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T’es pas comme  
moi ? et alors !

Salle culturelle
Ecole Bois Bissonnet

p 2,3

p 8

p 9Un pas de plus... 
pas sans les autres !

Projet mémoire
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Comme l’année dernière, le festival 
hip-hop mobilise des jeunes pour la 
création de l’affiche et des flyers, en-
cadrés par Rachel Violo du Point In-
ternet.

Un clip promotionnel pour 
annoncer l’évènement
Innovation cette année, le même 
groupe du quartier (Aces Prods et 
KSC Production) plus 3 nouvelles re-
crues (Laëtitia Béchet, Natacha Bertin 
et Loïc Arrondal) ont réalisé un clip vi-
déo promotionnel : un « teaser » pour 
annoncer l’évènement.
Ils ont, dans un premier temps, suivi 
une formation avec deux intervenants 

pour écrire un scénario. Ils se sont en-
suite chargés de trouver les figurants, 
tourner, monter et diffuser le film sur 
le Net. 
Il sera projeté pendant le concert du 
groupe « Nouvel R » le 12 juin prochain 
au Manège. Restez également attentifs 
sur la toile afin de le découvrir !

Une association de Kervénanec 
au cœur du festival.

L’association Aces-Prods est davan-
tage impliquée dans l’organisation du 
festival cette année.

En effet, elle est chargée d’assurer 

la coordination : programmation des 
réunions plénières et rédaction des 
comptes-rendus, demandes de sub-
vention (formation par les Studios 
MAPL), participation au choix des ar-
tistes en 1re partie du concert en col-
laboration avec MAPL et organisation 
de l’Open Mic le samedi après-midi.

A l’avenir, l’association Accès-Prods 
souhaiterait porter le projet du festi-
val hip-hop.

Ne manquez pas ce rendez-vous des 
12 et 13 juin prochains.

Clémence Guillemot

3  Plus d’infos sur www.mapl.biz

Les journées « Culture 
hip-hop » session 3

Rachel, Clémence, Youri, Alain, Laëtitia, Olivier, Loïc
et Natacha devant le graff du collectif KGB à Keryado 
qui a servi pour la réalisation de l’affiche et du teaser.

Le bal perdu*
« Non je ne me souviens plus
du nom du bal perdu.
Ce dont je me souviens
ce sont ces amoureux
Qui ne regardaient rien autour d'eux.
Y'avait tant de lumière,
Avec eux dans la rue, 
Alors la belle affaire
Le nom du bal perdu.
Non je ne me souviens plus
du nom du bal perdu.
Ce dont je me souviens
c'est qu'on était heureux
Les yeux au fond des yeux.
Et c'était bien... Et c'était bien. »

Qui se souvient du « Bal perdu » de 
Bourvil, de l’ambiance des bals po-
pulaires ? La joie de se retrouver et 
de partager un moment de liesse. 
Pour qui ne savait pas danser, qui ne 
connaissait pas les codes, les habitués 
initiaient ceux qui désiraient entrer 
dans la danse…

Danser ensemble 
Dans le cadre  de « Kervé en mou-
vement », la compagnie « Quai des 

Les bals contemporains 
à Kervénanec

Cette année encore, des collectifs 
et associations de Kervénanec, 
se mobilisent pour la promotion 
des journées de culture hip-hop, 
qui se dérouleront les
12 et 13 juin 2010, 
au Manège à Lorient. 

Une exposition regrou-
pant le travail de trois 
années : « Chez nous en 
2007, en 2008 et 2009 »

Nos images, nos objets, nos 
paroles et nous ensemble
« Chez nous en 2007-2008-
2009 » est une œuvre collective 
initiée par La Maison Pour Tous de 
Kervénanec en collaboration avec 
la plasticienne Yuna AMAND. 
Après l’exposition de rubans de 
photos « Chez nous en 2007 » 
dans un appartement du 1, rue 
Maurice Thorez en mai 2007, 
après « le cabinet de curiosi-
tés » en mars 2008 dans le mu-
sée éphémère, des habitants du 
quartier réalisent ensemble en 
mai 2008 un diaporama diffusé 
en boucle dans la galerie com-
merciale. En 2009, ce sont des 
clips sonores qui les réunissent 
une nouvelle fois. 
Des photos privées, des objets 
personnels, des voix, des sons, 
des bruits qui témoignent de la 
vie du quartier, de ses habitants 
et qui évoquent des souvenirs ri-
ches en émotion. 

Des tranches de vie en 
œuvre d’art
Au total, ils auront été une soixan-
taine de tous les âges, donc de 
toutes les époques du quartier à 
concevoir ces « Chez nous en... » 
Ici, c’est le Kervénanec tel qu’il est 
vécu de l’intérieur que vous pour-
rez regarder, écouter, toucher, 
ressentir. Kervénanec est présenté 
sous différents angles : la convi-
vialité, la famille, la nostalgie, les 
relations humaines.
Du made in Kervé par la Maison 
Pour Tous, de nombreux habitants 
du quartier et Yuna Amand. 

Fabrice Gomet,  
animateur Maison Pour Tous

3   Contact : Maison Pour Tous 
de Kervénanec - 2, rue M. Thorez 
56100 Lorient - 02 97 37 29 86

« Chez nous
en 2010 »

Rencontre fabuleuse 
à Kerpape grâce à 
Véronique, accompagnée 
de Jeanne et Corentin, 
ses enfants !

