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La tour de Kerléro n’est 
plus depuis fin octobre 
2012

Avec ses 14 étages et 6 familles 
par palier, elle représentait un 
pôle d’animations, de va et vient 
qui laisse dans le paysage un 
vide. Toute cette grande façade 
aveugle a été vidée petit à petit 
de tout ce qui a pu être récupéré : 
huisserie, lavabos entres autres.
Une grosse grue a commencé 
à manger le béton, avec ses 
énormes mâchoires  ; elle l’a dé-
chiquetée, morceaux par mor-
ceaux qui tombent à grands 
bruits du 14e  étage.
Cet ouvrage qui a abrité des vies 
humaines, me laisse songeuse et 
un peu apeurée, c’est comme si 
on ouvrait le ventre d’un géant.
Les personnes qui ont habité cet 
immeuble ont un petit pincement 
au cœur en pensant aux années 
qu’elles y ont vécues, bonnes ou 
moins bonnes.
Pour moi qui habite en face, sa 
destruction a fait place à un uni-
vers nouveau  : la mer limpide 
puis plus près le moutonnement 
de nombreux arbres, en lignes su-
perposées, qui changent souvent 
la vue, au gré des saisons.
Le quartier est en train de chan-
ger, avec la construction des nou-
velles petites maisons et prend un 
visage plus humain. Les habitants 
sont plus près les uns des autres 
et se connaissent mieux.
Pour moi, Kervénanec a une 
allure de petit village paisible, 
entouré de plans d’eau et de pro-
menades dans les petits bois envi-
ronnants…
Conclusion  : il fait bon vivre à 
Kervénanec.

Marcelle Laurent

Regarde 
Maman 
là-bas il y a 
des grues ! …
En effet, là où étaient les grues, les 
balcons colorés égayaient l’endroit 
encore en travaux ce 15 juillet 2011, 
mais nous y étions, c’était bien là le 5 
rue Auguste Guergadi. 
Trois mois après, j’emménageais dans 
ce nouveau chez moi à Kervénanec.
Quelques jours plus tard, dans ma 
boîte aux lettres, j’ai reçu un petit 
prospectus ayant pour titre «  Kervé 
fait l’artiste ». J’ai alors pensé qui est 

ce Kervé ? Ne réalisant pas alors qu’il s’agissait d’un raccourci de Kervénanec. 
De retour à Lorient après 42 ans d’absence bien des choses m’avaient échappé.
Et puis j’ai rencontré Gaëlle, Fabrice, Chantal, Nicole, Patricia, Anne-Marie, 
Jeanne, Marie-Thérèse, Alain, Roselyne et bien d’autres. Je me suis laissée conter 
la réhabilitation du quartier, les travaux, les déménagements, les relogements 
et les souvenirs de chacun m’ont aidée à mieux connaître et comprendre mon 
quartier et à tenter de m’approprier son histoire.
Les jardins familiaux, la Maison pour tous, l’école Bois Bissonnet, le Parc du Ven-
zu, le centre commercial et bientôt la Balise - fabrique artistique et culturelle - 
nous avons tout à portée de quelques pas dans Kervénanec. Ce Kervé où il fait 
bon vivre et les incivilités d’une minorité ne parviendront pas à ternir l’image d’un 
quartier où l’on côtoie surtout la gentillesse, l’amabilité et la solidarité.   
Aujourd’hui, j’ai déjà pris des habitudes et grâce aussi à Calypso, mon petit 
chien, j’ai fait de nombreuses rencontres dans le Parc du Venzu, les promenades 
en compagnie de Gérard et Volga et de Robert, Lulu, Didine et Saïka sont deve-
nues un rituel que je ne manquerais sous aucun prétexte.
J’attends de voir ce que Kervénanec me réserve encore comme agréables sur-
prises mais une chose est sûre, ça y est Kervé est devenu mon quartier !

Maryvonne Le Cabellec

Un toit pour tous après 
la présidentielle ?
Depuis 2007, près de 1,3 milliard 
d’euros d’aides à la pierre ont été 
supprimés, dans le cadre d’un désen-
gagement financier massif de l’état. 
Aujourd’hui, les 2/3 des crédits d’état 
alloués  au logement vont au secteur 
privé.
Les conséquences : loyers trop chers, 
logements sociaux insuffisants…
En France, 10 millions de personnes 
sont touchées par la crise du logement.
Parmi elles, 3,6 millions, soit 100000 
de plus que l’an passé, n’ont pas de 
toit ou sont mal logées  ; et 5,1 mil-
lions sont en situation de fragilité de 
logement à court ou à moyen terme,  
alerte la dernière enquête de la fon-
dation Abbé-Pierre qui constate une 
dégradation continue de la situation 
depuis des années. 
L’argent de l’état doit servir d’abord 
à financer le logement social ; la col-
lecte du livret A, fruit de l’épargne des 
français doit être entièrement centra-
lisée à la caisse des dépôts pour finan-
cer également le logement social au 

lieu d’enrichir les banques privées.
Trop de communes refusent d’appli-
quer la loi SRU qui leur fait obligation 
de posséder et de construire 20% de 
logements sociaux.
D’autres choix sont possibles et la 
CNL en propose à court, moyen ou 
long terme pour faire en sorte que 
le logement qui n’est pas une simple 
marchandise réponde à un besoin 
social fondamental et à l’aspiration à 
vivre dignement.
Un grand débat électoral est en cours, 
il faut que le logement soit au centre 
d’une priorité nationale pour qu’une 
politique sociale, solidaire du loge-
ment voie enfin le jour afin d’assu-
rer le droit au logement pour tous. 
Soyons ensemble au rendez-vous 
pour l’intérêt général.

