait. 

Sylvie Simon animatrice périscolaire
Aujourd’hui , 200 millions d’enfants travaillent  

dans le monde…(sources UNICEF 2009).

L’accueil périscolaire étudie les droits de l’enfant

2 p’tits bouts de femme confrontés  
à leur environnement
Alors que j’allais entrer dans l’im-
meuble où j’habite, quelle ne fut pas 
ma surprise de me faire interpel-
ler par 2 p’tits bouts de femme de 
même pas 11 ans, hautes comme 3 
pommes :

« Est-ce que vous en avez marre de 
voir tous ces papiers par terre ?
Oui, pourquoi ?
Parce qu’on a créé notre association, 
ma copine Mellina et moi (Camille).
Ah bon ! Vous êtes combien 
dans cette association et en quoi 
consiste-t-elle ?
Nous sommes toutes les deux et notre 
idée, c’est de mettre une table avec 
des crayons et une boîte sur la pelou-
se, pour que les gens disent ce qu’ils  

pensent de ces saletés, qu’ils ne jet-
tent plus leurs déchets n’importe où, 
qu’ils les mettent dans la poubelle ! 
En plus c’est dangereux, à cause des 
bouts de verre ; tout le monde peut 
se blesser, les animaux aussi ! Pour le 
moment, nous ramassons ce qui traî-
ne autour du 4 Guergadi. Nous allons 
peut-être écrire au maire ! »

Réflexion d’un petit garçon d’à 
peu près 6 ans : 
« les gens quand même ils s’en fi-
chent, en les voyant poser leurs ordu-
res à côté des containers…»

Si jeunes et déjà sensibilisés aux pro-
blèmes de société, la relève est assu-
rée !

Dans le même esprit, une action a 
été mise en place par la ville au mois 
d’octobre avec différents partenaires : 
« la qualité de vie, entretenez-la ! », 
pour nous inciter, les habitants du 
quartier, à être acteurs de la propreté 
sur ce qui est, ne l’oublions pas, notre 
site de vie !
 Pascale Bellaton



Tolérance ou 
respectabilité
Le code et les valeurs d’un pays 
doivent être respectés. La toléran-
ce consiste à admettre chez autrui 
une manière de penser, d’agir 
différemment, de celle que l’on 
adopte soi-même, mais ce qui est 
toléré, permis n’est pas un droit.
La liberté de pratiquer ses opinions 
(religions, politiques, sa façon de 
voir, de penser) sans être importu-
nés comme j’en ai été témoin lors 
d’une manifestation (fêtes de Pâ-
ques) dans notre quartier, se faire 
siffler, huer, les mobylettes qui pé-
taradaient, n’était guère agréable.
Lors d’une semaine de voisinage, 
j’avais reçu à mon domicile Pascal 
Rault et Eric Nédélec, le texte d’une 
de leurs chansons disait : « Mes-
dames, Messieurs, quoi qu’on en 
pense la différence est dans vos 
yeux, et, oui le regard, celui qui en 
dit long ». La nature ne nous a pas 
fait du même moule, d’où la diver-
sité dans les races, les couleurs, les 
comportements, les cultes.
La liberté de chaque individu est 
d’être bien dans sa peau, être lui-
même, sans être l’objet de ricane-
ments, de moqueries, de mépris, 
de dédain.
Laissons donc nos préjugés, nos a 
priori, préconçus, souvent par un 
parti pris et pratiquons la modes-
tie, l’humilité, la tolérance.

Alberte Ercolei

A la radio récemment, le nom de Yann 
Sohier me fait dresser l’oreille (eh oui, 
rappelez-vous, Le P’tit Journal de Kervé 
n° 6 en a parlé à propos de la place qui 
porte son nom). J’apprends de la bou-
che de Mona Ozouf que Yann Sohier 
fut son père : elle avait 4 ans quand il 
est mort, et elle en a maintenant 78 ; 
c’est une historienne qui vient de pu-
blier chez Gallimard un livre qui porte 
le titre de Composition française, sous-
titré : « Retour sur une enfance breton-
ne ». Ce qu’elle en dit me donne très 
envie de me plonger dans son récit.

L’enfance pas facile  
de Mona Sohier !
C’est l’histoire d’une fillette qui grandit 
dans un petit bourg des Côtes d’Armor 
entre sa mère, institutrice de l’ensei-
gnement public, jamais remise du mal-
heur de son veuvage, et sa grand-mère 
maternelle de Lannilis, bretonnante 
et illettrée, l’une et l’autre attachées 
à garder vivant le souvenir d’un père, 
militant laïc de gauche et surtout dé-
fenseur de la culture bretonne. Mona 
Ozouf parvient à faire sentir au lecteur 
combien ce fut troublant et compliqué 
pour cette fillette d’avoir à faire coha-
biter en elle les enseignements contra-
dictoires qui lui venaient de la maison 
d’une part, et de l’école républicaine 
d’autre part, auxquels s’ajoutaient 
ceux de l’Eglise à travers le catéchis-
me, où l’avait inscrite sa grand-mère. 
Par exemple, la petite Mona a du mal 

à comprendre pourquoi Nominoë, un 
des héros de la maison, n’est jamais 
évoqué en classe, alors que Colbert y 
est célébré comme un grand homme, 
lui dont les injustes réformes fiscales 
sont en partie à l’origine de la révolte 
des Bonnets Rouges, contre laquelle 
Louis XIV envoya ses troupes. Par 
ailleurs quelle angoisse pour elle de 
penser que son père, athée, brûlera en 
Enfer, qu’elle ne le reverra donc pas au 
Paradis, puisque le catéchisme affirme 
qu’il est impossible d’être sauvé si l’on 
n’appartient pas à la véritable Eglise, 
et ce n’est pas le « Au Paradis tu n’y 
penseras plus » du recteur qui peut la 
rassurer…