C’est elle notre guide ; nous partons 
visiter une partie du grand centre de 
Kerpape ! 
Petit bonjour au poney… ici, on fait 

de l’équithérapie ! Passage près du 
collège, de la salle de jeu, du restau-
rant, découverte de la salle de kiné-
sithérapie. 
Tout le matériel nous impressionne : 
que de machines étonnantes !… ta-
bles-fauteuils, coquilles pour se tenir 
debout ! 
Oh ! les grands couloirs ! « Il y faut 
des vélos ! ... J’en ai un ! »  dit Vé-
ronique.

Pas comme nous ? Peut-être ! 
Mais grands champions !
Nous les découvrons d’abord au cen-
tre de tir à la carabine, avec Patrick, 
l’entraîneur, ainsi que Laura, cham-
pionne de France : elle habite à Ker-
vénanec (cf p 10).
C’est au gymnase que nous avons 
rencontré les enfants et les jeunes en 
foot-fauteuil, avec les adultes qui les 
accompagnent.
Que de découvertes ! Pouvoir parler 
ensemble si simplement ! Tout près 
les uns des autres et oser poser des 
questions :
« Pourquoi tu ne peux pas marcher ?  
Comment tu fais pour manger ? ça 
fait longtemps que tu es en fau-
teuil ? »
… et Anthony, avec ses copains, ra-
content ce qui leur est arrivé :
« A 16 ans, j’ai fait un mauvais plon-
geon. », « A 5 ans, une voiture m’a 
renversé, je courais après mon ballon, 
et j’ai traversé la route ! », « Je suis 
comme ça depuis ma naissance ! »

Ils répondent, ils ont le sourire et 
bientôt, ils nous attendent en foot-
fauteuil électrique. Quel jeu ! quelle 

« T’es pas comme moi ?... et alors ! »
adresse ! 4 joueurs par équipe ! 
Mêmes règles !
Attention, à nous ! en fauteuils 
manuels !  « Oh ! les drôles de 
roues ! »
ACE contre Kerpape ! Les 
joueurs en foot-fauteuil sont 
vraiment très forts ! 
Ils gagnent !… Bravo les cham-
pions ! 

Mille mercis
« Mille mercis » à nos amis de 
Kerpape qui nous ont permis 
d’entrer « chez eux ».  
Quelle formidable rencontre, 
riche en contacts, en paroles 
échangées, en émotion aussi !
Un tout petit cadeau, une chan-
son, une invitation à notre fête 
du jeu le 29 mai à Plœmeur. 
C’est pour leur dire que nous ne 
pourrons les oublier.

Nous repartons, heureux, pleins 
de leur énergie partagée !

Les clubs ACE – Perlins, Fripounets, 
Triolos - de Kervénanec

Valses » invite tous les habitants de 
Kervénanec, à la Maison Pour Tous, 
avec les partenaires du quartier,  à 
raison d’un rendez-vous trimestriel, 
à quelques pas de danse en duo, en 
quatuor…
Sous la houlette de Gaëlle Courtet, la 
chorégraphe, nous nous laissons gui-
der en esquissant une danse improvi-
sée qui fait appel, à notre instinct, à 
nos réminiscences, au simple ressenti, 
à l’expression corporelle individuelle. 
Juste besoin de quelques consignes 
pour que chacun à son niveau et à 
son rythme, dans un élan de fantaisie 
enfantine, d’ambiance récréative, pris 
au jeu, sans complexe ni inhibition 
s’expose, s’exprime dans une ambian-
ce de rires et fous-rires…
C’est après quelques hésitations,  que 
l’on commence à  se mouvoir discrè-
tement. Très vite, pris par la danse, le 
plaisir d’avancer, de bouger en com-
pagnie agréable, tout est oublié, les 
complexes refoulés. On  ose, on se 
surprend à faire des mouvements plus 
amples sans peur d’être jugé. On re-
prend et se refait confiance. On est 
bien, comme dans la chanson du bal 
perdu…

Regarder les autres 
et partager
Quelques uns sont juste là pour le 
plaisir de voir les autres heureux… Pas 
besoin d’être danseurs. C’est après 
une très belle soirée où l’esprit et le 
corps ont trouvé un bon compromis à 
l’expression du bonheur partagé, que 
les danseurs en herbe, fiers et transpi-
rants, improvisent une tablée chaleu-
reuse…
Chacun a apporté quelque chose à 
faire découvrir et goûter à l’autre. On 
mange ensemble, on boit un verre. Ici, 
l’essentiel n’est pas qui on est, mais ce 
que l’on a à partager, et la joie d’être 
réunis.
« Ce dont je me souviens, c’est qu’on 
était heureux ».

Sylvie Simon, animatrice Ville de Lorient
Fabrice Gomet, animateur Maison Pour Tous

* Auteur : Robert Nyel - Compositeur : Gaby Verlor



Nous sommes venues par le « bouche à oreille » par : la famille, les amis, des associa-
tions, une assistante sociale parfois.
Il n'a pas été facile de faire le premier pas... il faut parfois un long temps avant.
Sevgi dit : « Quand je suis arrivée en France, mon petit garçon est né et maintenant il 
a 19 mois, je peux le laisser à la crèche et venir ici. »
Pour Nadine : « C'est le travail tous les jours avant de venir apprendre le français. »
Certaines, comme Rosa, Rabiaa, Elife... ont commencé tout de suite.
Une fois la peur dépassée, c'est la joie de se rencontrer, la joie du groupe.
On parle beaucoup, « Il faut s'entraîner la langue ! » dit Rosa.

Le groupe d’alphabétisation

Mes premiers pas vers l'atelier d'alphabétisation, 
mes premiers ressentis

Berceuse turque
Dandini dandini dastana
Danolar girmis bostana
Kov bostanci danay’
Yemesin lahanay’

Traduction française
Tralala tralala tralalère
Le veau entre dans le jardin
Vas-t’en petit veau
Ne mange pas le chou.