La CNL

3  Permanence CNL tous les matins 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
cité Allende à Lorient - 02 97 21 87 89 
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Maryvonne et Calypso 
devant leur appartementAtelier Alphabétisation 

Apprendre le français pour la vie quotidienne

L’atelier Alphabétisation, pour apprendre le français, a démarré le mardi 25 
septembre 2012, à la Maison pour tous de Kervénanec. 
Cette rencontre réunissait l’ensemble des bénévoles et des apprenants ins-
crits pour l’année 2012-2013. 

Cet atelier permet, à toute personne le souhaitant, d’acquérir les notions de 
français nécessaires à la vie de tous les jours : comprendre le français, se faire 
comprendre, acquérir les notions de bases de lecture, et d’écriture…
Mis en place tous les mardis et jeudis, de 14h00 à 16h00, à la Maison pour 
tous de Kervénanec, les personnes intéressées peuvent se renseigner et/ou 
s’inscrire, en se rendant à La Maison pour tous de Kervénanec. Une adhésion 
de 10 euros pour l’année vous sera demandée.

L’équipe de l’atelier Alphabétisation
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à la Maison 
d’ALFREDO 
7 ou 8 enfants encadrés par 
1 animateur de la Maison 
pour tous et 3 membres 
d’An Oriant Philatélie se re-
trouvent le mercredi matin 
entre 10 et 12 heures pour 
découvrir la philatélie.

Pendant l’année scolaire écoulée ils 
ont «  travaillé  » sur le thème d’un 
voyage extraordinaire. Une collection 
a été montée et présentée pendant la 
fête du quartier le 23 juin 2012.
Cette collection a été exposée pen-
dant 2 jours à la Cité de la Voile en 
juin à l’occasion de la Volvo Océan 
Race. Pendant la fête du timbre les 13 
et 14 octobre elle a aussi eu du succès 
au château de Tronjoly à Gourin où les 
jeunes de Kervé ont pu expliquer leur 
parcours philatélique qui a été une 
véritable découverte.
Depuis la rentrée l’atelier a repris aux 
mêmes jours et heures.

Alain Iszraelewicz

Comment vivre mieux 
avec son diabète ?
La Confédération Syndicale des Familles avait organisé à la Maison pour tous le 
24 mai 2012, une après-midi pour parler du diabète avec une infirmière et une 
diététicienne du réseau CODIAB spécialisées dans ce domaine.
Cette rencontre a été très riche en informations et en conseils, et une suite va y 
être apportée pour un suivi individuel et collectif des patients diabétiques de type 
2 du quartier de Kervénanec par des personnels de santé du réseau CODIAB – 
Kalon’ic en associant la CSF et la Maison pour tous.
Il est prévu des entretiens individuels, des ateliers « menus équilibrés » (le 10 oc-
tobre de 14h30 à 17h00), des ateliers sur le thème « les pieds des diabétiques » 
(le 22 novembre de 10h00 à 12h00) à la Maison pour tous ; d’autres ateliers sont 
prévus par la suite.

Nouveautés 
dans la galerie 
commerciale

Une cabine et une borne de déve-
loppement photos sont disponibles 
dans le centre de la galerie commer-
ciale :
> Une cabine pour de la photo d’iden-
tité conforme aux documents offi-
ciels, à la photo pour s’amuser. 
> Une borne numérique : impression 
à partir des cartes d’appareil photo 
numérique, des clés USB, des CDrom, 
des téléphones portables et possibi-
lités d’insertion de photos dans une 
carte postale et un calendrier. 
Un panneau de petites annonces 
est à votre disposition du côté du 
point info.
Une voiture électrique est égale-
ment présente dans la galerie qui fera 
le bonheur des plus petits.

Marc Vaccarella  
Association des commerçants

3 Information et inscription : 
à la Maison pour tous, du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 
Tél. : 06 86 92 83 04 / 09 60 52 68 02 - email : csflorient@orange.fr

Bénévoles et apprenants de l’atelier Alphabétisation, se retrouvent dans un cadre 
agréable. Apprentissage du français, échanges culturels et ambiance conviviale au pro-
gramme !

Sortie Mamans 
/Papas de 
jeunes enfants
La Maison pour tous de Kervénanec 
organise régulièrement des sorties 
à destination de parents de jeunes 
enfants. La dernière en date se dé-
roulait l’après-midi du 17 octobre 
2012 et consistait en la visite d’une 
ferme (rencontre avec les animaux : 

nourriture, caresse…, goûter fer-
mier, visite du corps de ferme…).
Vous souhaitez rencontrer d’autres 
parents et effectuer des sorties lu-
diques et épanouissantes avec vos 
enfants, n’hésitez pas à contacter 
la Maison pour tous de Kervéna-
nec. Une participation de 3 euros 
par famille et sortie est demandée. 
Des sorties sont régulièrement pro-
posées ou peuvent être organisées 
avec les personnes intéressées.

La Maison pour tous

      Contact : 2, rue Maurice Thorez - 56100 Lorient - 02 97 37 29 86
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Un nouvel accueil périscolaire
Un projet éducatif local, une équipe d’animateurs  
dynamiques, sur un groupe scolaire, dans votre quartier

Les parents 
et l’école
La nouvelle maternelle 
de Bois Bissonnet vient 
d’ouvrir, après la sup-
pression de celle de 
Pablo Picasso et de 
Suzanne Lacorre.

