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Chrysalides et Kervé’s dance

Cette danse s’inscrit dans le monde 

et le monde appartient à tous
Le mercredi 15 décembre, dans le cadre de « Kervé 
en mouvement », la Maison Pour Tous de Kervé-
nanec et la compagnie de danse contemporaine 
Quai Des Valses organisent ensemble une sortie 
à Nantes et Saint-Herblain à la rencontre et à la 
découverte du chorégraphe Alain Platel. 

L’après-midi, les participants se rendront à la médiathèque de Saint-Herblain pour une  vidéo-conférence et un échange 
avec le chorégraphe. Le soir, au Lieu Unique, la scène nationale de Nantes, ils auront la chance d’assister à une repré-
sentation de « Out of context - for Pina » d’Alain Platel par les ballets C de la B (Contemporains de la Belgique).
Dans ce nouveau spectacle dédié à la chorégraphe allemande Pina Bausch, Alain Platel invente un bestiaire grotesque 
et poétique à la fois, dans la tradition flamande.
Basé sur l’hystérie, l’extase, les tics, les mouvements incontrôlés, «Out of context - for Pina» rassemble sur scène neuf 
interprètes exceptionnels qui durant plus de 80 minutes se laissent véritablement habiter par la danse.
Sans décor ni orchestre, les corps s’expriment, se défoulent, se déploient, soit individuellement, soit dans de formi-
dables mouvements de groupe.
Orthopédagogue de formation, Alain Platel fonde sa compagnie en 1984, les ballets C de la B avec laquelle il crée 
notamment La Tristeza Complice et Iets op Bach.
Le mélange unique de visions artistiques diverses qui caractérise sa compagnie rend impossible toute définition exacte 
des ballets. Pourtant, une espèce de « style maison » se dessine : populaire, sans code, éclectique et engagé, sous la 
devise « Cette danse s’inscrit dans le monde, et le monde appartient à tous ».

Fabrice GOMET, Animateur Maison Pour Tous 

A partir de 12 ans - Tarif unique : 9 € - Le transport en car est assuré. Départ à 11h30 et retour vers minuit. 

 3   http://www.lelieuunique.com - http://www.quaidesvalses.fr/

La première année du pro-
jet Kervé en mouvement, 
initié par la Compagnie 
Quai des Valses, s’est ache-
vée cet été. 

Retour sur la clôture festive 
d’une Saison en mouvement  
1re édition. 
Lors de la Fête des écoles, 300 enfants 
ont transmis à leurs parents la Kervé’s 
dance. Cette danse de frime, ludique 
et accessible à tous, a en effet été 
créée par les enfants sous la direction 
de Gaëlle Courtet et Eric Delpech, 
chorégraphes et directeurs artistiques 
de la Compagnie Quai des Valses, 
pendant le temps périscolaire (dans 
le cadre du P.E.L.). Elle avait été pré-
sentée et transmise aux habitants du 
quartier pour la première fois lors du 
Carnaval de Lorient. 
La Kervé’s dance a par ailleurs été 
reprise par tous durant la Fête de 
quartier qui se déroulait le lendemain, 
samedi 26 juin. A cette occasion éga-
lement, 19 habitants de 7 à 71 ans 
ont investi le Vallon des Fougères, au 
sein du Parc du Venzu, afin de pré-

le monde. Ça sort de nous-même. 
C’est la création dans l’expression de 
chacun, comme il est, avec sa propre 
personnalité. […] Les gens m’ont dit 
bravo, et pas que par politesse. »  
Henriette, 71 ans
« C’est une expérience très originale, 
surtout à notre âge... Grâce au tissu, 
on savait que les gens n’allaient pas 
nous reconnaître. C’est plus difficile 
à visage découvert. Les gens étaient 
surpris de nous voir à la fin du spec-
tacle. […] Ça nous a permis de faire 
un lien avec des gens du quartier. » 
Yannick, 64 ans
« Ma fille a vu un papillon qui allait 
sortir du cocon. Elle a eu l’effet qu’un 
bébé était dans le ventre de la mère. 
Elle m’a dit : Chapeau maman, c’était 
très très bien ! » Joëlle, 64 ans
« Au départ c’était notre proposition, 
enrichie du regard extérieur indispen-
sable. […] J’ai adhéré dès le départ à 
l’idée des tissus : j’aime la sensation 
d’être seule dans le tissu, on perd 
toute notion de temps et d’espace. 
On était comme dans une cabane…
J’ai retrouvé mon âme d’enfant. »  
Brigitte, 52 ans

Propos de spectatrice
« Je garde de ce spectacle l’impres-
sion d’un moment en dehors du 
temps, presque irréel.
Son cadre était idéal : splendeur d’un 
bel après-midi d’été, creux verdoyant 
du parc du Venzu et cet impression-
nant silence des spectateurs massés 
en périphérie du parc !
Quand éclate la musique et que les 
étranges formes roses qui parse-
maient les herbes se déploient lente-
ment, une intense émotion me saisit 
et c’est de cela que je me souviens, 
plus que du déroulement exact de la 
chorégraphie, un sentiment d’étran-
geté et de magie… » Roselyne

3 Pratique : Compagnie Quai des Valses, 
5 rue Maurice Thorez - Tél : 06 14 91 51 86 
mail : contact@quaidesvalses.fr
http://www.quaidesvalses.fr

senter la création chorégraphique 
« Chrysalides ». Ce spectacle, préparé 
au cours des ateliers hebdomadaires 
menés par les chorégraphes en parte-
nariat avec la Maison d’Alfredo, a été 
chaleureusement accueilli par près de 
250 spectateurs.

