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« Telle une fleur je m’épanouis dans 
cet espace délimité,
Ceinte d’autres danseurs,
Ne pas se tromper, bien compter les 
pas.....
Et merde, j’ai oublié le mouve-
ment !!!!!
Hey t’as vu mon costard,
C’est un vieux truc sorti du placard.
Je devrais perdre quelques kilos
En bougeant sur la piste de danse,
Comme cela je pourrais enfin me 
mettre en fille.....
C’est à dire en robe sexy comme la 
belle Sandrine, ma copine !!!!!
Donner, offrir, danser, suer !!!!!
Vivre quoi !!!! »

Ziggy
 
« A mon âge, je n’ai plus autant 
d’énergie qu’avant. Malgré cela, il me 
faut activer mes articulations, bouger 
pour ne pas m’ankyloser...
La danse que je pratique avec Gaëlle 
et Eric m’a permis de bien décompres-
ser en souplesse et en détente.
Les chorégraphes donnent une direc-

tion, un thème et c’est à nous de 
trouver nos positions, notre mouve-
ment, selon nos possibilités. Ca tor-
tille, ça se courbe, ça crie, ça chante 
et autre roulé à terre. C’est de la créa-
tion en liberté. Tous différents dans 
une uniformité de groupe... Comme 
le monde, différent, varié, et pourtant 
chacun trouve sa place. C’est une 
‘danse de rue’ actuelle pour toutes les 
générations. »
 Henriette

Kervé en mouvement poursuit l’aven-
ture chorégraphique cette année, 
avec des répétitions du projet « Ha-
rijan » en salle, le jeudi soir et dans 
l’espace public. Tout le monde peut 
encore intégrer le groupe ! La cho-
régraphie sera présentée en avril-mai 
2012 au public sur le quartier.
Deux rendez-vous mensuels sur le 
quartier, le samedi matin (répétition 
publique) et un bal contemporain 
dans le centre commercial, le vendredi 
soir.

Et bien sûr des sorties spectacles : 
à Quimper (Wayne Mac Gregor), à 
Nantes (Alain Platel) ou au Théâtre 
de Lorient (Boris Charmatz et Pina 
Bausch) et encore plein de choses à 
imaginer collectivement.
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Les empreintes que les aventures artistiques 
laissent dans nos vies
Permettre à chacun d’être acteur dans le projet culturel de quartier

Tous ceux qui veulent se mêler à l’or-
ganisation en mettant à profit leurs 
compétences et leur connaissance du 
quartier sont sollicités et évidemment 
les bienvenus. En effet, à Kervénanec, 
nous ne prenons pas les habitants 
pour de simples spectateurs. Sou-
vent, ils ont été très parties prenantes 
de nombreux projets culturels. Nous 
faisons toujours en sorte qu’ils soient 
participants, partenaires, forces de 
proposition, acteurs.

Programmée les 25 et 26 novembre 
2011, cette animation rassemblera 
quelques artistes que certains d’entre 
vous connaissent déjà bien. Depuis 
plusieurs années, ces artistes ont 
laissé des empreintes de leurs pas-
sages auprès de la population. Avec 
eux, de très belles expériences ont été 
menées, de grandes aventures ont 
été vécues. Les artistes sollicités une 
nouvelle fois pour être présents à nos 
côtés les 25 et 26 novembre sont : 
> Gaëlle Bervas pour le théâtre avec 
son personnage Sabrina Pink,
> Pour la musique et la chanson : 
Fanch Jouannic avec son personnage 
Elvis TiTi,
> La Compagnie de danse contem-
poraine Retouramont pour son par-
cours sensoriel,

> Les plasticiennes des Filles Des 
Flots,
> Les vidéastes Youri et Olivier Le-
vallois, KSC production
> La compagnie de danse contempo-
raine Quai des Valses,
> L’association de Hip Hop  Aces 
Prods pour de la Musique Assistée 
par Ordinateur.
Il y aura aussi Isabelle L’Helgoualch, 
comédiennne et créatrice du person-
nage Fatrasie, un écrivain public se 
baladant dans les rues avec son écri-

toire à roulettes, pour amener l’écri-
ture dans l’espace public et la désa-
craliser, et puis l’affaire foraine, un 
collectif de plasticiens, comédiens, 
photographes, implanté en Bretagne.

En plus de laisser de la place en 
tant que co-organisateurs aux habi-
tants qui le souhaitent, ce que nous 
demandons aux artistes pendant ce 
temps fort est de permettre à tous 
les autres d’essayer la discipline de 
chacun dans des ateliers-minute, des 
cabines d’essayage, des bancs d’essai. 
Faire vivre aux participants une petite 
expérience artistique rapide est le pari 
que nous faisons.
Qui n’a jamais rêvé d’être artiste à son 
tour, ne serait-ce qu’un instant?

Fin novembre, cette nouvelle aven-
ture ne fera que commencer et nous 
comptons bien la poursuivre avec 
vous !

Fabrice GOMET
Animateur Maison Pour Tous  

de Kervénanec   

Kervé en mouvement - saison 3

3

3

Contact : Quai des valses
Tél. 06 14 91 51 86
www.quaidesvalses.fr
kerveenmouvement.wordpress.com

Dans un an, la nouvelle salle de spectacle de Kervénanec ouvrira. Elle sera située tout 
près de l’école Bois Bissonnet en plein coeur du quartier. Pour accompagner son 
ouverture et pour faire en sorte que les habitants s’approprient cet équipement, la 
Maison Pour Tous et le service « action culturelle de proximité » de la Ville de Lorient 
organisent une manifestation qui vise la participation des habitants.

