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Il était une fois la fée Maloya…
Sur une île lointaine de l’Océan des Indiens…
Qu’est-ce que le Maloya ?
Le Maloya est une musique dansée
au rythme des percussions, qui prend
naissance au temps de la traite des
esclaves au 18e siècle sur l’île de la
Réunion, anciennement l’île Bourbon. C’est à travers des mots, un
rythme scandé que le corps se meut
dans une joie, doublée de tristesse.
En ce temps-là, les captifs ne pouvaient s’exprimer dans leur langue
maternelle, aussi afin de garder une
connexion avec leur culture originelle,
ils inventèrent ce langage afin de
communiquer entre eux. Dès lors, et
ce, jusqu’à nos jours le Maloya reste
le témoin, la mémoire de l‘histoire
réunionnaise, il transpire l’âme des
habitants de cette île. Il évoque les outrages que vécurent tout d’abord les
anciens esclaves, puis au fil du temps
pour ce peuple « mélangé » aux origines multiples, il évoque ses maux,
ses craintes, ses peines, ses angoisses
refoulées, et les injustices commises à
son égard. Cette mélodie, ce tempo,
ce phrasé, étaient un prétexte évident
pour livrer ses états-d’âme et batailles
politiques. Les français de souche,
éloignés de leur famille de métropole,
se sont reconnus en cette musique ;
les indiens des cinq comptoirs français en Inde, venus là pour pallier
l’esclavage aboli, s‘acclimatant difficilement et souffrant de l’exil, l’ont
adoptée ; de même que les anciens
esclaves venus jadis de Madagascar
et d‘Afrique… Le Maloya représentait
pour ce peuple métisse, ce brassage
culturel, la revendication d‘une identité, une reconnaissance de leur existence. La joie de se raconter enfin au
quotidien était devenue possible…

2008

J’ai été construit par les habitants il y
a quelques années, puis rénové par
les mêmes habitants en 2009 mais
petit à petit je tombe en lambeau
car personne ne prend soin de moi.
On me remplit de bûches alors qu’il
me faut des cagettes et on ne me
nettoie pas.
Des mosaïques sont pleines de
graisse et je commence à me fendre.
Je vais m’écrouler si personne ne
s’occupe de moi et donc plus per-

sonne ne pourra m’utiliser, c’est
dommage !
Un appel aux nombreuses personnes qui m’utilisent : réparez-moi,
nettoyez-moi et vous pourrez m’utiliser plus longtemps !
Si personne ne vient à mon secours,
je risque de disparaître avant l’arrivée des beaux jours !
Jeanine Le Guillou

Vie de quartier

Pauvre barbecue, dans quel état je suis !

Si vous souhaitez donner un coup de jeune au
barbecue de la place du bateau, adressez-vous
au Point Info qui vous renseignera sur le Fonds
de Participation des Habitants.
Ce fond permet aux habitants de financer
jusqu’à 80% d’un projet qui apporte un plus
pour le quartier.
2012

Nadia et Lena

Pourquoi une fée Maloya ?
Finie la douleur, de l’inconscient collectif de tout un peuple va naître la
légende de la Fée Maloya. Tel un
hymne à la vie, elle n’apportera désormais que la magnificence de l’existence…
Une beauté qui naît certes des larmes,
de la tristesse, mais qui œuvre pour le
bien-être de l’humain.

La légende de la
flamboyante fée Maloya
Les Légendes disent que tous les
mille ans, naît une Fée Maloya dans
une famille tout à fait ordinaire sur
une quelconque île. Lorsqu’elle naît,
d’une de ses larmes touchant le sol,
jaillit une immense orchidée à la fragrance vanillée. Tant que les présages
ne se font pas sentir, une petite fille
grandit paisiblement avec ses parents et ses frères et sœurs. Sur son
dos la marque des Fées Maloya est
visible : il s’agit d’un disque de lune.
Jusqu’au jour où les vents lui parlent
et lui dévoilent son destin, elle ignore
tout. A présent, pour mener à bien sa
mission, elle doit quitter sa famille et
se consacrer désormais uniquement
à créer la vie végétale et animale et
irriguer d’eau douce les nouvelles
terres engendrées par les volcans.
Sa peine incommensurable fait que
« lorsqu’elle pleure de bonheur,
éclosent des fleurs, lorsqu’elle
pleure de rire, se dessine un arcen-ciel, lorsqu’elle pleure de tristesse, se forme des rivières…».