5

Op
éra

tio
n 

de
 ré

no
va

tio
n 

ur
ba

in
e

Le
 p

’t
it 

jo
ur

na
l d

e 
K

er
vé

 n
°2

2 
- 

M
ai

 2
01

0

Vi
e 

de
 q

ua
rti

er

4

Le
 p

’t
it 

jo
ur

na
l d

e 
K

er
vé

 n
°2

2-
 M

ai
 2

01
0

Le quartier de Kervénanec se transforme :

Un point sur les aménagements prévus

Aménagement
des espaces extérieurs

Création d’un parking rue 
Georges Le Sant : le centre du 
quartier est en pleine évolution de-
puis plusieurs mois et différents 
chantiers s’y côtoient : la construc-
tion d’une chaudière à bois, les ré-
habilitations de 3 tours, les construc-
tions de logements, etc. L’emprise 
de ces travaux a parfois amené à 
une réduction des places de station-
nement sur ce secteur, ne facilitant 
pas la vie de certains habitants. La 
création d’un parking provisoire de-
venait alors une nécessité et l’espace 
vert bordant la rue Georges Le Sant 
a été mis à profit. Depuis le mois 
d’avril, ce sont donc vingt places 
supplémentaires qui ont été mises à 
disposition des riverains, pour la du-

Construction de logements neufs

19 logements collectifs, rue 
Renault : les logements locatifs 
sont sortis de terre en avril 2009 et 
seront livrés après l’été. 
Construite sur deux étages, la rési-
dence comprendra trois logements de 
type 4, quatre logements type 3 dont 
l’un adapté aux personnes à mobilité 

réduite, situé au rez-de-chaussée et 
neuf logements de type 2. 
L’ensemble des logements du rez-
de-chaussée dispose également de 
terrasses et  pour les treize autres 
logements de balcons. Huit garages 
ont été construits et attribués à cer-
tains logements.

Retour sur la déconstruc-
tion extérieure de la tour 
Louise Michel

Durant le mois de février la grigno-
teuse a entrepris la démolition de la 
tour Louise Michel, méthodiquement, 
étage par étage. Les blocs de bétons 
armés ont ensuite été déferraillés 
pour n’en garder que des gravats qui 
ont été concassés sur place, dans l’at-
tente d’être stockés.

L’Opération de Rénovation Urbaine de Kervénanec  
se passe également en dehors du quartier

La construction de 12 logements rue Jean Moulin 
(Kermélo)

Ce projet fait partie de la reconstitution de l’offre de logements hors du 
quartier, notamment après les déconstructions de Kervénanec. Il comprend 
la construction de six logements collectifs et de six pavillons avec jardin si-

tués près de l’école élé-
mentaire de Kermélo.

Achevés en avril der-
nier, neuf logements 
sont à ce jour occupés. 
Cinq familles relogées 
dans le cadre de l’Opé-
ration de Rénovation 
Urbaine font partie des 
nouveaux locataires, les 
quatre autres viennent 
également du quartier 
de Kervénanec.

Quelques nouveautés au centre du quartier...

rée des travaux. Une fois ceux-ci 
achevés, les habitants retrouveront 
les parking initiaux situés au plus 
près de leur logement.

Aménagement de chemine-
ments, rue Renault : les travaux 
du collectif de 19 logements et la 

proximité de l’école Suzanne Lacore 
ont conduit à la création de chemi-
nements le long de la rue Renault. 
L’ajout de plots et le traçage de 
deux passages piétons, sécurisent 
davantage la circulation et la traver-
sée de la chaussée, notamment 
pour les piétons les plus jeunes.

Logement de l’îlot 4,
rue Renault Ilot 4, côté sud

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

La télé analogique se meurt…

Vive la TNT !
Comme vous le savez sans doute, votre bonne vieille télé 
avec ses 6 chaînes va disparaître dès le 8 juin 2010. Elle est remplacée 
par la TNT qui offre un bouquet gratuit de 19 chaînes.

Chacune et chacun d’entre vous y 
trouvera son compte, ne serait-ce 
qu’au  niveau de la qualité de l’ima-
ge, bien supérieure à celle que nous 
connaissons aujourd’hui.
Mais le passage au tout numéri-
que nécessite néanmoins quelques 
aménagements, notamment pour 
celles et ceux -et ils sont nombreux- 
qui ont acquis leur téléviseur avant 
mars 2008. Dans ce cas, l’installa-
tion d’un décodeur (on en trouve en 
grande surface à partir de 20 euros) 
est indispensable dès l’instant où 
vous n’êtes pas abonnés à une offre 
payante par ADSL (internet - télé-
phone - télévision, dite « offre triple 
play »), câble ou satellite.

Pour ceux qui occupent un loge-

ment individuel ou collectif privé, 
l’intervention d’un professionnel au 
niveau de l’antenne sera peut-être 
nécessaire.

Préparez vous toutes et tous à vivre 
quelques heures sans télé le 8 juin, 
le temps d’un ultime réglage des 
émetteurs…Chacun devra alors re-
lancer une recherche automatique 
des chaînes et c’est précisément 
cette manipulation qu’appréhen-
dent le plus, certains de nos seniors. 
Nous avons pu le constater lors des 
réunions organisées par la CSF le 
17 mars. Vous avez été nombreux 
(plus de 100) à y assister.
En fait, nul besoin de paniquer. Les 
personnes âgées d’au moins 70 ans 
ainsi que les personnes handicapées 

pourront bénéficier d’une assistan-
ce technique gratuite. Un courrier 
d’information a été envoyé aux 
locataires de Lorient Habitat.
Ne faites pas de dépenses inutiles 
et ne vous laissez pas piéger par des 
démarcheurs.