Contact : Maison Pour Tous 
de Kervénanec
2, rue Maurice Thorez 
56100 LORIENT
02 97 37 29 86

Pendant le forum des 
activités, le 2 septembre 
dernier, des jeux d’écri-
ture ont été organisés sur 
le stand du P’tit Journal. 
Quelques plumes cou-
rageuses se sont alors 
jetées à l’eau pour écrire 
des textes qui respectent 
scrupuleusement les 
consignes, pas facile ! 
Bravo à eux !

Le comité de rédaction a décidé de 
mettre ces textes à l’honneur en les 
publiant dans les prochaines éditions 
du journal. Pour celui qui suit, il fal-

lait tirer huit verbes et huit noms au 
hasard et écrire un texte de dix à 
quinze lignes avec ces mots.
« Ce quartier a beaucoup d’affec-
tion. Et ce quartier a un cœur et 
dans ce cœur il y a un centre com-
mercial et un centre de loisirs et ils 
réalisent beaucoup d’exploits. Il y a 

beaucoup de personnes, je vais défi-
nir ça comme un brouillon de per-
sonnes ! On ne peut jamais perdre 
nos souvenirs. Il y a des enfants qui 
consacrent tout pour leur quartier. Il 
y a une école et on étudie tout ce 
qu’on peut étudier dans les écoles. 
Et si vous venez dans ce quartier 
vous aurez une grande réaction, 
Vous ne voudrez jamais y sortir ! 
Vous pouvez louer les maisons, des 
appartements chouettes pour dé-
couvrir notre quartier. Et aussi, il y 
a plein d’indications comme des af-
fiches des magasins pour le quartier 
de Kervénanec. A force de créer des 
sous-sols on ne sait pas quoi faire 
dedans. Aimez votre quartier et le 
quartier vous aimera ! »

N.T., 11 ans.

Ecrire sur son quartier au forum des activités

Tous les âges entrent dans la danse!
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Le quartier de Kervénanec se transforme :

L’inauguration de l’école élémentaire Bois Bissonnet

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

Lever de rideau !
En attendant le nouvel 
accueil périscolaire qui 
jouxtera la future salle 
de spectacle du quartier, 
non loin de l’école Bois 
Bissonnet, les animateurs 
ont levé le rideau sur les 
nouvelles activités dans 
les trois écoles du quartier 
(Pablo Picasso, Suzanne 
Lacore, Bois Bissonnet).

« Deux mois de vacances, c’est trop 
long » disaient certains enfants à la 
rentrée ; ainsi ils avaient hâte de re-
prendre l’école et leurs activités péri 
ou extrascolaires.
Certains ont donc repris le chemin de 
l’accueil périscolaire du quartier, qui 
se situe dans l’enceinte de l’école ma-
ternelle Pablo Picasso ouvert le matin, 
de 7h30 à 8h45 et le soir, de 16h30 
à 19h00 pour les élèves de maternelle 
et d’élémentaire.
D’autres qui fréquentent le restaurant 
scolaire, sont heureux de retrouver 
leurs  animatrices et animateurs mis 
à disposition par la mairie de Lorient 
ainsi que les intervenants en contrat 
ponctuel avec la Ville.

Dans les coulisses 
Moufida Rouabah de l’association 
« Danses et cultures du monde », ini-
tiera à la danse orientale les élèves des 
trois écoles du quartier. Marie-Pierre 
Jacquin de l’association « Les enfants 
d’abord », proposera du yoga sur les 
trois écoles. Le judo y sera dispensé 
par Gérald Rollo (Ville) et les sports 

collectifs, par deux intervenants du 
Folclo (Jérémy André et Anthony 
Hallier) à l’école élémentaire de Bois 
Bissonnet. Les enfants poursuivront 
également leurs investigations scien-
tifiques avec Théo de l’association  
« Les Petits Débrouillards ».

Faire passer des moments  riches et 
agréables à vos enfants est la prio-
rité que se fixent les animateurs avec 
des objectifs précis, comme intégrer 
des règles de vie en collectivité et des 
valeurs : le respect des êtres et du 
matériel, les notions de diététique et 
d’hygiène (lavage de mains, brossage 
des dents)…

Dans le souci de rendre cohérentes 
leurs missions éducatives, les anima-

teurs de l’accueil périscolaire pro-
posent aux enfants des trois écoles, 
des activités dès la maternelle, qu’ils 
pourront retrouver en élémentaire. 
Ce choix, afin qu’ils améliorent leur 
technique au fil des ans, et qu’il 
puissent par là même apprécier leurs 
progrès. Il s’agit de les valoriser, vis 
à vis d’eux-mêmes, et de leurs pa-
rents, en les faisant participer autant 
que faire se peut, à des manifesta-
tions dans leur quartier : comme en 
juin 2011, où ils ont présenté une 
démonstration de yoga à la fête de 
l’école Bois Bissonnet, et avec « Les 
petits débrouillards », lors de la fête 
de quartier, en collaborant à la tenue 
d’un stand scientifique…

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

Le 5 septembre dernier, le Maire, les 
élus, ainsi que les enseignants, les 
élèves et leurs parents se sont retrou-
vés autour d’un goûter pour inaugu-
rer la nouvelle école élémentaire Bois 
Bissonnet. A l’occasion de la rentrée, 
tous ont ainsi pu découvrir le nouveau 
visage du bâtiment situé au sud du fu-
tur groupe scolaire (le bâtiment nord 
accueillera la maternelle à la rentrée 
2012) qui a bénéficié d’une profonde 
rénovation : isolation thermique, ré-
novation des façades, remplacement 
des faux plafonds, des sols, déplace-
ment de la CLIS (Classe d’inclusion 
scolaire, accueillant des enfants en 
situation de handicap) dans le bâti-
ment sud, etc.

