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Légumes à la carte

Différentes actions ont été mises en place sur le quartier pour encourager les habitants 
à manger des légumes : groupement d’achat de la Confédération syndicale des familles, 
atelier-soupe avec le groupe d’alphabétisation et la coordination Petite Enfance, créa-
tion d’une AMAP, etc.

Suite à l'information sur le diabète 
organisée par la CSF, les habitants 
ont découvert l'importance de 
manger des légumes : d'où l'idée 
de se regrouper pour mettre en 
place un groupement d'achat.
Depuis maintenant deux ans, 
moyennant la cotisation annuelle, 

les adhérents intéressés se réu-
nissent en début de mois pour 
passer commande des légumes 
disponibles chez un maraîcher de 
Roscoff qui vient le mardi matin au 
marché de Lanester. Ce sont des lé-
gumes de saison, de bonne qualité, 
non-traités et à des prix très inté-

ressants qu'il nous livre à la Maison 
Pour Tous le mardi qui suit la com-
mande. Il n'y a aucune obligation, 
chacun commande selon ses goûts, 
la quantité qu'il désire.
Parallèlement, trois fois par an envi-
ron, et en collaboration avec Gaëlle, 
la conseillère en économie sociale 
et familiale de la Maison Pour Tous, 
un repas complet est confectionné 
par les adhérents à partir des lé-
gumes et du poisson achetés. Le 
prix très abordable (entre 2,50 et 
3,40 euros) démontre qu'on peut 
se nourrir de manière équilibrée, 
en cuisinant, sans vider son porte-
monnaie.
C'est aussi l'occasion d'une ren-
contre conviviale entre les habi-
tants du quartier.

Marie-Thérèse Lamezec 
et Roselyne Le Bon. 

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

Le groupement d'achat de la CSF

Des fruits et légumes 
locaux tous les lundis

Depuis novembre 2010, tous les 
lundis, l’association Keramap et 
cie propose aux habitants du quar-
tier des fruits et des légumes via 
un engagement réciproque entre 
consommateur et producteur.

Le 8 novembre avait lieu la première 
distribution de paniers de 

légumes dans le hall de 
la Maison pour Tous 
de Kervénanec. Kera-
map et cie était née !
Ses adhérents 
mangent toutes les 
semaines des lé-
gumes de saison, 
cultivés locale-
ment, dans le res-
pect de l’Homme 
et de la Nature et 
soutiennent des 

producteurs locaux 

en s’engageant à leurs acheter leurs 
produits pendant 6 mois.

Les maraîchers Christian et Sylvaine 
Hickel, viennent du Faouët chaque 
lundi pour présenter leur travail et 
bien sûr pour préparer les paniers de 
légumes d’une valeur de 10 €. Valé-
rie Miniou, pour sa part, propose des 
pommes et du miel.

« Manger de supers bons produits, 
extra frais, aider des producteurs du 
coin,  discuter avec eux et échanger 
des recettes, quel plaisir ! Je prends 
un panier de légumes tous les 15 
jours avec une autre personne, ce qui 
me fait 5 euros par semaine et fran-
chement ça vaut le coup ! Depuis, 
j'achète moins de plats préparés, je 
nettoie et prépare tous les légumes 
le soir même, ça me fait un peu plus 
de travail mais je retrouve plein de 
nouveaux goûts dans mon assiette, 
et c’est bon pour ma santé, quel bon-
heur ! », se réjouit Kristel, convaincue.

L’un des objectifs 
de l’association 
est de recréer du 
lien entre la ville 
et la campagne 
et de remettre du 
sens sur ce que l’on 
mange. Les adhérents sont conviés au 
cours de l’année à des visites chez les 
producteurs, à des soirées rencontres 
débats et à participer à la vie de la 
Maison pour tous.
Les personnes du quartier sont invi-
tées à découvrir cette association à 
l’occasion d’une distribution. Des 
places leurs sont réservées.

3  Contact : Présence tous les 
lundis soirs, de 18h à 19h30, dans le 
hall du RDC de la Maison Pour Tous - 
http://keramapetcie.free.fr
keramapetcie@free.fr.

AMAP : Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne.
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L’écume des jours…
De quoi sommes-nous partis ?...
D’une simple discussion autour des 
légumes.
Mais comment pourrions-nous les 
mettre à l’honneur ?
Par les soupes bien sûr, la saison s’y 
prête.
C’est alors que chacun s’est remémo-
ré un souvenir de saveurs, couleurs, 
parfums, anecdotes, souvenirs d’en-
fance… qui nous donne envie de les 
prolonger et les partager. A travers le 
temps, la soupe fait parler d’elle : elle 
reste un plat universel et populaire.
A partir de nos recettes et de notre 
envie de jouer autour des soupes, 
nous vous invitons à tendre l’oreille, 
mais aussi à venir humer les bonnes 
odeurs.
Attention, les soupes arrivent !!!
C’est aussi l’occasion de mettre en 
valeur les légumes qui, comme vous 
le savez, exaltent au maximum leur 
saveur à la bonne saison.