D’autre part, des aides financières 
sont prévues sous certaines condi-
tions. Pour en connaître les moda-
lités pratiques, un seul numéro, le  
09 70 818 818 (coût d’un appel 
local) ou www.tousaunumerique.fr 
rubrique « les aides ».
Alors balayons nos réticences si le 
besoin s’en fait encore sentir et pro-
fitons ensemble de cette avancée 
technique indéniable : la TNT !

3  Contact : La Confédération Syndicale des Familles – 2 rue Maurice Thorez 56100 Lorient.
       09 60 52 68 02 – 06 86 92 83 04 – csflorient@orange.fr
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Le quartier de Kervénanec se transforme :

De nouvelles constructions de logements aux abords du parc du Venzu

30 logements semi-individuels le long de l’avenue Marienne

Cinq bâtiments abritant chacun 6 logements locatifs seront construits. Les travaux 
ont débuté en mai et devraient être terminés pour le dernier trimestre 2011. 
Chaque bâtiment sera composé de deux étages et chaque niveau comptera deux 
logements. Les salons et les chambres principales seront exposés au sud, avec 
une vue sur le parc du Venzu. Les logements du rez-de-chaussée bénéficieront 
de terrasses et ceux des étages de balcons. 
Plusieurs types de logements seront disponibles : 10 T2 de 47 m2, 14 T3 de 
66 m2 et 6 T4 de 76 m2. Deux logements seront également adaptés aux 
personnes à mobilité réduite.
Concernant le stationnement des véhicules, un parking souterrain sera 
créé et comptera 27 places ainsi qu’un local pour motos. 10 places seront 
également prévues en extérieur, dont deux adaptées aux personnes à 
mobilité réduite.
Un local vélos par bâtiment sera créé, soit cinq au total. 

28 logements collectifs, l’îlot Louise Michel

Le bâtiment dont les 
travaux vont démarrer 
en juin sera composé 
de 28 logements en lo-
cation. Ils seront ainsi 
répartis sur trois étages et 
disposeront de terrasses et 
jardins pour les sept apparte-
ments du rez-de-chaussée et de 
balcons pour ceux des étages.
Les appartements vont du type 2 au 
type 4, avec des superficies de 48 à 
53 m2 pour les type 2, de 65 m2 pour les 
type 3 et 78 m2 pour les type 4. 14 places de 
stationnement sont également prévues.
A l’instar des maisons de la résidence du parc du 
Venzu, ces logements seront implantés tout près de cet 
espace vert de qualité. 

21 pavillons en accession sociale à la propriété et en location, 
les résidences du Parc du Venzu

Ce projet comprend d’abord la construction dès juin 2010 de 10 pavillons de 
type 4 en accession sociale à la propriété. Ils seront construits à l’emplacement 

de l’ancien foyer logement de Kervénanec, tout près de l’école Pablo Picasso. 
Chaque logement bénéficiera d’un jardin aménagé, de chauffage individuel, 
d’un garage et d’une place de stationnement extérieure devant le garage. 
Pour l’attribution des pavillons, Lorient Habitat a mis en place fin 2009 une 
commission afin d’examiner les candidatures des propriétaires potentiels, 
en fonction de différents critères : ressources, type de famille, première 
accession, etc. A noter qu’à ce jour toutes ces maisons ont trouvé pre-
neur.

Dans un second temps, 11 maisons seront proposées à la location à 
l’emplacement de la tour du 2 rue de Kerléro qui sera déconstruite 
courant 2011. 
Ces maisons de types 4 et 5 seront construites selon le même modèle 
que celles en accession mais bénéficieront pour certaines d’un garage 
une place avec une place de stationnement extérieure et pour d’autres 
de deux places extérieures. Pour cette étape du projet, les travaux de-
vraient démarrer début 2012, ce qui constituerait l’une des dernières 
opérations de la rénovation urbaine de Kervénanec. 

Le foyer logement, la tour Louise Michel puis la tour du 2 rue de Kerléro sont les derniers bâtiments déconstruits sur le quartier dans le cadre de L’Opération de Rénovation Urbaine. 
Ils vont laisser la place à 79 nouveaux logements collectifs et individuels. Situées à proximité du parc, les trois opérations à venir s’intégreront dans l’espace végétal 
et répondront à l’objectif de diversification de l’habitat sur le quartier de Kervénanec. 
Comme pour le secteur Jules Vallès, des logements pavillonnaires en location et  accession seront construits, ainsi que des appartements dans des collectifs de deux à trois étages.

L’accession sociale à la propriété à Kervénanec

Dans le cadre de l’ORU de Kervénanec plusieurs opérations permettent à des 
ménages aux revenus modestes de devenir propriétaires d’une maison ou d’un 

appartement. C’est notamment le cas pour les 10 pavillons de la résidence du 
parc du Venzu et pour 14 appartements situés au centre du quartier. 

Pour prétendre à l’accession sociale à la propriété, les personnes intéressées doivent 
cependant répondre à certains critères : bénéficier de ressources suffisantes mais infé-

rieures à un certain plafond, être sur l’achat d’un premier logement, et pour les maisons les 
familles avec enfants sont privilégiées.