De septembre 2011 à mars 2012, la 
partie nord du groupe scolaire est en 
cours de restructuration pour y créer 
une école maternelle. Puis le restau-
rant scolaire sera à son tour rénové.

La salle culturelle
En parallèle, les travaux de la salle 
culturelle se poursuivront jusqu’en 
septembre 2012. Cet équipement de 
120 places commence d’ores et déjà à 
vivre sur le quartier. En effet, afin que 
les habitants puissent  être partie pre-
nante dans la vie de la salle, la Mai-
son Pour Tous et l’action culturelle de 
proximité de la Mairie commencent 
à réunir les habitants de Kervénanec 
autour du « projet culturel de quar-
tier » (Voir l’article empreintes que les 
aventures artistiques laissent dans nos 
vies, page 2).

La nouvelle rue Guergadi ouverte
à la circulation
Depuis le mois de juillet, la 
nouvelle rue a laissé circuler 
ses premiers véhicules. Comme 
prévu, un rond point a été amé-
nagé sur l’avenue Marienne 
pour desservir la nouvelle voie 
et des conteneurs enterrés ont 
également été installés cet été. 
A la rentrée, le parking situé 
derrière le 4 rue Guergadi a 
été remis à neuf et l’espace de 
jeux entre les tours des 4 et 6 
rue Guergadi fera le bonheur 
des enfants à l’occasion des 
vacances de Noël.

Démonstration de yoga à la fête de l’école Bois Bissonnet en juin 2011

Accueil périscolaire : saison 2011-2012

Journalistes en herbe pour le P’tit journal ?
Un projet de participation est en discussion depuis la ren-
trée pour les enfants de l’aide aux devoirs intéressés par la 
rédaction d’articles.

De courts articles, rédigés individuellement ou par petits 
groupes, raconteraient leur vie dans le quartier et pour-
raient s’intituler «  Enfants de Kervénanec  ». Pourquoi 
ne pas proposer aussi des rébus ou mots croisés s’inspirant 
d’un lieu ou d’un événement festif ?

Cet atelier d’écriture aurait lieu le jeudi soir de 18h à 18h45.
La suite au prochain numéro...

 Roselyne Le Bon

La cours et la façade est de l’école élémentaire.

Le goûter d’inauguration le 5 septembre

Un point sur  
l’opération  Delescluze
Au mois d’octobre, les der-
niers habitants des résidences 
rues Delescluze et Le Sant ont 
quitté leurs logements. Depuis, 
les travaux de déconstruction 
intérieure ont commencé. 
Les 59 familles ont ainsi été 
relogées, principalement dans 
le nord de Kervénanec et dans 
le quartier de Lanveur. Certains 
habitants ont également dé-
ménagé dans les appartements 
neufs de l’îlot 1 (rue Auguste 
Guerguadi), au centre de Ker-
vénanec et  dans les logements 
du Polygone (rue du Général 
De Gaulle), dans le quartier de 
Frébault.

Les 
conteneurs 
enterrés

La rue devant 
le 4 rue 
Guergadi

3 Contact :  Maison Pour Tous - 2, rue Maurice Thorez - 56100 LORIENT - 02 97 37 29 86.



La Mission Locale, interlocuteur privilégié 
des 16-25 ans

Les missions locales, sont chargées 
d’accueillir, d’informer, d’orienter et 
d’aider les jeunes en démarche d’in-
sertion professionnelle et sociale. 
Elles apportent des réponses adap-
tées à l’ensemble des difficultés 
qu’ils rencontrent, avec une priorité 
donnée à l’emploi et à la formation, 
mais aussi au logement, à la santé, 
aux activités sportives et de loisirs.
La Mission Locale du Pays de Lorient 

propose ainsi aux Jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et qui 
résident à Kervénanec, une permanence à la Maison Pour Tous assurée 
par Sophie Puyol.
Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés, bénéficie 
de réponses individualisées pour définir son objectif professionnel et les 
étapes de sa réalisation, pour établir son projet de formation et l’accom-
plir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir. 

Permanences :
- Lundi matin
- Mardi après-midi 
- Mercredi matin
- Jeudi matin
- Vendredi matin une semaine sur deux
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Dans le cadre des projets financés par l’ANRU, dont fait partie l’Opération de 
rénovation urbaine de Kervénanec, l’amélioration du cadre de vie des habitants dans 
leur quartier est l’un des objectifs principaux.
Cette amélioration passe alors par la transformation des logements, des équipements 
et de l’espace public mais aussi par des actions ciblées sur l’emploi.

L’Opération de rénovation urbaine de Kervénanec

L’emploi et l’insertion, éléments essentiels de l’ORU

La Charte d’insertion

L’opération de renouvellement urbain 
de Kervénanec génère une hausse 
d’activité économique sur le quartier 
dans les domaines du bâtiment et 
des travaux publics. Les emplois ainsi 
créés sont autant d’opportunités pour 
favoriser l’insertion professionnelle 
des habitants de Kervénanec mais 
également des autres quartiers prio-
ritaires de  Lorient. 

Dans cette optique, une Charte d’in-
sertion a été signée le 28 juin 2006 
entre la Ville de Lorient et l’ANRU.

Cette charte incite les entreprises à 
recruter en priorité les demandeurs 
d’emploi du quartier désireux de tra-
vailler dans le secteur du bâtiment.