Bien bretonne et bien française !
Ce que montre le livre de Mona Ozouf, 
c’est que son identité s’est construite 
avec ces « croyances désaccordées », 
comme, au fond, l’histoire de la France 
elle-même. En effet, l’unité de la na-
tion s’est fabriquée peu à peu en sur-
montant la tentation jacobine de nier 
les particularités régionales ; la « com-
position » des diversités est le meilleur 
moyen d’obtenir l’unité, ce qu’un 
grand nombre d’enseignants ont com-
pris après la deuxième Guerre Mon-
diale ; au lieu d’ignorer les identités 
originelles des enfants, ils les ont prises 
en compte, non pour les y enfermer, 
mais pour les aider à conquérir, à partir 
de là, plus de liberté, et leur permettre 
aussi de s’approcher de l’idéal d’éga-

lité des droits de chacun, qu’il ne faut 
pas confondre avec la ressemblance de 
tous !
En rédigeant une « composition fran-
çaise », comme à l’école ! , avec pour 
sujet « Qui êtes-vous ? » , Mona Ozouf 
a mis en évidence que défendre la cau-
se bretonne n’est nullement incompa-
tible avec aimer les idéaux universels 
de liberté et d’égalité de la République 
Française, car la France est le résultat 
d’une « composition » de régions diver-
ses par leur culture (religion et langue 
incluses), régions qui ont « composé » 
les unes avec les autres pour former 

la richesse française, 
l’unité française, qui, 
fort heureusement, 
n’est pas une unifor-
mité.  

Colette Fouilloud

Le verbe « composer » dans tous ses états !
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l’affaire de tous 
70 enfants du quartier, accompa-
gnés par autant d’adultes ont par-
ticipé à l’opération organisée par 
la Confédération Syndicale des Fa-
milles de Lorient. Samedi 10 octo-
bre, sous un soleil radieux, un jeu 
de l’oie géant a servi de support à la 
sensibilisation au tri sélectif en par-

tenariat avec Cap l’Orient. Jeu 
créé par la CSF et des-

siné par l’atelier «Art 
et Caetera» d’Hen-
nebont. Accom-
pagnés de deux 
accordéonistes, des 

militants CSF assu-
rant l’animation, une 

visite de quartier a été 
effectuée avec pour objec-
tif d’interpeller les partici-
pants sur ce qui doit être 
amélioré en ce qui concer-

ne la propreté de notre lieu de vie. 
Parallèlement des panneaux d’ex-
pression de mots d’enfants avaient 
été mis en place, on pouvait lire par 
exemple : 
« qu’il y a des déchets partou et par-
tère, ces pas bos à voir... », « qu’on 
arrête de faire pipi partout et de 
couper les arbres... » etc.
En fin d’après midi un goûter com-
prenant un verre de lait, une pom-
me et un pain aux raisins préparé 
par la boulangerie du centre com-
mercial clos cette journée dans une 
ambiance conviviale.
Cette action aura permis de faire 
comprendre que la qualité de notre 
environnement est une affaire qui 
nous concerne tous et commence 
par des gestes simples : le tri des 
déchets.

Philippe Guéguin

Contact CSF : 02 97 21 56 26 - cité Allende - Porte b - 56100 LORIENT3

Un environnement de qualité
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Qu’est devenu Saturnin ?

Pourquoi écrire et depuis 
quand ?
Nicole : pour raconter ma ville, 
pour exister… J’ai toujours eu envie 
d’écrire !
Jean : il n’y a pas de vraie réponse, 
mais un écrivain est toujours un 
graphomane égotique (obsessionnel 
de l’écriture centré sur soi). Ma 1re 
nouvelle « Normalement c’est auto-
matique, mais en fait, il faut appuyer 
sur le bouton » a été éditée en 1976 
et primée.

Quel est votre style d’écriture ?
Nicole : un style simple et sans pré-
tention.
Jean : j’écris des polars locaux rigo-
lards qui n’ont d’ambition que de 
faire passer du bon temps à mon 
lecteur. J’ai l’ha-
bitude de dire 
qu’on les achète à 
la gare de Lorient 
et qu’on les jette 
arrivé à Montpar-
nasse ! Même si 
c’est une lecture 
à 2 niveaux, avec 
pas mal de sens 
cachés !

Quels sont les titres de vos 
ouvrages et leur date de paru-
tion ?
Nicole : « La rue 
des boutiques 
amères » mon 1er 
ouvrage, paraît 
début novembre. 
Il s’agit d’un triller 
léger et fémi-
nin. Une jeune 
coiffeuse rate 
son départ en 
vacances d’un 
cheveu…
Jean : après « Chérie je t’aime, 
chéri je Tchador » en février dernier, 
« Bicloducs et les Matafs » est en 
librairie depuis le 1er octobre. Fin 
décembre sort « Les jolis alcoolos 
de vacances, merci Maman, merci 
Papa », suivi en mars 2010 de « Bio, 
des gras dabes » et pour les vacances 
« Les petites cochonnes aiment bien 
la pointe de Groin ». « A des haines », 
autre projet de roman scientifique à 
l’américaine, autre style, plus sérieux, 
devrait sortir fin 2010.
Quel plaisir de se plonger dans ces 
bouquins et de n’en sortir qu’une 
fois l’histoire terminée !
 Pascale Bellaton

Nicole Le Garff
discrète et tenace...

