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Apprendre autrement

Depuis le 19 février, la compagnie
Quai des Valses propose des ateliers de danse dans le centre commercial tous les samedis de 10h30
à 12h30. Il s’agit d’y créer un spectacle qui sera proposé à la fête de
quartier le 25 juin.

Au début, ce n’est pas sans une certaine appréhension, qu’une dizaine
d’enfants s’est inscrite à une première séance, craignant qu’elle soit
trop « scolaire ». Après une petite
présentation de son projet, l’intervenant Théo a su susciter chez eux
l’envie d’aller plus loin en leur proposant de façon ludique d’assister à
une première expérimentation.
Paroles d’enfant, Lina : « Au
début, Théo nous a expliqué ce
qu’était le frottement de l’air ; puis
nous avons eu une discussion autour
de « choses » qui volent. Mes camarades et moi nous avons essayé d’inventer un objet volant en le dessinant. Nous sommes passés ensuite à
l’expérimentation. Une expérience,
c’est quand on essaie d’expliquer un
phénomène, exemple : pourquoi et
comment les choses volent ? Nous
avons fabriqué un avion en papier,
puis un deltaplane avant d’essayer
de les faire voler. Nous avons appris
comment les choses volent, en nous
amusant. Nous pourrons refaire ces
expériences chez nous. »

Ainsi, sur ce temps périscolaire, des
ateliers d’activités scientifiques et
techniques sont mis en place dans
un grand souci éducatif. Ce projet a
pour objectif d’initier les enfants de
6-8 ans à la démarche scientifique.
Ceux-ci vont pouvoir s’interroger
sur ce qui les entoure, engager une
réflexion, émettre des suppositions,
expérimenter, faire des constats.
Soit 22 séances d’une heure sur
l’année scolaire. Celles-ci sont découpées en 2 cycles. Ainsi, 2 thématiques seront abordées d’ici la fin
de l’année scolaire.
Le premier cycle concerne les
grandes découvertes, et le second la
chimie (faire des manipulations). Six
séances par cycle sont prévues pour
un même groupe, sachant qu’il y a
2 groupes d’enfants par semaine.
Les animateurs veillent comme à
leur habitude à ce que les enfants
fassent leur propre choix en ce qui
concerne leur inscription ou non
dans un atelier sur le « temps cantine ». En échange, il leur est demandé d’honorer leur engagement
en étant présents aux 6 séances
convenues avec l’intervenant ; ceci
afin de les amener dans une démarche responsable, d’une part,
par le respect de l’intervenant qui
leur inculque un savoir, et d’autre
part, en leur faisant réaliser que la
ténacité et la curiosité intellectuelle

est source de résultat et de satisfaction.
Les actions réalisées des enfants
à travers le projet « Graines de
chercheurs » avec les Petits Débrouillards et le CCSTI (Centre de
Culture Scientifique Technique et
Industrielle ), seront valorisées lors
de la fête de quartier le 25 juin.
Nous pourrons célébrer la Science
lors de petits ateliers tenus par des
élèves. Les enseignants de l’école
élémentaire Bois Bissonnet ainsi
que les animateurs du centre social
et de l’accueil périscolaire offriront
leur concours afin d’illustrer la démarche scientifique entreprise avec
les enfants du quartier durant cette
année scolaire.

Sylvie Simon
Référente éducative de quartier.
(ville de Lorient).

Des collégiens à l’école du journalisme
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Quand nous avons commencé à
travailler avec le Télégramme pour
la classe presse, nous ne pensions
pas passer à la télé. Et pourtant...
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...Jeudi 24 mars, une équipe de Ty télé
a investi le collège. Quelle animation
avant que tout soit prêt, il n’y avait
plus une place de libre au CDI (Centre
de documentation et d’information).
Et il fallait faire attention aux caméras.

« Silence, ça tourne », pas si facile de
faire le silence quand il y a trois classes
à travailler ensemble !
L’émission a commencé par une interview de M. Romanet, le principal du
collège. Ensuite, Mme Le Guillou, notre
documentaliste a présenté les activités
du CDI. Et c’était notre tour. Un peu
stressant au début ! Coralie et Marie
étaient volontaires pour présenter le
travail de la classe et répondre aux

questions de la journaliste de Ty télé.
Les autres élèves ont montré leurs articles sur la solidarité enregistrés sur le
site des classes presse. Régis Nescop,
journaliste au Télégramme, a ensuite
présenté son rôle et la place du journal dans la classe presse.
Pour la semaine de la presse des élèves
de 3e 1 et de 3e 3 de Mme Le Gurun ont
présenté leurs billets d’humeur. Les 5e
3 ont rédigé un article à partir d’une
photo avec Mme Demaison et Mme Le
Bon.
Et pour finir, la présentation de
quelques documents sur la Dame de
la mer, Anita Conti, par l’association
« Cap sur Anita Conti ».
C’était une journée passionnante et
bien remplie. Notre travail pour la
classe presse est presque terminé et
en prime nous avons eu dans notre
cdi un regroupement des moyens
de communication d’aujourd’hui : la
presse écrite, la télé, internet et les
échanges.