… d’ici et d’ailleurs
Pour Ayse : « C’est la première fois 

que je goûtais la soupe marocaine. 
J’aime bien la couleur ».
Pour Elife, « c’est la soupe que la dame 
turque a préparé que j’ai aimé ».
Que de bonnes odeurs : « Les épices, 
ça fait la différence ». 
Ménana, Rabiaa, Elife et Ayse pen-
sent que c’est l’occasion de voyager 
et de partager des recettes de soupes 
de tous les pays. Ayse, par exemple 
nous dit : « c’est différent et c’est 
bon, parce que les épices sont diffé-
rentes ».

Nous avons aimé participer à cette 
belle journée et nous avons envie 
d’en faire d’autres. On mange chaud, 
on rit, on parle beaucoup !

Elife rajoute : « Quand je suis rentrée 
à la maison, j’ai dit à ma fille que j’ai 
mangé une bonne soupe. Et ma fille 
m’a dit « maman, comment faire ? », 
j’ai dit : « Fatma a mis du poireau, 
de la pomme de terre, du chou, des 
carottes… »

Nous attendons maintenant une 
soupe nouvelle !

Nous avons envie de vous faire goûter 
nos soupes, mais nous sommes aussi 
impatients de savourer les vôtres.

Yacode, Madelon et le groupe 
d’alphabétisation

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

Le chou de Lorient 
(suite de la recette du numéro 
précédent)

Il possède des feuilles extérieures 
grises cloquées et une pomme 
volumineuse avec des feuilles 
lisses, il peut peser entre 1,5 et 
3,5 kg, sa saveur est douce et 
légèrement sucrée. Il n’est cultivé 
que par quelques producteurs lo-
caux et on le trouve aux halles de 
Merville de décembre à mi-avril

Propriétés nutritives : 
Il est riche en vitamines K ;  
B1 ; B6 ; C ; Manganèse ; Fer 
Concernant les légumes de la 
famille des crucifères( le chou, 
brocoli, chou-fleur…), des études 
épidémiologiques laissent penser 
que leur consommation régu-
lière pourrait contribuer à préve-
nir certains cancers. Par ailleurs, 
une étude a démontré qu’une 
consommation fréquente de cru-
cifères était associée à un plus 
faible risque de maladie cardio-
vasculaire et entretenait la mé-
moire et les articulations

Quelques éléments d’histoire :
Les maraîchers de la région en ont 
beaucoup produits avant-guerre, 
et les vieux Lorientais ont tous 
souvenir du cultivateur menant 
le cheval et la charrette chargée 
vers la gare de marchandises. Ces 
choux-là étaient expédiés « vers 
l’étranger » : Paris, Saint Etienne, 
Lyon, Lille, l’Alsace (pour faire la 
choucroute) mais surtout la Sarre 
et l’Allemagne. En 1929, le trafic 
atteint les 5000 tonnes. Hélas en 
1935-36, l’exportation vers l’Alle-
magne est interdite. La produc-
tion diminue et le cours moyen 
du chou chute terriblement ; en 
1938, l’avenir du chou de Lorient 
semble bien compromis. Mais qui 
s’occupait de ces expéditions ? 
Essentiellement deux grossistes 
bien connus à Lorient : MM 
Maout et Goëllo. Après la guerre 
39-45, la surface des champs de 
choux a beaucoup diminué ; si le 
travail du cultivateur est facilité 
par la mécanisation, il doit lutter 
surtout contre l’urbanisation…

Sources : Raymonde Lancelot et Georges 
Le Moil in Lorient Plus n°46 (Supplément 
au Lorient Magazine N° 35)

Roselyne Le Bon

Plus belle la soupe !!!

affiche
plus belle la soupe !
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Le bénévolat, une source 
de connaissance 

Emeline, étudiante en action so-
ciale et management, est interve-
nue auprès d’un jeune de Kervé-
nanec l’année dernière.

Pourquoi t’es-tu engagée dans 
une association ? 
Professionnellement il est impor-
tant de connaître les différents 
milieux dans lesquels nous pou-
vons intervenir et le bénévolat est 
une bonne manière de les décou-
vrir.

Où as-tu été bénévole ? 
J’ai fait de l’aide aux devoirs au 
centre social, j’ai également ac-
compagné un jeune avec l’asso-
ciation P.E.V. « Un Bon Coup de 
Pouce » et enfin j’ai accueilli avec 
l’A.F.M.A. (Association Familiale 
des Maisons d’Accueil) des fa-
milles en vacances en Bretagne.

Qu’est-ce-que ça t’a apporté ? 
Cela permet de nous ouvrir, c’est 
à nous d’aller vers les gens ce qui 
n’est pas forcément évident. Nous 
avons des responsabilités envers 
ces personnes qui peuvent avoir 
des difficultés différentes des 
nôtres. C’est plus concret d’être 
en face d’elles.

Connaissais-tu le quartier avant ? 
Je ne suis pas de Lorient, je ne 
connaissais pas Kervénanec 
avant. Le quartier a une mauvaise 
image mais ils veulent la chan-
ger. Personnellement je n’ai rien 
remarqué de spécial.

Pour toi un engagement associa-
tif se définit comment ? 
C’est prendre du temps pour 
se rendre utile, cela dépend des 
intérêts de chacun. Cela permet 
aussi de sortir de son monde 
pour découvrir autre chose et cela 
nous apporte forcément quelque 
chose.