Quelques propos des 
interprètes ont été recueillis : 
« On a fait des espèces de monstres 
et des papillons. Les gens ont dit que 

c’était incroyable. J’étais fier. »  Sandi, 
11 ans
« C’était dur d’apprendre les mouve-
ments, mais c’était bien de danser de-
vant les autres. […] J’ai bien aimé être 
avec des adultes parce que j’ai connu 
de nouvelles personnes. » Tilandsia, 
11 ans
« J’étais contente comme une en-
fant. […] Le charme de pouvoir créer 
quelque chose, de s’exprimer dans 
notre liberté sans faire comme tout 

          Voter, un droit pour tous
Depuis 60 ans, la CSF se bat pour faire progresser 
les droits des locataires et imposer des espaces 
de concertation entre bailleurs et locataires.

Aujourd’hui comme hier, le dialogue avec les bailleurs et les pouvoirs publics 
n’est jamais simple et nous ne ferons avancer les choses que par une action 
collective. Tous les quatre ans, les locataires HLM sont appelés à élire leurs re-
présentants au conseil d’administration de leur office en novembre prochain. 
Vous, locataires, devez faire cette démarche et voter. Les votes par correspon-
dance se dérouleront du 12 au 29 novembre 2010.
Comme toutes les autres années, la CSF présentera une liste complète de 8 
candidats qui représenteront les différents quartiers.
Au cours du dernier mandat, ainsi que précédemment, nous avons eu à cœur 
de défendre au mieux les intérêts des locataires (refus des augmentations de 
loyers et des charges, interventions multiples au Conseil d’Administration et 
auprès des différents services pour obtenir la réalisation des travaux néces-
saires : isolation des bâtiments, ravalement des façades, chauffage...).
Nous avons été constamment sur le terrain, proches des locataires, à leur 
écoute. Nous avons eu le souci de transmettre leurs doléances aux services 
concernés, souvent accompagnés et orientés selon leur demande dans diffé-
rents dossiers. Nous avons également mis en place des délégués d’immeuble 
que nous réunissons régulièrement afin de regrouper les diverses questions ou 
réclamations et les transmettre à qui de droit.
Pour mieux vous défendre, votez !

L’équipe de la C.S.F.

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

Pourquoi t’es-tu engagée dans 
une association ? 
Au départ je voulais devenir édu-
catrice spécialisée, il semblait donc 
logique de m’engager pour me 
rapprocher du secteur social. 

Où as-tu été bénévole ? 
Dans une association humanitaire 
avec laquelle je suis partie en Rou-
manie, j’ai aussi accompagné des 
handicapés et pendant 2 ans j’ai 
accompagné deux jeunes avec 
l’association PEV.

Qu’est-ce-que ça t’a apporté ? 
Je me suis sentie utile, j’avais du 
temps donc j’avais envie d’aider 
les autres. Et puis il faut donner 
un sens à ce que l’on fait sur terre. 
Un engagement associatif nous 

fait mûrir et permet de prendre 
du recul par rapport à soi-même, 
nous sommes moins nombrilistes 
après. Nous rencontrons d’autres 
personnes qui ont d’autres modes 
de vie et cela nous permet d’avoir 
une plus grande ouverture d’es-
prit.

Connaissais-tu le quartier 
avant ? 
Non, je ne suis pas de Lorient mais 
on m’avait dit que ce n’était pas 
un quartier très fréquentable. En 
fait, je n’ai jamais eu de problème. 
Tout le monde se connaît, et est 
assez proche. J’ai été agréable-
ment surprise.

Pour toi un engagement asso-
ciatif se définit comment ? 
C’est donner de son temps, y ré-
fléchir le plus possible mais en gar-
dant une certaine distance. C’est 
donner une partie de soi-même 
pour une cause. A plusieurs on 
peut faire beaucoup !

Merci Anaëlle !

Mélanie, volontaire de L’association 
P.E.V « Un bon coup de pouce »

L’engagement d’une étudiante
Pendant 2 ans Anaëlle, étudiante de 20 ans, a fait 
partie de l’association PEV « Un Bon Coup de Pouce » 
et a accompagné 2 jeunes vivant à Kervénanec
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Le quartier de Kervénanec se transforme :

Les équipements du quartier...

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

Un point sur les réhabilita-
tions.
Alors que les travaux d’isolation de 
la tour par l’extérieur se terminent 
au 6 rue Guergadi, c’est la phase de 
travaux à l’intérieur des logements 
qui s’achèvera, dès la fin du mois, 
au 4 rue Guergadi.
Cela marquera donc la fin des relo-
gements temporaires des locataires 
de cette tour, même si les travaux 
des parties communes continuent 
encore plusieurs semaines.