Grâce aux vents, les fleurs et les
nuages n’avaient pas de secrets pour
elle. Les îliens invoquaient parfois
celle-ci comme une déesse.
En des temps anciens, deux volcans
ont surgi de l’océan Indien afin de
créer l’île Bourbon, sans eau douce, ni
vie animale et végétale.
La fée Maloya avec ses larmes a
peint ses paysages tel un peintre
muni de sa palette de couleurs afin
que puissent, tout dans la nuance,
y prospérer, cascades, sources, rivières, plantes, animaux, et êtres
humains.
Ainsi, de l’imagination, de l’ingéniosité et des prouesses de la fée Maloya
est née l’Ile de la Réunion, bienveillante et avenante, telle une perle
dans l’océan Indien avec son paysage
végétal et humain multiple et coloré,
comme bien d’autres îles avant elle…
Un jour, la fée Maloya cessera son
oeuvre ; elle rejoindra sa famille pour
une vie paisible, et dans mille ans les
vents éliront une nouvelle fée Maloya
afin de donner vie à de nouvelles îles.
Cette année, le samedi 31 mars
2012, lors du carnaval de Lorient, cela
fera 1000 ans déjà …
La fée Maloya fera son retour dans
cette magnifique ville fleurie, bordée
par la mer. Elle rejoindra le cortège
des habitants de Kervénanec afin de
symboliser un trait d’union entre l’accueil périscolaire et le centre social de
ce quartier…

Sylvie Simon,

référente éducative de quartier.
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Contact : Point Info - Galerie commerciale de Kervénanec
02 97 88 31 97 - kervenanec@mairie-lorient.fr

Bonnes fêtes de fin d’année

Le mardi 13 décembre, le groupe des
« petites randonnées du mardi » de la
Maison Pour Tous s’est rendu au restaurant ouvrier « Le Dauphin » sur la zone
industrielle du Porzo en Kervignac,
pour fêter ensemble la fin de l’année,
dans une atmosphère chaleureuse.
Notre convoi compte douze voitures
individuelles transportant cinquante
deux personnes, c’est assez impressionnant. Autour du restaurant, sur le parking qui leur est réservé, d’énormes camions routiers sont rangés. Les voitures
individuelles ont leurs parkings en face.
Nous envahissons le restaurant dans
une grande salle très lumineuse, qui
peut accueillir plus de quatre cents
convives. Des petites tables de quatre
ou cinq personnes meublent cette salle.
Notre groupe se dirige au fond de la
salle qui nous a été réservée, où sont
dressées trois longues tables. C’est un

moment convivial où chacun renoue
connaissance avec des personnes qui
ne peuvent plus marcher, mais avec qui
nous restons en contact et que nous
invitons toujours.
Nous entamons le repas par un kir*,
puis suivent deux entrées : une froide et
une chaude, puis le plat de résistance.
Tout est très copieux et très bon. Pour
finir, un café ou tisane avec le dessert,
que nous choisissons à notre goût pour
treize euros cinquante tout compris.
Il est quinze heures lorsque nous reprenons les voitures pour le retour vers
Lorient.
Tout le monde semble satisfait de cette
bonne journée passée ensemble.
Maintenant, d’autres projets sont en
cours, pour continuer à maintenir le
lien entre nous tous.
A bientôt.
Marcelle Laurent.

Ecrire sur son
quartier au
forum des
activités ... la suite
Dans le quartier de Kervénanec,
on peut découvrir des compagnies et défendre notre quartier.
On peut lire des informations et
voir des images dans le journal
de Kervé. Et avec le centre social,
on peut créer des décors. Si vous
nous rejoignez dans notre quartier, on répondra à toutes vos
questions. On recueille vos enfants au centre de loisirs !
Vous saurez que ce quartier est
joyeux avec pleins de qualités.
Notre quartier est comme un archipel avec la fête foraine pas loin
du quartier qu’on fête tous les
ans. Et quand vous viendrez dans
notre quartier achetez-vous des
lunettes pour mieux le découvrir.
Ne soyez pas cloche !
L.P. 11 ans
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Carnaval, contes et légendes de l’ïle de la Réunion

Source : « Les fils du Volcan » de Sébastien Folin
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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D’un autre côté, les habitants et associations du quartier auront un endroit
où ils donneront leur avis, feront part
de leurs initiatives, s’exprimeront sur
leur vie quotidienne, poseront ouvertement des questions. En effet, en
plus d’être un outil municipal d’information à propos de l’Opération de
Rénovation Urbaine, le journal a bien
pour objectif de développer une dynamique de vie sur le quartier de Kervénanec, de promouvoir un mouvement
de citoyenneté active en cherchant à

faire passer les habitants d’une position de spectateurs à celle d’acteurs.
Avec ce journal de quartier, nous
avons construit un nouveau dispositif qui permet aux décideurs et aux
citoyens de faire se croiser leurs points
de vue. Le P’tit journal de Kervé est
fabriqué de manière à faire se rencontrer les décisions des élus avec
les aspirations des habitants. Fort de
son comité de rédaction responsable
et ouvert à tous, le P’tit journal a su
continuer à progresser et à afficher
la richesse de sa spécificité, de sa
différence. En ce début 2012, nous
rédigeons ensemble le numéro 27 et
avons réalisé aussi une bonne dizaine
de numéros spéciaux Semaine du voisinage ou Fête de Quartier.
Fin 2013, l’Opération de Rénovation
Urbaine sera terminée et financièrement parlant, l’existence du p’tit journal de Kervé dépend de cette ORU qui
s’arrête. Comment la mairie envisaget-elle alors l’avenir du journal de quartier ? S’arrêtera-t-il avec la fermeture
annoncée du Point Info qui en assure