Plusieurs types d’aides peuvent être accordées. Concernant les maisons de la résidence du parc, les futurs 
acquéreurs bénéficient d’une TVA à 5,5% lors de l’achat, pouvant être cumulée avec un prêt à taux zéro majoré, 

spécifique aux Zones Urbaines Sensibles, qui est accordé à hauteur de 40% du montant global d’achat du logement 
(30% pour les logements hors ZUS).Coordonnées : Point Info/Point Internet - Centre commercial de Kervénanec - 56100 Lorient

Point Info : 02 97 88 31 97 - Point Internet : 02 97 88 03 78
3

Parc 
du Venzu
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3 Contact : Point Info - Galerie commerciale de Kervénanec : 02 97 88 31 97- kervenanec@mairie-lorient.fr

Le quartier de Kervénanec se transforme :

Création d’une salle culturelle de proximité
et restructuration de l’école Bois Bissonnet
Le jeudi 27 mai, une réunion publique 
était organisée à l’école Suzanne La-
core en présence des élus de la Ville.
Elle a notamment permis aux habi-
tants présents d’être informés sur le 
projet de restructuration de l’école 
Bois Bissonnet et de création d’une 
salle culturelle au cœur du quartier.
Ce projet a été initié dans le cadre de 
l’Opération de Rénovation Urbaine de 
Kervénanec afin de valoriser davan-
tage le quartier en y développant les 
équipements publics.

Située à l’angle de la rue Varlin et à 
proximité immédiate de l’école Bois 
Bissonnet et du nouveau foyer de per-
sonnes âgées, la salle culturelle de 120 
places assises permettra la diffusion 
de petites formes de spectacle vivant 
(danse, théâtre, etc.). Elle sera égale-
ment adaptée aux pratiques amateurs 
et facilitera l’expression culturelle des 
publics du quartier (habitants, scolai-
res,…), en lien avec les activités et les 
structures présentes.

Le bâtiment de la salle culturelle sera 
partagé entre un lieu d’accueil (billet-
terie, hall et sanitaires), la salle de 
spectacle (scène, places assises et gra-
dins rétractables) et des locaux techni-
ques (régie, loges, etc.).
La restructuration de l’école permet-
tra de bénéficier de locaux rénovés et 
plus adaptés aux activités scolaires et 
extra-scolaires qui s’y déroulent.

Dans le cadre de l’ORU, les travaux 
qui débuteront en juillet 2010 concer-
neront dans un premier temps la ré-
novation du bâtiment situé au sud 
de l’école élémentaire Bois Bisson-
net, puis la démolition des anciens 
logements de fonction. S’ensuivra la 
construction de la salle culturelle de 
proximité. Ce projet devrait être ter-
miné pour la rentrée 2012-2013.

Le C.L.I.J pour vous accompagner  

Vous avez entre 16 et 25 ans 
(jusqu’à 30 ans pour la création d’activité)

Des idées, des questions, des projets, des préoccupations…  
 Vous voulez vous former, travailler, apprendre, 

      découvrir d’autres horizons 
 Vous avez besoin de pratiquer une activité, un sport, vous loger, 

      vous soigner, d’être aidé                                              
 Ou encore d’aider, d’être utile, de donner votre avis, de participer à la vie   

      du quartier ou de la ville      
     
Vous habitez le quartier du Bois du château, de Kerguillette,  
de Kervénanec ou de  Frébault.      
Pensez C.L.I.J.* pour pouvoir
(*comités locaux d’initiatives jeunes)

  être écouté, conseillé
  bénéficier d’un soutien personnalisé
  rencontrer des professionnels
  profiter de l’expérience d’autres jeunes
  obtenir aides matérielles, techniques et/ou*financières

       (jusqu’à 1000 € suivant le projet)

Les Comités Locaux 
d’Initiatives Jeunes

3 Contact : Service jeunesse - Mairie de lorient - http://jeunesse.lorient.fr 
E.mail : actions.jeunesse@mairie-lorient.fr - Tél : 02 97 02 59 11

Esquisse du projet

La réhabilita-
tion du Grand 
Bleu
Les travaux effectués au 6 rue 
Guergadi ont apporté de vrais 
changements : amélioration du 
système phonique et thermique 
grâce à l’installation de fenêtre 
à double vitrage; les nouveaux 
chauffe-eau : une meilleure ges-
tion de la température de l’eau; 
les celliers à chaque étage sont 
plus sécurisants pour stocker 
des affaires personnelles et les 
détecteurs de présence pour la 
lumière des couloirs vont sûre-
ment engendrer des économies 
d’énergie. Mais comme tous tra-
vaux cela a aussi donné quelques 
petits tracas : nuisances sonores 
et ce, même le mercredi matin, 
de bonne heure, alors que les en-
fants peuvent faire la grasse mati-
née. Les nouvelles portes d’entrée 
des appartements ne donnent pas 
la possibilité de rajouter un verrou 
et malheureusement impossible 
d’avoir de la lumière dans cha-
que cellier. Les badges ouvrant la 
porte d’entrée de la tour et l’ac-
cès aux ascenseurs peuvent aussi 
poser problèmes pour les person-
nes étrangères à la tour (familles, 
invités, etc.)

André Vernay

Les travaux de réhabilitation furent des moments longs, 
difficiles, fatigants, bruyants. Heureusement une échap-
patoire était possible au Relais de Kerléro. 

Un projet mémoire a retenu notre attention ; comme une page d’un livre qui se 
tourne, laissons place à l’histoire : « l’oubli est facile ». Mais nous c’est une expo 
photos de nos appartements représentant une façade de notre tour : 6 Guergadi. 
A nos pinceaux pour peindre l’énorme panneau, trois couches ce n’est pas rien. 
Puis à chacun de fouiller, photographier, échanger nos clichés. Avec les photos 
avant-après travaux, sous les conseils de Chantal nous en avons fait du « scrap-
booking »*. Ce projet a été l’occasion de mieux se connaître, de s’écouter et de 
partager toutes ces contraintes liées aux travaux. Lors de ces activités manuelles 
on s’est questionné pour trouver l’astuce afin d’arranger à nouveau nos espaces 
transformés. 
Allant même pour certains d’entre nous provoquer l’envie d’améliorer nos inté-
rieurs chamboulés.
Toutes ces rencontres nous ont permis de discuter avec nos voisins que l’on ne 
connaissait que par : « Bonjour-Bonsoir ».