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

Un carnaval gitan
Des guitares flamenco nous trans-
portent
Des verdines ont pris place au bas des 
tours, le temps des préparatifs du car-
naval. En effet, sur fond de flamenco, 
les lundis carnaval ont repris depuis 
début janvier à l’accueil périscolaire 
de Pablo Picasso. 
Enfants, parents, habitants et par-
tenaires tels que La Maison Pour 
Tous se retrouvent dans des activi-
tés manuelles et de couture, afin de 
donner corps et âme aux costumes, 
accessoires à arborer dans les rues 
de Lorient le 26 mars 2011. Un petit 
char est aussi en préparation. Tout le 
monde apporte sa touche à ce tableau 
mythique et profite de ce moment de 
liesse pour rencontrer des gitans d’Es-
pagne, peuple nomade par excellence 
venu jadis des Indes comme tous les 
tsiganes.
Plongeons-nous le temps du carna-
val au cœur de Séville, la cité des arts 
andalouse, la Mecque des gitans. Ga-
gnons la petite cité de Triana avec en 

son centre, les musiciens du voyage 
coiffés d’un chapeau de gardians et la 
bailadora flamenca(danseuse de fla-
menco)qui nous attendent…

Un pays sans frontières
Prenons place en cette feria sevillana 
et rejoignons Dolorosa la danseuse 
flamboyante, qui nous entraîne dans 
son pays qui n’a pas de frontières. 
Rencontrons Isadora, la diseuse de 
bonne aventure  et Manolo forgeron 
de père en fils. Laissons -nous happer 
par les odeurs de grillades, de paëlla, 
de tortillas et de sangria. Voyons le 
taureau rouge de colère lorgner le 
torero dans son habit de lumière, qui, 
stoïque et amoureux fixe sa dulcinée. 
Avec sa tribu de violonistes, guita-
ristes, bassistes, flûtistes, joueurs de 
tambour, la gitane nous hypnotisera 
au son du « cante jondo » nous cap-
tivera et nous exprimera sa musique, 
son univers intérieur « el duende ». 
Mythe et mystère sont du voyage, la 
liberté est au bout du chemin…

« Avec sa robe bariolée à volants, ses gros anneaux pendants aux oreilles,
Son port de tête altier , ses cheveux noirs qui volent au vent, 
Ses yeux noirs qui fixent le spectateur, la gitane nous interpelle….
Avec ses pieds chaussés de talonnettes, qui résonnent et font claquer le sol,
Sa courbe dorsale qui rappelle celle d’une guitare, ses mains allègres qui  
rythment le tempo,
Ses doigts agiles qui font vibrer des castagnettes, la gitane nous appelle. »

Sylvie Simon, Référente éducative de quartier 
(Ville de Lorient).

Dans  nos clubs, nous avons échangé 
sur les 3 slogans proposés comme 
défi pour notre nouveau thème 
d’année 2011-2012 : 
1. « Confiance, laissez-nous grandir ! »
2. « Nos paroles, c’est nous »
3. « Toi + Moi = Nous »
Ces propositions, nous ont inspiré 

beaucoup de chose, chacun a don-
né son avis : sur  ce que nous  fai-
sons déjà, sur ce que nous sommes 
capables de faire, les défis, nous, on  
aime ça !
A Kervénanec, nous avons voté 
à l’unanimité pour « Toi + Moi = 
Nous ». Maintenant chaque Club 

en France va décider. Un ou une  
délégué(e) de chaque département 
sera élu(e) afin de porter nos paroles 
jusqu’à Paris où tout ce jouera ! 
Nous espérons que notre slogan 
gagne au niveau national afin que 
nous puissions réfléchir à de nou-
veaux projets. 

Une vrai aventure citoyenne au cœur du projet ACE
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Le quartier de Kervénanec se transforme :

Les chantiers au centre 
du quartier

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

Alors que les travaux de réhabilita-
tions dans les logements du 4 rue 
Guergadi se sont achevés à la fin 
novembre 2010, ceux de la tour du 3 
Thorez ont débuté ce mois-ci. Ils vont 
ainsi durer jusqu’à juillet prochain et 
se feront suivant la même organisa-
tion que pour les deux autres tours :
Rénovation complète des salles de 
bains,  cuisines et toilettes (sols, murs, 
équipements sanitaires, blocs éviers, 
etc.), changement des fenêtres, mise 
aux normes électriques.
Les locataires de la tour seront éga-
lement relogés en appartements-hô-
tels au 2 rue Kerléro pendant la durée 
de la phase de désamiantage de leur 
logement, soit environ 8 jours.

Le Relais de Kerléro : l’accueil de 
jour de la Ville de Lorient reste éga-
lement à la disposition des habitants 
qui le souhaitent pour s’éloigner des 
nuisances liées aux travaux (bruits, 
poussières, etc.) et partager des mo-
ments de convivialité entre voisins 
(goûters, repas, animations, etc.).

Un accompagnement est mis en place 
pour aider les personnes qui le néces-
sitent à préparer leur logement pour 
les travaux et leur relogement tempo-
raire. A cette occasion, chaque loca-
taire est rencontré par les chargées 
de relogement de Lorient Habitat et 
le service d’accompagnement de la 
Ville.

Des habitants du quar-
tier mettent en valeur 
les végétaux et l’his-
toire du lieu

Tout au long de l’année 2010, 
un groupe d’habitants a accep-
té de travailler ensemble à la 
recherche d’éléments permet-
tant d’inscrire enfin la mémoire 
et l’histoire du parc du Venzu, 
et de présenter les végétaux 
nouvellement plantés.