Dans le cadre de l’Opération de Rénovation Urbaine, plusieurs aménagements,
dont 150 nouveaux logements, ont vu le jour depuis le mois de janvier.
Le secteur des tours

la coordination? Si le partenaire Mairie de Lorient est indispensable dans
le dispositif, faut-il nécessairement
que l’avenir du P’tit journal de Kervé soit associé à l’existence du Point
Info ? Dans un même ordre d’idée, si
le Point Info ferme à la fin de l’ORU,
qu’en est-il du Point Internet ? L’avenir du Point Internet, lieu d’apprentissage, de partage, d’expression, créatif, tirant l’initiative vers le haut, est-il
nécessairement rattaché au Point Info
qui est un équipement provisoire lié
à la période de rénovation urbaine ?

Fabrice GOMET
Animateur Maison Pour Tous

Journalistes en herbe à la maison d’Alfredo
Hazal Guvercin, j’ai 10 ans
et je suis à l’école François
Tanguy en CM2. Je fais du basket
au Folclo et je joue du saz, un
instrument turc.

Le p’tit journal de Kervé n°27 - Mars 2012

Le city est un parc génial
mais c’est vraiment dommage qu’il soit oublié. Il
est très grand : il a une
place pour les chiens, une
autre pour faire un barbecue, pour jouer, un terrain de football avec des
paniers de basket. Il y a
deux espaces de jeux : un
pour les petits, un pour les
grands. Les mamans ramènent leurs enfants pour
jouer. Elles en profitent
aussi pour boire du thé.
Et parfois en famille certains viennent faire du
barbecue, ils jouent, ils
boivent, ils mangent.
Un parc magnifique qu’on
ne devrait pas oublier.
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Le city - stade

La fermeture
du magasin Shopi
Eh oui, Shopi ferme,
mais à la place il y aura
U Express, le magasin a
fermé le 7 décembre et le
nouveau ouvrira fin mars.
Et nous on est bien embêtés parce qu’on allait
souvent faire nos courses
là-bas. Je pense que ce
n’est pas que nous, sans
doute que tout le monde
le pense.

> Les abords de la chaufferie bois ont
été aménagés. Côté nord, un enclos
permet de stocker les cendres et côté
sud, un grillage sécurisé permet les
livraisons de bois.

La chaufferie bois

> Les conteneurs enterrés sont en service depuis la fin du mois de janvier.

Les propriétaires des maisons ont commencé à emménager en décembre 2011

> Le ravalement de la tour du 4 rue
Guergadi a finalisé les travaux de réhabilitation de la tour.

gurée en février, en présence des élus
de Lorient et d’enfants du quartier.

Le sud du quartier

> Les habitants des îlots 1 et 2 ont
investi leurs logements depuis décembre 2011.

Les locataires des îlots 7 et 9, et les
propriétaires des maisons de l’îlot
8 ont emménagé depuis décembre
2011.

> L’aire de jeux située entre les tours
du 4 et du 6 rue Guergadi a été inau-

Je m’appelle Lisa Le Panse.
J’ai 10 ans. Je suis en CM1
à Bois Bissonnet. Comme sport
je pratique l’équitation.

Dans notre quartier

Le City (le bateau)

Le point sur les chantiers de l’ORU

Dans notre quartier
Il y a des rues et des routes
Des parcs pour jouer
Des parkings pour se garer
Des immeubles pour habiter
Dans notre quartier
On peut tout faire
Surtout dans ce quartier,
On peut s’amuser, rigoler,
Faire du sport
Et on s’entend avec
tout le monde
On peut aussi être
au pays des rêves

Kervé a fait l’artiste
fin novembre
Il y a eu beaucoup d’animations :
Monsieur Lux avec Madelon, il s’habille comme un

Opération de rénovation urbaine

En 2002, la Ville de Lorient, des habitants et des associations du quartier
inventent ensemble le P’tit Journal
de Kervé. Le premier numéro sort
en juin 2003. Il s’agit là d’un projet
ambitieux et unique en son genre. Les
partenaires ne se contentent pas de
fabriquer un outil de communication
mais construisent un véritable support de démocratie locale. D’un côté,
la mairie y exprimera ses orientations,
informera sur les décisions prises par
les élus, explicitera un projet de rénovation urbaine qui concerne l’avenir
du quartier.