La classe de 5e 5
du collège Anita Conti

Une première étape a eu lieu le 9
avril au Grand Théâtre de Lorient
où le groupe de Kervénanec a fait
danser une centaine de personnes à
l’occasion de l’événement « Danse
côté Jardin ». Le groupe est composé
essentiellement d’habitants du quartier : hommes et femmes de tous âges
s’y retrouvent, inventent, proposent
leur manière personnelle de bouger
encadrés par les chorégraphes. C’est
ouvert, tout le monde peut participer, pas besoin de savoir danser, juste
d’avoir envie et oser. Danser dans
l’espace public, ce n’est pas habituel.
Certains s’étonnent, passent leur
chemin, d’autres s’arrêtent pour profiter du spectacle, donnent leur avis,
d’autres encore posent leurs affaires
pour se joindre au groupe. Quand la
création artistique sort des espaces
clos, elle bouscule un peu le quotidien.
Une soixantaine de personnes a participé à l’activité, un groupe de 25 personnes s’est engagé sur le projet de
création finale.
Voici quelques témoignages recueillis
dans le centre commercial auprès de
personnes qui ont souhaité s’exprimer
sur le sujet.
« Ça met de l’animation. Je pense que
ça sert à changer les choses dans le
quartier. »
Pierre, 68 ans, spectateur
« C’est rigolo, il y a des jeunes et des
vieux qui dansent ensemble, et devant tout le monde en plus ! »
Ousmane, 11 ans, spectateur
« Je suis détendue après avoir dansé.
Tout le monde est gentil et le mélange
de générations est très enrichissant.

[…] On peut s’habiller comme on
veut, même de manière farfelue ! »
Shana, 17 ans, participante
« Ça décoince les gens qui sont timides, comme moi. C’est aussi une
très bonne expérience pour ceux qui
ne savent pas danser et qui veulent
découvrir. »
Sylvain, 39 ans, participant
« C’est une ouverture vers les gens,
et ça devrait être comme ça tout le
temps. On a eu de très bons retours.
On me regarde d’une autre façon,
on me connaît sous un autre angle.
Je ne suis plus considérée comme
quelqu’un qui n’est pas sociable, qui
marche sans parler à personne. Ça me
permet de rencontrer des gens, d’entamer des conversations. […] Chacun
fait ce qu’il veut, danse comme il
peut, c’est un cadeau de nous laisser
notre liberté. »
Henriette, 72 ans, participante
« J’ai de grosses journées de travail
mais je fais un effort pour venir le samedi, je me suis donné ce challenge.
Ça me plaît car ça me permet de rencontrer plein de gens de tous âges, de
toutes origines. »
Ziggy, 46 ans, participante

« Ça cré des liens entre les gens, ça
met du sourire. Ça ramène des gens
de l’extérieur, c’est positif. Ça prouve
qu’à Kervé on peut faire autre chose
que la dispute »
J., 27 ans, spectateur
« Ça amène un changement pour les
gens. Ça améliore le moral des gens.
Les gens s’arrêtent, c’est pas pour
rien »
Cyril, 23 ans, spectateur
« Au début, l’idée de danser dans un
centre commercial m’a fait peur et
peu à peu on oublie les gens, on est
content d’être là. »
Maëlys, 17 ans, participante
« C’est une animation proposée par
des gens compétents et qui reflète
l’image positive que le centre commercial veut donner au quartier. Il y
a une ambiance terrible ! Une expérience à poursuivre... »
Thierry, 45 ans, Directeur Shopi

3 Contacts : Quai des valses

Tél. 06 14 91 51 86
www.quaidesvalses.fr
kerveenmouvement.wordpress.com
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Dossier

L’art de la débrouille
Les enfants de l’école élémentaire Bois Bissonnet, depuis
début janvier s’adonnent aux
sciences avec l’association Les
Petits Débrouillards sur le temps
méridien le mardi et le jeudi.

Vie de quartier

La danse sort dans la rue
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Le secteur « Guergadi »

Pas du « chacun pour
soi », mais du « tous ensemble » ! Les habitants
sont invités à participer à
la fête du quartier. Cette
fête aura lieu le samedi 25
juin en après-midi.
Le programme des festivités est en
cours d’élaboration, mais on sait déjà
que ce temps fort d’animation coordonné par la Maison Pour Tous et
ses partenaires consiste à mettre le
quartier en valeur, à encourager les
habitants jeunes et moins jeunes de
toutes origines à participer, à mobiliser les associations et les autres partenaires autour d’un projet commun,
à renvoyer aux habitants une image
positive de Kervénanec.

