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Le projet Delescluze

Il y a 50 ans, 
l’Algérie...
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Fatrasie : la poétesse tisse des liens et fait écrire
Mi-octobre, la toute nouvelle salle culturelle de Kervénanec ouvrira

Elle est située tout près de l’école Bois-Bissonnet en plein 
cœur du quartier. Pour accompagner son ouverture et faire 
en sorte que les habitants s’approprient cet équipement, 
le service « action culturelle de proximité » de la ville de 
Lorient fait intervenir des artistes de rue et des forains en 
s’appuyant sur ses partenaires du quartier.

Les habitants de Kervénanec ont 
certainement déjà rencontré par ici, 
Isabelle L’Helgoualch, comédienne 
et créatrice du personnage Fatra-
sie, un écrivain public qui déambule 
dans les rues avec son écritoire à 
roulettes.  Elle amène l’écriture dans 
l’espace public et la désacralise. Elle 
est membre de « l’Affaire Foraine », 
un collectif de plasticiens, comédiens, 
photographes, implanté en Bretagne.

Tout le monde se rappelle certai-
nement de l’événement culturel 
de fin novembre intitulé « Kervé 
fait l’artiste  » organisé en parte-
nariat avec la Maison Pour Tous, 
centre social du quartier ! 

La caravane-baleine, Monsieur Lux et 
le Manège Salé ne sont donc plus à 
présenter !

Fatrasie intervient aujourd’hui à l’EH-
PAD, à la médiathèque, à la chorale 
de la Maison Pour Tous et à l’école 
Bois-Bissonnet sur plusieurs projets 
d’écriture différents mais bel et bien 
reliés entre eux. La poétesse tisse des 
liens.

Nous pourrons la revoir à partir des 
9 et 10 juin avec la caravane-baleine, 
puis à propos de la mise en scène 
d’une comédie musicale préparée 
toute l’année à l’école Bois-Bissonnet 
le 12 juin.

Elle participe aussi à la fête de quartier 
du samedi 23 juin et accompagne mi-
juillet Laurent et sa forge.
Ils seront bien visibles dans la rue et 
sur les places et nous inviteront à 
partager des temps de créations artis-
tiques avec eux.

Nous serons alors prêts à inaugurer la 
nouvelle salle culturelle autour du 14 
octobre.

Fabrice Gomet
Animateur Maison Pour Tous 

Les fourmis tournent dans les pieds, ça foisonne dans le quartier. Mille et une 
allées et venues au cœur d’une cité, où traverser est de mise pour l’accéléra-
tion de l’installation.
Mille et un va-et-vient vivants transcendent les passages cloutés. Chassés croi-
sés pour investir les escales à l’accueil original en bonne compagnie.
Et sur la place rouge foraine, le manège salé, prépare l’embarquement au 
voyage. Sur la tortue de mer qui ne regarde jamais en arrière, ou en chevau-
chant une langoustine, un tourbillon s’approche. Et c’est une baleine et son 
photographe forain qui débarquent à bon port, des images se révéleront par 
la ronde pupille d’un miroir. Ouvrez l’œil !

Fatrasie

Caisse qui se fourmille...

Poèmes écrits par 
des habitants avec 
Fatrasie.

Ici c’est Kervé
Direction Parking
Rendez vous à l’étage
Vue sur la cime des nuages
Avec mes bagages
Toujours en voyage
Sur les routes des nouveaux  
paysages
J’ai le cœur heureux
Où même malheureux
J’ai rendez vous au parking
Pour ouvrir ma valise aux souvenirs

Léo, Erhann, Azard, Sema, Billal, Yuz, 
Esma-Nur, Melal, Lisa, Cyril, Annie, 

Madelon,Fabrice, Lux

Poisson volant
J’m’accroche
Yeux bleux jusqu’à l’azur
La queue de poisson
Je perds le la
Poisson ré
Partition chromatique
Je quitte le sol
Je m’envole sur une mie de pain
Pain d’épice
Harmonique tic tic
C’est la tactique du tac haut tac

 Françoise et Sylvain

La tortue de mer
Ne regarde jamais en arrière
Et si je pense au manège enchanté
Je nage avec la baleine à bosse
Jusqu’à l’horizon poisson

Zénaïde

L’accent est mis sur 
l’image de Kervénanec, 
qui doit devenir un lieu 
où l’on a envie de s’ins-
taller. Derrière cette 
façade, restent, malgré 
tout, les problèmes de 
précarité d’une bonne 
partie de la population, 
c’est pourquoi le Point 
Internet a toute son 
utilité.

Les personnes qui ne connaissent 
pas l’outil informatique, indispen-
sable à l’heure actuelle, peuvent 
apprendre à s’en servir, même si la 

formation « Atelier Net Emploi » du 
pôle emploi qui avait été mise en 
place pour le public en recherche 
de travail (découverte de l’ordina-
teur - utiliser internet  - la recherche 
d’emploi sur internet) n’a pas été 
reconduite depuis 2011, c’est bien 
dommage !

Les demandeurs d’emploi peuvent 
venir gratuitement faire leurs lettres 
de motivation, leurs CV, les envoyer 
en ligne s’ils le souhaitent, impri-
mer leurs documents, chercher des 
annonces…
Tout le monde ne possède pas non 
plus son propre ordinateur, faute de 
moyens, ou par manque des bases 
minimum pour l’utilisation.
De plus, l’accueil fait par l’équipe 
du Point Internet, qui est très com-
pétente dans son travail, est très 
convivial. Apprendre deviendrait 
presque un plaisir !
Il est indéniable que ce lieu de ren-
contres et d’échanges participe ac-
tivement à la vie du quartier.