Le quartier de Kervénanec se transforme :

Plusieurs chantiers sont également en cours
Le restaurant scolaire sera rénové dès
le mois de mars. Jusqu’à la fin de l’année scolaire les enfants déjeuneront
donc à la ferme de Soye.

photographe d’autrefois et
prend ses photos dans un
miroir.
Sabrina Pink s’habille tout
le temps en rose et on fait
des sketchs avec elle si on
veut au Cinémaquarium.
Monsieur Crotte donne
les tickets pour le Manège
Salé, il dit des bêtises et
amuse tout le monde.
Micheline Bonbon est la
dame qui surveille le manège, elle danse, fait des
grimaces et joue avec les
enfants.
Elvis Titi avec DJ Fuccini
chante Des chipos à Shopi,
c’est le jukebox humain.
Il y avait aussi le parcours
sensoriel, la soupe d’objets, et les merveilleux
poèmes de Fatrasie.
On s’est bien amusé !

La réhabilitation du 3 rue Thorez
Après la fin des travaux des logements et des parties communes, ce
sont l’isolation et les peintures extérieures qui sont actuellement réalisées.

Déconstruction de l’îlot
Delescluze et de la tour de
Kerléro

Le désamiantage des deux bâtiments est actuellement en cours.
Les travaux d’abattage sont prévus
au cours du second trimestre 2012.

Le groupe scolaire
Bois Bissonnet et la
salle culturelle

L’ouverture de l’école maternelle
et de la salle culturelle est prévue
à la rentrée 2012.
Un parvis sera également aménagé à l’entrée du groupe scolaire et devant la salle culturelle :
un espace y sera réservé aux piétons, avec l’implantation d’espaces verts et de bancs, ainsi que
d’abris à vélos.
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Renseignements : Point Info - Galerie commerciale de Kervénanec - 02 97 88 31 97 - kervenanec@mairie-lorient.fr
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Le journal de quartier disparaîtra-t-il à la fin de
l’Opération de Rénovation Urbaine?
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Les logements se construisent aussi en dehors du quartier
Situés dans différents quartiers de la Ville de Lorient, ces programmes de logements permettent de dé-densifier le quartier,
de diversifier l’offre et de mieux répartir les populations qui relèvent du logement social à l’échelle de la Ville. Certains de ces projets
sont terminés, d’autres sont en cours de réalisation ou vont s’engager.

La Mettrie :
21 logements locatifs
sociaux livrés
premier semestre 2013

Les Verdiers :
16 pavillons locatifs sociaux
livrés en mars 2009

Melun :
17 logements locatifs sociaux
livrés en mars 2007

Opération de rénovation urbaine

Opération de rénovation urbaine

L’Opération de rénovation urbaine de Kervénanec

Kerfichant : 40 pavillons locatifs
sociaux livrés en décembre 20072008

Bisson : 39 logements locatifs sociaux livrés fin 2012
Kerforn : 19 logements locatifs
sociaux livrés en janvier 2012
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Kermélo :
12 logements locatifs livrés
en avril 2010 (6 maisons
individuelles et un collectif de
6 logements répartis sur
2 étages).

Anne Franck :
23 logements locatifs
sociaux et 22 logements
en accession livrés au premier
semestre 2013

Monistrol : 29 logements
locatifs sociaux livrés en
octobre 2005
Le Bihan :
7 pavillons
locatifs sociaux
livrés en juillet 2007

Kéroman :
27 logements locatifs sociaux et
21 logements en accession
livrés fin 2013

Le p’tit journal de Kervé n°27 - Mars 2012
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Tillon :
14 logements locatifs
sociaux livrés en janvier
2012 (12 logements
et 2 maisons)

Polygone :
18 logements locatifs
sociaux livrés en mai 2011
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L’opération ISIGAZ : la prévention sur le quartier
de Kervénanec avec le PIMMS

Cuisine et arts platiues

Le PIMMS est une association qui
informe, conseille, fait des médiations
entre vous et les entreprises de services aux publics (EDF, SNCF, la Poste,
ERDF, GDF Suez), à un rôle d’écrivain public (dossier administratif,
lettre, …), permet d’accéder aux sites
internet administratifs, enfin oriente
vers le bon partenaire.
Vous croiserez les médiateurs du
PIMMS à la gare SNCF le vendredi
après midi, mais aussi à la Poste de
l’Orientis et de Keryado le 6 ou le 7 de
chaque mois pour vous aider à remplir
les documents.
Pour l’opération ISIGAZ, 20 minutes d’attention du locataire
pour utiliser le gaz naturel en
toute sécurité !
Partant du constat que
> les installations intérieures (raccordement de la plaque de cuisson ou
gazinière, ventilation) sont en cause
dans 97 % des accidents domestiques
imputables au gaz naturel,
> les intoxications au monoxyde de
carbone sont à l’origine de 99 % des
accidents,
> un simple changement de flexible
permettrait dans 70% des cas de remettre en conformité l’installation de
cuisson.
GDF SUEZ, en accord avec les bailleurs
Lorient Habitat et Foyer d’Armor, a
demandé au PIMMS de Lorient d’informer et de sensibiliser les locataires.
Le médiateur PIMMS fait donc du