La 
Confédération 
Syndicale des 
Familles a ren-
contré plusieurs parents afin 
de connaître leurs impres-
sions sur ces changements.
- Mélika a une petite fille Mé-
lisa, 3 ans et  demi qui 
était à Pablo Picasso, elle 
est enchantée de cette 
nouvelle école bien propre, et a 
retrouvé sa maîtresse de l’an der-
nier. Elle est contente que Mélisa 
fasse la sieste à l’école, comme 
cela elle peut s’occuper de son 
autre petit garçon.
- Anrafa a deux garçons et une 
fille. Laha 3 ans arrive de l’école 
Suzanne Lacorre et elle s’y plait 
bien, elle reste même à la cantine 
le midi. Son frère Yasser, 9 ans est 
en CE2 et connaissait déjà cette 
école l’an dernier. Le grand frère 
Sandy 13 ans est au collège Anita 
Conti.
- Sandrine a elle 3 filles. Kelly 2 
ans vient de faire connaissance 
avec la maternelle et est très heu-
reuse, la maîtresse est sympa, il y 
a beaucoup d’activités d’éveil. Par 
contre Alicia 10 ans est en CM2 
et a dû s’adapter, car cette année 
elle a un maître, mais maintenant 
elle s’y fait, le courant passe bien! 
Stacy 12 ans est au collège Anita 
Conti.
- Thérèse a un petit garçon Mat-
tera, 5 ans qui arrive de l’école 
Pablo Picasso et cette année il 
est en grande section. Il est très 
heureux, a retrouvé ses copains et 
il y a une bonne ambiance dans 
l’école.
D’ailleurs les parents sont accueil-
lis et des rencontres régulières 
sont organisées. Pour quelques 
enfants en difficulté, une AVS 
(auxiliaire de vie en milieu sco-
laire) peut les accompagner.

 La CSF

Le nouvel accueil périscolaire a 
ouvert ses portes le jour de la 
rentrée le 4 septembre dernier.
Une date très attendue des familles. 
C’est après une rénovation de l’école 
élémentaire, que la maternelle toute 
neuve fait sa rentrée. Pour les familles 
un rêve s’est réalisé, devant ce groupe 
scolaire jailli des travaux ! L’accueil a 
profité également de cette date pour 
porter ses beaux habits flambants 
neufs en mettant à la disposition des 
enfants et des familles, de nouveaux 
locaux attenants au groupe scolaire. 
Les parents, dès à présent n’ont plus 
à traverser le quartier, pour aller re-
joindre leurs enfants en des lieux dis-
tincts, qu’il s’agisse d’aller chercher un 
enfant en maternelle, l’autre en élé-
mentaire, ou les récupérer en périsco-
laire. Ils bénéficieront désormais d’une 
qualité de service public, par une géo-
graphie rapprochée de ces établisse-
ments. La structure périscolaire occupe 
une partie du bâtiment où se situe la 
salle culturelle et fait face à l‘EHPAD, 
ce qui rend possible une passerelle 
humaine et artistique avec ses deux 
voisins. Il jouxte également le groupe 
scolaire de Bois Bissonnet, ce qui faci-
lite les liens avec le corps enseignant.

Un accueil périscolaire et une 
équipe de 7 animateurs sont au 
service de vos enfants.
Deux animatrices accueillent vos en-
fants le matin, de 7h30 à 8h45 et le 
soir de 16h45 à 19h dans les nouveaux 
locaux. Sur le temps du midi, 4 anima-
teurs sont affectés en élémentaire et 4 
autres en maternelle. 

Les activités dispensées 
durant cette année scolaire 
2012-2013 : participation au 
choix des enfants.
Sur le temps du midi, en élémentaire, 
vos enfants pourront participer à des 
activités telles que, des jeux sportifs 
avec le Folclo, du yoga avec Marie-
Pierre Jacquin, une approche scienti-
fique de leur environnement avec l’as-
sociation «  Les petits débrouillards », 
du judo avec Gérald Rollo animateur 
ville de Lorient, un atelier percussions 
avec Cyrille Canado. En maternelle, vos 
petits pourront bénéficier de séances 
de yoga, judo et percussions. Tous les 
mardis soir, les enfants se rendront à 
« l’heure du conte » à la médiathèque 
du quartier. Et les jeudis soir, un ate-
lier « percussions » sera proposé aux 
enfants, adolescents, parents et habi-
tants du quartier. Dès janvier 2013, 
avec les «  lundis carnaval  », l’accueil 
périscolaire s’ouvrira sur le quartier 
afin de préparer le grand carnaval de 
la ville. Durant les vacances scolaires, il 
proposera également des temps d’ani-
mation pour tous avec d’autres parte-
naires éducatifs du quartier.

C’est dans un souci éducatif, d’écoute, 
de respect et d’attention, que les ani-
mateurs veillent à proposer aux enfants 
des temps d’échanges, d’activités et 
de jeux, dans un cadre serein. Les valo-
riser et susciter chez eux une ouverture 
d’esprit sur leur quartier, leur ville et le 
monde, reste notre priorité.

Sylvie Simon, référente éducative 
de quartier (Ville de Lorient)

Mamie Potiron
ça parle d’une jeune fille qui se nomme Mélanie. Elle a un ours 
en peluche et une voisine qu’elle considère comme sa propre 
grand-mère. Elle se nomme madame Potiron. On l’appelle 
comme ça car toute sa vie, c’est le potiron. Par exemple son 
chapeau est en forme de potiron. Ce qui m’a le plus plu, c’est 
que madame Potiron dit qu’elle sort de sa maison et devient une jeune fille.

Jaimie-Lee et Leila
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La Balise, Fabrique artistique et culturelle

Quelques réponses aux questions posées par le comi-
té de rédaction du P’tit Journal de Kervé

Qu’est-ce que la Balise ? 
La salle culturelle La Balise est un bâtiment municipal mais c’est avant tout, 
un nouveau lieu, un nouvel outil qui arrive sur le quartier, dans le cadre du 
nouveau groupe scolaire de Bois Bissonnet.