Pascale Bellaton

L’aventure de Ti Jean,
le coupeur de canne et
d’Ophélia, la petite 
métisse sur l’île Bourbon...

Pour écrire ensemble notre propre 
conte, nous avons choisi de mettre en 
lumière une culture, un peuple, une 
île, un volcan, une flore, une musique, 
une faune, une danse, et plusieurs 
couleurs de l’île de la Réunion. 
En effet, le Maloya, la grand-mère 
Kal, un cayambe, un papangue, le pic 
de la fournaise, un flamme-en-queue, 
un zébu de Madagascar, une tortue 
carnivore, une fée, un caméléon, le 
comte de Kervénanec, deux jeunes 
esclaves, le volcan sont les protago-
nistes de notre conte.

La Réunion avec ses légendes, 
son métissage, son histoire 
d’ancienne colonie et ses des-
cendants d’esclaves nous a ins-
piré.
« Il était une fois en 1838, sur l’île 
Bourbon, aujourd’hui appelée île de 
la Réunion (avant l’abolition de l’es-
clavage), le Comte de Kervénanec, un 
colon arrivé sur l’île vingt ans plus tôt. 
Ce grand propriétaire terrien possé-
dait une centaine d’esclaves qui tra-
vaillaient pour lui dans des plantations 
de canne à sucre, de vanille, de cacao 
et de café. Sa famille bretonne était 
très loin. Il n’était pas marié et offi-
ciellement n’avait pas d’enfants. En 
vérité il avait eu une petite fille avec 
une de ses esclaves indiennes venue 
de la côte Malabar, en Inde. Il gardait 
un œil protecteur sur cette enfant 
qu’il n’avait pas reconnue. De crainte 
d’être jugé et méprisé par les autres 
colons, il ne s’autorisait pas à aimer 
publiquement sa fille et sa maman. 
Un jour d’avril 1838, le jeune cou-

peur de canne dénommé 
Ti Jean, en se promenant 
après son travail sur le 
bord de la rivière, surprend 
la Fée Maloya qui prend 
son bain sous une cas-
cade. Folle de rage d’avoir 
été observée dans sa nu-
dité, elle lui jette un sort 

et le transforme en 
zébu de Madagas-
car. S’il veut retrou-
vrer son apparence 
d’homme, il lui 
faudra réussir trois 
épreuves. La mé-
chante grand-mère 

Kal fera tout pour empêcher Ti Jean 
et son amie Ophélia, la jeune esclave, 
de réussir les épreuves. »
En plus, le Comte, leur maître, se lan-
cera à leur poursuite avec des chiens.
Qui soutiendra nos deux jeunes es-
claves « marrons » ?
La fée Maloya ? Le volcan du Pic de la 
fournaise ?
La version intégrale et illustrée du 
conte sera présentée courant juin 
2012.

Habitantes du quartier : Patricia Chauvet, 
Samantha Sadala, Jacqueline Kerespars, 
Ophélie Chauvet, Chantal Pinard, Nicole 

Heinis, Sylviane Babin, Erika Collet, 
accompagnées par Sylvie Simon - Service 

éducation Ville de Lorient et Fabrice 
Gomet - Maison Pour Tous, 

centre social de Kervénanec.

« Quand fleurit le volcan sur l’île Bourbon »
Conte imaginé et écrit par le collectif carnaval de Kervénanec

Le Point Internet très utile à Kervénanec

3 Contact : Point Info / Point Internet - Galerie commerciale - 02 97 88 31 97 - kervenanec@mairie-lorient.fr
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Le quartier de Kervénanec se transforme :

Un point sur les aménagements 

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

Les travaux engagés
        
Aménagement du parking le long 
de la tour du 3 rue Maurice Thorez :

L’ancien parking, situé le long de la 
tour du 3 rue Maurice Thorez, fait 
peau neuve. Les travaux sont actuel-
lement en cours et se dérouleront 
jusqu’à la fin du mois de juin. De 
nombreuses places de stationnement 
seront créées ainsi qu’un espace ré-
servé aux piétons. Des conteneurs 
enterrés sont également prévus.   

Aménagement de la rue Emile 
Eudes :

Cette rue, à double sens et ouverte 
à la circulation depuis la fin  du mois 
de mai, va ainsi relier la nouvelle rue 
Guergadi à la rue Thorez. La route 
sera bordée de stationnements qui 
pourront être utilisés par les riverains 
mais également par les futurs occu-
pants des locaux tertiaires.

Les travaux terminés

Espace de jeux rue Guergadi :

Située entre les tours du 4 et du 6 
Guergadi, cette aire de jeux a été 
inaugurée le 16 février dernier en pré-
sence du Maire, des élus et de nom-
breux habitants du quartier.

Doté de deux jeux à ressorts, d’une 
balançoire, et d’une cabane en forme 
d’arbre agrémenté d’un toboggan, 
cet espace fait le bonheur des enfants 
de 0 à 6 ans.   
 
Il est entouré d’une clôture et d’un 
portillon, garantissant ainsi  la sécurité 
des plus jeunes. 