Avec la collaboration du service 
Architecture et Patrimoine et le 
service Espaces Verts de la Ville, 
les nouveaux chercheurs « en 
herbe » ont pu récolter suffi-
samment de matière aidant à la 
rédaction de panneaux d’infor-
mations.
« Nous sommes fières du travail 
réalisé. Nous avions le goût de 
venir à chaque rendez-vous… 
C’est un moment que nous 
n’aurions manqué pour rien 
au monde ! Nous avons beau-
coup appris : le prix des jeux, 
des plants et des arbres, les 
noms en latin... Nous étions 
tellement prises dans le projet, 
si bien qu’on n’arrêtait plus nos 
recherches et les heures à tra-
vailler passaient trop vite ! ». 
témoignent Patricia et Chantal.

Ces quelques panneaux, tant 
attendus, ont ainsi été installés 
puis inaugurés le 26 octobre 
2010 en présence des habi-
tants ayant participé au projet, 
de Marie-Christine Detraz, de 
l’équipe du Point Info et de Mme 
Ciaravola du service Espaces 
Verts. S’en est suivi un café bien 
mérité au Relais de Kerléro afin 
de conclure de manière convi-
viale cette étape du projet.

Le parc du 
Venzu

La réhabilitation de la tour du 3 Thorez

L’aménagement 
de la rue
Guergadi

Dans le cadre des tra-
vaux, le parking situé 
derrière la tour du 4 rue 
Guergadi a été réouvert 
et sera remis en état 
dans un second temps. 

Les stationnements 
près de la tour du 6 rue 
Guergadi ont été sup-
primés dans le cadre 
de l’aménagement du 
rond point ouvrant la 
nouvelle rue Guergadi.

Réunion publique de présentation 
du chantier le 9 décembre 2010



îlot 9
Construction de 30 logements collectifs 
près de l’avenue Marienne 
(livrés fin 2011).
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Le quartier de Kervénanec se transforme :

Quels changements sur le quartier en 2011 ?

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

3

Secteur Bois Bissonnet :
- Construction d’une salle de spectacle 
  de 120 places.
- Rénovation de l’école élémentaire.

îlot 1
Construction de 
21 appartements 
en location sociale 
(livrés fin 2011).

3, rue Thorez
Réhabilitation de 
75 logements 
dès le mois  de 
février.
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Le quartier de Kervénanec se transforme :

Quels changements sur le quartier en 2011 ?
ORU de Kervénanec - 
Constructions hors du quar-
tier :

- « Polygone », av. du G. de Gaulle : 18 
logements locatifs sociaux (mai 2011).

- « Kerforn » et « Tillon », rue de Ker-
fichant : 23 logements locatifs sociaux 
(en cours en 2011).

- « Anne Franck », av. du G. de Gaulle : 
23 logements locatifs sociaux (en cours 
en 2011).

- « Bisson », place de la Libération : 39 
logements locatifs sociaux (en cours en 
2011).

îlot 2
Construction de 37 
logements locatifs 
sociaux et 21 loge-
ments en accession 
à la propriété, ainsi 
que 1500 m2 de 
locaux d’activité 
tertiaires (livrés fin 
2011).

Résidence Louise Michel
Construction de 28 logements locatifs 
sociaux (livrés fin 2011).

Îlot 8 :
Construction de 10 pavillons en acces-
sion à la propriété (livrés fin 2011) et de 
11 pavillons en location sociale (livrés fin 
2012), à proximité du parc du Venzu.

Nouvelle rue 
Guergadi :
Aménagements 
de la rue et des 
abords des 4 et 6 
rue Guergadi et du 
3 rue Thorez. ( en 
cours en 2011)

2, rue de Kerléro :
Déconstruction d’une tour 
de 89 logements 
dès septembre 2011.

Anne Franck



8

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

4 
- 

Fé
vr

ie
r 

20
11

La Ville de Lorient vous informe

Visites de lycéens
à Kervénanec

Des moments de convi-
vialité proposés aux habi-
tants des tours

Un repas entre habitants de la 
tour du 4 rue Guergadi, réhabili-
tée en 2010
Le 10 décembre 2010, une dizaine 
d’habitants des tours réhabilitées du 
4 et du 6 rue Guergadi se sont retrou-
vés autour d’un buffet campagnard 
organisé par le Relais de Kerléro.
L’occasion pour eux de se rencontrer 
dans le cadre d’un moment chaleu-
reux et d’évoquer les travaux de leur 
immeubles respectifs, les locataires du 
6 rue Guergadi étant plutôt de bon 
conseil, notamment en terme d’amé-
nagement des logements terminés.

Un goûter de Noël
Gaufres, chocolats, cafés autant de 
petits plaisirs partagés avec ses voisins 
lors du goûter de Noël au Relais de 
Kerléro le vendredi 17 décembre der-
nier. 
Organisés chaque vendredi les goû-
ters du Relais de Kerléro rassemblent 
des habitants des tours réhabilitées. 
C’est à chaque fois un moment 
d’échange entre voisins, sur les tra-
vaux, le quotidien. C’est également 
un lieu privilégié pour discuter avec 
l’équipe du Relais, lui faire part de ses 
questionnements, lui transmettre des 
informations relatives au chantier de 
son logement, de sa tour, etc.