A quoi va- t-elle servir ?
C’est un lieu fédérateur, un outil qui va être au service d’un projet cultu-
rel porté avec l’ensemble des habitants du quartier. C’est un lieu ouvert 
et vivant où habitants, acteurs de quartier et artistes peuvent se rencon-
trer, inventer, expérimenter. Ce lieu va favoriser une présence artistique, où 
peuvent s’imbriquer créations artistiques et vie de quartier, par des projets 
coproduits entre habitants, artistes, médiathèque, école, Maison pour tous, 
structures culturelles de la ville, etc. notamment grâce à l’accueil d’artistes 
professionnels en résidence.
La Balise est un espace de croisements. Elle va servir à rassembler aussi bien 
des projets éphémères que des actions sur l’année. Elle se situe à la rencontre 
des pratiques amateurs et professionnelles et elle est au coeur d’enjeux édu-
catifs, culturels et artistiques. C’est un espace où tout le monde est invité 
à expérimenter et à innover. Enfin, La Balise est un lieu où ceux qui le sou-
haitent pourront apprendre et découvrir les aspects techniques liés à une 
salle de spectacle (son, lumière etc.) par le biais de petites formations.

A qui et à quoi est-elle destinée ?
Cette salle va donc servir à tous ceux qui souhaitent monter et/ou partager 
un projet culturel, tester de nouvelles formes, s’exprimer au travers d’une 
pratique artistique. Elle est donc destinée à tout habitant ou groupe d’habi-
tants, acteurs sociaux, culturels, éducatifs du quartier, associations, artistes ; 
pouvant accueillir les habitants du quartier et un public extérieur.

On pourra y voir des spectacles professionnels, des spectacles amateurs, et 
toutes sortes de projets inventés autour d’une pratique artistique.

Gaëlle Le Drogo - Service Culturel (Ville de Lorient)

Définitions
Fabrique artistique et cultu-
relle : Fabrique comme fabriquer. 
Fabriquer, c’est réaliser quelque 
chose dans le but d’un usage 
déterminé. Une fabrique est un 
lieu, une sorte de laboratoire qui 
nous permet de faire et d’expé-
rimenter. Une fabrique artistique 
et culturelle est donc un endroit 
qui permet d’inventer un objet en 
rapport avec une pratique artis-
tique (arts plastiques et numé-
riques, spectacle vivant etc). Une 
fabrique artistique et culturelle 
est aussi un lieu d’échanges et 
de relations entre les personnes 
qui le fréquentent, elle permet de 
fabriquer du lien social.

Résidence d’artistes : La rési-
dence est un temps de travail 
bien défini, souvent à court ou 
moyen terme (de quelques jours 
à quelques mois), pendant lequel 
l’artiste ou le groupe d’artistes, 
mène un projet de création (arts 
plastiques et numériques, spec-
tacle vivant, littérature, etc). 
Une résidence peut-être conçue 
comme un temps d’échange 
entre un projet d’artiste et un 
quartier. D’un côté, l’artiste s’ins-
pire et s’enrichit du territoire 
(paysage, habitants, cadre de vie, 
artistes locaux, acteurs de la ville 
etc), de l’autre, par son regard, 
son ressenti, son travail, l’artiste 
enrichit ce territoire. 

Dès la fin de l’année, 
des spectacles seront accueillis à la 
Balise en collaboration avec différents 
acteurs du quartier, ainsi l’école Bois 
Bissonnet ou bien l’EHPAD (Etablis-

sement d’Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes) sou-
haitent faire des propositions en ce 
sens avant les vacances de Noël.

Dès le premier trimestre 2013, 
nous accueillerons également 

des artistes en rési-
dence.

Catherine Pouplain (plas-
ticienne) et Jean Quiclet 
(comédien) travaillent 
actuellement leur pro-

chaine création com-
mune : « le petit Phil Rouge » 

sur le thème de « Grandir, c’est pas 
de la tarte !  Mais, qu’est-ce que c’est 
exactement ?  » Drôle de question 
qu’un conteur et une peintre vont 
tenter de développer à travers l’his-
toire du Petit Phil rouge. Une drôle 
d’histoire sur la complexité et le para-
doxe des sentiments.
Les artistes viendront travailler une 
semaine ou deux à la Balise et inter-
viendront dans une classe de CE2 de 
l’école Bois Bissonnet, au programme 

des ateliers de découverte et de réali-
sation (texte, comédie, peinture).

Casey est une chanteuse de rap en-
gagée soutenue par Mapl-les studios 
pour la réalisation de son 3e album 
et notamment les aspects scéniques. 
C’est cela qu’elle viendra travailler à la 
Balise afin de peaufiner son spectacle. 

Nous  accueillerons ces artistes au 
cours du 1er semestre 2013 pour une 
étape de création. Ce sera l’occasion 
d’aller les rencontrer, d’ouvrir la porte 
pour découvrir un moment de répé-
tition et peut-être de découvrir leur 
spectacle le moment venu. 
D’autres projets auront bien entendu 
leur place à la Balise, n’hésitez pas à 
nous en parler.

Pascale Creff 
Service Culturel (Ville de Lorient)

       Contact : Pascale Creff : Mission 
action culturelle de proximité - Direction de 
la culture - Ville de Lorient - 02 97 02 23 34
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La Balise, des projets qui se dessinent...
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Le quartier de Kervénanec se transforme 

Restructuration du groupe scolaire Bois Bissonnet  et création d’une salle culturelle
Cette double opération donne au quartier de Kervénanec un lieu adapté aux pratiques culturelles et artistiques, qu’elles soient professionnelles ou amateurs, avec la création d’une salle 
culturelle de 120 places. En parallèle, l’école Bois Bissonnet a été entièrement restructurée pour devenir un groupe scolaire doté d’une école élémentaire et d’une école maternelle. A 
cette occasion, le restaurant a également été rénové. Un espace d’accueil périscolaire relie la salle culturelle et le groupe scolaire. 

Les différentes 
étapes du chantier : 

> Rénovation de l'école élé-
mentaire (bâtiment sud) ter-
minée à la rentrée 2011.

> Rénovation du bâtiment 
nord (future école mater-
nelle) de septembre 2011 à 
mars 2012.

> Rénovation du restaurant 
scolaire dès mars 2012.

> Construction de la salle 
culturelle et de l’accueil pé-
riscolaire terminés à la ren-
trée 2012.

> Aménagements extérieurs 
(parvis) en novembre 2012.