Journalistes en herbe à la maison d’Alfredo

Des producteurs bio aux pieds des tours avec KerAmap et Cie

Tous les lundis de 18h à 19h30 à la 
Maison pour Tous de Kervénanec, 
vous avez peut-être remarqué un 
attroupement de personnes dont 
les paniers débordent de légumes 
et autres produits : c’est que depuis 
2010, une Amap a élu domicile dans 
le quartier. 
Le principe est simple : il s’agit d’un 
regroupement de « consomm’ac-
teurs » qui veulent maîtriser au 
mieux ce qu’ils mettent dans leurs 
assiettes, tout en soutenant une 
agriculture paysanne de proximité et 
le commerce bio-équitable. Les per-
sonnes intéressées peuvent tester 
les produits pendant deux semaines 
avant de s’engager le temps d’une 
période (jusqu’à 6 mois) auprès de 
chaque producteur. 
Les produits proposés : Vous pourrez 
repartir avec un panier à 6€, 10€ ou 
13€. Vous pourrez rajouter du bon 

pain, des fromages de vache et de 
chèvre, des champignons, des œufs,  
des pommes, du miel et une fois par 
mois, un poulet.
Un rendez-vous au cœur de Ker-
vé : De leur côté, les producteurs 
viennent  aussi à notre rencontre 
tous les lundis pour donner des nou-
velles sur la pousse des salades, les 
naissances des chevreaux ou pro-
poser des manières d’accommoder 
leurs produits. 
C’est ainsi que les recettes circulent : 
Soupe de carottes au curry, crumble 
d’épinards, cake aux carottes et 
chèvre ont eu leur heure de gloire. 
Chacun peut proposer de nouvelles  
idées pour varier les menus. 
Des événements à partager : A Kera-
map, on partage aussi des moments 
« hors champs »; visites aux produc-
teurs, soirées autour d’un film, fêtes 
de Kervénanec et autres occasions 

de nouer des relations autour des 
problèmes qui nous touchent tous, 
ceux de la qualité de la vie. 
La qualité des échanges entre pro-
ducteurs, amapiens et amapiennes, 
font de cette distribution un vrai 
moment de partage : le bonheur est 
dans l’entrée de la maison pour tous 
les lundis de 18h à 19h30 !
Alors venez à notre rencontre, il 
reste des places pour les habitants 
du quartier.

Régine Le Bon

Contact : Falcou Sonia : 02 97 87 19 73 - keramapetcie@free.fr

Je m’appelle
Leïla Ouasmine, 
j’ai 9 ans et je suis
à l’école Bois 
Bissonnet.

Je m’appelle
Jaimie-Lee Le 
Pech, j’ai 10 ans. 
Mes chanteurs 
préférés sont 
Shakira, Jennifer 
Lopez, Colonel 
Reel et Michel Telo.

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

La maison d’Alfredo
Au centre, le soir, nous prenons le 
goûter et quand on a fini, nous al-
lons jouer et à 18h nous retrouvons 
nos groupes pour faire les devoirs. 
Le jeudi, il y a des ateliers de dif-
férentes activités : puzzle, lecture à 
voix haute, petit journal, carnaval, 
chorale...
Le mercredi, nous faisons des jeux 
de société, du sport, de la dînette, 
puis une ronde, et ensuite nous 
choisissons une activité manuelle.
Une fois par mois, un groupe va 
rencontrer les personnes âgées du 
centre d’accueil de Kerbernès.

Leïla Ouasmine

Les travaux de l’école
Dans l‘école Bois Bissonnet, on fait 
des travaux pour accueillir les deux 
écoles maternelles du quartier et 
les regrouper. Les ouvriers sont en 
train de préparer l’aménagement 
pour leur arrivée. La cantine où on 

mange est en travaux depuis les 
vacances de février.

Lisa Le Panse

La fête cambodgienne du 
Nouvel An
Au mois d’avril il y a eu une fête 
qui a réuni les cambodgiens. Pour 
aller là-bas, on reçoit d’abord une 
invitation, ensuite on y va et avant 
de rentrer il faut payer.
Moi et ma sœur Vicky, nous avons 
été dire bonjour à la famille et après 
aux personnes que je connais.
De toute façon, après manger, il y a 
de la musique. Vers 11 h, il y a des 
chanteurs célèbres cambodgiens 
qui viennent de ce pays et qui ont 
chanté.
Et moi j’ai dansé toute la nuit 
jusqu’à 1 h du matin. Quand c’était 
fini, je suis revenue à la maison et je 
me suis endormie, Bonne nuit !

Lisa Le Panse

Perdue !
Notre cousine s’est perdue à Lanes-
ter en prenant le bus n°52. Elle a 
demandé où elle était à un mon-
sieur qui l’a amenée dans une bou-
langerie. Le boulanger a appelé la 
police, qui l’a ramenée à l’école 
Bois Bissonnet.
Elle leur a dit : « Merci » et ils lui ont 
demandé son nom et où elle habi-
tait. Elle a répondu : « À Plouay ».
Heureusement qu’ils l’ont rame-
née à l’école, sinon où aurait-elle 
atterri ?

Cette histoire s’est passée parce 
que notre cousine a déménagé à 
Plouay pendant les travaux de re-
construction, en attendant de reve-
nir habiter à Kervénanec, et s’est 
trompée de bus.
L’animatrice périscolaire nous a par-
lé de cette histoire et nous a rappelé 
de ne jamais parler à un inconnu !

Jaimie-Lee Le Pech

3

Un nouvel espace récréatif 
très apprécié des enfants du quartier

parking
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L’Opération de rénovation urbaine de Kervénanec

Bienvenue « Les Terrasses du Kreisker »

Non prévue initialement, cette opération est en cours de réalisation. La déconstruction 
des deux immeubles situés rue Georges Le Sant et rue Charles Delescluze est terminée. 
À la place, cinq résidences, imaginées par l’architecte  lorientais Patrick Caubert, verront 
le jour.

L’opération locative de 30 logements 
se nomme « Delescluze » et les 30 
logements en accession sont dénom-
més « les terrasses du Kreisker ».
Les travaux de déconstruction des 
60 logements du secteur « Charles 
Delescluze » sont achevés depuis avril 
2012. Les fenêtres récupérées seront 
réutilisées sur le secteur du Bois du 
Château.