Jean Ponant
ancien journaliste…

Entretien avec  
2 écrivains demeurant  
sur le quartier

Le Paralysé
J’ai rêvé que je t’avais rencontré
Tu étais là dans ton fauteuil 
paralysé
Je t’ai observé émue et attendrie
Tu aurais aimé me suivre sur le 
chemin avec mon chien
Mais tu ne le pouvais pas frappé 
par le destin puis j’ai réalisé que 
j’avais mes bras mes jambes
C’était à moi de t’apporter mon 
soutien
Tu as refusé, blessé, tu ne vou-
lais pas qu’on s’apitoie sur toi
Alors je me suis démasquée, je 
t’ai expliqué 
Que moi aussi j’étais une han-
dicapée
Nous avons eu la même lueur 
dedans les yeux
Tu as retrouvé la parole, tu m’as 
proposé de m’aider
Avec beaucoup de tendresse, tu 
m’as encouragée
Nous passerions des heures au 
coin du feu
Tantôt nous écouterions de la 
musique, ou en silence nous 
nous plongerions dans un livre.
Puis je me suis réveillée, baignée 
dans la sérénité.
Merci l’ami de t’avoir rencontré, 
vivons ensemble la différence...
ce n’est pas toujours facile de 
se promener à Kervénanec, 
de vouloir s’expliquer, mais la 
difficulté d’être comprise pose 
problème...

Josyane Texier

Au bas de nos immeubles, par le 
petit chemin qui monte vers les jar-
dins ouvriers, se trouve un trou d’eau 
naturel où depuis plus de 15 ans 
un gros canard blanc se prélassait 
en maître des lieux. Il faisait partie 
du paysage et les promeneurs s’ar-
rêtaient pour lui parler, lui donner 
à manger par-dessus le grillage. Les 
enfants l’avaient surnommé Saturnin 
et faisait toujours un arrêt pour lui 
dire bonjour et lui donner du pain ou 
des feuilles de salade. C’était la mas-
cotte du coin (coin) et nous sommes 

vraiment désolés de ne plus le voir 
fendre les eaux noires en compagnie 
bien souvent de canards sauvages qui 
venaient barboter à ses côtés tout en 
cancanant de concert.
Il n’est plus là pour animer ce pe-
tit coin de verdure encore sauvage 
et nous nous posons beaucoup de 
questions sur cette disparition :
Est-il mort de vieillesse ? A-t-il été 
tué ? A-t-il été mangé ?
Certains parlent de renard ! Toutes les 
suppositions sont avancées. Le doute 
subsiste. Nous n’avons vu aucune 

trace de sa disparition nulle part et à 
ce jour nous n’avons toujours pas de 
réponse ! Ceci s’est passé la dernière 
semaine de juillet.

Marcelle Laurent

Deux rédacteurs  
du p’tit journal de Kervé 
sont romanciers.  
On trouve leurs livres en 
devanture de librairie,  
au rayon thrillers ou  
policiers.

3 QUESTIONS :

En souvenir de 
Christelle CACAN 
qui nous a quittés 

dernièrement
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Le quartier de Kervénanec se transforme :

Déconstruction de la tour 
1, place Louise Michel
Les déménagements des locataires de 
la tour 1, place Louise Michel se sont 
terminés le 10 juillet 2009. 
Les travaux liés à la déconstruction 
de la tour et de ses 89 logements ont 
alors pu débuter. Les opérations se 
déroulent pour le moment à l’intérieur 
de la tour (désamiantage, démontage 
des éléments des logements, etc.), 
puis la grignoteuse commencera son 
travail de démolition du bâtiment en 
janvier 2010.

La tour est la 3e du quartier à être 
déconstruite, ce sera ensuite celle du 2 
rue de Kerléro qui disparaîtra. Ces deux 
déconstructions permettront d’une 
part d’agrandir l’entrée du parc du 
Venzu et d’autre part de reconstituer 
l’offre de logements sur le quartier par 
la construction de logements collectifs 
sur ce secteur.

Aménagement du centre du 
quartier (îlots 1 et 2)
Les travaux de terrassement ont 
débutés fin septembre 2009 aux 
emplacements des tours 1 Thorez 
et 1 Guergadi déconstruites. A cet 
endroit, 71 logements locatifs et  
14 logements en accession à la propriété 

(7 type 2 et 7 type 3) seront construits. 
L’ensemble de ces nouveaux 
logements seront chauffés au bois, 
dès que les travaux de la chaudière 
située au bas de la tour du 6 Guergadi 
seront terminés, il en sera de même 
pour les 19 logements collectifs en 
cours de construction près de l’école 
Suzanne Lacore (îlot 4). Le projet 
d’aménagement du centre du quartier 
prévoit également 1500 mètres carrés 
de locaux tertiaires. 

A noter que les travaux à cet endroit 
nécessitent la suppression d’espaces 
verts et d’arbres attenants, ceux-
ci seront remplacés dès la fin de 
l’opération à nombre au moins égal.

Un nouvel équipement 
dédié aux personnes en 
perte d’autonomie.
Le 14 septembre dernier l’Etablisse-
ment d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) géré par 
le CCAS1 a ouvert ses portes sur la pla-
ce Pomel nouvellement réaménagée. 
Installé au cœur du quartier, 
l’établissement de 80 lits est adapté 
aux besoins de personnes en perte 
d’autonomie. L’EHPAD dispose de 
quatre unités dont deux de 14 lits 
chacune, spécialement dédiées aux 
personnes désorientées. 26 résidents 

de l’ancien foyer logement de 
Kervénanec ont donc rejoint ce nouvel 
équipement, ainsi que 22 personnes 
de l’établissement de Kergestenen et 
12 de Bois-du-Château.
Attenant à l’EHPAD et gérés par  
Lorient Habitat, deux logements 
adaptés aux personnes à mobilité 
réduite ont été aménagés.