Plusieurs possibilités de recrutement 
sont proposées, l’embauche directe 
via un CDI, un CDD, un contrat en 
alternance avec une formation qua-
lifiante. Pour embaucher, les entre-
prises font également appel aux 
structures d’aide à l’insertion : les 
ETTI (Entreprises de Travail Temporaire 
d’Insertion), les associations intermé-

diaires ou encore le GEIQ BTP (Grou-
pement d’Employeurs pour l’Insertion 
et la Qualification) qui propose des 
contrats de professionnalisation. 

Les emplois proposés par les clauses 
sont très variés. Ainsi vingt-trois 
métiers ont été occupés à ce jour :  
Carreleur, chef de chantier, conduc-
teur d’engins, électricien, manœuvre, 
maçon, ouvrier TP, plaquiste, peintre, 
plombier, etc.

Depuis sa mise en place, 75% des 
bénéficiaires de la charte d’insertion 
ont un emploi ou sont en formation 
professionnelle six mois après leur 
premier contrat. L’objectif de ce dis-
positif n’est pas uniquement de pro-
poser un contrat de travail aux habi-
tants, même si cela reste important, 
mais c’est également de les aider à 
retrouver un emploi durable.

Ce dispositif a également permis de 
mobiliser d’autres porteurs de projets 
qui intègrent aujourd’hui ce dispositif 
dans leurs opérations. Pour exemple, 
la Ville de Lorient a voté en son 
conseil municipal du 20 décembre 
2007 l’intégration des clauses d’inser-
tion à l’ensemble de ses marchés de 
travaux et de prestations de services 
(aménagements, sécurité, nettoie-
ment urbain…).

Contact : Accueil Emploi 
Maison des services au public 
2 rue M. Thorez, Lorient
02 97 83 31 80.

Contact : Mission locale - Maison des services au public 
2 rue M. Thorez, Lorient - 02 97 83 20 51.

L’Accueil Emploi accom-
pagne les demandeurs 
d’emploi du quartier et la 
mise en place des clauses 
d’insertion.

L’Accueil Emploi a été mis en place par 
la Ville de Lorient pour les habitants 
du quartier en recherche d’emploi et 
âgés de plus de 26 ans. 

Un chargé d’in-
sertion profes-
sionnelle, Gué-
naël Guillou, 
aide ces per-
sonnes dans 
leurs démarches 
et propose de 
faire le point sur 
leur parcours, 

leur recherche d’emploi ou leur projet 
professionnel. L’Accueil Emploi joue 
aussi un rôle de relais vers les services 
publics de l’emploi (Pôle Emploi, Mis-
sion Locale, RSA….). Il participe éga-
lement à la mise en œuvre et au suivi 
des clauses d’insertion sociale et pro-
fessionnelle. 

L’Accueil Emploi propose aussi plu-
sieurs services gratuits :
 orientation et information sur l’em-

ploi et la formation
 aide administrative liée à Pôle Em-

ploi (inscription / actualisation…)
 consultation d’offres d’emploi sur 

Internet
 aide à la réalisation de C.V. et lettre 

de motivation
 préparation aux entretiens d’em-

bauches

Permanences :
- Mardi de 9 h à 12 heures
- Mercredi de 9 h à 12 heures 
  (uniquement l’information sur les   
  clauses d’insertion)
- Vendredi de 9 h à 12 heures

La charte en quelques chiffres :

Depuis 2004 :
- près de 63 000 heures de travail ont été réalisées (soit environ 39 équi-
valents temps plein sur une année). 
- 134 personnes ont signé au moins un contrat de travail, dont 73 habi-
tants du quartier.

Nombre d’heures de travail par an sur les clauses d’insertion

Chantier de la résidence Louise Michel

Travaux rue Guergadi

Accueil Emploi
K

ER
VENANEC
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La Ville de Lorient vous informe

Le Relais de Kerléro a fermé ses portes en juillet

Vi
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de
 q

ua
rti

er

Mis en place en décembre 2008 par 
la Ville de Lorient, en partenariat avec 
Lorient Habitat, ce dispositif d’accueil 
de jour permettait aux habitants 
concernés par les lourdes réhabilita-
tions de leurs tours d’échapper un 
moment aux désagréments causés 
par les travaux. Certains locataires, 
perturbés dans leur vie quotidienne 
par ces longs mois de travaux, ont 
ainsi pu trouver au sein du Relais une 
aide technique (lingerie, cuisine) mais 
aussi un espace de calme souvent 
propice au dialogue entre voisins et 
avec l’équipe du Relais de Kerléro.

Quelques informations sur les 
personnes accompagnées.
Au total, c’est plus du tiers des habi-
tants des trois tours qui a été accom-
pagné à domicile pour préparer les 
relogements. Sur trois ans, ce sont 
également près de cinq cents visites 
dénombrées au Relais, pour obte-
nir des informations, une aide tech-
nique, se reposer ou utiliser le maté-
riel disponible (télévision, cuisine, 
électroménager).
La plupart des personnes accompa-
gnées avaient généralement plus 
de quarante ans, dont une grande 
part de personnes âgées de plus de 
soixante ans.