Le groupe scolaire Bois Bissonnet compte cette année 260 élèves de maternelle, 
élémentaire et une classe d’inclusion scolaire (CLIS). 

Une toute nouvelle école maternelle 
Elle ouvre ses portes aux enfants des écoles Pablo Picasso et Suzanne Lacore. C’est à 
l’occasion de la rentrée 2012 que tous ont pu découvrir le nouveau bâtiment situé au 
nord du groupe scolaire. Les 110 petits, répartis dans 5 classes, ont la joie de pouvoir 
s’amuser dans cette nouvelle cour dotée de structures de jeux adaptées et colorées.     

Le restaurant scolaire rénové 
Dimensionné pour recevoir 110 élèves, il se compose d’un accueil, d’une salle de res-
tauration (avec différentiation maternelle/élémentaire), d’un office et d’une salle à man-
ger pour le personnel. 

L’accueil périscolaire
C’est dans de nouveaux locaux que l’arrivée des petits et des plus grands se fait désor-
mais. Une équipe dynamique est à disposition de 7h30 à 8h45 et de 16h45 à 19h (cf 
article p4)

Le parvis, étape finale du chantier :
L’accès au groupe scolaire se fait par un parvis extérieur, en béton désactivé*, espace 
uniquement piétons-vélos. S’ajoute à cela un espace en enrobé noir  dédié aux livrai-
sons. Ce parvis est doté de plusieurs bancs et banquettes ainsi que d’un abri pour les 
vélos.  

Auparavant, les équipements scolaires du quartier étaient  dispersés 
et présentaient des effectifs en baisse. La restructuration du groupe 
scolaire a pour objectif de développer  une offre scolaire et périscolaire 
attractive au cœur du quartier tout en favorisant les interactions entre 
la salle culturelle, les espaces scolaires et les espaces socio-éducatifs.    

Le groupe scolaire Bois Bissonnet, un nouveau pôle d’enseignement attractif 

* «Le béton désactivé est obtenu par pulvérisation d’un désactivant sur la surface fraîche d’un béton au moment du coulage, afin de faire appa-
raître après rinçage à haute pression, les granulats de couleurs !»

 « La Balise - Fabrique artistique et culturelle » :

Le choix du site, à proximité de l’école et du restaurant scolaire, du centre de loisirs , d’un centre commercial et 
d’un EHPAD, positionne le projet au sein de flux et d’activités dont la grande diversité sera un atout pour le quar-
tier. Ce bâtiment, d’une hauteur de 7m, a un aspect extérieur volontairement tranché (bardage bois dans une 
teinte contrastée) pour marquer la spécificité d’usage de ce volume. L’accès est direct depuis le préau d’accueil, 
ce qui assure un fonctionnement autonome ou lié par rapport à l’école. 

Les caractéristiques de la balise :

Cubique et compact : ce qui lui permet d’être peu gourmand en énergie et 
d’avoir peu de pertes thermiques. 

Exposition sud : associée à une forte isolation thermique, cela permet de récu-
pérer un maximum de chaleur et d’assurer un chauffage minimum pendant les 
jours ensoleillés d’hiver. 

Couverture végétalisée : permet de tempérer le bâtiment lors des pics de cha-
leur et de participer à l’évacuation pluviale. C’est également une isolation ther-
mique complémentaire qui contribue à la biodiversité par la réintroduction de 
plantes et d’animaux en milieu urbain. 

Panneaux photovoltaïques : convertissant la lumière en électricité.

Bilan carbone « zéro » atteint au niveau de l’énergie, du chauffage (chaudière 
mixte : granulé/bis déchiqueté). Bilan neutre en rejets de gaz à effet de serre.

> Le coût de la réalisation de 
ce bâtiment est de 1,2 M d’€, 1,3 
M d’€ avec les équipements. Les 
travaux sont cofinancés dans le 
cadre de rénovation urbaine.

> Il a été conçu selon les principes 
de Bâtiment Basse Consomma-
tion (BBC).

> Il se compose d’un hall com-
prenant un espace bar, une loge 
équipée et une salle de spectacles. 

> La surface totale du bâti-
ment est de 305,29 m².
Le hall : 55,30 m²
L’espace de stockage : 18,21 m²
La salle : 191,86 m²
La loge : 22,09 m²

> Le nombre de places est de : 
110 places assises 
250 places debout sans le gradin

> Les équipements : 
Gril technique son et lumière
Gradins rétractables
Espace scénique modulable
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Le quartier de Kervénanec se transforme 

Un point sur les aménagements

Les travaux en cours 
« Delescluze », 
« Les Terrasses du Kreisker »

C’est la dernière grosse opération de 
reconstruction réalisée dans le cadre 
de la rénovation urbaine du quartier 
de Kervénanec. Cet ensemble est 
composé de 30 logements en loca-
tion et de 30 logements en accession. 
La ville de Lorient a souhaité donner 
la priorité aux jeunes ménages, pour 
qui devenir propriétaire s’avère sou-
vent difficile. Actuellement, 90% des 
logements en accession ont trouvé 
preneur. Pour les logements locatifs, 
de nombreux anciens locataires ont 
exprimé le souhait d’intégrer ces nou-
veaux appartements. 

C’est symboliquement que la pre-
mière pierre a été posée, courant 
septembre, en présence du maire de 
Lorient, du maire d’Hennebont, du 
directeur de Cap L’Orient Agglomé-
ration Habitat, du président du Logis 
Breton et du président du groupe LB 
Habitat.

La fin de cette opération est prévue 
pour le dernier semestre 2013.