Par ailleurs, les travaux de 
déconstruction ont commencé début 
novembre à l’intérieur de l’ancien foyer 
de personnes âgées de Kervénanec, 
dans le cadre du projet construction 
de logements individuels prévu dès le 
premier trimestre 2010.

Les trAVAUx terMinés Les résidences du ter
Le programme de 16 logements 
locatifs individuels construits par 
La Foncière Logement a été livré 
en juin dernier et ils sont à ce jour 
tous loués par Espacil Habitat. Les 
travaux avaient commencé dès 
avril 2008 sur l’emplacement des 
anciens immeubles de la rue Jules 
Vallès et les pavillons bénéficiant 
d’une démarche haute qualité 
environnementale (HQE) avaient 
rapidement attiré l’œil des habitants 
du quartier grâce leur architecture 
moderne. 
Par ailleurs, la construction de ces 
résidences a donné lieu à la création 
d’une nouvelle rue les desservant, 
la rue Etienne Fouillen reliant par 
deux points la rue Jules Vallès : côté 
avenue Marienne et côté rue de 
Kervénanec.

Les trAVAUx engAgés

Un point sur les aménagements prévus

Esquisse îlot 1 et 2

La tour Louise Michel

1 CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
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Première des trois tours du centre de Kervénanec à être 
réhabilitée dans le cadre de l’Opération de rénovation 
Urbaine, le 6 rue Auguste guergadi a vu les travaux re-
prendre le 6 juillet dernier.
Arrêté pour des raisons de sécurité, le chantier a repris au sein des logements de 
la tour. Etage par étage, les soixante quatorze appartements sont concernés.

Cette opération de réhabilitation se déroule en deux phases : 
La première, sur quatre jours consécutifs, comprend 
une étape de désamiantage, le changement des équi-
pements et sols des trois pièces d’eau (cuisine, salle de 
bain et WC), des baies vitrées du séjour et de la cuisine 
(double vitrage), des faïences de la salle de bain et de 
la cuisine.
La seconde phase dure envi-
ron six jours et concerne prin-
cipalement le traitement des 
murs, plafonds et boiseries 
(peintures et revêtements), 
ainsi que les travaux d’élec-
tricité.

Au mois de juin dernier, un logement témoin situé au 
14e étage a été présenté par Lorient Habitat aux loca-
taires de la tour afin qu’ils puissent se rendre compte de 
l’aspect final qu’auront leurs logements une fois les réha-
bilitations terminées.

L’organisation des travaux 
de réhabilitation ayant 
été modifiée, les locataires 
concernés par la première 
phase de travaux sont 
temporairement relogés  
en logements-hôtels 
pendant environ 6 à 7 jours. 
Ainsi, depuis le début de l’été c’est une 
quarantaine de familles qui a séjourné 
dans ces logements. 
Ceux-ci, entièrement meublés et 
équipés des principaux appareils 
électroménagers (télévision, lave-linge, 
réfrigérateur, four, etc.) sont situés 
au 2, rue de Kerléro et permettent 
aux habitants de venir avec leurs 
effets personnels et leurs animaux de 
compagnie. On y retrouve différents 
types de logements : T2, T3 et T4, 
adaptés aux familles. 
De plus, certains logements ont été 
spécialement adaptés aux personnes 
à mobilité réduite et équipés de barres 
de maintien et de douches.
Enfin, pour les personnes confrontées 
à des difficultés de déplacement, 

Lorient Habitat peut faire appel 
ponctuellement à l’association Elan 
pour le transport des personnes 
et de leurs effets personnels de 
la tour 6 Guergadi jusqu’aux 
logements hôtels.

Les logements hôtels

Le quartier de Kervénanec se transforme :

La reprise de la réhabilitation  
au 6 rue Auguste Guergadi.

La chaufferie  
à bois
La proximité du chantier de la 
chaufferie à bois et de réhabi-
litation ne permettant pas la 
réalisation des travaux dans 
des conditions satisfaisantes, 
celui de la chaufferie a été 
arrêté et reprendra à la fin de 
l’opération de réhabilitation.
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Conscient des probléma-
tiques rencontrées par 
les habitants, le service 
d’accompagnement de 
la Mairie de Lorient situé 
au relais de Kerléro reste 
disponible. 
Dans le cadre des travaux de réhabili-
tation et notamment du relogement 
temporaire, un soutient technique 
peut en effet être apporté par l’équi-
pe du service aux personnes les plus 
fragiles et isolées, particulièrement 
lors de la mise en cartons des objets 
personnels (il est indispensable que 
certains meubles soient vidés avant 
le début des travaux dans un loge-
ment).

Un service « courrier » est désormais 
proposé aux locataires qui le souhai-
tent : les agents du service peuvent 
se charger de récolter le courrier des 
personnes relogées et de le mettre à 
leur disposition au Relais de Kerléro. 
Cela permet ainsi d’éviter les aller-
retour entre le 6, rue Guergadi et la 
tour du 2, rue de Kerléro.

Les locataires sont aussi accueillis par 
l’équipe présente au Relais de Ker-
léro lors de leur arrivée en logement 
hôtel, afin de partager un café et fai-
re connaissance. C’est un moment 
propice à un échange avec l’équipe 
également à leur disposition pour 
des animations au sein du Relais.
En parallèle, l’ensemble des locatai-
res du 6 Guergadi peut continuer à 
profiter du Relais de Kerléro pour se 

reposer, participer aux activités, trou-
ver un peu de convivialité. Un plan-
ning des animations proposées est 
affiché dans le hall de l’immeuble.