Fin juillet, alors que les relogements 
temporaires des habitants de la tour 
du 3 rue Thorez (dernière tour à être 
réhabilitée) se terminaient, et que 
la préparation de chantier de la dé-
construction de la tour 2 rue de Ker-
léro qui l’accueillait allait débuter, le 
Relais a fermé ses portes.
Afin de marquer la fin du dispositif, 
un repas avait été organisé le 1er juil-

3 Contact : Service d’accompagnement de la Ville : 02 97 88 49 74 ou 06 23 35 26 04  - Lorient Habitat : 02 97 21 06 96 

L’année 2012 sera marquée 
par la succession des élections 
présidentielles et législatives 
qui détermineront pour les 
cinq années à venir des choix 
politiques de notre pays.
La CNL comme l’ensemble 
des intervenants dans la vie 
économique et sociale, en-
tend jouer son rôle au cours 
de la prochaine période afin 
que le logement, l’habitat, 
son financement, la place et 
le rôle des habitants et leurs 
associations soient réelle-
ment et concrètement pris en 
compte.
Le logement et l’habitat fi-
gurent parmi les premières 
préoccupations de nos 
concitoyens.
La charge logement pèse tou-
jours plus lourd sur le pouvoir 
d’achat des familles. Pour 
la CNL, la crise du logement 
dans notre pays n’a jamais été 
aussi dramatique, elle s’ampli-
fie, s’aggrave, amenant les fa-
milles à toujours plus d’efforts 
pour se loger ou se maintenir 
dans leur logement.
Le logement social n’est 
plus considéré comme une 
priorité nationale.
Pour nous, il faut une réelle 
volonté politique de l’état, en 
rupture totale avec celle qui 
est mise en œuvre aujourd’hui 
dans notre pays.
L’état doit redevenir le garant 
d’une politique sociale du 
logement dans le cadre de 
la solidarité et d’une grande 
cause nationale.
La CNL souhaite contribuer au 
débat démocratique, faire des 
propositions sur des mesures 
urgentes à moyen et long 
terme afin de répondre à la 
crise du logement.

Tous ces numéros arrivent dans la 
même centrale d’appel d’une entre-
prise à Lorient pratiquant des tarifs 
exorbitants.

Quelques exemples : plus de 1000€ 
pour déboucher un évier, 428€ pour 
remplacer un fusible, 889€ pour un 
problème électrique, 4500€ pour 
une chaudière avec des malfaçons et 
tromperie sur la qualité...

La Confédération Syndicale des Fa-
milles a reçu de nombreuses plaintes -  
dont plusieurs personnes du quartier 
- et elle est intervenue auprès de la 
Répression des Fraudes, aujourd’hui 
appelée Protection de la Population, 
et auprès du Procureur de la Répu-
blique.
Ce qu’il faut savoir :
> Demander les tarifs avant de faire 
venir le professionnel.
> Un devis doit vous être présenté au 
delà de 150€ de travaux.
> Les travaux d’urgence sont faits 
pour mettre « hors péril » unique-
ment.
> Pour les autres travaux - change-
ment de matériel etc... -  la loi sur le 

démarchage à domicile doit s’appli-
quer ; vous avez 7 jours de réflexion 
et vous ne réglez qu’après ce délai.
> En tant que locataires d’un loge-
ment social ou collectif, référez-vous 
au panneau d’affichage des halls 
d’entrée où sont précisés les divers 
services d’urgence.

La CSF, association de consomma-
teurs, est intervenue auprès de ce pro-
fessionnel et a obtenu près de 50% 
de réduction dans deux dossiers. Mais 
cette société qui était en redresse-
ment judiciaire a déposé son bilan de-
puis le 2 septembre. Nous continuons 
cependant à suivre ce dossier et nous 
serons toujours à votre écoute pour 
vous accompagner, vous défendre et 
vous aider dans vos démarches.

Dans le cadre de l’Opération de Rénovation Urbaine de Kervénanec, la 
tour située au 2 rue de Kerléro (près du parc du Venzu) sera entièrement 
déconstruite pour le printemps 2012. Depuis le mois de septembre, les 
premières étapes de la déconstruction ont ainsi commencé (désamiantage, 
dépose des éléments intérieurs : fenêtres, portes, cloison, sols…). La partie 
la plus spectaculaire et visible qu’est l’abattage mécanique de la tour à 
l’aide de la fameuse grignoteuse se déroulera début 2012.
Cette dernière tour déconstruite laissera la place à 11 pavillons locatifs 
(Lorient Habitat), construits dans le même esprit que ceux en accession à 
la propriété.

let avec des habitants des trois tours 
réhabilitées mais aussi des habitants 
relogés à l’occasion de la déconstruc-
tion de leur logement. Une cinquan-
taine de personnes a ainsi répondu à 
l’invitation pour passer un agréable 
moment, et l’occasion pour certains 
de retrouver des anciens voisins éloi-
gnés par les relogements.
Cette belle soirée débutée par un 
apéritif dans les locaux du Relais de 
Kerléro au son de l’accordéon a conti-
nué, pour un repas, à la Maison de 
quartier suivi d’un bal-guinguette.

Le service d’accompagnement auquel 
était rattaché le Relais de Kerléro est 
toujours à la disposition des locataires 
qui en ont besoin, dans le cadre des 
relogements de l’ORU, pour un sou-
tient technique et/ou administratif. 
Magali Le Palabe reste donc dispo-

Les habitants posant devant la tour de Kerléro à l’occasion du repas du 1er juillet

Activité scrapbooking au Relais de Kerléro en 
février 2010

et les 
élections

3

3

3

Contact : CNL 
(Confédération Nationale 
du Logement)
12, rue Colbert
Cité Allende, Lorient
02 97 21 87 89
cnl.56@wanadoo.fr

Numéros utiles... Attention,
ils peuvent devenir très chers !

L’ACE propose aux enfants et préadoles-
cents de 6 à 15 ans de se retrouver en 
club et en équipe tout au long de l’année 
tous les 15 jours (le mercredi) de 14h00 
à 16h30 pour partager, échanger, jouer, 

bricoler, mener des actions  (quartier, famille, école, international), vivre 
ensemble, …
Pendant deux années le thème « Toi+Moi=Nous » accompagnera les 
enfants pour découvrir et vivre le partage et la solidarité. L’ACE regroupe 
les enfants en clubs, par âges et par affinités : les 6-8 ans en perlin, les 
8-11 ans en fripounet, les 11-15 ans en triolo
Si tu veux découvrir ce que l’on fait en club, viens nous rejoindre dans 
les salles au 10 rue Corentin Le Floch, les mercredis 30 novembre, 3 
décembre et 14 décembre. Si tu n’as personne pour te conduire, rendez-
vous sur le parking 19 rue Maurice Thorez pour un co-voiturage à 14h les 
mercredis indiqués ci-dessus. 