Mais un tel équipement dans le quar-
tier, serait bien terne s’il n’était pas 
source d’énergie et générateur de vie 
pour les usagers qui la fréquentent. Et 
ils sont nombreux à y venir spontané-
ment, souvent heureux de s’y rencon-
trer :
> Lieu de services, de convivialité,
> Lieu de ressourcement offrant des  
activités diverses,
> Lieu d’engagement dans des asso- 
ciations multiples.

La Maison pour Tous de « Kervé » 
a beaucoup d’atouts pour bien 
vivre et pour aider à vivre :
> Une bonne tête pour la diriger 

avec des responsables prudents et 
généreux, des animateurs créatifs et 
dynamiques.
> Un grand cœur pour la rendre cha-
leureuse et attrayante, avec des béné-
voles qui s’investissent sans compter.
> Un poumon performant pour la 
faire respirer en permanence, avec 
des usagers de toutes générations et 
de toutes origines, qui la fréquentent 
tout au long de l’année.

C’est tout un grand quartier qui bé-
néficie de son rayonnement, c’est à 
ce même quartier qu’il revient de la 
respecter comme étant notre Maison 
à Tous.

J’ai découvert cette « Maison » 
il y a 3 ans, en adhérant aux 
«  Petites randonnées du mar-
di  ». J’y ai été accueillie par un 
groupe chaleureux qui a mis en 
place cette année, un petit goû-
ter convivial à la fin de chaque 
balade.
Récemment, j’ai pris conscience 
de l’importance de ce groupe 
bien soudé. Je suis venue y puiser 
de l’énergie qui m’a beaucoup 
aidée dans la traversée d’une 
période douloureuse.
Et, petit à petit, je me suis ren-
due compte qu’à la «  Maison 
pour Tous  » on se sentait bien, 
avec mille choses à faire : Sorties, 
spectacles, repas, rendez-vous 
des associations… et tout ce que 
je découvre au fur et à mesure.
Voici peu de temps, je me suis 
aussi intéressée au «  P’tit Jour-
nal de Kervé » où là, règne une 
bonne ambiance, des moments 
d’écoute et de partage d’idées.
Surtout, si l’on se sent bien dans 
son quartier, quoi de mieux que 
de s’y investir  ! C’est la raison 
pour laquelle, si, comme moi, 
vous voulez être utile, écouter 
et partager, n’hésitez pas à re-
joindre un groupe. Dès l’accueil 
vous vous sentirez bien.

Lili Kerdavid

Témoignage 
de vie

La Maison Pour Tous à Kervénanec

Accueils périscolaires

Une chance pour notre quartier

Des sourires éclatants

N’oublie pas ta brosse à dents !
Depuis l’an dernier, sur le temps du 
midi, après la cantine, vos enfants de 
l’école élémentaire de Bois Bissonnet, 
ont la possibilité de passer en revue 
toutes leurs dents !
Brosses à dents au garde-à-vous, coif-
fées d’un peu de dentifrice, gobelets 
en main et c’est parti !
Incisives, canines, prémolaires, mo-
laires, gencive, sur la défensive, voient 
débarquer une main alerte, chaque 
midi, après le déjeuner. Qu’elles 
soient de lait ou définitives, elles sont 
brossées avec dextérité. Se protéger 
des caries est leur mission. C’est sans 
relâche que quotidiennement les ani-
mateurs leur inculquent quelques no-

tions bucco-dentaires élémentaires. Ils 
expliquent, prennent du temps, afin 
de veiller au bon déroulement des 
opérations.
Aux balbutiements du projet, ce 
n’est pas sans rechigner que certains 
s’adonnaient tête baissée, à l’activité. 
Aujourd’hui, après toute une année 
d’expérimentation (2009-2010), c’est 
avec le sourire que les enfants ac-
cueillent cet acte qu’ils savent béné-
fique pour leur santé, et ont acquis 
un « réflexe » d’hygiène dentaire à la 
grande satisfaction des animateurs.

Une grande variété de menus 
Sur le temps de la cantine , vos enfants 
peuvent découvrir la danse contem-

poraine avec la compagnie « Quai des 
Valses », en lien avec le projet Kervé 
en mouvement, pratiquer le yoga 
avec Marie-Pierre Jacquin ou choisir 
d’autres disciplines telles que le judo 
avec Gérald Rollo, ou les sports col-
lectifs avec le FOLCLO. Dans quelques 
temps, des ateliers scientifiques leur 
seront proposés avec l’association des 
«  Petits débrouillards  » et le Centre 
de Culture Scientifique Technique et 
Industrielle de Lorient.
Cette rentrée sous le signe du Pro-
jet éducatif local se déroule aussi à 
l’accueil périscolaire de l’école mater-
nelle Pablo Picasso de 7h30 à 8h45 et 
de 16h30 à 19h00, où divers projets 
d’animation sont développés tout au 
long de l’année, tels que « l’heure du 
conte  » de la médiathèque proposé 
aux enfants tous les mardis de 17h30 
à 18h00, la préparation du carnaval 
qui fédère parents, enfants et habi-
tants du quartier à l’occasion de ce 
grand événement lorientais…

Sylvie Simon, Animatrice Ville de Lorient

Elle a été entièrement rénovée, ses locaux y sont clairs, 
lumineux, agréables en toutes saisons. Elle est facile à 
trouver au cœur de la cité, intégrée dans les murs de la 
Maison des Services au Public.