Zoom sur quelques activités  
proposées au relais de Kerléro :

Les repas entre voisins : c’est l’oc-
casion pour les habitants de la tour 
de partager un moment autour d’un 
bon repas préparé collectivement au 
Relais. Convivialité, partage et plai-
sir d’être ensemble sont les maîtres-
mots de cette activité.

« Viens chez moi, j’habite dans un 
chantier » : réalisation d’un projet 
photos/vidéos avec les habitants du 
6 rue Guergadi, sur les évolutions de 
leur tour.

Le service d’accompagnement au Relais de Kerléro

Horaires du relais de Kerléro :  
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Contact :  
Relais de Kerléro - 2, rue de Kerléro, appt 297
02 97 88 49 74



1er prix 
Mme Lescène
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Résultats du concours  

Phothorez

La propreté de l’espace public et le respect de l’envi-
ronnement concerne tout le monde, des plus jeunes 
aux plus âgés.

L’opération « la qualité de vie entretenez-la » menée par la Ville de Lorient et 
ses partenaires durant la deuxième semaine du mois d’octobre 2009 a permis 
de mettre en avant les actions et les équipements permettant d’améliorer la 
qualité de vie quotidienne des habitants.

L’entretien de l’espace public a donc été renforcé grâce aux passages quoti-
diens des équipes de professionnels.

En dehors d’une exposition sur le tri des déchets organisée par Cap l’Orient, 
des animations ont été mises en place le samedi 10 octobre au centre com-
mercial de Kervénanec, avec une information sur les chats et les chiens le 
matin par les associations « Chats libres » et « Kerkaz’h », puis un jeu de l’oie 
sur l’environnement organisé par la CSF l’après-midi.

« la qualité de vie  
entretenez-la » S

et toute l’année  
dans votre  
quartier :

Balayage à pied et mécani-
que : tous les mardis.

Nettoyage du canisite et  
approvisionnement des dis-
tributeurs de sacs à déjec-
tions : tous les jours, du lundi 
au samedi.

Collecte des corbeilles : tous 
les mardis.

Collecte des colonnes à verres 
et journaux : le mardi pour 
le verre et le jeudi pour les 
journaux.

Ramassage des encombrants : 
une fois par mois sur deman-
de (à Loris).

Nettoyage du mobilier ur-
bain : suivant les besoins.

2e prix

3e prix

Dans le cadre de 
l’Opération de rénovation 
Urbaine de Kervénanec, 
la tour située au 1, rue 
thorez a été déconstruite 
en 2008. 
L’année précédente, c’est la tour 1, rue 
Guergadi qui avait été déconstruite.

Cet événement marquant avait suscité 
la curiosité et l’étonnement chez de 
nombreuses personnes, habitantes 
ou non du quartier. Les photographes 
amateurs s’étaient alors relayés sur le 
site afin de saisir les étapes de cette 
déconstruction.

Partant de ce constat, le concours 
Phothorez a été mis en place à 
l’occasion de la déconstruction de la 
tour du 1, rue Maurice Thorez de 
novembre 2008 à janvier 2009. 
Destiné aux photographes 
amateurs, il devait permettre 
à chacun d’exprimer sa vision 
de l’événement grâce à la 
photographie.

Clôturé le 1er avril dernier, le 
concours n’a pourtant pas connu 
le succès escompté : seul sept 
participants nous ont fait part 
de leurs clichés. Pour autant, il 
était essentiel que leur investissement 

et leur talent soient 
mis en avant.

Un jury composé 
de professionnels 
de la photo, d’ac-
teurs du quartier 
et d’Emmanuelle 
Williamson, l’élue lo r i en ta i se 
chargée de la culture, s’est alors 
réuni pour évaluer chaque photo-
graphie et déterminer un ordre de 
classement.
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Le Folclo une équipe surprenante
L’équipe de football seniors du Foyer omnisports laïc et culturel de Lorient, coachée 
par Karim Kichane, est actuellement en tête du groupe de D1 et toujours en compé-
tition dans la Coupe de Bretagne 2009.

Ayant évolué par le passé en DRH1, 
ce club a connu la descente aux en-
fers. Surtout par l’image véhiculée 
du club malfamé de la périphérie 
lorientaise qui est maintenant en 
totale contradiction avec le compor-
tement des joueurs et des dirigeants 
actuels. D’ailleurs le nombre croissant 
de spectateurs assistant à leurs ren-
contres en est le témoignage le plus 
probant. Assidus aux entraînements, 
très soudés et solidaires les footbal-
leurs du FOLCLO montrent une autre 
nouvelle image du club et du quartier 
de Kervénanec autant par ses joueurs 
que par ses supporters. 
Une équipe qui gagne à être connue. 

Rédouane Sadni

De droite à gauche arrière plan : Pierre Gélebart, alex Jalem, sadri sassi, ramzy boulahia, 
serradj Jamel, aliou N’dong, abdel-elah benmounah
De droite à gauche avant plan : karim kichane (coach), Ludovic allanet, redouane sadni, 
mehdi azaouzi, anthony hellec, abdel-wahab otmane

Le samedi 22 août, à 
l’initiative de la Maison 
Pour tous, nous étions de 
sortie, nous sommes allés à 
« la grande marée à  
Locmariaquer ».