Le diaporama du Relais 
de Kerléro  est en ligne !

Un diaporama présentant le Re-
lais de Kerléro et réalisé par des 
habitants du 6 rue Guergadi est 
désormais en ligne sur le site In-
ternet de Kervénanec : 
http://kervenanec.lorient.fr/   
rubrique « espace citoyen ».

Cette découverte pour certains 
prend la forme d’une présentation 
globale du projet, puis une visite 
du quartier permet de présenter 
l’avancement des différents chan-
tiers. 

Une rencontre avec différents pro-
fessionnels travaillant à Kervéna-
nec, en lien avec le projet ORU, 
permet ensuite de présenter les 
missions de chacun, leurs parcours 
et expériences ainsi que sur leurs 
cursus de formation. L’équipe du 
Point Info, un animateur de la Mai-
son Pour Tous, un éducateur de 
l’équipe de Prévention, et un agent 
du Relais de Kerléro étaient ainsi 
présents cette année pour échan-
ger avec les jeunes.

« Une journée très agréable, tant 
par l'accueil des intervenants, que 
par la visite du quartier de Kervé-
nanec. La journée à été riche en 
informations, en totale adéquation 
avec nos cours. Le fait d'avoir vu 
sur le terrain l'avancement des dif-
férents projets tels que la recons-

truction du quartier et l'adaptation 
des logements à la population est 
pour nous un élément concret 
dans le programme de notre BAC 
PRO SPVL » Jessica Barbe, profes-
seur encadrant cette journée.

Cette journée riche en échanges 
et en partages sera certainement 
reconduite… Toujours adaptée aux 
demandes.

Le Relais de 
Kerléro

Tous les ans, une vingtaine d’élèves de première 
année en bac professionnel « Service de Proximité et 
Vie Locale » vient visiter Kervénanec afin de décou-
vrir l’Opération de Renouvellement Urbain en cours 
sur le quartier.

Complément d’information 
sur les défibrillateurs

A Lorient, 3 Défibrillateurs Entièrement Automatisés ont été 
installés récemment dans les lieux suivants: 
- Centre de formations des apprentis
- Ecole supérieure d'art 
- Etablissement pour personnes âgées de Kerguestenen

Ce qui fait aujourd'hui un total de 17 DEA dans les établissements municipaux 
sur la ville de Lorient.

En terme de formation, l’Institut de Formation en Soin Infirmier de Lorient 
(IFSI) organise à la demande des sessions de 2 heures en direction du grand 
public, pour des groupes d’une dizaine de personnes. Ces formations s’adressent 
à toutes les personnes qui souhaitent  se former aux premiers gestes d’urgence 
et à l’utilisation d’un Défibrillateur Entièrement Automatisé. L’IFSI dispose ainsi 
d’outils de simulation et de mise en situation

3

3

Renseignements : IFSI – rue des Montagnes BP 20935 56100 Lorient 
 Tél. : 02 97 87 65 00 - Site Internet : www.ifsi-ifas-lorient.fr

Contact : 
2, rue de Kerléro, appt 297
Tél. : 02 97 88 49 74
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13 corps de métiers tra-
vaillent sans relâche sur 
Kervénanec, soit à peu 
près 32 personnes, 9 
dans le cadre de la clause 
d’insertion, dont 5 sont 
de Kervénanec (chef de 
chantier, désamianteurs, 
menuisiers Pvc et alu, 
maçons, électriciens, plom-
biers, peintres, grutier, 
plaquistes, carreleurs, 
métalliers, étanchéistes,  
soliers).
Pour rénover une tour, il 
faut plus d’un an. Il est 
intéressant de connaître le 
ressenti des ouvriers pen-
dant ces longs travaux.

« The » grutier 
Yoann – intérimaire.

Yoann approvisionne le matériel pour 
les différents corps des métiers et 
évacue les gravats, du 14ème au 1er 
étage. Il gère le matériel et aide les 
maçons.
Il travaille avec une télécommande, 
lorsque celle-ci tombe en panne, ce 
qui est arrivé pendant 2 jours, il prend 

son courage à deux mains et monte 
les 180 marches pour conduire la 
grue d’en haut à 58 m, de la cabine. 
Sinon il ne s’approche du ciel que 2 
fois/mois pour l’entretien.
 Parfois il discerne un  petit étonne-
ment de la part des locataires, lorsque 
ceux-ci remarquent sa présence,  pas 
vraiment prévue, de l’autre côté de 
leur balcon…
Avec la même équipe de maçons au 3 
Thorez, il était prêt à continuer, mais, 

changement, le surlendemain de 
notre entretien, suite à un problème 
il a arrêté.

Electricien
Coco de Quéven – employé en CDI.

Les électriciens changent les tableaux 
et tout le système électrique appa-
reillage dans les appartements. Ils ins-
tallent des détecteurs de mouvement 
dans les couloirs, ainsi qu’un nouveau 
système VMC (aération), changent 
le système interphones, mettent aux 
normes de sécurité toute l’électricité 
en général.
Ce chantier est difficile car une même 
cadence est à tenir tous les jours, 
donc s’il manque du personnel non 
remplacé, du retard s’installe.
Problème rencontré au départ pour 
les installations des prises, ce qui était 
défini était non négociable. Heureu-
sement depuis peu cet état de fait à 
changer.