Pose de la première pierre : îlot  « Delescluze »

« Kerléro » : la dernière tour se fait grignoter

C’est avec émotion que les habitants du quar-
tier ont observé la 4e et dernière tour se faire dé-
construire par l’impressionnante grignoteuse Mau-
ricette. Vide de locataires depuis 2011, le chantier 
a duré plusieurs mois avec une phase de désamian-
tage importante. Mais quelques jours ont suffit à 
venir à bout de cet édifice de 14 étages. Contrai-
rement aux autres déconstructions, le concassage 
n’a pas été réalisé sur place. En effet, les gravats 
ont été acheminés en camion jusqu’à l’entreprise 
Ecoter, située à Ploemeur, chargée d’effectuer 
cette opération.  

Les constructions hors site :

Keroman : la pose de la pre-
mière pierre de ce programme 
aura lieu le mardi 20 novembre 
prochain. Les 27 logements loca-
tifs et les 21 logements en acces-
sion seront livrés fin 2013.
  
Bisson : la construction des 2 
immeubles, comprenant au total 
39 logements locatifs, est ter-
minée depuis fin octobre 2012. 
Ils sont équipés d’ascenseurs et 
deux logements sont adaptés 
aux personnes à mobilité réduite. 
Les locataires ont commencé à 
emménager depuis le début du 
mois de novembre.     

Les logements de l’opération Bisson

Déconstruction 
de la tour 

Kerléro

Et à la place...

La nouvelle opération, à la place de la tour de Kerléro, comprendra la 
construction de 11 pavillons locatifs ( 9 T4 et 2 T5 ).  Le chantier, commencé 
en novembre 2012, se terminera fin 2013. 
Une autre partie du site sera consacrée à la finalisation du parc du Venzu. 

Pavillons en accession 
déjà construits

Les futurs pavillons

39
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La Ville de Lorient vous informe

De la nouveauté dans le tri des déchets
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De nouvelles consignes de tri sont actuellement expérimentées sur les communes de 
Lorient, Caudan et Inzinzac-Lochrist. Elles concernent essentiellement les emballages 
plastiques. L’objectif est d’augmenter le taux de recyclage des déchets ménagers. 

Depuis quelques mois maintenant, le 
tri des déchets ménagers a été modi-
fié, et ce à titre expérimental. Aupa-
ravant, dans la poubelle jaune, les 
habitants ne pouvaient jeter que les 
emballages plastiques rigides (baril 
de lessive, brique de lait, boite de 
céréales, bouteille d’eau…). Doréna-
vant, tous les emballages plastiques 
sont autorisés dans cette poubelle 
(pots de yaourt, de crème, emballages 
sous vide…). Certains déchets n’y ont 
toujours pas leur place : les cartons de 
couleur marron qui emballent les ob-
jets les plus divers du quotidien. Ces 
derniers doivent impérativement être 
déposés dans une déchèterie.  

Cette démarche permettra d’aug-
menter le taux de recyclage et de 
réduire la quantité des déchets ména-
gers résiduels (poubelle  à couvercle 
bleu) qui sont eux envoyés dans un 
centre de stockage. 

Trier, un geste 
éco-citoyen

Après transformation, les déchets 
recyclables servent à créer diffé-
rents types de produits propres à 
la consommation. Aujourd’hui, de 
nombreux équipements du quotidien 
contiennent des matières recyclées  : 
machine à laver, voiture… en voici 
quelques exemples :

Les cartonnettes 
et briques 

alimentaires 
donnent une 
nouvelle pâte 

à papier

L’acier et 
l’aluminium 

sont  envoyés 
pour être fondus

Les bouteilles 
en plastique 
sont broyées, 

lavées et 
fondues

Les fibres sont 
transformées en 
papier toilette, 

enveloppes 
et cartons 

d’emballage

Les boîtes 
métalliques sont 
réutilisées pour 

fabriquer 
les canettes, 

les sommiers…

Des objets ou 
de la matière 
à usage non 

alimentaire sont 
produits : 

textile, jouets

Capitaine
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Le vert clair pour les biodéchets
Le jaune pour les emballages
Le violet pour le papier
Le vert foncé pour le verre
Le bleu pour les autres déchets

centre 
commercial

bibliothèque

3T

4G

5G

6G

Des conteneurs enterrés à disposition sur le quartier 
de Kervénanec

Pour tous savoir sur le tri, un seul numéro :

N° vert : 0800 100 601
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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Ange Yvon se passionne pour l’histoire de Groix
Ange habite place Sohier depuis 17 ans. Il est intarissable quand il parle de son île, de la 
vie qu’on y menait autrefois, de ses habitants si fiers de leurs lointains ancêtres vikings, 
flamands et espagnols, de ce parler breton particulier dont certains termes rappellent 
leurs origines. Et surtout… du Biche, qu’il bichonne avec son association depuis 2003.

A l’assaut des émaux de Briare

Nous voilà parties, mes 
filles et moi, voyage 
programmé, le but : les 
émaux. Plusieurs heures 
de route pour arriver 
dans le Loiret.

Nous avons pris notre temps : restau-
rant, hôtel, visites… une fois notre 
but atteint, nous constatons tous les 
beaux paysages, canaux, campagne 
et soleil… Donc pas le temps de rê-
vasser ! Nous nous équipons (tamis, 
pelles, sacs, chariots…) pour notre 
chasse aux émaux.
Après une petite marche dans 
les bois, nous y voilà  ! la colline 
d’émaux, de perles et de boutons 
nous éblouit de toutes les cou-
leurs… Sous nos pas, le craquement 
du carrelage témoigne de notre arri-
vée. Puis baissées, assises, les mains 
dans ce mélange d’émaux nous per-

dons le sens de la réalité. Un jour à 
ramasser, trier surtout ne suffira pas 
à nous combler. Nous y 
retournerons dès le 
lendemain  ! Quit-
ter cet endroit 
fut difficile… 
et plus facile 
avec l’idée 
d’y re-
tourner  ! 
Quel bonheur de 
pouvoir continuer à 
s’évader à la création 

de multiples objets !