A 9 heures nous embarquons dans le 
car. Nous étions 25 personnes, petits et 
grands, avec comme capitaines Gaëlle 
et Franck, les animateurs du centre. 
Armés de pleins d’engins hétéroclites 
et de seaux de toutes dimensions, 
nous débarquons sur la grande plage 
où déjà, une multitude de pêcheurs 
amateurs se dirigent vers les lieux de 
pêche armés jusqu’aux dents.
Nous nous éparpillons à droite et à 
gauche et nous mettons à l’œuvre, 
pleins d’énergie, en espérant ramener 
une pêche abondante.
Vers les 13 heures, chacun commence 
à remonter sur la plage, en traînant 
son seau plus ou moins plein.
Certains sont revenus avec une manne 
superbe de palourdes, de moules et 
d’huîtres : celles-ci ont donné pas mal 
de fil à retordre pour les décoller des 
rochers ; ces valeureux pêcheurs sont 
complimentés comme il se doit, ce qui 
les réconforte du mal de dos qui se fait 
sentir, le prix à payer de leur labeur.
Bon ! Le grand air a aiguisé notre faim, 

il est temps de sortir le pique-nique, 
que l’on avale de bon appétit, devant 
une mer très bleue, piquée de voiles 
blanches. Le soleil tape fort et chacun 
s’est enduit d’un produit de protection 
contre les coups de soleil.

La dernière bouchée avalée, les plus 
courageux vont faire une balade le 
long du rivage jusqu’à la Pointe de 
Kerpenhir qui est à l’entrée du Golfe 
du Morbihan. Le site est enchanteur 
et nous faisons une petite pause bien 
méritée en admirant cette mer d’huile 
qui scintille sous le soleil éclatant.
Il est déjà temps maintenant de prendre 
le chemin du retour et de monter dans 
le car à l’heure prévue.
Arrivés vers les 18 heures à Lorient 
nous débarquons notre pêche et vite, 

au boulot pour laver, décortiquer, 
ouvrir tous les fruits de notre pêche. 
Tout cela dans la bonne humeur, les 
rires et les bons mots ; on s’amuse 
comme des fous !
Puis, à table, vient l’heure où l’on 
savoure le fruit de notre travail et il 
n’y a pas de fainéant pour engloutir 
ces fruits de mer qui ont un goût de 
revenez-y. A la fin du repas, chacun y 
va de sa petite histoire, dans les éclats 
de rire et de joie.
Repus mais contents, tout le monde 
maintenant à la vaisselle.
Il est 23 heures, fourbus mais très gais 
(le bon vin aidant) chacun se dirige vers 
ses pénates, en souhaitant se revoir 
l’année prochaine. Kénavo !

 Marcelle Laurent

Une sacrée  
journée !

1 DRH : Division Régionale Honneur
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L’équipe du nouveau Pop Art
Au commencement, nous étions une équipe entourée par les éducateurs de la 
prévention spécialisé de Kervé. Ceux-ci nous ont mis le pied à l’étrier et grâce à 
leur soutien, l’équipe a pu obtenir les subventions nécessaires auprès de la mai-
rie de Lorient. Donc jeudi dernier, le groupe s’est réuni dans son nouveau local 
au sein de la Maison Pour Tous.
Quel étonnement! La salle est superbe, grande, spécialement équipée de tables  
pour le dessin et des chevalets sont à notre disposition. Donc tous les jeudis 
après-midi de 14H à 17H, nous allons reprendre nos pinceaux, nos crayons, 
nos pots de peinture et passer un agréable moment, en nous accordant quand 
même une pause café bien méritée.
Une de nos activités actuelles est de redécorer l’aire des jeux d’enfants de la 
place YANN SOHIER, sur les thèmes des saisons et des fêtes de fin d’année avec 
nos œuvres magnifiques.
 

Kervé en 
mouvement
« Quai des Valses »,  
une Compagnie de danse 
contemporaine s’implante 
à Kervénanec dans le cadre 
du projet Dynamique  
espoir Banlieues.

Une création chorégraphique  
in situ.
Nous étions 3 rédacteurs du « p’tit 
journal de Kervé » à rencontrer 
Gaëlle Courtet et Ann Bervas, 
respectivement chorégraphe et 
interprète de la Compagnie Quai des 
Valses. Nous avons échangé pendant 
un long moment. Les artistes nous 
ont présenté leur projet en nous 
demandant souvent notre avis compte 
tenu de notre bonne connaissance de 
Kervénanec et de ses habitants. Cette 
implantation à kervénanec d’une 
compagnie de danse contemporaine 
nous intéresse beaucoup parce que 
le projet va s’appuyer solidement 
sur le quartier en tirant parti de ses 
ambiances et de ses différents sites. 
Chorégraphes et danseurs vont 
occuper l’espace public, se nourrir 
de Kervénanec et de ses habitants. 
« Kervé en mouvement » est soutenu 
financièrement par le ministère de la 
culture.

Une forme de danse engagée.
En collaboration avec des partenaires 
de quartier comme la Maison Pour 
Tous, la médiathèque, les accueils 
périscolaires, « Quai des Valses » va 
instaurer des dynamiques collectives 
visant à encourager la population 
du quartier à participer activement 
à leur création chorégraphique. Ici, il 
est question de mélanger amateurs 
et professionnels, de se questionner 
sur la problématique du métissage 
et du brassage des corps, de mettre 
en valeur les origines géographiques 
différentes, les nationalités, les âges 
divers, les origines sociales diverses. 
La compagnie affirme ainsi que la 
création en danse contemporaine est 
faite pour tout le monde, ouverte sur 
la vie. Leur intervention se fera en 
plusieurs étapes. Différents ateliers de 
danse contemporaine seront proposés 
dans les locaux de la Maison Pour Tous 
et quelques spectacles de rue seront  
organisés.

Entrons dans la danse.
Après le spectacle «...et les autres », 
le 17 octobre devant le 3, rue Maurice 
Thorez, pendant lequel la Compagnie 
Quai des Valses nous a montré son 
Art, nous savons maintenant que 
nous aussi, nous allons pouvoir 
danser comme « les autres » !! 
« Les monstres » est le thème choisi 
par la compagnie pour sa création à 
Kervénanec. Les artistes collecteront 
nos récits de vie pour créer une 
mythologie. Nous deviendrons des 
personnages mythiques... 