       Contacts : Anne-Marie : 02 97 37 40 10  
        ou Carole : 02 97 83 51 28.

Contact : CSF Lorient (Confédération Syndicale des Familles)
Maison pour Tous, 2, rue Maurice Thorez, 56100 LORIENT
09 60 52 68 02 - 06 86 92 83 04 - csflorient@orange.fr 

nible, sur rendez-vous, pour tout en-
tretien avec les locataires.
A noter que la permanence des char-
gés de relogement de Lorient Habitat, 
dont les locaux étaient situés au rez-
de-chaussée du 2 rue de Kerléro, a 
déménagé au 3 rue Thorez.

72000 exemplaires de flyers ont été distribués dans 
la région pour vous inviter à appeler un serrurier, un 
vitrier, un électricien, un plombier, un chauffagiste, etc... 
qui pourraient vous dépanner dans l’urgence !
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Petite histoire de nos rues
Louis Nathaniel ROSSEL
Né le 9 septembre 1844 à St Brieuc - Mort le 28 septembre 1871 à Versailles.
Cévenol et protestant originaire de Nîmes.
Seul officier de l’armée française à avoir rejoint la Commune de Paris en mars 
1871 et y avoir joué un rôle important. Ami de Charles Delescluze.
Condamné à mort et fusillé au camp de Satory. 

G
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Elle a 40 ans en 1870, membre du 
comité de vigilance de Montmartre, 
dans Paris affamé, elle crée une 
cantine pour ses élèves. Elle est très 
active lors de la Commune de Paris. 
Elle ira même faire feu sur l’hôtel de 
ville en habit de garde national. En 
1871, lors des assauts des Versaillais 
contre la Commune, elle participe aux 
batailles dans différents quartiers de 
la ville. Sur les barricades de Clignan-
court, elle prend part au combat de 
rue dans lequel elle tire ses premiers 
coups de feu ; elle se rend pour libérer 
sa mère, arrêtée à sa place. Elle passe 
vingt mois de détention à l’abbaye 
d’Auberive et se voit condamnée à la 
déportation.

La Nouvelle-Calédonie
Embarquée sur le Virginie en août 
1873 à destination de la Nouvelle-
Calédonie, elle chante avec d’autres 
communards Le Temps des Cerises 
en regardant s’éloigner les côtes de 
France. Le voyage dure quatre mois. 
A bord, au contact de Nathalie Lemel, 
grande animatrice de la Commune, 
elle devient anarchiste.
Elle reste sept ans en Nouvelle-Ca-
lédonie, refusant de bénéficier d’un 
autre régime que celui des hommes. 
Elle crée le journal « Petites Affiches 
de la Nouvelle-Calédonie » et publie 

«  Légendes et Chansons de geste 
canaques ». Elle cherche à instruire 
les autochtones kanacks et prend 
leur défense contre leur répression en 
1878.
L’année suivante elle obtient l’autori-
sation de s’installer à Nouméa et de 
reprendre son métier d’enseignante, 
d’abord auprès des enfants des dé-
portés, puis dans les écoles de filles.

Une militante dans la force 
de l’âge
De retour à Paris le 9 novembre 1880, 
elle est chaleureusement accueillie 
par la foule. Elle y reprend son activité 
infatigable de militante concrétisée 
rapidement par des actions et mani-
festations pour la défense des « sans-
travail » qui dégénèrent en affronte-
ments avec la police et le pillage de 
trois boulangeries. Louise se rend et 
est condamnée à six ans de prison, le 
président de la république, Jules Gré-
vy, la gracie trois ans plus tard.
Elle a soixante ans, rien ne l’arrête : 
au cours d’un meeting au Havre, elle 
est agressée par un dénommé Pierre 
Lucas, né à Guerlesquin. Blessée par 
balle à la tête, elle refuse de porter 
plainte et va même jusqu’à payer un 
avocat pour défendre son agresseur. 
Elle aurait également tenu meeting à 
Lorient et aurait failli être empoison-
née.
Discours anarchistes, soutiens aux mi-
neurs de Decazeville… Ses prises de 
position la conduisent encore en pri-
son, elle refuse sa mise en liberté pro-
visoire par solidarité. Finalement elle 
est libérée et se réfugie en Angleterre 
où elle reste cinq années.
Pendant les dix dernières années de 
sa vie, elle multiplie les conférences 
à Paris et en province, accompagnées 
d’actions militantes. Très surveillée par 
la police, elle est plusieurs fois arrê-
tée et emprisonnée. Condamnée à six 
ans d’incarcération, elle est libérée au 
bout de trois sur intervention de Cle-
menceau, pour revoir sa mère sur le 
point de mourir.
Très fatiguée, après une série de 

conférences dans les Alpes, elle prend 
froid à Sisteron et décède d’une 
pneumonie en Janvier 1905 à Mar-
seille. Ses obsèques à Paris le 21 jan-
vier drainent une foule de plusieurs 
milliers de personnes.