Béatrice Calvet

Les anciens logements de fonction 
ont été déconstruits durant l’été et 
laisseront place à la future salle cultu-
relle. En outre, d’importants travaux 
de rénovation dans les locaux sud de 
l’école ont nécessité l’installation de 
trois classes vers des locaux provisoires 
dans la cours de l’école.

A l’issue des travaux, la salle culturelle 
et le nouvel accueil périscolaire seront 
réunis en un seul et même bâtiment 
attenant au groupe scolaire Bois Bis-
sonnet, permettant ainsi un fonction-
nement complémentaire.

Une chaufferie bois à Ker-
vénanec, un pas de plus 
vers les énergies renou-
velables.

La chaufferie située derrière la tour du 
6 rue Guergadi a été mise en service 
au début du mois d’octobre.

Constituée de deux chaudières à gaz 
et d’une chaudière à bois, elle ali-
mentera les trois tours des 4 et 6 rue 
Guergadi et du 3 rue Thorez, ainsi 
que les nouveaux logements de la rue 
Renault et ceux des constructions en 
cours au centre du quartier, dont les 
locaux d’activités tertiaires.

Les chaudières à gaz bénéficient 
d’une puissance de 800 kilowatts 
chacune et celle à bois de 750 kilo-
watts. Cette dernière fonctionnera 
d’ailleurs en permanence et couvrira 

70% des besoins en chauffage, le gaz 
n’étant utilisé qu’en complément. 

L’impact sur l’environnement est donc 
plus limité car la combustion du bois 
agit moins sur l’effet de serre que 
d’autres filières de chauffage comme 

le fioul ou le charbon. Le bois est éga-
lement une énergie renouvelable dont 
le gisement se renouvelle naturelle-
ment en quelques dizaines d’années, 
ce qui n’est pas le cas des énergies 
fossiles (gaz, pétrole, charbon).

Restructuration de l’école 
Bois Bissonnet et 
création d’une salle 
de spectacle

19 logements collectifs

Réhabilitation de la tour 
du 6, rue Guergadi

Des logements 
sortent de terre 
ou font peau 
neuve…

Constructions terminées : 
Ilot 4, rue Renault 

Tour d’horizon sur des 
chantiers démarrés en 
2010 :
Ilot Louise Michel

Ilot 9, avenue Marienne

28 logements collectifs

30 logements collectifs
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Le quartier de Kervénanec se transforme :

La nouvelle rue Guergadi suit les transformations des logements

Une réflexion engagée avec les habitants

Une réunion publique organisée le 23 septembre dernier en présence des élus, 
Marie-Christine Detraz et Olivier Le Lamer, et du chef de projet a permis de pré-
senter le projet et le planning des travaux. A cette occasion, chaque personne 
présente était invitée à s’inscrire afin de donner son avis lors d’ateliers de concer-
tation sur des éléments d’aménagement tels que les cheminements piétonniers, 
les stationnements prévus, les espaces verts..., qui compléteront ou ajusteront le 
projet initial.

Cette rue qui sera ouverte à la circulation  va 
ainsi relier l’avenue Marienne à la rue Re-
nault et une voie perpendiculaire établira une 
connexion avec la rue Maurice Thorez. Les 3 
tours réhabilitées ainsi que la copropriété des 
Pervenches verront leurs abords aménagés, un 
square sera également créé entre les tours du 4 
et du 6 rue Guergadi.
La route sera bordée de stationnements dits 
longitudinaux et d’un mail large pour faciliter 
les déplacements des piétons.

Les travaux sont aujourd’hui engagés et le 
chantier lancé jusqu’à juillet 2012 touchera dif-
férents secteurs d’intervention.
Ainsi, alors que les abords des nouveaux loge-
ments de la rue Renault ont déjà été aménagés 
en octobre, ce sont ceux de la résidence des 
Pervenches qui sont concernés jusqu’à la fin de 
l’année 2010.

Dans le cadre du réaménage-
ment du centre du quartier, ce 
sont d’un côté 85 logements 
neufs et 1500 mètres carrés 
de locaux d’activités qui se 
construisent, de l’autre 217 
logements qui sont réhabi-
lités, il semblait alors plutôt 
logique que la rue Guergadi 
(qui conservera son nom) et ses 
abords ne soient pas en reste 
afin de desservir les résidences 
qui la bordent.

Coordonnées : Point Info/Point Internet 
Centre commercial de Kervénanec
Point Info : 02 97 88 31 97 - Point Internet : 02 97 88 03 78

3

Le tri des déchets est un élément 
à part entière du projet d’aména-
gement de la rue.
Le dépôt se fera dans des bornes, 
avec des contenaires  enterrés, 
plus discrets et esthétiques.