Du « fait maison » avant tout

Vous avez envie de participer activement à cette fête, de faire des propositions, alors rejoignez le groupe
organisateur en prenant contact
avec nous, vous serez les bienvenus!
En effet, depuis le mois de mars, un
collectif réunissant des habitants, des
associations et des professionnels de
Kervénanec prépare cette fête. Le comité organisateur se donne pour objectif de permettre à tous de s’expri-

Les travaux de la rue Guergadi suivent leur cours et le rond point situé à la jonction rue
Guergadi/avenue Marienne sera créé pour l’été 2011.
Dès la rentrée prochaine la majorité du chantier sera terminée, il restera toutefois les
aménagements de la zone nord, aux abords du 3 Thorez, qui devront attendre la fin
des travaux de réhabilitation de la tour pour démarrer, soit de janvier à juillet 2012.
En attendant, les habitants ont été sollicités pour réfléchir aux projets prévus à ces
endroits.

fête de quartier 2010 la danse Kanak de l'association des amis de la Nouvelle-Calédonie

mer. Il est encore possible de rejoindre
les organisateurs pour mettre à profit
ses compétences et savoir-faire. Chacun peut montrer qui il est, d’où il
vient et ce qu’il sait faire…

La qualité comme priorité

Nous parlerons de culture comme
d’habitude, mais aussi d’agriculture
paysanne et de qualité des produits
alimentaires. Nous insisterons aussi
sur l’importance de la participation

des parents dans la réussite des
enfants. Kervénanec sait faire la fête
avec des ingrédients très simples et
de grande qualité ; alors venez observer, goûter, écouter, humer, toucher,
tenter votre chance au jeu pour vous
laisser captiver par les couleurs, les
saveurs, la bonne humeur des jeunes
et moins jeunes.

Pour le collectif de la fête de quartier,
l’animateur, Fabrice GOMET

Les petites randonnées du mardi
Avez-vous pris le temps
d’aimer, le temps de rire
et de chanter dans les
sentiers parfumés ?
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C’est ce que nous essayons de faire
tous les mardis dans nos sorties de
6/7 kms, en direction de la campagne environnante.
Nous démarrons à 13h30 de la Maison Pour Tous et sommes de retour
vers les 16h30.
Le groupe d’une trentaine de per-
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la coccinelle, coloré et original à souhait ! A noter qu’il pourra être facilement traversé pour l’accès des habitants des tours au parking, même si
le passage sera aménagé afin d’éviter
les circulations inadaptées ou dangereuses (vélos lancés à pleine vitesse,
scooter, etc.), grâce à des chicanes
larges qui permettront néanmoins le
déplacement des personnes à mobilité réduite.

sonnes, en majorité des femmes,
est heureux de se retrouver et de
marcher ensemble. On apprend à
se connaître, des amitiés se nouent,
on échange sur tout et sur rien !
Ces sorties sont l’affaire de tous.
Nous établissons un programme
pour trois mois et chacun a la responsabilité d’une sortie.
Les déplacements se font en co-voiturage ou en bus et la participation
de chacun est d’1,5 euros.
De temps en temps nous faisons
des extras : repas au restaurant,
galette des rois, week-ends convi-

viaux, anniversaire des unes et
des autres. Tout est bon pour se
détendre et toutes les idées sont
les bienvenues : ensemble nous en
discutons et si cela fait l’unanimité,
nous adoptons le projet.
La participation du plus grand
nombre fait que nous sommes un
groupe homogène qui se prend en
charge pour aller de l’avant, à la
satisfaction de tous.
Kénavo !

La création d’un square
Dans le cadre de ce vaste chantier, les
habitants concernés ont été informés
et consultés pour les aménagements
des proches abords de leurs logements.
Ainsi, après le secteur de la rue Rossel, ce sont les habitants des tours du
4 et 6 Guergadi qui ont été invités à
donner leur avis et enrichir le projet
proposé, en présence des techniciens
du projet, du Point Info et de MarieChristine Detraz, élue chargée de
l’aménagement, de l’urbanisme, de
l’habitat, des affaires foncières et immobilières, de la gestion des espaces
publics et des espaces verts.

La création d’un square entre les deux
tours a notamment été évoquée avec
des habitants : les types de végétaux
à planter, les jeux, l’éclairage, l’installation de bancs, la traversée du
square et l’accès au parking… sont
autant d’éléments qui ont été passés
en revue pour aboutir à un projet qui
colle au plus près des pratiques quotidiennes des habitants de ce secteur.
Une seconde rencontre a ensuite permis une présentation du projet aux
personnes présentes. Ce square, qui
sera créé en juin-juillet 2011, disposera ainsi d’un espace de rencontre
avec des bancs et d’un espace de jeux
pour jeunes enfants sur le thème de

Plantation de jardinières au 6 rue Guergadi

Marcelle Laurent

Le projet de jardinière tel qu'il a été proposé aux habitants après une première
rencontre. Il a depuis légèrement évolué.
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Contact : Maison Pour Tous de Kervénanec - 2, rue Maurice Thorez 56100 LORIENT - 02 97 37 29 86
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Opération de rénovation urbaine

Le quartier de Kervénanec se transforme :

Le projet de square a été adapté
avec des habitants du quartier.