Les coulisses de la réhab du 4 rue Guergadi

Ce chantier est relativement difficile 
car ce sont les maçons qui com-
mencent les travaux. Il leur est im-
possible de prendre du retard, sinon 
tous les autres corps de métiers en 
pâtissent.
David est finisseur : après le gros 
œuvre, il s’occupe des finitions. 
Avec ses collègues il pose des al-
lèges (blocs) sur les balcons du 14e 
au 10e étage, démolit les logements 
T2  puis fait le ragréage des murs, 
plafonds, sols pour les celliers, en-
suite viennent les accès extérieurs, 
le local à vélos, celui du gardien et 
un autre local associatif…  A eux 
aussi l’installation des passerelles 
et les déplacements et remise en 
place des meubles dans les appar-
tements, ainsi que leur protection.
Pas le temps de s’ennuyer ! Com-
pensation : David a pris du grade, 
depuis début septembre il est chef 
d’équipe.

Au niveau de l’ambiance, tout se 
passe bien. Au début les locataires 
se plaignaient du bruit et de la 
poussière puis ont très vite compris 
qu’ils n’étaient que de simples exé-
cutants.
Métier dangereux parfois, lorsque 
des canettes tombent du ciel et un 
peu moins quoique… lorsque vous 
êtes reçu par une habitante en sou-
tien-gorge…
Rendez-vous au 3 Thorez en 2011. 

Suite de l’article page suivante

Maçon
David d’Hennebont, employé en CDI
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Pas facile non plus car les locataires 
sont présents lors des travaux, ceux-ci 
ne sont pas contents, trop de bruit, de 
poussière, de chamboulement dans 
leur vie… en fait tout le monde se 
gêne, il faut vraiment s’adapter dans 
les deux sens.
Par rapport au 6 Guergadi, le chantier 
se passe mieux, l’équipe est soudée 
et de bonne humeur, d’où un travail 
plus efficace, l’accueil des habitants 
est sympathique, même si la détresse 
de certaines personnes est palpable ici 
aussi. Prochaine étape, le 3 Thorez.
 
Plaquiste
Loïc de Lorient – employé en CDI.

Loïc fait partie du personnel que l’on 
ne voit quasiment jamais car il ne tra-
vaille que rarement dans les apparte-
ments.
Il pose des briques dans les caves, du 
placo sur les plafonds et les cloisons 
des couloirs et du hall d’entrée, ins-
talle des gaines coupe-feu, fait l’isola-
tion phonique des placards des appar-
tements côté ascenseur.

Il trouve ce chantier très normal, tout 
s’enchaîne bien. Il n’a, et pour cause, 
pas de problèmes avec les locataires, 
comme il n’a pratiquement pas de 
contact avec eux.
Seul petit bémol, le manque de place 
pour stocker le matériel ! Suite au 3 
Thorez

La rénovation de Kervé
 
Nous avons un centre commercial, oui mais avec fumeurs, chiens, vélos, bal-
lons etc...
La ville améliore les tours, bien mais elles restent grises. 
Quant aux autres immeubles, ils augmentent la surface bétonnée au détri-
ment de la verdure, moins d'arbres, moins de buttes où jouaient les enfants.
J'espère que la suite des travaux renversera la tendance.
 
 Marie-Claude de Kervé 

Il faut signaler que Laurie est le seul 
élément féminin en ce moment sur 
le chantier.
Au 4 Guergadi 74 appartements 
sont à repeindre (cuisines - salles 
de bain - WC - portes, plafonds 
et murs) puis les paliers, les cages 
d’escalier et le hall d’entrée.
Ce chantier se passe très bien Laurie 
a acquis de l’expérience au 6 Guer-
gadi, il règne une bonne ambiance 
entre tous les corps de métiers et 
l’accueil des locataires est générale-
ment bon.
Le fait de travailler sur Kervé lui a 
permis de connaître plus de per-
sonnes du quartier.
Expérience très positive qu’elle 
continuera volontiers au 3 Thorez 
en 2011.

La peinture au féminin
Laurie de Kervé - apprentie Brevet  Professionnel.

Les grenouilles
Il était une fois un petit garçon 
qui aimait se promener dans 
le quartier. Juste à l’endroit où 
vivent les grenouilles…

Et les grenouilles disaient…

- Où es tu ? Ouétu ? Ouétu ?
- Suis ici… Suisici, Suisici…
- Où ça ? Oussa ? Ouhça ?
- Dans la boue ! Dans laboue, 
Danlabouh !…

Et un très vieux grand père 
dit….
- Enlève le ! Enlève le ! Enlève 
le !

Une toute petite grenouille :
- J’peux pas ! J’peux pas ! J’peux 
paaaas… !

Et puis le chef de la tribu, d’une 
grosse voix fit : Boooo !!
Et toutes les grenouilles, sautent 
dans l’eau et elles nagent au 
loin en faisant :
- Ketchak, ketchak, ketchak……

Extrait de : « Les grenouilles » 
de Steve Warring.

Il était une fois des habitants 
qui aimaient se promener dans 
le quartier. Juste à l’endroit où 
vivent les… gens.