Le p’tit journal de Kervé n°27 - Mars 2012
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Quand vous sentez une odeur de gaz,
il faut ouvrir les vitres, couper le gaz,
frapper (et non sonner) chez les voisins
pour les prévenir, descendre par l’escalier
et appeler les secours.
Ne touchez
à aucun
interrupteur,
ni tv, ni téléphone
dans votre
appartement

porte à porte sur le quartier de Kervénanec depuis décembre 2011. Il propose aux locataires une information
qui est complémentaire de la visite
technique pratiquée tous les ans par
une société d’entretien.
Cette visite dure 20 minutes. Le médiateur est reconnaissable par sa tenue verte au nom du PIMMS Lorient
et à sa carte.
Lors de sa venue, il :
> Vérifie avec le locataire que le
flexible de la cuisinière ou de la
plaque de cuisson est correctement
posé. Une installation non conforme
peut en effet avoir de graves conséquences !
> Propose de changer le flexible gratuitement si la date de péremption est
dépassée ou s’il est abimé.
> Examine ensuite le système de

ventilation, pour s’assurer qu’il fonctionne normalement et qu’il est
correctement entretenu. Il s’agit là
d’éviter tout risque d’intoxication au
monoxyde de carbone.
> Rappelle les bons reflexes à avoir en
cas d’odeur de gaz et les signes en cas
de monoxyde de carbone.
> Donne des conseils pour faire baisser vos factures d’énergie.
> Remet des brochures aide-mémoire.
Avant le passage des médiateurs, un
courrier est déposé dans votre boîte
aux lettres. Vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au numéro
qui y figure.
Magalie et Fabienne visitent les
habitants de Kervénanec. Elles
connaissent bien le quartier car
elles y résident.

Contact : Le PIMMS accueille gratuitement et sans rendez-vous à son bureau à l’Orientis (17 bd Cosmao Dumanoir
à Lorient) du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h sauf le vendredi 10h30-12h.
Tél. : 02 97 35 68 68 – Courriel : lorient@pimms.org

Réouverture du point internet depuis janvier
Depuis le 10 janvier, le Point Internet est à nouveau ouvert au public, avec la présence
de Christel Coutouly qui assure l’accueil et l’animation multimédia jusqu’à l’été. Les
activités et les équipements du Point Internet restent les mêmes :
> 6 ordinateurs et 2 imprimantes
> L’accès Internet et à différents logiciels
> Initiations en groupe ou individuelles					
> Participation au journal de quartier
Marie, animatrice ORU
Christel, animatrice internet et
Magali, nouvelle coordinatrice
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Le saviez-vous ?

Les horaires ont toutefois été ajustés :
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et vendredi de 14h à 17h

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

Les filles des flots, qui
nous avaient déjà initiés
à la soupe d’objets et à
la soupe d’images lors de
Kervé fait l’artiste animeront des ateliers pour les
ados pendant les vacances
de février et des ateliers
ouverts à tous en mars.
Le temps fort se déroulera du 23 au
27 avril : le collectif vous a cuisiné
une nouvelle série d’animations :
> Comme les autres fois, deux ateliers-cuisine, dont un pour les parents
accompagnés de leur(s) enfant(s).
> Pour les plus petits de la crèche et
des écoles maternelles, une compagnie théâtrale jouera un court spectacle « Hum... les légumes ». Les
enfants participeront aussi à un parcours sensoriel.

> Pour tout le monde, le comédien
Pascal Guin, la diététicienne Isabelle
Le Gall et une vingtaine d’étudiants
de l’IFSI (Institut de formation en
soins infirmiers) vous inviteront à une
« rencontre/mise en bouche » le jeudi
26 à 18h
> Quelques-unes de vos recettes collectées dans le chaudron pendant
les saisons 1 et 2 seront éditées sous
forme de cartes postales, au moment
de la fête de quartier. Les autres recettes seront rassemblées dans un
carnet de route confectionné par les
artistes Les filles des flots avec les enfants et habitants du quartier.
Le programme détaillé vous sera
présenté sur une plaquette et des
affiches courant avril.

Hum... vous allez encore
vous régaler... !!!!



Roselyne Le Bon et Annick Combier
pour le collectif soupe

« Différent !
Comme tout le monde ! »
Différent, comme tout le monde ! C’est le slogan de
l’APF (Association des paralysés de France).
Laurence directrice départementale est venue nous
expliquer, grâce à des vidéos et une maquette, ce
qu’est cette association.
C’était super sympa : on a fait plein de rencontre pour mieux se comprendre et se respecter. Nous avons fait :
- de l’orthographe, avec de nouveaux mots comme hémiplégique, paraplégique, tétraplégique,
- de la science : lorsqu’un de nos sens ne fonctionne pas correctement,
c’est un handicap sensoriel,
- du code de la route : les parkings réservés, attention l’amende est de
135 €,
- de la grammaire : on ne dit pas un handicapé mais une personne en
situation de handicap.
Ces personnes en situation de handicap, ont besoin de matériels très spécialisés qui coûtent très chers. Et tous ne peuvent pas obtenir ce matériel !
Alors nous avons décidé de partager les bénéfices de notre vente de Noël
car TOI + MOI = NOUS et nous ne voulons laisser personne de côté, même
si ce n’est pas toujours facile de s’accepter différent !