Un plan d’organisation des travaux 
sera affiché avant le début de chaque 
chantier dans les halls des immeubles 
concernés.

Organisation des cheminements 
et  des zones de stationnement de 
janvier à juillet 2012.

Enlevement 
des déchets 
par une cuve 
enterrée
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Il était une fois
Les adhérents du club de la boule lanveuraise ont  
invités mon impasse à un repas gastronomique.

Tournant sur sa broche, tout doré
Qu’il était bon ce petit cochon grillé
De pommes de terre, de petits 
légumes il était accompagné
Dans une bonne ambiance, pleine de 
convivialité
Jeunes et moins jeunes avons passé 
une bonne journée

Avec tous nos remerciements aux boulistes, nous nous sommes dit que pour 
la fête du voisinage 2011 nous remettrons le couvert.

Alberte Ercolei

« T’es pas comme moi, et alors ! »

Relaxation
A Kervénanec, des 
séances de relaxation 
sont mises à votre 
disposition

Après plusieurs années d’activi-
tés, la demande est croissante. 
La satisfaction s’exprime chez les 
adhérents qui participent à cet 
atelier.
Le but c’est la recherche du bien-
être, de la détente. Par des tech-
niques de respiration on maîtrise 
son état émotionnel, on libère 
ses tensions physiques, men-
tales, en fait, le stress de la vie 
quotidienne.
Les personnes qui ont déjà eu 
une approche de la sophro-re-
laxation y retrouveront l’essentiel 
des techniques de base.
En deuxième partie : 30 minutes 
de «détente avec les mains» par 
des effleurages du visage sur un 
accompagnement musical non 
verbal, complètent agréable-
ment ce lâcher prise.
Par cet atelier, l’esprit associatif 
prend toute sa dimension.
Lors de différentes rencontres 
conviviales, des liens peuvent se 
tisser et aboutir aussi à des ami-
tiés véritables.
Possibilité d’une séance d’essai 
gratuite.

Le groupe de relaxation 

3  Contact : Maison Pour Tous 
2 rue Maurice Thorez - 56100 
Lorient. tél : 02  97  37  29  86 
mail : m.p.t.kerve@cegetel.net

Elles et moi et les toits !
De notre lucarne elles et moi
Ne voyons que les toits
Quand il pleut tinte une petite 
musique
Quand le soleil brille vole un 
nuage de moustiques
Quand la nuit tombe le toit 
prend des couleurs uniques
Quand la lune se cache derrière 
des nuages gris
Les oiseaux se taisent dans leur 
nid
La voisine d’en face nous 
envoie un bonjour
Amies nous le sommes 
pour toujours.

Marcelle Laurent

Filles/garçons ! 
Que de préjugés !

…. Un sujet d’importance !
Qui est prêt à nous suivre ?

Je suis un gars, j’ai fait 
à côté de la cuvette 

mais je refuse de nettoyer 
(ce n’est pas à moi de le 

faire !) Tu es une fille, 
qu’en penses-tu ?

Je suis une fille,
 mon père m’oblige 

à rentrer directement 
après les cours. 

Or je souhaite aller en ville 
avec mes copains-copines. 

Qu’en penses-tu ?

Fille/garçon :
Tu t’intéresses 

à quoi ?

Des métiers
 pour les filles ?

Des métiers pour
 les garçons ?

Chez toi, qui fait 
le ménage ?

Et sur les autres 
continents ?

A la maison 
qui est-ce qui bricole ?

Et chez les autres ?
Comment ça se passe ?

Comment 
est ce que tu 

t’habilles ?

L’info du Point Info
Marie Goueran, animatrice, est de retour au sein de l’équipe du Point Info.
Elle se tient donc à votre disposition pour tous renseignements concernant l’Opération 
de Renouvellement Urbain de Kervénanec. 

3 Contact : 02 97 88 31 97

La ville de Lorient vous informe

Deux défibrilateurs en service à Kervénanec

Depuis 2007, la Ville de Lorient, en partenariat avec 
des acteurs locaux des domaines de la santé et du 
secours, a décidé d’équiper les bâtiments municipaux 
en défibrillateurs automatiques, très simples d’utili-
sation.

90% des arrêts cardiaques se révèlent 
mortels en quelques minutes seule-
ment, ce qui représente 50000 décès 
chaque année. Dans la grande majo-
rité des cas, ces arrêts cardiaques 
surviennent devant des tiers qui ne 
pratiquent pas les gestes de premiers 
secours permettant de sauver la vic-
time.
Il apparaît donc urgent de se former 
à ces gestes et de pouvoir disposer 

d’équipements permettant de sauver 
des vies.
Les Défibrillateurs Entièrement Auto-
matisés (DEA) peuvent répondre à ce 
double besoin tant ils sont accessibles 
et manipulables par tout témoin d’un 
accident cardiaque.

En effet, une fois les électrodes posi-
tionnées sur la victime grâce au sché-
ma indiqué sur l’appareil, celui-ci ne 
délivrera automatiquement un choc 
que si l’état de la victime le nécessite, 
après avoir établit lui-même le dia-
gnostic.