Jacqueline Kerespars,  
Patricia Compain, habitantes  

Fabrice Gomet, animateur Maison Pour Tous

Au début du siècle dernier, ouais, je 
sais, ça commence à dater, le bon 
Einstein nous a sorti la théorie de 
la relativité. Restreinte. Quand c’est 
relatif et restreint, qu’est ce qui 
reste, ma bonne dame… Un de ses 
copains, un dénommé Schrödinger, 
au nom aussi imprononçable que la 
compréhension de sa célèbre équa-
tion, a enfin émis, et quand je dis 
« émis », je pèse mes mots, que le 
chat pouvait être vivant et mort, là 
et pas là, au même moment. C’est 
le fameux chat de Schrödinger. Le 
chat peut être une onde et une 
particule. Quand Fifille ondule à 
mes pieds pour une caresse, c’est 
évident. Quand Gamine éparpille 
sa bouffe dans tous les coins et me 
déchiquette consciencieusement un 
bouquin  nommé « Les particules 
élémentaires », je sais qu’elle est 
particulaire. Particulière aussi. Pour 
le bouquin, elle a bien fait, c’est de 
la daube. Quant à Kant, on lui doit, 
entre autres, « Critique de la raison 
pure ». Selon lui, les choses perceva-
bles nous sont connues en tant que 
phénomènes perçus dans le temps 
et l’espace. Alors que les choses en 
soi, les noumènes, sont inconnaissa-
bles. Moi, j’ai deux phénomènes… 
Fifille et Gamine, qui sont au même 
moment là et pas là. Mais où nous 
mène tout ça ? Kant devait avoir un 
chat. Qui apparaît, qui disparaît, qui 
semble mort sur le haut du radia-
teur, et quand vous vous retournez, 
il est là à l’autre bout de la pièce, en 
train de bouffer. En plus le chat a 
au moins neuf vies. Le chat voyage 
dans le temps. Et dans l’espace. A 
volonté.
Gragratte les filles ? Là et pas là. 
Mais derrière les oreilles, elles sont 
là toutes les deux.
 Jean Ponant

La gragratte existentielle 

Le chat Kantien 
ou quantique

L’équipe, c’est-à-dire : Carole, Angélique, 
Josiane, Michèle, Philippe ; Christelle, Nelly,  
Patricia n°1 et moi même Patricia n°2 remercions 
les éducateurs, la Maison Pour Tous et la mairie 
pour leur soutien.Patricia Compain
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Histoire de nos rues
FOUILLEN ETIENNE 1913 – 1944

Résistant à l’occupation nazie.
Déporté à Buchenwald. Il y serait mort le 14 janvier 1944, son décès 
officiel a été enregistré le 28 Août 1946.
Cité pour son action dans la résistance, il était titulaire de la médaille 
militaire.
Cette nouvelle voie, perpendiculaire à la rue Jules Vallès,  « baptisée » 
sans tambour ni trompette, rend hommage à un résistant. Il rejoint dans 
notre quartier ses compagnons de combat : François Renault et Georges 
Le Sant dont nous avions fait mention dans le numéro 3 du P’tit Journal.

Parler du passé pour un monde en paix

Le 11 juillet 1942, Etienne Fouillen, 
29 ans, père de 3 enfants, plâtrier à 
l’entreprise Péruyero, est arrêté à son 
domicile, 5 Place de la Côte d’Alger 
à Kérentrech en Lorient par la police 
française.
Le même jour 8 de ses camarades, 
membres de son groupe de résistants, 
seront arrêtés dans les mêmes condi-
tions, et 2 ayant déjà été arrêtés la 
veille.
Motif de ces arrestations : Préparation 
et distribution de tracts et affiches 
appelant la population à manifester 
le 14 juillet contre l’occupation et la 
politique de restriction du gouverne-
ment de collaboration du Maréchal 
Pétain.

Il faut rappeler que les semaines pré-
cédentes plusieurs centaines de fem-
mes manifestaient à Port Louis, Lo-
rient, Lanester, Hennebont réclamant 

notamment pain et beurre pour nour-
rir leurs familles.
Ces différentes manifestations sont 
régulièrement réprimées par la police 
et gendarmerie françaises et par la 
Feldgendarmere occupante. Quelques 
femmes étaient interpellées mais vite 
rendues à leur famille.

Au total ce sont 17 résistants qui se-
ront jugés par la section spéciale de la 
cour d’appel de Rennes le 13 Octobre 
1942, les condamnations allant de 7 
ans de travaux forcés et 10 ans d’in-
terdiction de séjour à 1 an de prison 
et 1200 francs d’amende, motif : dé-
tention de tracts politiques et pour la 
majorité d’entre eux accusés de com-
munisme.

Deux moururent suite à leur déten-
tion en France, l’un à Fontevraud 
l’autre à Lorient. Après un séjour dans 

les prisons françaises, les autres furent 
déportés dans les camps de travail al-
lemands.

On s’interroge sur les raisons qui ont 
fait que, Etienne Fouillen, suite à son 
emprisonnement à Lorient, Rennes, 
Laval, Le Mans et Compiègne du 11 
Juillet 1942 au 2 Septembre 1943 ait 
été remis aux autorités occupantes 
alors qu’il avait largement dépassé sa 
durée de condamnation à 1 an.
Parmi les déportés, 8 ne revinrent ja-
mais dont Etienne Fouillen, Georges 
le Sant et François Renault.