Association
Pupilles
Etudiants
pour la Ville
Elodie est étudiante en 2e année
de Lettres Modernes à l’Université
de Bretagne Sud de Lorient.
Elle est aussi bénévole dans
l’association Pupilles étudiants
pour la Ville « Un bon coup de
pouce », durant l’année scolaire.
Elle va chaque semaine voir S., un
enfant qui habite Kervénanec, à
la demande de son enseignant et,
grâce à la relation qu’ils tissent,
lui permet de se sentir valorisé, à
travers des jeux, des sorties, des
visites...
Voici ce qu’elle a pensé du quartier :
Ayant rencontré l’enfant que j’accompagne et sa famille au cours
d’une soirée d’automne, c’est de
nuit et sous la pluie que j’ai eu
un premier aperçu du quartier
de Kervénanec. Lorsque j’y suis
retournée la semaine suivante,
j’ai pu constater la hauteur des
bâtiments. J’ai été étonnée de la
proximité des structures telles que
l’école Bois-Bissonnet, les aires
de jeux et la médiathèque proposant un accès internet pour tous,
ce que le garçon de CM2 s’est
fait une joie de me montrer. J’ai
également apprécié qu’il y ait des
espaces verts disponibles pour les
habitants, ainsi qu’un stade qui
ravit les adeptes de football. Moi
qui suis issue d’un milieu rural, j’ai
été ravie de découvrir, au cours
de nos promenades avec l’enfant,
une forêt proche de son quartier,
lieu propice à l’imaginaire et à
une bonne bouffée d’oxygène.
Le garçon que je rencontre une
fois par semaine bénéficie d’une
desserte publique non loin de
chez lui, ce qui lui permet de se
rendre régulièrement au centre
ville.
Kervénanec, tout en étant un
quartier citadin, ne perd pas pour
autant le calme et le naturel de la
campagne.
Elodie, bénévole et Anaïs Le Norcy en
Service Civique Volontaire
Association Pupilles Etudiants pour la
Ville « Un Bon Coup de Pouce »

3 Contacts :

Lorient : 51 av Chenailler
02 97 83 18 42
Vannes : 46 av du 4 août 1944
02 97 47 16 88

Vie de quartier

Plus belle la soupe : saison 3
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Opération de rénovation urbaine

La Ville de Lorient vous informe

39

Au fil des années par le
petit journal de Kervé,
dans la rubrique « D’hier
à demain » nous avons
tenté de présenter ce qui
a fait l’histoire de notre
grand quartier depuis le
17e siècle.

Le quartier vieillissant,
érigé au début des années 1970, voit ses tours
tombées ou réhabilitées,
des bâtiments à l’architecture colorée et boisée
ont accueilli leurs nouveaux locataires depuis
quelques jours.

le nombre de places de parking soit
si limité ! ».
M L., retraitée, de la rue Louise
Michel venant du quartier République apprécie ce nouveau logement : « mais je regrette que les
pièces soient plus petites que dans
mon ancien appartement » et, elle
aussi, note le manque de places de
parking.
me

M B., également retraitée, arrivée dans l’immeuble aux balcons
acidulés de la rue Guergadi, venant
du Bois du Château nous déclare :
« je suis très satisfaite et je pense
que le quartier, à terme, va être très
agréable à vivre, même si le premier
mois a été assez difficile tant les
manques étaient nombreux : pas
d’ascenseur, ni de téléphone et de
me

Nous sommes allés à leur rencontre
pour recueillir leurs impressions :
Mme H., en couple avec un enfant,
venant de la rue Albert Camus, en
accession à la propriété dans un
pavillon de la rue Le Bozec nous dit :
« Je suis très heureuse de mon nouveau foyer mais quel dommage que

3

télévision ainsi que d’éclairage intérieur. Tout cela est aujourd’hui réglé
mais montre que l’emménagement
a été engagé de façon précipitée. »
Anciens et nouveaux habitants, la
CSF est présente sur le quartier et
reste à votre écoute pour vous aider
dans vos problèmes du quotidien.
L’équipe CSF

CSF Lorient (Confédération syndicale des familles)
2 rue Maurice Thorez 56100 LORIENT - Tél : 06 86 92 83 04 - 09 60 52 68 02 - csflorient@orange.fr