Et les gens disaient….

- Kerlétu ! Kerlétu ! Kerlétu !
- Guergadi,Guergadi, Guergadi…
- Où ça ? Où ça ? Où ça ? 
- Dans la boue ! Dans la boue ! 
Y a de l’abus !

Et un très vieux grand père dit…
- Enlevez la, enlevez la, enlevez 
la !
Un tout petit voisin…
- J’peux pas ! J’peux pas ! J’peux 
paaaas … !

Et puis le chef de l’attribution 
d’une grosse voirie… : Boooof…
Et tous les habitants sortent les 
rames et ils battent les flots en 
faisant :
- Ketchak, ketchak,ketchak…..

Jean Ponant 
P/O Steve Warring
  

Pascale Bellaton

On ne peut faire abstraction des désagréments occasionnés par ces grands chan-
tiers, mais ils ont le mérite de donner du travail sur Kervénanec, ce qui n’est pas 
négligeable !
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Dans le n°17 du Petit 
Journal de Kervé, nous 
vous contions l’histoire du 
Manoir de Kermélo dont 
l’origine remonte à 1557. 
Le domaine fut consti-
tué par le sieur Riou de 
Trégaven sur des terres 
achetées à un ordre reli-
gieux : « les Oratoriens » 
du Prieuré de Saint Michel 
des Montagnes. Déjà, dans 
le n°7 de mai 2005, nous 
présentions une partie de 
l’histoire de ce prieuré. 

Ce Nicolas Riou, sieur du Ros, était 
chargé de gérer le domaine du 
Prieuré, mais ce fut au détriment des 
moines. Ses relations avec le Prieur 
étaient conflictuelles. Il fut soupçonné 
d’avoir été responsable de la mort du 
Chapelain, tué d’un coup d’arbalète 
en se rendant sur l’île Saint Michel, 

mais ne fut jamais inquiété pour ce 
délit, faute d’enquête sérieuse. 
Pour sa mauvaise gestion, démoli-
tions, détournements de patrimoine il 
fut traduit en justice. Il fallu attendre 
19 ans pour qu’un jugement inter-
vienne et qu’il fut condamné à ver-
ser quatre mille livres aux Oratoriens, 
mais les paysans du domaine, exploi-
tés pour des corvées bien supérieures 
à ce que le permettait la coutume, 
eux, ne reçurent rien.
Un prieuré est un monastère géné-
ralement subordonné à une abbaye 
plus importante.
La « dépendance » du prieuré St 
Michel était l’abbaye Sainte Croix de 
Quimperlé.
En 1037 le dénommé HUELIN, Sei-
gneur d’Hennebont, en reconnais-
sance, fit don aux moines de Sainte 
Croix à Quimperlé de l’île Tanguethen. 
Une chapelle y fut édifiée en l’hon-
neur de Saint Michel ; et c’est ainsi 
que l’île prit le nom de île Saint Michel 
dans la rade de Lorient, face au port 
de pêche actuel.
Cette île était trop petite pour ac-
cueillir un prieuré, les moines de 
Quimperlé qui reçurent bon nombre 
de terres dans le quartier des Mon-
tagnes, décidèrent d’y construire le 
prieuré.
La localisation est imprécise. Il se si-
tuerait à proximité de l’école Bois Bis-
sonnet et l’EHPAD.
Outre la chapelle St Michel sur l’île, 
une autre y fut érigée sous le vocable 

de Notre Dame du Plasquer. D’autres 
chapelles se trouvaient sur le domaine 
du Prieuré : Saint Gabriel à Kergroas, 
Saint Antoine à Kermélo, Saint Chris-
tophe à Les Montagnes, Saint Nicolas 
à Kervénanec. Cette chapelle fut dé-
molie par le sieur Rioux et les pierres 
servirent à construire son moulin à 
vent des Montagnes (sur les hauts des 
jardins familiaux). Les autres eurent 
des utilisations moins honorables, 
leurs pierres, dit-on, entrèrent dans la 
construction du château…du diable à 
Lanester !
Les prieurs furent des moines de 
Quimperlé jusqu’à la fin du XVe 
siècle, relayés ensuite par des prêtres 
séculiers jusque vers 1615 lorsque 
les moines cédèrent leurs biens au 
collège de l’Oratoire de Nantes. Ces 
biens comprenaient les terres de nom-
breux villages dont Kergroas, Kerolay, 
Kermelo, Keryvalan, Quéhélio, Kerdi-
ret…et bien sûr Kervénanec.
A la révolution, tout ce que les Ora-
toriens possédaient fut confisqué, 
puis quelques années après, bradé. La 
plupart de ceux qui les occupaient en 
firent l’acquisition.
Habitants de notre quartier, souve-
nez-vous que sous le béton se cache 
7 siècles d’histoire, relatés avec plus 
de détail par le comité d’histoire du 
Pays de Ploemeur dans le n° 20de 
«  Les Cahiers d’Histoire du Pays de 
Ploemeur » dont nous nous sommes 
inspiré pour faire cet article.