3 Renseignements : Service santé de la Ville de Lorient - 02 97 35 32 62
www.1vie3gestes.com

Logo signalant la présence  
d’un défibrilateur dans un bâtiment

Parmi les lieux 
équipés de ces 
déf ibr i l la teurs , 
deux figurent sur 
le quartier :

> Le Point Info / 
Point Internet, dans 
la galerie commer-
ciale de Kervénanec
> L’EHPAD, établis-
sements pour per-
sonnes âgées situé 
place Pomel

12 autres sites en sont 
également équipés sur la ville :

> La Médiathèque de L’Orientis
> Le centre technique municipal
> L’Hôtel de Ville
> Le Grand Théâtre
> Le CCAS La Passerelle à L’Orientis
> Le CCAS, cours de Chazelles
> La base nautique du Ter
> L’école de musique et de danse
> Le centre funéraire de Kerlétu
> L’Enclos du port
> La cité Allende
> La police municipale (en mobile)

Une douzaine d’enfants de Kervénanec participant à l’ac-
tion catholique des enfants, se sont retrouvés à Vannes 
pour découvrir le thème d’année : « T’es pas comme moi, 
et alors ! » Cette année, relations filles/garçons !

Quelques réflexions d’enfants :

A quoi joues-tu 
en Turquie,  

au Cambodge,  
au Sénégal, 

au Maroc… ?
« Garçons/filles ! 
Comment  ça se 
passe dans ton 

pays ? »
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A travers la ville, le quar-
tier et le département

le souvenir 
de Germaine 
Tillion

La forêt légendaire de Brocéliande
Le samedi 28 août, une quarantaine de personnes, avec 
quelques enfants sont montés dans le car, pour une sor-
tie en direction de la forêt légendaire de Brocéliande.

Et c’est sous la houlette de Chantal, la 
directrice de la Maison Pour tous, qu’à 
neuf heures nous avons démarré.
Le temps est beau et le soleil pointe 
à l’est ; nous partons donc confiant 
pour le reste de la journée.
Après une heure de route, nous arri-
vons à Tréhorenteuc (la plus petite 
commune du canton, avec ses 116 
habitants) ; là nous attend la guide de 
l’office du tourisme.
Nous la suivons à pied dans les petits 
chemins ombragés de la forêt de 
Paimpont.
La guide nous raconte les légendes 
de ces endroits magiques, peuplés de 
Korrigans, de fées, de sorcières, de 
Val sans retour, de lacs mystérieux, de 
Graal.
Première halte devant l’Arbre d’or, 
entouré d’autres arbres noircis, restes 
de l’incendie qui a ravagé une partie 
de la forêt. Nous repartons pour une 
dure étape : nous crapahutons pen-
dant une dizaine de minutes, pour 
arriver enfin, à bout de souffle, sur 
un terre-plein, d’où la vue est magni-
fique sur la vallée  et la forêt  et où 
l’Enchanteur Merlin et la Fée Viviane  

sont unis à jamais, sous la forme de  
deux grosses roches qui se font face.

Tous ces efforts nous ont creusé l’ap-
pétit et nous reprenons ensuite le car 
en direction de l’église de Tréhoren-
teuc. En plein air, nous savourons 
notre pique-nique, sous le regard de 
la statue de bronze de l’Abbé Gilard, 
à qui l’on doit cette petite église du 
Graal qu’il a redressé de ses ruines. 
Rénovée et dotée de très beaux vi-
traux hauts en couleurs, il en a fait le 
symbole de la légende de Brocéliande 
avec une fresque de petits carreaux 
de céramique où un grand cerf se 
détache majestueusement.
Direction maintenant, à quelques 
kilomètres de là, dans la campagne 
où nous nous trouvons en présence 
d’un chêne extraordinaire, de plus de 
mille ans, d’une circonférence de dix 
mètres. La légende dit qu’à la Révolu-
tion, un prêtre réfractaire s’est caché 
à l’intérieur du tronc qui est creux. 
Cet arbre a pris le nom du « chêne à 
Guillotin » du nom de ce prêtre.
Nous poursuivons en direction de la 
Chaussée aux Moines, un enclos en-
touré de gros rochers. La légende dit 
que se sont les moines qui sont figés à 
jamais dans ces lieux, à cause de leur 
conduite indigne.
Dernière halte au château de Tré-
cesson, magnifique demeure d’un 
manoir breton, entouré de son étang, 
où plane encore le drame de la 
« dame blanche » qui hante de son 
fantôme ces lieux les jours de grands 
brouillards.

Une journée bien remplie, qui s’achève 
à la satisfaction de tous, avec encore, 
dans les oreilles et les yeux, les échos 
de toutes ces légendes qui font rêver

Marcelle Laurent

Petite histoire de nos rues

Ancien directeur de l’Ecole des 
Apprentis Mécaniciens de la 
Flotte de Lorient 1926/1928 au 
temps ou Jean Lagarde, ancien 
Maire de Lorient de 1973 à 
1981, y était Arpète.