Héritage social
Louise Michel reste encore aujourd’hui 
une figure emblématique du mouve-
ment anarchiste et du mouvement 
ouvrier en général.
Un vocabulaire relevant de celui réser-
vé aux saintes et aux hérétiques et qui 
lui est parfois appliqué : quand elle 
n’est pas « Bonne Louise », elle est la 
« Vierge rouge ».
Louise Michel est, avec George Sand, 
une des rares femmes du XIXe siècle 
à avoir adopté le costume masculin à 
un moment de sa vie, fait révélateur 
d’une revendication féministe.
Son œuvre littéraire comporte surtout 
de nombreux poèmes, des légendes 
et des contes, y compris pour les en-
fants auxquels elle ne cessa jamais de 
s’intéresser. 
La promotion 1984 de l’ENA porte 
son nom.

Paul Le Duff et René Lamezec.

Source : Wikipédia.

Louise Michel, la révolutionnaire
Nous reprenons la suite de la vie de Louise Michel dans sa partie la plus mouvementée : 
la femme révolutionnaire mais aussi humaniste.

8 janvier 2011, embarquement pour 
Hanoï. 9 janvier 2011, décollage pour 
Hanoï (panne d’avion : départ reporté 
d’une journée). 10 janvier, petit matin 
très froid à Hanoï (comme à Paris, aux 
environs de 10 degrés). 
Visite du nord-ouest du Vietnam. Un 
froid inhabituel, un millier de buffles 
sont morts de froid. Malgré le temps 
nous pouvons visiter des marchés 
dans les villages, rencontrer des pay-
sans aux costumes bigarrés.
Arrivée en Chine dans la province du 
Yunan grande comme les trois-cin-
quième de la France capitale KUN-
MING grande comme Paris.
Nous remontons vers le Tibet, 3600 
mètres d’altitude, neige, froid. 
Retour sur Kunming et ensuite des-
cente vers la frontière du Laos.
Dans la nuit du 2 au 3 février pour 
le nouvel an chinois, nous profitons 
au maximum des joyeuses pétarades 
pour fêter le passage de la nouvelle 
année (celle du lapin).
Quelle différence ! Une Chine super 
active et un Laos si paisible (les lao-
tiens écoutent le riz pousser). 
Au Laos, 8 millions d’âmes (10 mil-

lions à Ho Chi Minh). Partout, des 
fêtes dans les localités que nous visi-
tons. Luang Prabang est envahie de 
touristes principalement là pour le 
farniente. De magnifiques couchers 
de soleil sur le Mékong que nous sui-
vons depuis la Chine.

Descente vers le Cambodge. Là aus-
si, le peuple khmer est très paisible. 
Après plusieurs jours à Phom Phen, 
direction Siem Reap et ses merveilles 
que sont les temples d’Angkhor. Un 
souvenir inoubliable. Que de beautés 
dans ces lieux ! ( 3 jours de visite ).
Ensuite, direction le sud du pays pour 
profiter du golfe du Siam et des pro-
duits locaux.
Retour au Vietnam et route vers l’île 
de Phu Quoc et sa production du cé-
lèbre Nuoc Mam, le soleil et le sable 
chaud sont au rendez-vous, l’eau est 
chaude, la vie est belle.
Nous effectuons la remontée du Viet 
Nam par la visite du delta du Mekong, 
Saïgon, Dalat, Nha Trang, Hoi An,Hue, 
Halong et sa si belle baie et enfin Ha-
noï pendant quelques jours.
Décollage le 5 avril pour un retour à 
Paris sous un soleil radieux comme 
nous venions de le quitter.
Trois mois pleins de rencontres, de 
gens charmants, de paysages splen-
dides, la tête pleine de souvenirs.

Alain Iszraelewicz

Journal de bord d’un Kervénanécois en Asie

Pour ne pas oublier, notre blog : google - abm3p- de Niort a Ho Chi Minh, vous saurez tout sur le voyage.3

Aussi loin qu’elle se souvienne, elle 
a toujours vécu en leur compagnie.
Elle ne supporte pas les gens qui 
prennent des animaux et les aban-
donnent une fois l’attrait de la 
nouveauté passé, ça lui fait mal au 
cœur. Même si les siens font des 
bêtises, jamais il ne lui viendrait à 
l’idée de s’en séparer. 
La liste de tous ceux qui ont vécu 
chez elle est longue, soit une quin-
zaine, souvent appelés Minou ou 
dernièrement Bouboule mort de 
vieillesse comme tous les autres, 
ou encore le Noirot, qui s’est éteint 
dans ses bras. 
Aujourd’hui, elle a trois pension-
naires : Gros Minou, chat tigré de 
quinze ans recueilli à Kervénanec 

(le maître a déménagé et l’a laissé 
sur place), même chose pour Finette 
chatte croisée siamoise de dix ans 
avec ses petits, donnés aux « Chats 
libres1 »  pour adoption. Coco, petit 
dernier gris et blanc de un an et 
demi, a été trouvé dans les bâti-
ments en construction. Tous sont 
opérés, ils vont rendre une petite 
visite chez le vétérinaire en cas de 
besoin et ont leur carnet avec tous 
les renseignements possibles ! 
Tout est  harmonie dans l’apparte-
ment, chacun a sa place sur les ge-
noux de sa maîtresse ou sur le dos-
sier du fauteuil ; le lit, évidemment, 
est leur lieu préféré.
Cette femme s’occupe de tous les 
chats délaissés du quartier et n’hé-
site pas à braver le froid, la pluie, la 
nuit, pour aller à la rencontre de ces 
petites bêtes, les soigner, les nourrir.
Une quarantaine, adultes ou cha-
tons a pu profiter de ses bons soins, 
avant de décider de quitter le sec-
teur.  Il  lui est même arrivé d’ap-
peler les pompiers, intriguée par le 
manège d’une femelle sur le toit 

d’un garage, où se trouvait sa por-
tée, qui a été confiée aux « Chats 
libres ».
Il n’est pas rare que lorsque des 
personnes trouvent ces félins elles 
lui amènent, mais notre charmante 
dame a désormais un certain âge 
et ne peut hélas plus prendre à 
sa charge tous nos amis à quatre 
pattes, ce qu’elle regrette !
Intarissable sur le sujet, Madame 
Pastor ne peut envisager sa vie sans 
« les greffiers »…

Pascale Bellaton

La dame aux chats
S’il est une personne qui aime les chats c’est bien Madame Pastor. 