Henriette Duval, Chantal Le Garrec, Viviane Le Danvic avec l’aide de Stéphanie Morel

*Le «scrapbooking » est une forme de loisir créatif consistant à introduire des photographies 
dans un décor en rapport avec le thème abordé. 

En vitrine du Point Info –Point Internet

Je suis heureuse. J’ai déménagé der-
nièrement, suite à la casse de la tour 
que j’habitais depuis longtemps. Et 
j’ai retrouvé ma voisine, qui est pas-
sée du dixième au quatorzième. Et 
nous partageons le même bonheur.
Je suis heureuse, car j’ai retrouvé 
les délices de ma jeunesse avec ma 
nouvelle salle de bain. Les brocs à 
eau, les gamelles pour se rincer les 
cheveux à l’eau tiède. Parce que la 
nouvelle chaudière ultramoderne 
ne fournit que de l’eau bouillante 
ou de l’eau froide. Dans les années 

quarante, quand on entendait tac-
tac-tac-tac, c’est qu’on avait, oui-da, 
chaud au cul. Aujourd’hui, quand 
on entend tic-tic-tic-tic, c’est qu’on 
a froid dans le dos.
Je suis heureuse, car j’ai retrouvé les 
délices de ma jeunesse avec ma nou-
velle salle de bain. Avec ma copine 
et une autre voisine, et avec André, 
au onzième, lui aussi un vieux des 
quarante, encore bien baraqué. Lui 
aussi, il a une chaudière ultramo-
derne qu’il ne peut pas régler depuis 
sa douche. C’est comme ça qu’on a 

pris langue. On se rend contre, quoi 
...
Alors, on lui règle sa chaudière 
quand il est sous la douche. Bien 
rouge pour le chaud, en veine de 
bleu pour le froid. Lui, André, il est 
encore vert, mi-tigé. Et son liquide à 
lui, grâce à nous, n’est pas comme 
les chaudières ultramodernes, il est 
tiède. Nous sommes heureuses. Lui 

aussi.

 Jean Ponant  
pour Renée, Suzanne et Marie-Pierre

Douche, ô ma douche ...

Projet Mémoire
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Monsieur Melin a pris sa retraite 
après 33 années d’activité. Mon-
sieur Vaccarella est le nouveau 
pharmacien à Kervénanec depuis 
le 1er février 2010. Il est titulaire 
du doctorat de pharmacie délivré 
par la faculté de Paris. Il a travaillé 
10 ans dans un grand laboratoire 
pharmaceutique. D’origine sicilien-
ne et auvergnate, il est marié à une 

Petite histoire de 
nos rues

C’est à peine si on peut maintenir le pluriel…Il en reste si peu… !
Et pourtant ils ont leur utilité .
Les arbres comme les hommes, respirent. La nuit, ils absorbent l’oxygène 
et rejettent le gaz carbonique. Le jour, c’est l’inverse. Finalement, un arbre 
produit plus d’oxygène qu’il n’en consomme.
Et pourquoi change-t-il de couleur à l’automne ?
Lorsque le gaz carbonique est absorbé, celui-ci 
en se mêlant à l’eau est transformé en nutriment 
pour l’arbre : c’est la photosynthèse. Cette trans-
formation chimique est possible grâce à l’énergie 
du soleil et à la chlorophylle qui donne la couleur 
verte au printemps. La chlorophylle diminuant à 
l’automne, les feuilles changent de ton. On voit 
alors apparaître les deux autres pigments habituel-
lement cachés par le vert : le rouge et le jaune.

Paul Le Duff

Des gens pas banals à Kervénanec

La championne de France 
de tir à la carabine

Kervénanec signifierait « ruche », nom 
tout à fait adapté à notre quartier.
En effet, même si nous les croisons régulièrement, 
nous ne savons peut-être pas qu’une quantité de ta-
lents grouille dans notre entourage.
Après deux écrivains, voilà que nous découvrons une 
championne de France de tir à la carabine. Ne vous 
fiez pas à son joli minois et à son sourire avenant, 
c’est une main de fer dans un gant de velours….

Pourquoi avoir choisi cette activité Laura ?
De 3 ans à 23 ans j’étais scolarisée à Kerpape (je viens juste d’arrêter mes études), 
plusieurs sports étaient proposés, le tir à la carabine a eu ma préférence, depuis 
l’âge de 15 ans.

Parlez-nous un peu de ce sport…
J’utilise une carabine à air comprimé, tir à 10 m, sur cible. Je vais bientôt passer 
au 50 m. J’ai une table adaptée au fauteuil, pour pouvoir m’appuyer, une sangle 
attachée au bras et en dessous de la carabine, pour éviter de bouger.

Quels sont vos titres ?
J’ai obtenu 26 médailles et suis pour le moment la seule championne de France 
depuis 2 ans. Je passe des euromasters courant mai pour essayer d’être qualifiée 
pour les championnats du monde qui vont avoir lieu fin mai.