Jeannine le Guilloux

Le rêve s’est enfin réalisé en juin der-
nier : le bateau a été mis à l’eau pour 
le défi des ports de pêche, avant de 
participer aux fêtes maritimes de Brest 
2012.
Les amis du Biche ont mené à bien 
la 1re étape de leur œuvre  : recons-
truire à l’identique ce thonier de l’île 
de Groix qui gisait en piteux état à 
Douarnenez.
La 2e étape sera l’exploitation de ce 
patrimoine maritime du pays de Lo-
rient, en organisant des embarque-
ments à la journée, des croisières, des 
locations pour des séminaires, des 
sorties pédagogiques, etc.
Le Biche est le dernier bateau thonier 
à voiles de la côte atlantique et de 
Groix , construit aux Sables d’Olonne 
en 1933, à l’époque où Groix était 
le 1er port thonier de France jusqu’à 

la dernière guerre et où les pêcheurs 
travaillaient sur 300 bateaux. Son 
nom vient du Breton de Groix : Bich, 
qui désigne un chat. Il a été exploité 
jusque 1955, on pêchait alors en Mer 
d’Irlande et jusqu’aux Açores.

Quelques chiffres :
Longueur  : 21,00 mètres - Largeur  : 
6,30 mètres - Surface de voilure : 300 
m2 environ - La quille de 15 mètres 
de long provient d’un chêne de 200 
ans, haut de 37 mètres et prélevé par 
l’ONF en forêt de Compiègne - Le mât 
de la grand voile atteint 22 mètres de 
haut - Equipage de l’époque pour ce 
Dundee : 5 hommes et un mousse.

Les étapes de la renaissance 
du Biche :
2003 : Acquisition du bateau.
2004 : Participation aux fêtes de Brest.

2006  : Une barge-remorqueur de la 
marine nationale l’amène à Lorient, 
où il reste en attente 2 ans sur le 
slipway.
2009  : Début de la construction par 
les chantiers du Guip.

Les moyens de la reconstruction :
> Création de l’association des Amis 
du Biche, 400 membres aujourd’hui.
> Aménagement d’un terrain, de lo-
caux associatifs.
> Appel aux compétences de témoins 
de l‘époque, qui participe au Conseil 
scientifique de l’association et utili-
sation des fonds documentaires des 
musées, des archives locales et de la 
revue « Le Chasse Marée ».
> Le financement est assuré à 40% 
par les subventions du département 
et de la région et à 60% par des fonds 
privés, le coût total s’élevant à 1,6 
million d’euros.

Ange fait parti du bureau de l’associa-
tion et écrit un livre sur l’aventure du 
Biche ; mais il a plusieurs cordes à son 
arc et rédige deux autres ouvrages, 
l’un sur le parler de Groix et le par-
ler maritime et le 2e sur l’autre île qui 
lui est chère, l’île Maurice et son rôle 
dans la Compagnie des Indes. Ainsi 
la boucle est bouclée entre le passé 
commercial et maritime de la région 
de Lorient et cette réalisation qui fait 
revivre le travail et le talent des mé-
tiers d’autrefois.

Roselyne Le Bon et Alain Iszraelewicz
Vous trouverez un portait plus complet 
d’Ange Yvon ainsi que des nouvelles du 
Biche dans le prochain numéro.

Lorsque je suis venue habiter au 
Kreisker, en 1963, ce n’était pas un 
quartier de Lorient, mais plutôt un vil-
lage, au sens propre du terme.

Autour de l’église, il y avait une bou-
langerie, 2 épiceries (dont la coopé-
rative Lorientaise) un café-tabac, 2 
boucheries, une charcuterie, 2 coif-
feuses pour dames, 1 coiffeur pour 
« messieurs » à coté du presbytère !
Une poissonnerie, une teinturerie, 
mais il y avait aussi le poissonnier 
Léon, qui passait 2 fois par semaine 
et qui stationnait devant chez nous, 
klaxonnant à tout va, pour avertir la 
population de son arrivée !
Nous tenions, rue de Quéhellio, avec 
Jean mon mari, un commerce de 
grains semences, arbres fruitiers d’or-
nement, outillages, plantes et fleurs 
en complément. Dans un rayon de 
50 m, il n’y avait que nous qui avions 
le téléphone et il arrivait fréquem-
ment que nous soyons obligés de 
fermer la boutique, le temps d’aller 
chercher les gens qui étaient appe-

lés ! C’était une sorte de solidarité...
Dans la cour de l’église, construite 
en 1936 par l’abbé Bellégo, il y avait 
un cinéma de quartier le « Pax » qui 
fonctionnait toutes les semaines, 
ainsi qu’une bibliothèque, tout cela 
procurait une belle animation de 
quartier !
Chaque groupe de maisons proches 
des fermes avait son puits et les gens 
l’utilisaient couramment car l’eau 
y était pure, fraîche et gratuite…
Un autre haut lieu du quartier avait 
son importance  : le lavoir de la rue 
de Kermélo où les mères de familles 
nombreuses, surtout, venaient y laver 
leur linge, souvent aussi d’autres per-
sonnes car les lave-linge n’étaient pas 
encore répandus ; outre le travail du 
linge, les lavandières consacraient 
beaucoup de temps à refaire le 
monde et « commérer » sur la vie. On 
appelait ce lieu : l’usine à ragots !!!