C’est avec nostalgie que d’anciens lo-
cataires ont assisté à cette déconstruc-
tion. Prioritaires pour accéder aux lo-
gements en location, certains ont déjà 
exprimé le souhait de revenir dans ce 
secteur après la reconstruction.

Le 14 mars dernier, dans le cadre de 
l’instruction du permis, le projet a été 
présenté, lors d’une réunion publique,  
aux riverains ainsi qu’aux anciens 
locataires. Plus de 20 personnes ont 
répondu présents à l’invitation. 

5 résidences , 60 
logements reconstruits

Labellisé BBC (Bâtiment Basse 
Consommation), 30 logements 
seront proposés à la location 
et 30 autres logements réser-
vés à l’accession à la propriété. 
Les travaux doivent débuter à la 
rentrée 2012 et la fin du chan-
tier pour fin 2013.

Les appartements voués à la 
location (A et B) seront érigés le 
long de la rue Georges le Sant. 
Il sera construit 9 T2, 9 T3, 6 T4 
et 6 T5. Les locataires pourront 
louer un garage ou utiliser les 24 
places de stationnement mises à 
leur disposition. Le chauffage 
sera mixte, c’est à dire alimenté 
par le gaz et par la chaufferie 
bois. 

Les appartements destinés à 
l’accession (C, D et E) seront 
bâtis le long de la rue de Kervé-
nanec - Delescluze. 6 T2, 21 T3, 
et 3 T4 seront érigés. Les futurs 
propriétaires pourront égale-
ment acheter un garage ou uti-
liser les places de stationnement 
réservées. 

La majorité des logements se-
ront exposés au sud ou à l’ouest. 
Chaque appartement disposera 
d’une terrasse ou d’un balcon. 
Tous les RDC auront un jardin 
privatif avec un écran végétal 
important afin de préserver l’in-
timité.

Des logements destinés prio-
ritairement aux jeunes

La commercialisation a débuté 
et la demande aurait déjà at-
teint plus de 50%. Les appar-
tements, proposés à des coûts 
abordables, ciblent les jeunes 
ménages. Pour accéder à la pro-
priété, il faudra s’acquitter d’au 
moins 92 000 € pour un T2 (sta-
tionnement compris), à partir de  
120 000 € pour un T3 et à partir 
de 169 000 € pour un T4. 

« Les Terrasses du Kreisker », 
un programme, trois co-entrepreneurs

Cap L’Orient Agglomération Habitat s’est associé à deux autres coopéra-
tives pour la construction et la commercialisation des logements en acces-
sion : Le Logis Breton et le Foyer d’Armor. 

Pour tous renseignements complémentaires :

> Cap L’Orient Agglomération Habitat : 
  4 boulevard Général Leclerc à Lorient - 02 97 21 07 02
  www.lorient-agglo-habitat.fr

> Logis Breton :
   15 boulevard Leclerc à Lorient - 02 97 21 47 28 
    www.lelogisbreton.com

> Groupe LB Habitat : 
   21 rue Jules Legrand à Lorient - 02 97 64 22 70 
   www.groupelbhabitat.com

La déconstruction de la dernière barre, 
rue Le Sant

Vue du projet Carrefour Le Sant (vue 1) Vue du projet Carrefour Delescluze (vue 2)

Vue 1

Vue 2
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La Ville de Lorient vous informe

Avec le tri, vos déchets ont de l’avenir !

Vi
e 

de
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er

Le point info vous invite...
Chaque premier vendredi du mois dès 9h30, l’équipe aura le plaisir de pas-
ser avec vous un moment convivial au Point Info autour d’un café. 

Ce temps, même bref, sera l’occasion de faire partager vos idées, vos pré-
occupations ou tout simplement vous informer sur les projets  d’aménage-
ment en cours ou à venir.

Venez nombreux en famille, entre amis, entre voisins !

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

Aujourd’hui, vous découvrez à proxi-
mité de votre immeuble, les nouveaux 
conteneurs de tri destinés à vous faci-
liter la vie au quotidien et à optimiser 
vos gestes de tri !

A chaque déchet, son 
conteneur de couleur

Grâce à votre tri, ces déchets sont 
amenés au centre de recyclage et 
valorisation des déchets Adaoz qui 
se trouve à Caudan. Dans cet équi-
pement où travaillent 65 personnes, 
les déchets seront triés par matériaux 
et conditionnés pour être acheminés 
vers d'autres villes où ils seront en-
suite recyclés. 

En triant soigneusement 
vos emballages, vous 
facilitez et garantissez le 
recyclage

> Les déchets sales ou coupants 
peuvent gêner voire blesser les 
« valoristes » : au centre de tri, ils 
passent entre les mains des « valo-
ristes » qui les manipulent manuel-
lement. Leurs conditions de travail 
difficiles méritent une attention parti-
culière pour éviter les blessures et les 
problèmes d'hygiène. 

> Les déchets souillés ne peuvent 

Chaque année, un habitant produit environ 400 kg de déchets. Deux fois plus qu'il y a 
30 ans ! Devant la nécessité de lutter contre le gaspillage et de protéger activement 
notre environnement, Lorient Agglomération a fait du traitement des déchets une 
priorité, en privilégiant le recyclage maximal. 

être recyclés : pour être transformés, 
les emballages doivent être propres et 
séparés des déchets sales ou liquides : 
sauce, huile, épluchures...

> Les déchets encombrants et dan-
gereux sont à apporter à la dé-
chetterie : cartons, gravats, déchets 
verts, ferrailles, déchets toxiques. 