Paul Le Duff et René Lamezec
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Petite histoire de nos rues
Né le 9 mai 1820 à La Rochelle, mort à Toulon le 22 Juillet 1906.
Fut Major général de l’arrondissement maritime, à  Lorient du 22 
juillet 1870 au 28 novembre 1871.
Dirigea les opérations marines de la campagne française de la 
conquête de la Tunisie en 1881.
 Paul Le Duff

Amiral Henri GarnaultRetour sur l’histoire de Kervénanec
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Agenda
Carnaval
Samedi 26 mars
Des ateliers de création et d’expression sont proposés à Kervénanec
Contact : Maison Pour Tous : 02 97 37 29 86

Médiathèque de Kervénanec
Heure du conte :
Tous les mardis de 17h00 à 17h30 hors vacances scolaires
Mardi 5 avril : Conte en arabe, turc et français
Vidéo-junior :
Mercredi 23 mars à 14h30 : Le cirque - réal. Charlie Chaplin 
Mercredi 20 avril à 14h30 : Le dirigeable volé - réal. Karel Zeman
Mercredi 18 mai à 14h30 : Les aventures de Tsatsiki - réal. Ella Lemhagen
(A l’auditorium de la médiathèque de Kervénanec. Entrée libre)
Printemps des poètes :
Mercredi 9 mars à 18h30 
Récital poétique par Bruno Genest et Michel Collignon à l’accordéon 
diatonique.
Groupe lecture :
Jeudi 17 mars à 20h00 (à confirmer)
Rencontres et échanges autour de la littérature.

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

Théâtre forum 
UBS

2010, année européenne 
contre l’exclusion et la 
pauvreté
Annie, Eléonore et Marie, dans le 
cadre de leur BTS à l’UBS de LORIENT, 
souhaitaient créer un théâtre forum 
autour de ce thème avec la CSF 
(Confédération syndicale des familles) 
et les habitants du secteur de Kervéna-
nec. Chantal, Patricia, Annick et Lau-
rent ont répondu à l’appel ainsi que 
quelques personnes du GEM (groupe 
entraide mutuelle) avec la collabo-
ration de Joël Puren, Hélène Michel 
de la compagnie MICHJO et de Jean 
Luc Jolybois, directeur d’AGORA. La 
troupe intergénérationnelle s’inter-
roge sur le vivre ensemble en ayant les 
mêmes inquiétudes, préoccupations et 
attentes des organismes : société, tra-
vail, couverture sociale, handicap... et 
c’est l’aventure.

L’exclusion, un nouveau 
regard
Le stress s’affaiblit au fil des répétitions 
pour laisser place aux rires, aux fou 
rires même à la convivialité, la spon-
tanéité, l’enthousiasme... tout cela 
bien sûr grâce à Joël notre metteur en 
scène très convaincant, très confiant 
dans sa troupe... Le jour J arrive enfin 
le 18 mars 2010 à l’université de Bre-
tagne Sud, cale du Bâteau à Lorient. 
L’attention, la participation du public 
nous surprennent ainsi que les enfants 
qui osent prendre la place des acteurs 
et disent leur ressenti, leur vécu (bien 
des adultes découvrent que les enfants 
vivent ce que vivent leurs parents...
leur parole doit être prise en considé-
ration).
La satisfaction du public et l’aventure 
courageuse de notre démarche ne 
s’inscrivent pas dans une fin en soi 
mais dans la continuité, d’ailleurs à la 
fin de la représentation, c’est autour 
du pot de l’amitié que les uns et les 
autres prennent conscience que dans 
une communication vivante, nom-
breuses sont les situations ou l’enga-
gement quotidien aura sa place. Ces 
actes et ces prises de position deman-
deront beaucoup d’énergie mais le 
respect de soi et de l’autre permettra 
d’aller plus loin.

Théâtre forum : Il s’agit d’une tech-
nique de théâtre participative née dans 
les années 60 et qui met en scène des 
sujets en lien avec des problématiques 
sociales, économique d’une commu-
nauté.

Chantal, Patricia et Annick

Coup de colère
Suite à un accident de travail, j'ai perdu partiellement l'usage de mon bras 
gauche, de plus d'autres complications m'obligent à alterner la position 
debout et assise, et à limiter mes déplacements. Reconnu comme personne 
handicapée, je bénéficie de la carte me donnant priorité aux places assises 
dans les transports, les espaces et salles d'attente dans les établissements 
et les manifestations accueillant du public, ainsi que dans les files d'attente.
Aussi ce qui me met en colère lorsque je fais les courses, c'est de voir les 
caisses dites prioritaires trop souvent encombrées à tort et la réticence des 
gens à accepter de respecter ce droit ; et il en est de même pour les places 
assises dans les transports.
N'ayant pas un handicap visible, je dois souvent insister malgré la présen-
tation de la carte. Un peu de bonne volonté et de respect nous rendrait 
pourtant à tous la vie plus facile.

 Philippe GUEGUIN

Concert de la Croix-Rouge 
Samedi 5 mars à 20h30 au Plateau des quatre vents
La Croix Rouge Française de Lorient organise son 1er grand concert de soli-
darité, au profit du Samu social de Lorient, avec :
Ronan, chanteur bluesman, de Lomener
Cap Sail, groupe de chants de marins, de Lanester
Ewen, chanteur, de Lorient
The Blindfish, group de rock, de Rennes
Entrée : 8  € sur place.
A noter : nouvelle adresse de la Croix-Rouge
              6 rue François Robin à Lorient. Tél 02 97 84 84 00