Comme une sorte de point final aux travaux de
réhabilitation du bâtiment, Lorient Habitat a souhaité proposer la plantation d’une jardinière par
les habitants du 6 Guergadi à l’entrée de leur tour.
Réuni avec le service Espaces verts de la Ville,
quelques volontaires ont donc réfléchi à l’implantation de végétaux esthétiques mais également
faciles d’entretien au pied de leur habitation.
Les beaux jours arrivant, la jardinière sera bientôt plantée avec des habitants et le soutien de
l’entreprise d’espaces verts qui a fourni les végétaux. L’entrée de la tour sera désormais habillée
de végétaux colorés comme le lila de Californie
et ses fleurs bleues, et parfumée avec l’oranger
du Mexique.

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

Kervénanec sait faire la fête !
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Une nouvelle opération de déconstruction - reconstruction de logements à Kervénanec.

Un programme nouveau et
une mise en œuvre rapide

Les opérations d’aménagement du
quartier dans le cadre de l’ORU étant
en majeure partie lancées, cela a
permis de voir se dessiner quelques
marges de manœuvre par rapport au
budget initial, et d’envisager un projet complémentaire afin d’utiliser au
mieux l’ensemble des financements
prévus.
Fin 2010, un projet d’aménagement
du secteur « Delescluze » a été présenté au comité d’engagement de
l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU). Il a été accepté en
février 2011, avec pour condition de
terminer la déconstruction/construction des logements avant fin 2013,
date d’achèvement prévue
pour
l’ORU de Kervénanec.
Les délais très courts imposés par
l’ANRU nécessitent par ailleurs de
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L’actuelle résidence vue de la rue G. Le Sant

débuter les travaux de déconstruction
dès la rentrée 2011, avec pour conséquence un relogement de l’ensemble
des habitants avant le mois de septembre.
Dès février, chaque locataire a été, par
un courrier, informé du futur projet et
invité à rencontrer les chargées de
relogement de Lorient Habitat afin de
faire le point sur la situation de chacun et les premiers souhaits de relogement.

La résidence vue de la rue de Kervénanec

Une réunion publique le
18 mars 2011

En parallèle, il était important
de proposer aux habitants de
ces résidences un temps d’information collective et d’échange
avec les élus et professionnels en
charge du projet « Delescluze ».
Une réunion publique a ainsi été
organisée le 18 mars.
Les interlocuteurs à la disposition des habitants tout au long
de cette opération (agents de
Lorient Habitat et de la Ville de
Lorient) et les premiers éléments
du projet ont pu y être présenté.
Cette rencontre a également
permis d’expliquer le déroulement des relogements (préparation et organisation du déménagement, contraintes, etc.), ainsi
que les conditions particulières,
liées à l’ORU. Au vu des délais de
relogement contraignants pour
les locataires, Lorient Habitat a
aussi souhaité s’engager de manière tout à fait exceptionnelle :
remise à neuf du futur logement
(coloris et motifs des peintures et
tapisseries au choix du locataire),
montant de loyers équivalents,
etc.

60 logements déconstruits pour 90 logements neufs
Différentes contraintes techniques et
financières ont conduit les professionnels en charge du projet à privilégier
la déconstruction des bâtiments existants avec la reconstruction de logements neufs de qualité, plutôt que la
réhabilitation des 60 logements. Cette
opération porte alors à 649 le nombre
de logements sociaux déconstruits sur
le quartier.

accession à la propriété sur le secteur
« Delescluze », les 30 autres seront
construits hors du quartier de Kervénanec.
Les logements neufs répondront au
label « Bâtiments Basse Consommation », dit BBC qui atteste d’un
logement économe en énergie et de
faibles émissions de gaz à effet de
serre.

Cette nouvelle opération permettra
la construction de 90 nouveaux logements, dont 30 en location et 30 en

L’image future et le contenu plus précis de cette opération seront connus
en septembre 2011.

Ces logements 27 logements seront livrés en
juillet 2011 et pourront accueillir quelques
habitants.

Ces appartements situés hors du quartier,
avenue du Général de Gaulle ont été livrés
fin avril.