Afin de vous accompagner 
dans cette nouvelle démarche 
et de vous faciliter la prise de 
vos nouveaux repères, vous 
pouvez appeler au 

N°vert 
0800 100 601 
(appel gratuit depuis un poste 
fixe) 

ou vous rendre à la per-
manence de Cap L’Orient 
Agglomération Habitat, 
3 rue Maurice Thorez

Ouverture du nouveau magasin « U express »
à nouveau sur le quartier une supérette 
qui vient de s’ouvrir. 
La question que beaucoup de gens se 
posait, c’était les prix ! Nous avons été 
rassurés, ils sont corrects et dans l’en-
semble le magasin est bien achalandé 
et répond à nos besoins quotidiens.
Avant cette ouverture, la galerie n’avait 
plus autant de vie. 

Nicole : « Dès le premier jour, je suis 
allée faire ma carte de fidélité. J’ai eu 
le droit à un joli sac et j’ai même gagné 
une place de foot à la borne magique. 
Ça a fait le bonheur de mon petit-fils. 
En me promenant dans les rayons, j’ai 
trouvé que tout était bien rangé. Mon 
rayon préféré est celui des fruits et lé-
gumes, il est très agréable aux yeux et 
bien approvisionné. » 
Voilà un autre commerce bien utile aux 
habitants du quartier !

Marcelle Laurent et Nicole Heinis

Achat au comptant... Achat à crédit...
Quelles différences de protection pour le consommateur ?

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

Voici les beaux jours, 
Simone aimerait changer 
sa voiture qui n’est plus 
toute neuve. 
Elle se rend dans un 
garage et se laisse tenter 
par un véhicule neuf.

Le vendeur lui propose un crédit, 
elle hésite... Puis se dit qu’elle ira 
plutôt faire ce crédit à sa banque. 
Le vendeur coche alors sur le contrat 
la case « achat au comptant  ». 
Simone signe, verse un acompte et 
le lendemain, après avoir réfléchi, 
elle se dit qu’une voiture d’occa-
sion lui aurait suffi. Elle envoie donc 
une lettre d’annulation de la vente, 
pensant qu’elle avait 7 jours de 
réflexion !
Le vendeur refuse et Simone de-

mande conseil à la CSF : 
Eh bien non ! Pas de délai de 
réflexion pour une vente au 
comptant  ! Il fallait demander au 
vendeur de cocher la case « vente à 
crédit », même si le crédit était fait 
en dehors du garage, ce qui lui au-
rait donné 7 jours de réflexion et la 
possibilité d’annuler la vente. D’où 
l’intérêt de vérifier les cases cochées 
par le vendeur avant de signer !

D’autre part, quelles différences 
entre acompte et arrhes ?
Un acompte est une somme versée 
qui ne peut pas être récupérée, elle 
fait partie intégrante de l’achat. On 
ne peut pas annuler la vente, même 
en perdant son acompte.
Par contre, si des arrhes ont été ver-
sées, on peut annuler son achat en 
perdant ses arrhes, mais si le pro-
fessionnel ne peut pas respecter 

le contrat signé, il doit reverser au 
consommateur le double des arrhes 
(ceci est valable également pour 
des locations de vacances !). Il faut 
savoir qu’en principe, les arrhes cor-
respondent à 25% du montant de 
la facture.

Vous avez besoin d’un conseil ? 
la Confédération Syndicale des 
Familles, association de locataires 
et de consommateurs est présente 
tous les matins de 10h00 à 12h00 à 
la Maison pour Tous de Kervénanec 
pour vous informer, faire connaître 
vos droits et défendre les consom-
mateurs.

L’équipe CSF

Le premier ticket de 
caisse, je l’ai « U » !

28 mars 2012, il est 7h40 quand le 
patron du magasin lève les rideaux 
métalliques et je découvre au fur 
et à mesure les premiers rayons qui 
attendent d’être dévalisés, les nou-
velles caisses, les nouveaux employés, 
les nouvelles couleurs… Le patron 

regarde sa montre. 8h00 pétante ; il 
invite les premiers clients à entrer.
En première position, je fais mes pre-
miers pas, quatre mois après la ferme-
ture de Shopi, dans cette nouvelle en-
seigne à qui je souhaite la bienvenue.
Le premier ticket de caisse du maga-
sin, je l’ai « U », défi réussi !

Olivier Levallois

Une ouverture tant 
attendue
Enfin ! Fini de voir la galerie com-
merciale avec ce rideau de fer !
Depuis que le Shopi a fermé, il y a plu-
sieurs mois, on attendait avec impa-
tience son remplacement. C’est avec 
l’enseigne « U express » que nous avons 

Après toutes ces années 
d’activités, le Shopi de 
Kervénanec a fermé ses 
portes fin d’année 2011 
pour laisser place à une 
nouvelle enseigne, « U 
Express ».
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 Le jaune pour les emballages

 Le vert clair pour les biodéchets

 Le vert foncé pour le verre

 Le violet pour les papiers

 Le bleu pour les autres déchets
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Etymologiquement Lanveur veut 
dire « Grande Lande » (lande et 
meur), c’était donc la campagne au 
delà des maisons qui bordaient la 
route qui mène au bourg de Ploe-
meur. 