Qu’est-ce que ce sport vous apporte ?
J’apprécie le mélange des sportifs handicapés et des valides. Ce sport me permet 
d’aller au-delà de moi-même, je dois me concentrer, apprendre à gérer mon 
stress. Je dois aussi accepter de partir de Lorient pour les compétitions et là je 
me dépasse réellement car un jour je peux être en pleine forme et le lendemain 
beaucoup moins….
Le mercredi après-midi, j’encadre des jeunes handicapés et valides à Kerpape, 
pour les faire profiter de mon expérience, c’est très enrichissant.

Cette jeune femme très dynamique cherche depuis peu un emploi, l’idéal, pour 
elle, serait de pouvoir vivre de cette discipline qu’elle aime tant...

Pascale Bellaton

Qui était Auguste Guergadi ?

Avant la démolition de sa tour, 
Yolande AUFFRET, élue des locataires 
au conseil d’administration de 
Lorient Habitat a habité 14 ans 
au 1 rue Auguste Guergadi.  

Elle a tenu à rendre hommage à celui dont sa rue 
portait le nom à travers le témoignage de ses deux 
filles Martine et Michèle, Michèle qui d’ailleurs réside 
en HLM au Quai de Rohan à Lorient.

Auguste Guergadi est né en 1921 à Lorient où il résidera toute sa vie avec 
son épouse Juliette, il aura trois filles.
Après avoir débuté une carrière d’ajusteur dans l’industrie privée, il est 
contraint de quitter Lorient sous les bombardements en 1943. Réfugié dans 
la région de Guémené, il participe activement au réseau local de résistance. 
Cette expérience le conduira à devenir un militant exemplaire sa vie durant. 
En 1947, il entre à l’Arsenal comme ajusteur. Six années plus tard, il se voit 
confier la lourde responsabilité de secrétaire général du syndicat C.G.T. Il 
mettra toute sa vie au service du mouvement ouvrier. De nombreux articles 
de presse signés par Auguste Guergadi sont parus notamment dans « Le 
Travailleur du Morbihan » 1957/1960 ainsi que dans « La Vie syndicale » 
montrant une personne ayant un caractère bien trempé et déterminé. Faute 
d’avoir ménagé sa peine  et sa santé, il décède le 3 juillet 1963  à 42 ans.
Pour la CNL, il était important d’évoquer le parcours d’Auguste Guergadi, car 
aujourd’hui en 2010 l’injustice 
sociale perdure, les conditions 
de vie des familles sont de plus 
en plus difficiles. Nombreuses 
sont les familles qui avec leurs 
associations entrent en résis-
tance et oeuvrent en dévelop-
pant diverses luttes face à une 
politique antisociale avec des 
répercussions importantes sur 
leur vécu quotidien. Il est du 
devoir de chacun de participer, 
de s’organiser et résister afin de 
faire changer les choses. A tra-
vers  les articles de presse, les 
revendications de l’époque res-
tent hélas toujours d’actualité. 

La CNL

C’est toujours une joie 
pour moi de faire ma 
petite visite surprise 
à Jeannine, d’abord 
pour son accueil cha-
leureux, ensuite pour 
l’appréciation de son 
talent.

Comme tout le monde, elle 
a traversé vents et marées, a 
connu de fortes tempêtes…
Son secret pour naviguer sur 
une mer d’huile, la mosaïque…
Pour qui ne connaît pas cet art 
c’est une découverte. La mosaï-
que demande du savoir-faire, de 
la créativité et de l’expérience. 
Petit à petit, avec beaucoup de 
travail, elle a acquis tout ça…
Dans son atelier encombré, 
Jeannine manipule le grès, le 
verre, la faïence et la porcelai-
ne : plus de 100 pièces réalisées, 
c’est une passion.

Un concept original de  
décoration variée
Nous passons du cadre égyptien 
à la lampe de salon, de la glace 
murale aux cache-pots et j’en 
passe.
La retraite est parfois un passage 
difficile, surtout lorsque l’on se 
retrouve seule, pour elle comme 
elle dit souvent, ça lui permet de 
faire le vide…
Voilà un exemple qui, je trouve, 
mérite d’être connu à Kervéna-
nec…

Josyanne Texier

La pharmacie Melin devient 

la pharmacie de Kervénanec

Miroir dis-moi
Reflet de soi-même, se regarder dans 
cet immense miroir qui est sur la scè-
ne, d’où une chorégraphe avec beau-
coup de grâce, de gestes majestueux 
telle une trapéziste nous a offert une 
réflexion sur nous-même, nos appa-
rences, nos tragédies et notre for inté-
rieur qui cache bien des amertumes.

Alberte Ercolei

Dans le cadre du 12e printemps 
des poètes de Lorient, je me suis 
inscrite à un atelier d’écriture.
Il nous a été proposé des jeux 
d’écriture, par exemple des séries 
de mots que nous devions insé-
rer dans des poèmes réalisés par 
nous : en voici un de ma compo-
sition.

La nature en fête 
Les boutures dans la neuve feuillure,
Sculptent à l’arbre sa structure,
L’oiseau guette les petites
bêtes !
Et le poète ?
Le poète dans sa quête 
de nature
Pour ce festival, avec 
ses mots, fait la 
fête !

Marcelle Laurent

morbihannaise et père d’une petite 
fille de 6 mois.
La pharmacie a bénéficié d’impor-
tants travaux afin d’améliorer le 
service aux clients (augmentation 
de l’espace client avec une cabine 
d’essayage et un rayon orthopé-
die). De plus, la gamme de pro-
duits proposés a été élargie (para-
pharmacie, phytothérapie, etc.).