Les relogements
Les délais très courts avant le
début des travaux rendent délicat le relogement de l’ensemble
des habitants. De plus, les deux
barres d’immeubles sont composées d’appartements de type 4 et
5 : de grands logements qui sont
faiblement disponibles sur le
quartier et sa périphérie ; ce qui
complique davantage le relogement des familles avec plusieurs
enfants, notamment sur le quartier de Kervénanec.
Toutefois, en fonction des disponibilités dans le parc de logements de Lorient Habitat, ces
habitants sont prioritaires pour
les relogements dans du neuf
dans le quartier ou en dehors, et
pour emménager provisoirement
dans un logement dans l’attente
que des logements neufs soient
terminés.
Pour accompagner et informer
les familles tout au long des relogements, plusieurs professionnels sont présents sur le quartier :
Pour Lorient Habitat :
- Deux agents chargés du relogement qui font notamment le lien
entre les demandes des locataires
et les logements disponibles correspondants.
- Un agent chargé des états des
lieux de sortie et d’entrée dans
les appartements.
- Un chargé de suivi des déménagements
Pour la Ville de Lorient :
- Deux agents chargés de l’accompagnement des locataires
(mise en cartons,…) au Relais de
Kerléro.
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Situé à l’intérieur du périmètre de l’Opération de Rénovation Urbaine de Kervénanec,
ce secteur n’avait jusqu’à présent fait l’objet d’aucun projet d’aménagement clairement
défini, contrairement au sud du quartier, fortement transformé ces dernières années
par ailleurs.
Pourtant, les deux barres d’immeubles des rues Le Sant et Delescluze, construites en
1971, sont aujourd’hui éloignées des caractéristiques des logements actuels, notamment en terme d’accessibilité, d’isolation et d’ancienneté des installations.

Opération de rénovation urbaine

Le secteur « Charles Delescluze »

Le p’tit journal de Kervé n°25 - Mai 2011

Opération de rénovation urbaine

Le quartier de Kervénanec se transforme :

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

7

L’association des commerçants de Kervénanec souhaite ré-organiser des animations au sein de la galerie commerciale. Le 20 avril dernier, un concours
de dessin a été lancé sur le thème de
« Pâques à Kervénanec ».

Alors que les opérations sont en
grande partie lancées, une maquette du quartier a été réalisée,
présentant fidèlement le visage
de Kervénanec à l’issue de l’Opération de Rénovation Urbaine.
La conception de cette maquette
par CH Maquettiste de Chalon
sur Saône a nécessité près d’un
an. Cette réalisation a été pilotée
par le Pôle de l’Aménagement,
de l’Environnement et des Transports de Cap l’Orient, qui avait
déjà réalisé une vue de Kervénanec en 3D permettant de survoler virtuellement le quartier.

Plus de 70 dessins réalisés en grande
partie par des jeunes de 8 à 12 ans
(notamment avec la participation de la
« Maison d’Alfredo ») ont été exposés au local des associations durant les
fêtes de Pâques.
Le jury constitué de 3 personnes (Marc
le pharmacien, Marie animatrice du

point-info et Gaëtan un jeune du quartier) a eu de réelles difficultés pour
choisir les 3 dessins gagnants, tant les
dessins étaient de qualité. Aussi, lors
de la remise des prix, chaque enfant
présent a pu partager un petit goûter
accompagné de quelques friandises et
de boissons rafraîchissantes, bien appréciées du fait du beau temps !
Merci aux membres de l’association pour
leur participation et les nombreux lots,
ainsi qu’à tous les parents, animateurs
du quartier et jeunes présents… qui ont
fait de cet événement une réussite !



Marc Vaccarella

Livrée au début du mois de mai à
Lorient, cette maquette a trouvé
sa place au sein de l’Hôtel Gabriel
à l’Enclos du Port. Elle sera bientôt exposée sur le quartier pour
pour permettre aux habitants
d’observer ce « Kervénanec miniature » avec les nouveaux bâtiments et aménagements réalisés
ces dernières années.

Qu’elle est la meilleure façon de communiquer, de rendre compte et de valoriser une
action ?

Rejoignez l’équipe du
P’tit Journal de Kervé !

L’exposition est réelle et appropriée pour de très nombreux
thèmes. Le Point-info est le lieu idéal et ne manque pas de
mettre en valeur un projet qu’il soit urbain ou humain.
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Nous attendons vos propositions pour les mois à venir…
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Lors de l’exposition de Noël,
certains ouvriers
ont joué le jeu

Le P’tit Journal de Kervé est né en 2003 afin, notamment, de créer un espace
de partage et d’expression pour les habitants et associations du quartier.
Huit ans plus tard et avec 25 numéros au compteur, il a bien évolué et fait
pleinement partie de la vie du quartier.
Pour continuer sa route, le journal a toutefois besoin de nouveauté et de
nouvelles mains afin d’aider à sa réalisation et à sa distribution.
Alors si vous avez des choses à dire, nul besoin d’être un écrivain confirmé
pour faire partie du comité de rédaction du journal : votre avis, votre regard,
votre simple présence ont tout autant d’importance pour participer à ce
débat d’idée !

Le comité de rédaction

Cela permet de créer un petit événement autour d’un café
avec ceux et celles qui auront bien voulu donner un peu de leur
temps et de leur intimité parfois. Sans leur participation, de tels
projets ne pourraient voir le jour. Un grand merci à tous !
Ce « produit fini » est souvent attractif pour les usagers de la
galerie commerciale. Travail qui peut être itinérant et notamment transporté dans un autre lieu (fête de quartier, écoles…).