Au XVIIe siècle, à Kervénanec, à 
Lanveur, au Kreisker, nous étions 
Plœmeurois, dépendant du prieuré 
Saint Michel et ce n’est qu’en 1947 
que ces quartiers furent rattachés 
à Lorient tout comme Keryado qui 
était une commune indépendante.
La « Grande lande » de Lanveur, 
appelée autrefois « Montagne du 
lièvre », formait, avec son moulin à 
vent, le point culminant du prieuré 
St-Michel. C’est là qu’en 1746, les 
Anglais venus assiéger Lorient en 
débarquant au Pouldu, ont établi 
leur camp. Ces Anglais ne par-
vinrent pas à aller au delà de « la 
fontaine des Anglais » au haut de 
la rue Monistrol. Après quelques 
échanges d’obus, les Anglais se 
retirèrent. En l’absence de toute 
raison permettant de comprendre 
leur fuite, les habitants ont recours 
au divin. Pour les lorientais la Vierge 
serait intervenue pour sauver la 
ville et c’est depuis que, tous les 
premiers dimanches d’octobre, on 
fête « Notre Dame des Victoires », 
Sainte Patronne de Lorient !

Sur des cartes postales datant de 
1930 on peut encore reconnaître 

quelques maisons. Il y avait surtout 
beaucoup de commerces, principa-
lement des cafés-épiceries. C’est 
au retour du marché de Lorient 
que les paysans s’y arrêtaient : en 
témoignent les anneaux scellés 
dans les murs et qui servaient à 
attacher les chevaux. On dit aussi 
que les chevaux s’arrêtaient d’eux-
mêmes, tant ils avaient l’habi-
tude...! Légende ou réalité ?

Déjà, à l’époque de la photo, le 
tramway allant jusqu’à Plœmeur 
montrait le chemin au « Triskell », 
les femmes portaient la coiffe et les 
marins étaient fiers de se promener 
en uniforme et surtout d’arborer le 
pompon rouge.
Les fermes n’existent plus. Il y en 
avait une dizaine s’étendant de 
part et d’autre de la rue vers Kerva-
ric et le Kreisker. Si les habitations 
bordant la rue principale avaient 
des couvertures en ardoise, les 
fermes étaient encore pour la plu-
part couvertes de chaume comme 
en témoigne cette carte. Beaucoup 
d’enfants figurent sur les photos, 
ce sont ceux du quartier, la pré-
sence d’un photographe ambulant 
attirait les petits curieux.

Paul Le Duff et René Lamezec

Lanveur, c’est encore chez nous

Mercredi 13 juin 1962

Minou, mon âme chérie,

Je suis à la garde. J’ai réintégré mon 
ancienne piaule et vraiment, rien à 
regretter. Les potes m’ont accueilli à 
bras ouverts. J’te jure que ça fait du 
bien, avec eux, au moins, la chaleur 
humaine. Ils existent ces p’tits gars-là, 
ils sont pas indifférents... C’était drô-
lement beau cette garde, dans la nuit 
et puis le coucher du soleil avant, sur 
la plaine, énorme. Une explosion de 
lumière...
...J’ai vu une femme, drapée dans une 
robe d’un rouge très violent, à côté 
d’une autre vêtue de blanc immaculé, 
et ceci des pieds à la tête. C’était for-
midable, dans la lumière chaude du 
matin, comme deux fleurs violentes 
qui se laissent mouvoir par le souffle 
de l’air d’été. Que cette Algérie est 
donc belle! Tout éclate dans l’oeil, les 
chants, les couleurs, les rythmes, les 
odeurs. Partout une musique éton-
nante de la nature. Hier soir c’était 
Miles Davis, une vaste étendue noyée 
de lumière blanche, qui faisait se 
fondre le ciel et l’horizon des terres 
dans un même manteau éblouissant. 
Il y avait aussi les tentes des nomades 
qui se profilaient à contre-jour, et des 
silhouettes d’hommes, aux vêtements 
flottants comme des drapeaux, che-
vauchant de superbes petits mulets 
arabes, nerveux et puissants, dans un 
nuage de poussière.
L’été se fait si doux, si attirant. On voit 
des couples qui s’aiment, qui s’en-
lacent dans toute la lumière de leur 
amour. Mais il faut que je me taise. 
Je ne suis pas le seul à vous réclamer, 
il y a des tas de petits copains qui 
pensent à leur femme. ça se voit à 
leur regard qui se fixe parfois dans le 
vide ou au plafond de leur piaule, ça 
se voit dans leur immobilité rêveuse, 
lorsque quelqu’un les appelle et qu’ils 
ont un sursaut de tout le corps, qu’ils 
se lèvent avec lenteur ou un soupir 
mélancolique, quittant leurs rêves à 
regret et se replongeant lourdement 
dans l’absurdité des occupations 
militaires, comme ces paras qui at-
teignent le sol dans un choc final. A 
quoi ça sert de répéter cette mélanco-
lie de vous...
Peut-être notre régiment sera rapa-
trié!!! des bruits qui courent... mais 
chut!. Je t’aime.

Jacques Higelin 
extrait de : « Lettres d’amour d’un soldat 

de vingt ans - Grasset 1987 »

« En mai 1954, à 21 ans, 
ma majorité obtenue, j’ai 
reçu une lettre du minis-
tère de la défense. Huit 
jours après, j’étais enrôlé, 
dans le 2e Régiment des 
Tirailleurs Algériens. 