En hommage à son ancien di-
recteur, J. Lagarde lui dédia une 
rue dans la cité « Marine » dont 
il fut le promoteur comme di-
recteur de l’« Habitation Fami-
liale »

Rue Ingénieur Général GAUCH

(Délibération du Conseil Municipal 
du 31/10/1959)

Une rue de Lorient, 
l’amphithéâtre du pôle 
de formations sanitaires 
et sociales, au début de 
la rue des Montagnes, et 
une salle du Centre local 
de documentation péda-
gogique portent le nom de 
cette grande dame dont la 
longue et riche vie mérite 
d’être rappelée.

Elle n’a que 27 ans lorsqu’elle part 
dans les Aurès en Algérie en 1934, 
étudier une tribu berbère chaouia 
dans le cadre de sa thèse d’ethnolo-
gie : observer, comprendre, photo-
graphier le mode de vie d’une société 
traditionnelle où son humilité, son 
humanité et son sens de l’humour lui 
permettent d’être acceptée et aimée 
(chez ce peuple, on pleurera sa mort 
en 2008)
Elle rentre à Paris en 1940 et entre aus-
sitôt en Résistance, s’occupe en parti-
culier des prisonniers de guerre « indi-
gènes » puis prend de plus en plus de 
responsabilités dans le fameux réseau 
du musée de L’Homme, avec sa mère. 
Le réseau est dénoncé, décimé et Ger-
maine part en camp de concentration 
en 1943 à Ravensbrück où  sa mère la 
rejoint un an plus tard. Elle organise le 
soutien moral dans le camp et réussit 
l’exploit d’écrire une opérette « pour 
survivre là où on ne survit pas » sur 
des morceaux de papiers récupérés. 
Elle y décrit avec un humour féroce 
la condition des détenues corvéables 
à merci. Mais elle voit mourir sa mère 
qu’elle adorait en mars 45.
Après la guerre elle se consacre à l’ac-
cueil des survivants et à l’étude du sys-
tème concentrationnaire : elle devient 

historienne de la résistance et de la 
déportation
Mais l’histoire la rattrape en Algérie 
où elle est chargée d’une mission offi-
cielle d’enquête sur le sort des popu-
lations civiles algériennes en 1954 et 
participe à un programme de scola-
risation et de création de centres so-
ciaux. Elle accepte, pendant la Bataille 
d’Alger de rencontrer le chef militaire 
Yacef Saadi afin de tenter de mettre 
fin à la spirale des attentats et des 
représailles et n’hésite pas plus tard  
à parler «  des singes sanglants de 
l’OAS ».
Elle enseigne de 1958 à 1980 à 
l’école des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales et écrit aussi de nombreux 
ouvrages tirés de ses recherches, sur 
la condition des femmes dans le bas-
sin méditerranéen entre autres.
Jusqu’à la fin de sa vie (à 100 ans) elle 
gardera un esprit vif et sera de tous 
les combats contre les injustices sous 
toutes leurs formes et contre la tor-
ture.
Son opérette « Le Verfügbar aux en-
fers » sera jouée au Grand Théâtre le 

4 décembre et son œuvre a été rap-
pelée en avril-juin à travers une expo-
sition et un colloque à Lorient.
Ce colloque a fait l’objet d’articles 
dans le journal algérien El Watan.

La maison de Plouhinec

C’est dans les années 30 qu’elle passe 
ses premières vacances dans le Morbi-
han. Germaine s’installe à Plouhinec 
en 1965 pour les vacances et com-
mence en 1971 à faire construire sa 
maison et son parc - jardin de Lann 
Dreff - où elle fait de longs séjours et 
aime recevoir ses amis autour d’une 
bonne table.
Elle la cédera au conservatoire du 
littoral en 2004. Dès cette date on 
songe à en faire un lieu de conserva-
tion de ses archives.
Après la réflexion d’un groupe d’étu-
diants de l’UBS, une association est 
créée début 2010 afin de sauver et 
valoriser ce lieu « La Maison Ger-
maine Tillion »

Roselyne Le Bon

L’atelier
de danse 
bretonne

Tous les mardis soirs l’atelier de 
danse bretonne de la Maison 
Pour Tous de Kervénanec vous 
propose d’apprendre les danses 
dans une ambiance agréable, 
afin de participer aux Fest Noz de 
la région.
Si vous êtes intéressé, alors re-
joignez-nous le mardi à 20h30 
à la Maison Pour Tous (entrée 
impasse Capitaine Marienne). A 
bientôt.

Goûter des anciens
par l’inter association de Kervénanec le 5 juin 2010

C’est avec joie et gaieté qu’ils 
se sont retrouvés, ils étaient 67 
autour d’un bon goûter. Ils ont 
chanté, dansé, et ils avaient même 
la larme à l’œil quand j’ai annoncé 
que c’était la dernière.
Mais M. le Maire, qui était là, nous 
a dit qu’il fallait continuer. Alors 
on continue. A l’année prochaine.

Toute l’équipe de l’inter association.