(Chronique de la vie de tous les jours.)
Lors d’une distribution de nourriture dans une association caritative locale : une dame patronnesse, bagouzée perlée, violette
de tronche et de parfum, s’apprête à servir un pauvre.
- Marinette ! Apportez moi un
tupperware ! Un gros ! Et vite
fait, hein ! Ah, avec ces jeunettes, qu’est ce qu’on est mal
servie de nos jours ! Elles ont
toutes des diplômes...
- ...
à la pharmacie du quartier :
Deux petites vieilles, bien goîtrées qui s’en allaient de la fesse
en devisant benoîtement.
- Ah, ils ne donnent pas de pastilles d’iode ! Avec toute cette
radiation !
- Essayez avec de la teinture
d’iode, leur proposais-je, cela
vous donnera un beau teint !
Avec un peu d’huile de lin, ça
marche aussi sur une jambe de
bois.
à noter que le taux de radiation
est nettement plus élevé à Pôle
Emploi que dans l’air ambiant...

Quand le Point-info s’expose...

Il est proposé, en fonction de l’actualité et des temps forts, une
exposition « photos ».
Rappel : en décembre/janvier dernier « Le Père-noël s’invite à
Kervénanec… » ainsi qu’en février/mars à la demande d’habitants « Chantiers interdits ». Cette dernière avait pour objectif
de partager un certain nombre d’astuces (étagères, déco…) et
de valoriser l’appropriation des « nouveaux logements » dans
leurs « nouveaux locataires ».

Âmes du
quartier !
Lémures ont
des oreilles...

Vie de quartier

Le quartier de Kervénanec en modèle réduit

Les commerçants de Kervénanec
animent la galerie…

Des habitants du quartier ont
ouvert leurs portes pour dévoiler
leur logements rénovés.

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

Déménagement Elan
et le Panier de la Mer 56
Les associations Elan, Le Panier de la Mer 56 et Proxim'Services se sont
regroupées pour créer un G.E.S (Groupement économique solidaire).
à cette occasion ces 3 associations travailleront dans un même local situé au
6 Bd Maréchal Joffre à Lorient, et ce, dès la 1re quinzaine de juin 2011.

Au point presse :
Deux alcoolos métastasés de la
truffe grattouillent leurs morpions à cinq balles avant d’aller
s’arsouiller au bistrot d’à coté.
- Ah, ma fille, qu’elle est pas
con, elle est vendeuse, hein,
elle m’a dit que le noyau de la
tomme est fait de neutrons et de
pochtrons !
- Ah, ça au moins, ça rassure...
Dans une vente de charité locale
dont les fonds récoltés sont destinés à Haïti et au Japon. Deux
dames discutent :
- Une de mes cousines a invité
une famille de japonais !
- Comme ils mangent avec des
baguettes, ils ne partiront pas
avec l’argenterie !
Pour les pauvres de chez nous,
il ne reste que DAL, me suis je
dit. Mais je me suis fendu d’une
obole (de riz, bien sûr...) au profit
des japonais, histoire de mettre
un peu de bore dans les épinards....

Jean PONANT
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Opération de rénovation urbaine

La Ville de Lorient vous informe
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Louise Michel, enseignante et poétesse.

Depuis plusieurs mois, quel chamboulement dans notre
quartier ! Les uns s'émerveillent, d'autres s'inquiètent
pour les événements à venir.
Les immeubles Georges Le Sant et
Charles Delescluze vont à leur tour
disparaître et de nouvelles constructions vont surgir, complétant la rénovation de ce quartier en 2014.
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émile Audran
Né à Hennebont le 18 mars 1904. Agent technique principal de la Marine.
Il animait l’antenne du réseau de résistance « Alliance». Arrestation de son
groupe le 13 mars 1944. Prisonnier au camp de Natzweiler-Strutof, il meurt à
Hanovre le 22 février 1945. Cependant, son nom figure sur le mémorial de Strutof avec les membres de son groupe fusillés le 1er septembre 1944.

L’expulsion n’est pas
une fatalité

Le 15 mars a sonné
comme le glas pour de
nombreuses familles
en situation d’expulsion. La fin de la trêve
a annoncé la reprise
des saisies, expulsions,
coupures d’eau…
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Petite histoire de nos rues