De mon village de Trévidel (commune 
de Kervignac), j’étais un des premiers 
à partir en Algérie. D’Hennebont, j’ai 
pris le train pour Angers, centre de tri 
pour le service militaire pour l’Afrique 
du Nord. J’étais sans appréhension et 
content de faire mon service militaire 
en Algérie française. Pour le voyage, on 
nous a donné une boule de pain par 
appelé jusqu’à Marseille. A peine arri-
vés dans le camp de Sainte Marthe, à 4 
h du matin, nous avons pris le bateau. 
24 h de traversée de la Méditerranée, 
que je voyais pour la 1ère fois. Arrivé 
en civil, je découvrais Oran. J’ai quitté 
la Bretagne, sans qu’on m’ait donné 
la moindre documentation : L’Algérie, 
c’était la France ! Pour moi, qui sortait 
d’un milieu paysan, Oran avec son bord 
de mer, me paraissait immense, propre, 
belle… Les maisons étaient plus mo-
dernes, chez moi on foulait encore la 
terre battue. L’eau sortait des robinets 
dans les maisons, alors que dans mon 
village breton, on se servait au puits. 
En France, je travaillais dans la ferme 
familiale depuis l’âge de 14 ans avec 
mes 7 frères et sœurs. J’ai vu pour la 
1ère fois, des tracteurs  en Algérie. Je 
suis arrivé pendant le ramadan. Une 
chose m’a quelque peu surpris. Invité 

par mes supérieurs musulmans à un 
repas copieux après le jeûne de la jour-
née, pourtant affamé je fus « rebuté 
» par les paumes teintées de henné 
rouge sang des hommes qui nous ser-
vaient à pleines mains des morceaux 
de chair de mouton. Malgré tout, cela 
reste un très bon souvenir, car j’ai dé-
couvert ce qu’étaient, le méchoui, le 
couscous, pois-chiches, abricots, pas-
tèques, dattes et de nombreuses autres 
saveurs. Pendant 1 mois et demi, j’ai 
fait mes classes dans un régiment dis-
ciplinaire à Oran. Puis, j’ai été affecté 
à « La salle des Services ». Mon travail 
consistait à renseigner les familles de 
militaires français d’origine algérienne, 
et à leur procurer des bons d’alimenta-
tion. La guerre éclate le 1er novembre 
1954. Le soir, il y avait un couvre-feu à 
21 h. La nuit, de 1 h à 6 h  du matin, 
j’étais de patrouille, avec 6-7 collègues, 
munis de fusils et de grenades. Les an-
ciens d’Indochine, venaient poursuivre 
leur engagement en Algérie : j’étais res-
ponsable d’un « foyer » qui s’appelait 
« le camp Eckmul ». Comme j’enten-
dais parler arabe toute la journée, j’ai 
fini par le parler. Durant mon séjour, j’ai 
sympathisé avec beaucoup d’algériens 
enrôlés dans l’armée française, dont 
mes supérieurs. Le dimanche, on allait 
à la messe. J’ai passé mon permis de 
conduire à Oran. Durant les deux an-
nées, une correspondance épistolaire 
salutaire, s’est établie entre moi et une 
jeune fille d’un « bled » de Bretagne 
.Deux mésaventures me sont arrivées 
là-bas :en 1955,durant la journée, j’ai 
perdu 4 dents en recevant un coup de 
matraque en pleine bouche, en allant 

boire un thé à Oran ; une autre fois en 
1955,de nuit, quelqu’un a lancé une 
grenade dans un bar, j’ai reçu des éclats 
de grenade dans la cheville gauche. Les 
pieds-noirs nous appelaient les «  pa-
tos » (surnom donné aux français de 
Métropole par les Pieds-noirs). S’il n’y 
avait pas eu la guerre, je serai resté en 
Algérie car j’avais trouvé un travail dans 
un bureau à l’Arsenal de terre à Oran. 
J’étais parti pour 18 mois j’ai fait 2 ans 
d’armée, durant lesquels j’ai bénéficié 
d’une permission agricole : les pay-
sans avaient droit à 1 mois de congés 
supplémentaires pour venir aider leur 
famille en France pour les travaux de 
la ferme. J’ai terminé Caporal Chef. En 
mai 1956, vêtu de l’uniforme militaire, 
retour en Bretagne : libération de la 
classe 54-1, dont je faisais partie. Le 
1er juillet 1956, je suis entré à l’Arsenal 
de Lorient. Peu de temps après, deux 
policiers se sont présentés à mon domi-
cile pour me demander si je voulais re-
partir comme gendarme en Algérie, ce 
à quoi, j’ai répondu par la négative… »

Propos recueillis par Sylvie Simon,
référente éducative Ville de Lorient.

1954 : débarquement en Algérie 
pour mon service militaire...
Paroles de M. Georges N., 78 ans, alors jeune recrue.

Lettres d’amour 
d’un soldat de 
vingt ans
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Elle rappelle le cessez-le 
feu en Algérie, dont on 
célèbre le 50e anniver-
saire cette année.

C’est la date officielle (contestée 
par certaines organisations) de la 
fin des « opérations de maintien de 
l’ordre » en Algérie ; on n‘utilise le 
terme Guerre d‘Algérie que depuis 
1999 et les Algériens utilisent le 
terme de Révolution nationale. Le 
conflit commence en 1954 et se ter-
mine par les accords d’Évian. Il aura 
provoqué la mort de 30 000 mili-
taires et civils, 65 000 blessés pour 
les Français.
Les chiffres sont encore plus diffi-
ciles à établir pour les victimes algé-

riennes : de 300 000 à 1 million se-
lon les sources. Entre 1954 et 1962, 
2 800 000 soldats du contingent y 
ont combattu, dont 2 100 000 ap-
pelés et 650 000 rappelés ; ce fut la 
1re fois qu’on fit appel à ce recrute-
ment et le service militaire passa de 
18 à 30 mois. 1962 sonne la fin de 
la présence française en Algérie.
Historique :
-1830 : l’expédition militaire sous le 
règne du roi Charles X aboutit à la 
conquête de la province d’Alger.
-1848 : la IIe République proclame 
l’Algérie partie intégrante du ter-
ritoire français, avec les 3 départe-
ments d’Alger, Constantine et Oran.