Merci à Monsieur Constant Fouillen et 
Madame Nadine Kerleau de Lanester, 
fils et petite fille d’Etienne Fouillen 
qui nous ont fourni l’essentiel des 
éléments qui ont servi à rédiger cet 
article.

René Lamezec et Paul Le Duff

Cette nouvelle dénomination de rue nous donne l’occasion de  
rappeler les douloureux évènements qui frappèrent durement plusieurs 
pays d’europe et ainsi contribuer par le souvenir à la construction  
d’une europe qui ne connaîtra plus jamais de tels évènements. 

Les 17 communistes lorientais et quimpérois ont étés sévèrement condamnés par la cour spéciale de rennes.
Durant la période troublée de l’occupation, beaucoup de journaux furent accusés de collaboration avec le régime. 
A la libération des titres disparaissent au profit de nouveaux. Ce fut le cas pour le journal local quotidien du soir  
« Le Nouvelliste du Morbihan » qui fit place à « La Liberté du Morbihan » créé et dirigé par Paul Chenailler dit Colonel 
Morice responsable de la résistance dans le Morbihan durant la guerre.
La période d’occupation vit aussi apparaître une presse d’opinion clandestine tel que le journal « Libération » ou en-
core « Témoignage Chrétien » dont la devise : « La vérité quoi qu’il en coûte » reste toujours d’actualité en 2009.
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Le gingembre est un  
rhizome, c’est à dire une 
tige de plante épaisse qui 
pousse en profondeur.

Originaire d’Inde, il est utilisé comme 
aliment et comme plante médicinale 
dans ce pays et en Chine depuis 5000 
ans.
C’est une des premières épices orien-
tales à avoir fait son entrée en Europe 
il y a plus de 2000 ans, par l’inter-
médiaire des marchands arabes. Sa 
saveur piquante relève les soupes, les 
currys, les tajines, les plats de pois-

son quand il est râpé frais ou séché 
et moulu.
Il entre aussi dans les pâtisseries (le fa-
meux pain d’épices), les puddings, les 
confiseries.
On peut relever la saveur sucrée et 
douce des poires ou des pêches avec 
un peu de gingembre moulu ou confit 
pour faire des confitures originales.
Riche en minéraux, le gingembre 
possède des vertus antioxydantes 
qui aident à lutter contre le vieillisse-
ment.
N’hésitez donc pas à l’utiliser dans vo-
tre cuisine

Roselyne Le Bon

Le cake au gingembre confit

Sudoku

Le cake  
au gingembre confit
pour 6 à 8 personnes
préparation : 15 min 

cuisson : 50 min 
coût : 5 à 6 €

3 100g de gingembre confit
3 200 g de sucre en poudre
3 4 oeufs
3 220g de beurre fondu + 1 noix
3 125g d’amande en poudre
3 180g de farine
3 1/2 sachet de levure chimique
3 2 cuillères à café de gingembre 
en poudre
3 sucre cristallisé

Préchauffez le four à th 5-6 
(160°). Beurrez un moule à cake 
et poudrez-le de sucre cristallisé. 
Coupez le gingembre confit en 
dés et roulez-les dans du sucre 
cristallisé. Cassez les oeufs en sé-
parant les jaunes des blancs.
Battez les jaunes d’oeufs et le 
sucre en poudre jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse. Ajoutez le 
beurre fondu, la poudre d’aman-
des, le gingembre en poudre, la 
farine et la levure. Fouettez les 
blancs en neige ferme, incorpo-
rez-les délicatement à la prépara-
tion à l’aide d’une spatule, tout 
en ajoutant les dés de gingembre 
confit.
Versez la pâte dans le moule et 
faites cuire au four 50 min envi-
ron. Laissez tiédir et démoulez sur 
une grille.
Le bon accord : un thé.
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Bourse aux vêtements spécial Noël
Du 16 au 19 novembre : jouets et vêtements de ski
Renseignements : Maison Pour Tous de Kervénanec 02 97 37 29 86

Semaine de l’enfant
Du 17 au 25 novembre : Lorient, labellisée en 2003 par l’UNICEF, fête 
cette année le 20e anniversaire de la convention internationale des 
droits de l’enfant
Renseignements : Mairie de Lorient - Service enfance  02 97 02 22 00

Assemblée générale de quartier - Kervénanec
Jeudi 3 décembre à 18h30 à l’école Suzanne Lacorre

Loto
Dimanche 6 décembre à partir de 14h00
Paroisse Sainte Bernadette - salle Sainte Anne - rue Emile Le Corre - Lorient

Sortie spectacle
Samedi 12 décembre, départ du car à 19h45 au 2 rue Maurice Thorez
La Ruée vers l’Est - Grand Théâtre
Tarifs : 5€/adulte - 8€/couple - enfant 2€, 1€, gratuit
Réservations : Maison Pour Tous de Kervénanec 02 97 37 29 86

Informatique
Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 décembre de 14h à 17h : 
Net’ Emploi : intégration de l’outil informatique dans la recherche d’emploi
Jeudi 7, 14, 21, 28 janvier, 4 et 11 février de 14h à 16h : 
Initiations pour débutants
Inscriptions et réservations : Point internet de Kervénanec 02 97 88 03 78

Médiathèque
Tous les mardis à 17h30 (en période scolaire) - Heure du conte
Mercredi 16 décembre à 15h - Vidéo-Junior
Jeudi 19 novembre à 20h - Groupe lecture
Mardi 24 novembre à 19h - Hors Champ (rencontre autour du cinéma) 
Médiathèque du Centre Ville
Renseignements : Médiathèque de Kervénanec 02 97 02 37 02

Elvis Titi
Inviter vos voisins chez vous pour un spectacle familiale
Contact maison pour tous : 02 97 37 29 86

Difficulté moyenne