« Je suis très heureuse car je n'arrivais
pas à obtenir une mutation et là, vraiment, je suis contente de quitter mon
appartement du rez-de-chaussée ! »
nous confie Jeanine, « Et puis, on est
pas seule ! Des personnes de Lorient
Habitat sont venues nous rencontrer,
notamment Sandra qui m'a promis un
appartement au premier étage avec
ascenseur car j'ai des problèmes de
santé. Alors, j'attends qu'elle revienne
me voir pour les différentes étapes
du déménagement, les cartons etc...
Tout ça est vraiment très bien fait ».
Nous avons aussi rencontré Christiane :
« Je suis mécontente de quitter mon
appartement. Nous étions les premiers locataires - cela fait 39 ans que
nous vivions ici - dans cet immeuble
avec des voisins très sympathiques... !
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Mes enfants sont nés ici et sont tristes
de quitter les lieux. Il va falloir s'habituer à un autre environnement, à de
nouveaux voisins... Vraiment, je suis
inquiète, ça n'est quand même pas
facile de partir quand on a tant de
souvenirs... »
« Avez-vous rencontré des personnes
de Lorient Habitat ?
- Oui et je crois qu'à partir du mardi 12
avril nous saurons si on peut visiter les
nouveaux logements. Les conseillères
de Lorient Habitat sont agréables,
elles comprennent notre tristesse et
notre angoisse.
- Et le déménagement ?
- Mes enfants vont m'aider à le faire !
- Christiane, nous comprenons toutes
ces inquiétudes pour les semaines et
les mois à venir. Sachez qu'en cas de
problèmes, la CSF peut vous venir en
aide ! Nous sommes toujours à votre
écoute pour vous accompagner dans
les tracas de la vie quotidienne et de
vos problèmes d'habitat. »

L'équipe de la CSF Lorient

Contact :
CSF (Confédération Syndicale des Familles)
Maison pour Tous, 2, rue Maurice Thorez,Lorient.
06 86 92 83 04 - 09 60 52 68 02 - csflorient@orange.fr

Depuis le début de l’année, les
diverses augmentations n’en
finissent pas pour les familles, le
pouvoir d’achat régresse.
Comment ne pas être révolté
quand tant de familles vivent
dans des conditions précaires.
Il n’est pas rare que plusieurs
générations vivent sous le même
toit et parallèlement, les familles
les plus riches en France, le sont
de plus en plus. Le fossé ne cesse
de se creuser.
Les couches moyennes sont également touchées avec des logements trop chers dans le privé.
L’état doit financer le logement
social, pour des constructions
neuves, pour des rénovations,
il doit également revaloriser les
aides à la personne.
L’expulsion locative c’est l’échec
et pour les familles, c’est un
drame.
A Lorient Habitat, une commission sociale est en place depuis
de nombreuses années afin
d’examiner les dossiers en impayés, en proposant aux familles
une solution à leurs problèmes,
en élaborant un plan d’apurement qui tient compte de leur
situation financière...
Les élues CNL, Yolande AUFFRET
et Lorette DRIN sont présentes
avec comme préoccupation
essentielle l’intérêt des familles
dans un esprit constructif et responsable.
Ne restez pas seuls, la CNL est
à votre écoute tous les matins, du lundi au vendredi de
9h à 12h, cité Allende, porte
E, 2e étage à Lorient.

D’hier a demain

Impayés
de loyers, ne
restez pas seuls

En octobre 2004, la rubrique « Nos rues » relatait en peu de mot « Louise Michel,
la Vierge Rouge ou la Bonne Louise ». Sa vie vaut pourtant d’être contée, tant elle fut
bien remplie.
Nous nous bornerons dans ce numéro à parler de l’institutrice qu’elle fut avant de devenir la militante de la condition ouvrière, particulièrement celle des femmes
et la militante révolutionnaire ; ce sera l’objet d’un article dans le prochain numéro.
Louise Michel est née le 29
mai 1830 en Haute-Marne au château de Vroncourt : fille du châtelain Étienne-Charles Demahis, ou
plus vraisemblablement de son fils
Laurent Demahis, et de sa servante,
Marie-Anne Michel. Elle grandit dans
la famille des parents d'ÉtienneCharles Demahis, qu’elle appelle ses
grand-parents, et où elle semble avoir
été heureuse, faisant preuve, très
jeune, d'un tempérament généreux.
Elle reçoit une bonne instruction et
une éducation libérale, lisant Voltaire et Rousseau.
À partir de 1851, elle poursuit des
études à Chaumont où elle échoue
au brevet de capacité permettant
d’exercer la profession de « sousmaîtresse » (institutrice aujourd'hui),
brevet qu'elle obtient finalement en
1852 à Versailles. A 22 ans, elle crée
une école libre à Audeloncourt où elle