L’arrivée massive de colons français 
attirés par les concessions de terres 

dans les années 1830 se poursuit 
avec celle des Espagnols, puis les 
déportés politiques de la Commune 
de 1870, celle des Alsaciens-Lorrains 
qui refusent de passer sous adminis-
tration allemande au lendemain de 
la défaite de la guerre de 1870-71, 
puis des Maltais, des Italiens, etc.
C’est cette population qui formera 
les Français d Algérie, plus commu-
nément appelés « Pieds-Noirs ».
- 1962 : voit donc la fin de la guerre, 
l’indépendance de l’Algérie, le dé-
part des Rapatriés d’Algérie: Pieds-
Noirs, Juifs séfarades présents là-bas 
depuis l’Antiquité et la fin du califat 
de Cordoue en Espagne (1492) et 
celui des Algériens engagés au côté 
des troupes françaises : les Harkis.

Roselyne le Bon

Le quartier de Kervénanec n’est pas un « champ 
clos » pour ceux qui s’intéressent à nos voisins de 
Lanveur, Kerjulaude ou encore Frébault. Nous nous 
efforcerons de rapporter dans les numéros à venir 
quelques fragments de leur histoire.
Mais aujourd’hui, n’allons pas trop loin... Lanveur 
c’est encore chez nous.
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Rougail 
saucisses
pour 8 personnes :

Ingrédients :
Deux sortes de saucisses :
8 de Toulouse, et 8 fumées
4-5 gros oignons
4-5 boîtes de tomates concassées 
(la tomate est meilleure en boîte que 
fraîche pour ce genre de plat!)
5-6 gousses d’ail
Piment rouge fort (en purée ou en 
poudre ou encore du tabasco)
Gingembre en poudre
Curcuma
Écorce de combava*
2 clous de girofle
Sel, poivre, huile d’olive
Riz Thaï en accompagnement

Préparation :
Pré-cuire les saucisses doucement 
dans une cocotte avec un peu d’huile 
d’olive pour les dégraisser.
Une fois les saucisses cuites, les cou-
per en 6 tronçons. Jeter le gras du 
fond de la cocotte.

Émincer les oignons et les faire blon-
dir dans un peu d’huile d’olive, puis 
y ajouter les tronçons de saucisses. 
Faire cuire doucement le mélange.

Ajouter les boîtes de tomate, l’ail 
écrasé, les clous de girofle, une c. à 
café de curcuma et de gingembre en 
poudre.

Mettre un peu de piment rouge (2 c. 
à café si c’est en purée). Le piment ne 
convient pas à tout le monde alors ne 

pas trop en mettre d’un coup, mais 
l’ajouter peu à peu pour trouver le 
maximum à ne pas dépasser.

Éplucher le combava, ne garder que 
la peau et son écorce, et les émincer.

À peine 1/8 du combava sera suffisant 
dans le plat pour 8. (Mettre le reste 
dans un sachet congélation au congé-
lateur pour s’en resservir avec du cala-
mar, de la sèche, avec de la tomate 
ou encore sur une base de bolognaise 
pour des pâtes).

Le temps de cuisson du mélange 
complet est de 30 minutes, mais c’est 
meilleur après réchauffe. Les saveurs 
subtiles du combava et des épices 
sont mieux réparties et imprégnées 
dans les saucisses et la sauce.

Le mieux c’est de préparer la veille, de 
mettre au frais et de réchauffer dou-
cement en cocotte avant de servir.
C’est donc un bon plat copieux, fin, 
goûteux, subtil et très simple à la fois!

Le groupe Carnaval, 
Conte de l’île de la Réunion

Agenda
Embarquement immédiat
Spectacle musical par la chorale intergénération 
de la maison d’Alfrédo et de l’école Bois Bissonnet
Mardi 12 juin - 20h - Salle Cosmao Dumanoir - gratuit
Contact : Maison pour tous de Kervénanec - 02 97 37 29 86

Fête de quartier
Samedi 23 Juin
Contact : Maison pour tous de Kervénanec - 02 97 37 29 86

Médiathèque de Kervénanec
Heure du conte
Tous les mardis de 17h30 à 18h30 (hors vacances scolaires)

Jardin de Jean
De 14h30 à 17h les mardis et jeudis de Juillet-août - gratuit
Contact : Maison pour tous de Kervénanec - 02 97 37 29 86

Autour de mon immeuble, les 
goélands, en vols planés, se 
laissent glisser sur les ailes du 
vent, en poussant des cris aigus.

Ils se posent en lignes sur l’arête 
des toits et sur les lampadaires. 

Mais leurs pistes d’atterrissage, 
ce sont les toits plats en terrasse 
où de petites flaques de pluie leur 
permettent de s‘ébrouer copieu-
sement.

Nous sommes aussi cernés par 
des pies effrontées; elles sont sou-
vent deux par deux à jacasser sur 
la pelouse et  cherchent de quoi 
se nourrir en creusant la terre de 
leur becs pointus.

Dans leurs impeccables smokings 
noir et blanc, elles sautillent çà 
et là et vous regardent passer de  
leurs petits yeux ronds.

C’est à peine si elles font quelques 
bonds plus loin, sur leurs pattes 
fragiles, leur queue bien droite 
leur servant de balancier.

Elles se sentent là chez elles et 
vous observent comme des per-
turbateurs qui les dérangent dans 
leurs habitudes.

Ce sont des réflexions que je me 
fais en les voyant évoluer.
Tous ces oiseaux animent le ciel, 
parfois assez maussade en cet 
hiver pluvieux et ils mettent un   
peu de vie autour de nous.

Marcelle Laurent

Quiétude

*combava
épicerie éxotique