Marc Vaccarella et son équipe vous 
accueillent :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h
- le samedi de 9h à 12h30

Chapeau à vous 
messieurs
« Ô temps suspends ton vol » (ces 
vers sont de Lamartine, « Le Lac »), 
en ce 9 février, les spectateurs retien-
nent leur respiration, dans un silence 
profond, les regards fixés, figés, vers 
la scène sur laquelle deux hommes, 
dont un unijambiste, nous ont fait 
vibrer par leurs acrobaties. Un spec-
tacle rythmé qui nous a transporté 
dans un émoi, quel courage, quelle 
volonté pour en arriver à ce résultat. 
Vaincre un handicap, très beau spec-
tacle.

Alberte Ercolei

Une retraite 
bien occupée

En souvenir de 
Pierre Herré  
qui nous  
a quittés  
dernièrement

Congrès national de la fédération des travailleurs de l’Etat

3Contact : Pharmacie de 
Kervénanec
Centre commercial de Kervénanec
Tél. 02 97 37 05 67
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Il est revenu le 
joli mois de mai
Avec le printemps redécouvrons le 
plaisir des promenades dans les bois 
qui mènent aux rives du Ter ou dans 
le parc du Venzu, ce nouveau jardin 
où il fait bon bavarder ou écouter les 
oiseaux  sur un banc au soleil ou à 
l’ombre des grands arbres. Observons 
la joie des enfants qui jouent dans les 
squares . Grimpons jusqu’aux jardins 
familiaux, un plaisir pour les yeux.
Apprécions tous ces poumons verts 
dans le  quartier, qui nous ramènent à 
nos racines paysannes à tous. Respec-
tons-les comme ils le méritent.
Quel crève-cœur en effet de voir les 
jeunes plantations piétinées ou arra-
chées, les arbres écorcés, les allées 
où traînent papiers et chewing-gums, 
l’espace pique-nique où on a aban-
donné sacs et bouteilles vides.
Les espaces verts sont le bonheur et 
le bien de tous : ils doivent être l’objet 
de toute notre vigilance et en prendre 
soin est une des règles du savoir-vivre 
ensemble.
C’est ce qu’on appelle l’esprit civi-
que…
 Roselyne Le Bon

Agenda
Journées de Culture Hip-hop
Samedi 12 juin au Manège à Lorient 
- de 14 h à 18 h  : Block Party – Open Mic
- de 21 h à 1 h : Soirée concert. Premières parties : Mostra, 85G,
Consortium et Sultano. Tête d’affiche : Nouvel R
Samedi 12 et 13 juin : Jam Graffiti
Renseignements : www.mapl.biz

Vide grenier 
Dimanche 14 juin de 9h à 18h
Ecole maternelle Pablo Picasso
N’hésitez pas à réserver un emplacement pour vendre tout ce qui vous 
embarrasse.
Contact : Ecole maternelle Pablo Picasso - 02 97 37 16 61

Exposition « chez nous en 2010 »
du 1er au 15 juin - gratuit. 
Contact : Maison Pour Tous de Kervénanec - 02 97 37 29 86

Fête de quartier
samedi 26 juin
Contact : Maison Pour Tous de Kervénanec - 02 97 37 29 86

Sabrina Pink
26 juin en soirée - Le Polygone - Frébault
27 juin - Idées détournées - Le Péristyle
Contact : Maison Pour Tous de Kervénanec - 02 97 37 29 86
Multisocial du Polygône - 02 97 21 11 88
Centre social de Nouvelle Ville - 02 97 64 36 54

Jardin de Jean 
de 14h30 à 17h les mardis et jeudis de juillet août - gratuit
Ecole Pablo Picasso
Contact : Maison Pour Tous de Kervénanec - 02 97 37 29 86 

Sorties familliales
tout l’été
Contact : Maison Pour Tous de Kervénanec - 02 97 37 29 86
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quartier de Kervénanec, Ville de Lorient, Compagnie Quai des valses
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Poisson d’avril ! 
de mai, juin et toute l’année

Le 1er avril dernier, à l’initiative de La 
CSF et de Gaëlle, la conseillère en 
économie sociale et familiale, un re-
pas de poisson a réuni une trentaine 
d’adhérents à la Maison pour tous.
Voici le menu que nous avons réalisé 
ensemble : rillettes de maquereau, 
papillotes de poisson aux pommes 
et au gingembre, tarte aux poires et 
chocolat (Pâques oblige) et compote 
pomme poire.
Rappelons que le poisson est un ali-
ment excellent pour la santé : les mé-
decins et nutritionnistes recomman-

Rillettes de maquereau :
w 1 gros maquereau pour deux  
   personnes
w 1 bouquet garni pour le  
   court-bouillon
w crème fraîche
w moutarde, sel poivre.

Cuire les maquereaux 10 mn au 
court-bouillon. Enlever soigneuse-
ment la peau et les arêtes. Ecraser 
la chair à la fourchette. Mélanger 
avec crème et moutarde en quan-
tité égale ou mettre plus ou moins 
de chaque selon votre goût. Servir 
avec du pain de campagne.

dent d’en consommer 2 ou 3 fois par 
semaine.
Source de protéines et riche en fer, le 
poisson se distingue par une excellen-
te valeur énergétique et une bonne 
digestibilité. Sa teneur élevée en aci-
des gras poly-insaturés, dits Oméga 
3, favorise le bon fonctionnement du 
système cardio-vasculaire, et contri-
bue à la croissance et au renouvelle-
ment de nos cellules.

Enfin, le poisson contient de nom-
breux oligo-éléments très variés, du 
fluor, du sélénium, du cobalt, du 
manganèse, du phosphore, du zinc, 
du cuivre, du calcium et des vitamines 
contenues dans sa chair.…
 Roselyne Le Bon