Les talents toujours plus nombreux à Kervénanec
Les jumeaux Youri et
Olivier Levallois allias ksc
production mettent dans
leurs boites : photos, clips,
vidéos.
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Tout a commencé lors de la transformation du quartier où ils ont toujours
vécu, ils avaient envie de garder des
souvenirs.
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En 2006, ils ont pris leurs premières
photos lors de la déconstruction du 1
rue Guergadi, créé un blog sur l’historique du quartier et les changements,
puis ont diffusé une vidéo au ciné en
plein air.
Le succès a dépassé leurs espérances
et leur a donné envie de continuer.
De 2007 à 2009, suite à la crise économique à la SBFM ils ont filmé tous
les événements se rapportant à ce
conflit, en plus de la création d’un
blog, ils ont aussi vendu un DVD en
soutien à ces mouvements, le grand
frère travaille dans la fonderie.
En 2008 : création d’un diaporama
original de la fête de quartier, vu au
ciné en plein air.
En 2010 : adhésion à l’association

Aces-prods, qui fait la promotion de
la culture hip hop sur la région lorientaise, ils ont d’ailleurs fait pas mal de
vidéos de concerts pour cette asso,
ainsi que pour des amis musiciens de
Kervé et ont été sollicités par d’autres
assos pour divers clips et par des particuliers pour des mariages, etc…
En 2011 : demande de la mission locale pour filmer l’A.G. et participation
au week-end « Kervé fait l’artiste »
pour l’annonce de la prochaine ouverture de la salle culturelle.
Actuellement ils ont de gros projets
avec l’asso Hip Hop New School de
Quimper.
Beau CV ! Le seul petit problème
est qu’ils aimeraient se mettre à leur
compte mais n’arrivent pas à trouver la solution, ils ont l’impression
de tourner en rond, certains leur
conseillent le statut d’auto-entrepreneur, d’autres non… Avis aux initiés !

Depuis 2003, date de la sortie du premier numéro, il s’est beaucoup modifié et la population s’est aussi beaucoup renouvelée.
En parodiant un peu Aznavour, on
pourrait chanter : « Je vous parle d’un
quartier que les nouveaux arrivants
ne peuvent pas connaître… Ici en ce
temps-là, des tours y en avaient pas…
etc » et les anciens peuvent continuer !
C’est peut-être le moment de relancer les balades découverte du quartier, comme cela s’est déjà fait il y a
quelques années.
Un rappel : le secteur que nous appelons actuellement Kervénanec est en
réalité le regroupement de cinq anciens villages de la commune de Plœmeur qui n’ont été rattachés à Lorient
qu’en 1947, tout comme les quartiers
proches de Lanveur et du Ter.
Ces rencontres pourraient se faire en
balades piétonnes dès le retour des
belles journées, soit en soirée ou le
samedi par exemple.

linge et aussi celui des familles bourgeoises. Nous avions fait mention de
tout cela dans les numéros 2 et 3 du
P’tit Journal. C’était déjà en 2003 !
Nous espérons, par ces quelques
lignes, vous avoir donné l’envie d’en
connaître encore un peu plus. Les
contacts cités plus haut pourront vous
renseigner.
La fontaine du Parc du Venzu

de linge jusqu’au village. Ce village de
Kervénanec s’est agrandi de quelques
résidences récentes, les fermes ont
disparues, mais leurs maisons gardent
au village son image d’antan.



Paul Le Duff et René Lamezec
Femme au douet

Eugène Le Clanche, 92 ans, y est né :
une famille de huit enfants, le père
journalier et la mère blanchisseuse. Ils
logeaient tous dans la petite maison
qui existe encore. Il se souvient bien
d’avoir fait « trempette » dans la fontaine-lavoir là ou sa maman lavait leur

Ce serait l’occasion de faire se rencontrer des anciens et des nouveaux
arrivants sur le quartier pour découvrir
ou redécouvrir ensemble l’histoire des
hommes et du patrimoine de ceux qui
nous ont précédés.
Un appel est lancé à tous les jeunes
et les anciens intéressés par la
mise en place de ces rencontres. Ils
pourront se faire connaître soit au
Point Info à la galerie marchande
ou auprès de René Lamezec, au
02 97 37 13 85

N’hésitez pas à visiter leurs sites :
ksc-production.skyrock.com
kervenanec.skyrock.com
et à les contacter :
krumo56@hotmail.fr pour immortaliser les moments forts de votre vie !

Là où il y a de l’eau, il y a de la vie !
Dans les déserts ce sont les oasis…
à Kervénanec, au bout du parc du
Venzu, derrière l’immeuble Le Connétable, était la fontaine, en partie rénovée, et le douet, lieu idéal pour les bavardages et les commérages, mais lieu
de vie où on lavait son linge sale… !
Actuellement, devant son lave-linge,
il est difficile de papoter avec sa voisine !
Ces promenades proposées pourraient vous faire découvrir ce que
nos paysannes devaient entreprendre
dans leur vie de tous les jours.