Erratum
Dans le dernier numéro, nous 
évoquions l’arrivée d’un nouveau 
pharmacien à Kervénanec, Mon-
sieur Vaccarella.

Nous vous informons, après véri-
fication, des nouveaux horaires 
d’ouverture de votre pharmacie :
> du lundi au vendredi de 9h 
à12h30 et de 14h à 19h30
> le samedi de 9h à 12h30

Amphithéâtre Germaine Tillion

Une autre
politique 
du logement
La CNL siège dans les Conseils 
d'Administration depuis 1947, 
son rôle est de participer à la 
gestion des organismes HLM afin 
que les intérêts des locataires 
soient en permanence proté-
gés et défendus( les travaux, les 
réhabilitations,les loyers).
S'INVESTIR POUR SON LOGE-
MENT, VOTER, ET ETRE REPRE-
SENTE.
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Agenda

Assemblée générale de quartier 
Kervénanec, le Ter
Mercredi 1er décembre à 18h30 à l’école Suzanne Lacore.

SAMU Social de Lorient
Les maraudes de la Croix-Rouge (tournées à la rencontre des per-
sonnes sans domicile fixe) 
Tous les lundis et jeudis, plus en cas de grand froid, de 20h30 à 23h30 
(sauf juillet et août).
N’hésitez pas à appeler le 115 (n° tél gratuit) 24 H/24

Médiathèque de Kervénanec
Heure du conte :
Tous les mardis de 17h00 à 17h30 hors vacances scolaires
Vidéo-junior : 
Mercredi 17 novembre à 14h30 Le petit Nicolas - réal. L. Tirard
Mercredi 15 décembre à 14h30 Le merveilleux magasin de Monsieur Ma-
gorium - réal. Z. Helm
Mercredi 19 janvier à  14h30 La famille Suricate - réal. J. Honeyborne
Mercredi 16 février à 14h30 Kérity, la maison des contes - réal. D. Monfery
(Les séances ont lieu dans l’auditorium de la médiathèque de Kervénanec.
Entrée libre)

CSF et CNL
Du 12 au 29 novembre 2010 Election des représentants auprès des bail-
leurs HLM

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

quartier de Kervénanec, Ville de Lorient
Maquette et impression : 

Imprimerie municipale de Lorient, Point internet de Kervénanec

La recette de  
Nathalie Beauvais ,  
« la fée lorientaise », 
chef du Jardin Gourmand 
et publiée avec son 
aimable autorisation.
Pour 6 personnes
w 1 gros chou frisé
w 200g de beurre
w 400g de lard rôti
w 15 feuilles d’estragon
w gros sel, sel, poivre

Nettoyer le chou, enlever les pre-
mières feuilles, le trognon, le cou-
per en quatre, séparer les feuilles et 
bien le rincer sous l’eau froide.
Le cuire dans une grande casserole 
d’eau bouillante salée pendant  
20 mn. Egoutter dans une pas-
soire et laisser légèrement refroidir. 
L’émincer ensuite  en fines lanières
Faire fondre le beurre dans une 
grande poêle ou une sauteuse. 
Ajouter le chou, assaisonner légè-
rement et bien mélanger. Laisser 
étuver à couvert pendant 10 mn, 
remuer de temps en temps. Ajou-
ter en fin de cuisson l’estragon 
ciselé  et réserver le tout au chaud.
Trancher le lard en fines tranches 
et le réchauffer dans le four très 
chaud 1 mn.
Dresser le chou en monticule et dé-
poser dessus le lard tiède. Poivrer 
légèrement.

Un repas traditionnel du pays lorientais, 
à consommer une fois de temps en 
temps, de part sa richesse en calories…

Embeurrée de 
chou vert frisé
à l’estragon et lard rôti

En souvenir 
de Gilbert Piard 
qui nous a 
quitté 
récemment.

Des gens peu ordinaires à Kervé

Henriette, 
personnage haut en couleur
Vous reconnaîtrez certainement cette dame, que certains qualifieront peut-être 
d’un peu excentrique.
Elle s’habille souvent différemment de tout un chacun, s’invente des vêtements.
Son appartement est agencé de manière plutôt singulière, elle n’hésite pas à 
récupérer et à détourner des objets pour en faire une déco très perso ! Un vrai 
bonheur de leur redonner vie ! C’est son côté artiste !
La musique la transporte, elle pratique régulièrement la danse africaine.
Ses 71 ans ne sont pas un obstacle, elle fait fi des conventions et se lance parfois 
seule dans des rythmes « endiablés », à l’écoute de son corps qui est pour elle un 
bon moyen d’expression.
Pourtant à l’origine Henriette était quelqu’un de très renfermé de par son éduca-
tion, habituée à penser par les autres et non par elle-même.
Depuis seulement une dizaine d’années, elle a décidé de vivre enfin et autrement, 
de ne plus s’occuper des préjugés et de faire ce que bon lui semble… même si le 
regard des autres la met encore parfois mal à l’aise !
Pas facile de sortir des sentiers battus, pourtant c’est peut-être un moyen d’accé-
der à un début de liberté et pourquoi pas à la longévité !

Pascale Bellaton