1 Contact : Chats libres - association participant à l’adoption et à la stérilisation des chats - Tél. 06 79 45 22 27
   22 a, rue Général Dubail, Lorient - chatslibreslorient.com - chats.libres@orange.fr

3

Finette

Mme Pastor et Gros Minou
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Agenda
Concert : Diapason et Engoulevent
Dimanche 21 novembre à 16h à l’Eglise Sainte Bernadette

Samu social Lorient
Les maraudes de la Croix-Rouge :
Tous les lundis et jeudis (plus en cas de grand froid), de 20h30 à 23h30
(sauf en juillet et août)
Appelez le 115 en cas d’urgence (appel gratuit, n° disponible 24h/24)

Médiathèque de Kervénanec
7 histoires :
Mercredi 14 décembre à 11h à l’auditorium
Conte musical de 40 minutes, à partir de 3 ans.
Heure du conte :
Tous les mardis de 17h30  à 18h  en période scolaire
Vidéo junior :
Mercredi 23 novembre à 14h30 
Contes persans - film d’animation, à partir de 4 ans.
Mercredi 14 décembre à 14h30
La légende de Daran – film d’aventure, à partir de 7 ans.
Mercredi 18 janvier à 14h30 
Jiburo – film, à partir de 8 ans.
Mercredi 22 février à 14h30
Les mains en l’air – film à partir de 9 ans.
(les séances ont lieu dans l’auditorium de la médiathèque)
Groupe-lecture :
jeudi 24 novembre à 20h00
Exposition :
du 16 au 28 janvier 
« GRRR...ravures ! » - gravures originales de Julia Chausson

Temps forts du projet culturel de Kervénanec
Les 25 et 26 novembre, animations sur le quartier.
Contact : Maison Pour Tous de Kervénanec – 02 97 37 29 86

Assemblées générales
Maison Pour Tous de Kervénanec
lundi 21 novembre à 19h
Quartier Kervénanec, le Ter
mercredi 30 novembre à 18h30 à l’école Suzanne Lacore.
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Nourritures 
terrestres…
Je reviens une fois de plus de Ker-
létu1... Qu’est-ce qu’ils ont tous à 
partir à Diable, comme ça…  On 
attend que l’urne refroidisse… 
Ensuite, direction le bateau taxi 
qui nous emmènera vers Groix, 
aux « Truies ». Pas moyen de ne 
pas penser à sa femme et à ses 
filles… Heureusement, elles ont 
le mal de mer et elles ne nous 
accompagneront pas. Et puis les 
brassières, pour elles… Ça, c’est 
une bonne nouvelle. Puis l’im-
mersion de cendres par temps de 
curés, ça a de la gueule, non ? Les 
meilleurs potes de notre défunt 
étaient péchoux et arsenaux, et 
rigolos… Y en a un qui me dit :
- Avant on balançait le corps en 
linceul à la baille, et l’on reve-
nait trois semaines plus tard avec 
des casiers ! Et l’on se faisait une 
bouffe de dormeurs, ensemble en 
son honneur ! 
- Et là, des cendres….
- Pas bouffables….

On arrive à côté des « Truies »… 
Un de ses potes force l’urne, 
l’ouvre, et un autre pote prend 
une grosse boîte de daphnies, 
verse la boîte complète dedans…. 
Secoue le tout…. Et balance à la 
mer !
- Qu’est ce que t’en penses ?….
- Un seul casier dans dix jours….
Au retour, on s’est pris une « muf-
fée2 », je vous dis pas ! 

À ton souvenir, Georges, ça c’est 
de l’enterrement ! T’es avec nous 
pour toujours !

1Crématorium de Lorient. À côté 
de la cuisine centrale, vous ne 
pouvez pas vous tromper…
2Muffée : bourrée, beurneuche, 
secouette, biture, coulée, bref 
une sévère….

Jean Ponant

Potage papotage,
une recette de potage rigolo !
A préparer à plusieurs, de préférence avec des gens 
naturellement sociables.

Au marché, achetez des produits à un fermier qui ne mâche pas ses mots. 
Pistou : mettez plusieurs gousses d’ail et une poignée de basilic frais dans un 
mortier et faites-les piler par les invités jusqu’à ce qu’ils obtiennent une purée. 
Ajoutez de l’huile d’olive, remuez et laissez de côté. 
Potage : faites revenir deux gousses d’ail dans l’huile d’olive. Ajoutez deux poi-

reaux (lavés et coupés), deux pommes de terre (épluchées et coupées en dés) 
et deux poignées de haricots blancs. Remuez. Couvrez avec du bouillon de 

poulet ou de l’eau. Portez à ébullition, couvrez et laissez mijoter. Allumez 
la radio – une conversation animée de préférence – et quittez la pièce. 

Vingt minutes plus tard, salez, poivrez et ajoutez le pistou. Eteignez la 
radio et servez avec du pain croustillant et un bon vin.
Attention : ça rend vraiment bavard.

Extrait de Le secret de Pistoulet-Petits plats du soleil et autres magies qui vont 
droit au cœur de Jana Colpen aux éditions Abbeville.

Roselyne Le Bon