enseigne durant une année avant de
se rendre à Paris.
Fin 1854, elle ouvre une école à Clefmont (Haute-Marne) et n'enseigne, là
aussi, que durant une année.
En 1856, elle vient s’installer à Paris où elle enseigne dans le quartier
du Château-d’Eau, dans la pension
de madame Voillier avec laquelle elle
entretient des rapports quasi-filiaux.
Commence alors pour elle une période d’activité intense. Pendant les
quinze ans qui suivent, elle poursuit
régulièrement son activité d'enseignante. En 1865, elle ouvre une école
(un externat) rue Houdon, puis un
autre cours rue Oudot en 1868. Elle
se montre favorable à des idées très
nouvelles comme des écoles professionnelles et des orphelinats laïcs.
Intéressée par la littérature, elle publie
plusieurs textes, et notamment des
poèmes, qu'elle signe sous le pseudonyme d'Enjolras. Elle aurait probablement aimé vivre de sa plume,
si les temps le lui avaient permis. Elle
rencontre Victor Hugo, un des personnages les plus célèbres et les plus
respectés de l'époque avec qui elle
entretient une correspondance de
1850 à 1879, et lui adresse quelques
poèmes. Louise est entièrement sous
le charme. On prétend même qu’il lui
aurait donné une enfant, Victorine,
placée en nourrice à sa naissance ;
cette hypothèse reste cependant très
discutée. Il lui dédit son poème Viro
Major, où il la dépeint telle les
femmes aux destins exceptionnels et
tragiques.
Sa tendance « altruiste » la pousse
vers les milieux révolutionnaires, elle
rencontre Jules Vallès, Eugène Varlin…
collabore à des journaux d’opposition

comme Le cri du peuple. En 1862, elle
est secrétaire de l’Union des poètes ;
en 1869, secrétaire de l’Union Démocratique de Moralisation, ayant pour
but d’aider les femmes à vivre de leur
travail. A cette époque elle est adepte
du mouvement révolutionnaire et républicain socialiste fondé par Auguste
Blanqui.



A 40 ans, commence sa vie mouvementée de femme révolutionnaire,
militante de la Commune de Paris qui
lui vaudra d’être déportée en Nouvelle
Calédonie où, à la suite d’un élargissement de sa situation de prisonnière,
elle reprendra son métier d’enseignante. Cette période mouvementée
fera l’objet d’un prochain article.
(Source Wikipédia)
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Vie de quartier

Le quartier aux
mille facettes

Paul Le Duff
et René Lamezec
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Adieu moustique
on t’aimait bien !

Pele-mele

Agenda
Fête de Quartier

Samedi 25 juin après-midi
Contact : Maison Pour Tous de Kervénanec - 02 97 37 29 86

Sortie spectacle « Kervé en mouvement »

Mardi 7 juin en soirée
« 32, rue Vandenbranden » de la Compagnie Peeping Tom
au théâtre de Cornouaille de Quimper.
Transport en car assuré.
Contact Quai Des Valses : 06 14 91 51 86
Contact Maison Pour Tous : 02 97 37 29 86

Moustique c’était le surnom de Pascal qui vivait dans la rue, plus particulièrement à Kervénanec, c’était son
port d’attache.
Son banc est désormais libre, mais
personne ne va plus s’asseoir dessus…
Moustique est enfin tranquille, son
souhait est exaucé, la vie ne l’a pas
retenu.

Pascale Bellaton

Médiathèque de Kervénanec
Heure du conte :
Tous les mardis de 17h30 à 18h en période scolaire
Groupe lecture :
Jeudi 9 juin à 20h

Jardin de Jean

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

Printemps 2011

Sorties Familliales

Après la pluie vient le beau temps,
Après l'hiver vient le printemps...

Accueil de loisirs sans hébergement
et camp d’une semaine

Force vive au cœur des opprimés,
Enfin tu te réveilles !
Et vous, tyrans du monde
Méfiez-vous de l'eau qui dort :
La source enfouie profonde
Un jour jaillit et reprend corps.

tout l’été
Contact : Maison Pour Tous de Kervénanec - 02 97 37 29 86

en juillet
Contact : Maison Pour Tous - 02 97 37 29 86
Inscriptions début juin.

Kervénanec dispose de
2 Défibrillateurs entièrement
automatisés :
- A l’EHPAD, place Pomel. Il est disponible 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24.
- Au Point Info/Point Internet. Il est disponible
pendant les heures d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Des informations complémentaires sur les défibrillateurs et la formation aux gestes d’urgence
sont disponibles dans les N°23 et 24 du P’tit
Journal de Kervé.
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Comité de rédaction et photos : collectif d’habitants et d’associations du
quartier de Kervénanec, Ville de Lorient
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La révolution du jasmin
Au temps des primevères
Nous a pris par la main
Dans l'élan vers nos Frères.
Ne baissons par les yeux,
Ouvrons nos cœurs aux malheureux.
Ô toi, printemps des insurgés,
Aux portes de la liberté,
Fais fleurir à la ronde
Aux quatre coins du monde,
Les jardins de la dignité.
Après la pluie vient le beau temps,
Après l'hiver vient le printemps...

MCLM

Le poulet
au jus d’orange
une recette hyperfacile
et pas chère

Faire dorer 1 poulet entier ou en morceaux.
Délayer à part 1 sachet de soupe à
l’oignon dans 1 litre de jus d’orange.
Faire bouillir et un peu réduire. Ajouter au poulet.
Vite fait, bien fait, vos papilles vont en
être toutes retournées et vos convives
emballés !

Pascale Bellaton