Pascale Bellaton

De la fontaine, poussons leur brouette

Eugène Le Clanche devant sa maison

Petite histoire de nos rues
De nouveaux logements ont été
construits à Kervénanec dans le
cadre de l’Opération de Rénovation Urbaine (Voir l’article page 5
et l’article de la CSF page 10). Certaines rues ont ainsi été réaménagées comme la rue de Kerléro et
la rue Louise Michel et deux nouvelles rues ont vu le jour :
- La rue Marie-Jeanne Le Bozec
pour la voie passant entre les pavillons en accession à la propriété
près du parc du Venzu (îlot 8) et
entre les appartements longeant
l’avenue Marienne (îlot 9) donnant
face à l’impasse du Capitaine.

- La rue Emile Eudes pour la voie
reliant la rue Auguste Guergadi à
la rue Maurice Thorez, entre la tour
du 3 rue Thorez et les nouveaux
immeubles (îlot 2).
L’histoire de ces deux personnages
sera racontée ultérieurement dans
cette rubrique.
Dans le prochain numéro, les
rédacteurs du P’tit Journal vous
présenteront également l’histoire
de la rue du 19 mars 1962, dont
le cinquantième anniversaire est
commémoré cette année.
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Gens d’ici

Paroles de nouveaux locataires

D’hier a demain

Découvrir l’histoire de notre quartier

Kervénanec change de visage
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Un menu de fêtes

Pele-mele

Agenda
Carnaval de Lorient
Samedi 31 mars
Des ateliers de création et d’expression sont proposés à Kervénanec
Contact : Maison Pour Tous : 02 97 37 29 86

Médiathèque de Kervénanec
Vidéo-junior
les séances ont lieu à l’auditorium à 14h30
Mercredi 21 mars
Eby et la petite au Bois dormant - Pièce de théàtre de Laurent Montel
d’après Charles Perraul (à partir de 7 ans)
Mercredi 2 mai
Une vie de chat - Film d’animation de Shane Aker (à partir de 7 ans)
Mercredi 23 mai
Le jardin des secrets - Film de Juliet May (à partir de 8 ans)
Heure du conte
Tous les mardis de 17h30 à 18h30 (hors vacances scolaires)
Exposition
Mai 2012
« Souvenirs de films » - Des auteurs de BD réinterprètent l’affiche du film
qui « a le plus compté »

Plus belle la soupe : saison 3
Du 23 au 27 avril : temps forts
Ateliers d’arts plastiques pour tous, les 14 et 21 mars

Les ruches de Lorient
Dimanche 11 septembre 2011, parc Chevassu. Première distribution de
miel (80 kilos) à Lorient grâce aux ruches implantées depuis le printemps
au parc même et sur le toit de la mairie. Ce miel est excellent.
Merci aux petites abeilles qui nous l’ont fabriqué. Merci aussi à tous les
jardiniers de la ville qui n’emploient plus de produits nocifs ni de désherbants chimiques.
Merci aussi à vous tous, les particuliers, de faire attention, car nos amies abeilles sont très sensibles aux produits chimiques de toutes sortes et, sans elles, nous
ne pourrions plus manger car c’est grâce à elles que
nous pouvons encore savourer tous nos fruits et
légumes. Merci à vous tous et à la
prochaine récolte de miel.
A noter qu’une seconde distribution sera organisée en septembre
2012.
Alain Iszraelewicz

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

( ou pour les amis ) pour
4 euros par personne

Le 14 décembre 2011, le repas de fin
d’année a réuni à la MPT les adhérents
de la CSF et leurs invités. Une fois de
plus, l’imagination et la main à la pâte
de chacun ont permis de concilier un
repas équilibré, bon et pas cher, boisson et café compris !
Coquilles de fruits de mer : pour 4
Faire une julienne de légumes avec 1
carotte, 1 poireau, 1/2 oignon et les
faire cuire dans l’huile d’olive.
Cuire des moules (5-6 par personne)
et des pétoncles (2-3 par personne) et
faire une sauce blanche avec le jus.
Dans une coquille, mettre les légumes,
les pétoncles, les moules et des crevettes (2 par personne), recouvrir de
sauce, passer au four pour dorer.
Riz à l’espagnole : pour 4
Cuire 200 g de riz blanc.
Faire revenir puis cuire doucement 1
gros oignon et 1 gousse d’ail hachés
dans l’huile d’olive. Rajouter 1 escalope de poulet en lamelles, ½ boîte
de tomates pelées, un peu de piment,
du safran, du curcuma et couvrir de
bouillon de volaille (cube).
A la fin de la cuisson, ajouter une dizaine de rondelles de chorizo. Mélanger le tout.
Fruits au mascarpone : pour 5
Battre 250 g de fromage blanc à 20%
avec 100 g de mascarpone (fromage
italien très crémeux) et un sachet de
sucre vanillé ; émietter 1 ou 2 galettes
au beurre (ou spéculos) dans le fond
des verrines ; faire une salade de fruits
frais avec pommes, poires, kiwis et
clémentines coupés en petits cubes,
rajouter des framboises surgelées.
Alterner ensuite couches de crème
et de fruits, décorer avec des miettes
de biscuits et quelques framboises,
mettre au frais.


BON APPETIT