La construction des premiers im-
meubles de Kervénanec démarra fin 
des années 60, début 70. Aupara-
vant il n’y avait que des champs, des 

fermes  :  notamment 
la ferme « Bissonnet » 
(où mon beau père 
allait chercher son lait 
jusque dans les an-
nées 70 ) et la ferme 
«  Caignec  » située 
près de l’école ma-
ternelle de Lanveur. 
Monsieur Caignec 
allait conduire ses 
vaches au champ rue 
Monistrol, à côté du 
magasin «  Club Ar-
mor » de l’union coo-
pérative de Lorient, 
qui devint Géant ca-
sino et il arrivait sou-
vent que les voitures 
qui revenaient des 
plages s’arrêtent pour 
laisser passer le trou-
peau qui rentrait à l’étable !!!
L’arrivée des nouveaux habitants des 
immeubles de Kervénanec apporta 
un grand nombre de familles et les 
animations diverses manquaient. 
Aussi,  avec une poignée de volon-
taires bénévoles, nous avons créé un 
premier comité des fêtes pour ap-
porter différentes distractions à des 
gens de tout âge  ; cela permit des 
échanges extraordinaires de convivia-
lité et d’amitié.
Bien sûr, les choses sont différentes 
en 2012, mais internet et les consoles 
n’existaient pas, ce n’est ni mieux ni 
moins bien... c’est juste un clin d’œil 
sur une période qui n’est pas si loin-
taine…

Danièle Le Garrec et René Lamezec
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Impasse Henri LE CUNFF

Né à Lorient le 25 septembre 
1922. Décédé en 1972.
Journaliste. Résistant, membre du 
réseau Gallia, déporté à Neuen-
gamme.
Le réseau Gallia coordonnait et 
unifiait le service de renseigne-
ment des mouvements unifiés de 
la résistance.

Kreisker, centre de village

Pour un quartier propre
Chaque semaine, des sacs d’ordures ménagères 
sont déposés sur le trottoir ou à côté des conte-
neurs, à l’intérieur des enclos «  poubelles  ». Très 
souvent ces sacs sont ouverts et éventrés et les dé-
chets éparpillés sur le sol. De même les abords de 
quelques bâtiments sont jonchés de détritus jetés 
directement par les fenêtres. Pourtant, le nombre 
de conteneurs est suffisant et certains sont même 
vides ; le ramassage est fait régulièrement ainsi que 
le nettoyage des lieux par les gardiens. Dernière-
ment, une lettre de Cap Lorient Habitat a été expé-
diée afin de mettre fin à ce comportement inad-
missible.
Souhaitons donc à l’avenir ne plus assister à ce triste spectacle.

Philippe Guéguin
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Algérie : complément du n°28

à la médiathèque de Kervénanec : un petit livre simple dit l’essentiel en 100 
pages, « 100 réponses sur... la guerre d’Algérie » de C.Riffard et D.Djelali.
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Quand je chanterai 
à nouveau la nuit

Kaike fois je chante la nuit
Kaike fois quand le cafard arrive.
Et y a des jours où je dors pas la nuit,
Avec le beau sourire de Mme Crinikee
Vous vous souvenez de Mme Kennedy ?
J’sais pas, peut-être….
Vous la connaissez Mme Kennedy 
La femme du président ?
Elle aussi, elle m’empêche de dormir la 
nuit
Et pourquoi ?
Parce que j’suis dans sa chanson
J’aime beaucoup ça
Surtout en Breton

Souvent je chante « La truite de Schu-
bert »
La truite de Schubert
Il faut la pêcher aussi
Avant de la manger
C’est très bon, mais je préfère la chanter 
Chantez-la tant que vous voulez
Toute la nuit
Vous savez cette saveur
Est une douceur enchantée

Est-ce que tu chantes ?
Oui
Kaike tu chantes ? 
De tout
D’l’ancien comme du nouveau
Un air comme ça…..
Un maire de chanson
A quoi ça nous mène ?
A un air de chanson
Qui mène la danse
Pas d’truite
Mais du fil des flots

Il ne reste que le pêcheur, qui chatouille 
la truite
En voulant la frétiller
Sur le bord de la rivière
Mais le temps lui semble trop long
Il agite trop l’eau
Et c’est à ce moment-là
Que la truite prend la fuite,
C’est une fuite symphonique.

Et sur une île de beauté
Il nous reste à chanter
Cette chanson de déraison 
Et toute la partition, à l’unisson
Quand je chanterai à nouveau la nuit

Les résidents de l’EHPAD 
accompagnés de Fatrasie

Ma route
Où commences-tu ?
Quand t’achèves-tu ?
Comment te prendre ?
Pourquoi te suivre ?
Surtout pas te rater 
Encore moins te perdre
Chacun la sienne
Où qu’elle nous mène
Ma route, je suivrai.

Miriam Kameni

Agenda
Maison pour tous
Assemblée générale : Lundi 26 novembre à 19h
La Pause du Lundi : détente / P’tit café et loisirs créatifs
Contact Maison pour tous : 02 97 37 29 86

Médiathèque
Vidéo junior : les séances ont lieu à l’auditorium à 14h30
Mercredi 21 novembre  : « Summer wars »
Manga réalisé par Mamoru Hosaba (à partir de 10 ans)
Mercredi 19 décembre : « Tintin et le secret de la licorne »
Film d’animation de Steven Spielberg (à partir de 8 ans)
Mercredi 23 janvier : « Mai-Mai Miracle » 
Manga réalisé par Sunao Katabuchi  (à partir de 7 ans)
Mercredi 20 février : « Les Vacances de Monsieur Hulot »
Film réalisé par Jacques Tati (à partir de 8 ans)
Mercredi 20 mars : « Les seigneurs de la mer »
Documentaire réalisé par Rob Stewart (à partir de 8 ans)
Heure du conte
Tous les mardis de 17h30 à 18h00 (hors vacances scolaires)
Groupe lecture : rencontre et échange toutes les 6 semaines à 20h00
(pour les dates, renseignement à l’accueil de la médiathèque)
Conciliabulles : Echange autour de la BD
Samedi 8 décembre à 10h00 

Samu Social
Les maraudes de la Croix-Rouge :  
Tous les lundis et jeudis (plus en cas de grand froid) de 20h00 à 23h00
Appelez le 115 en cas de besoin (n° tél gratuit 24h/24)
Un point hygiène est ouvert le vendredi de 9h30 à 11h30 à la Croix-
Rouge : 6 rue F. Robin à Lorient
Contact : 02 97 84 84 00

Réunion Publique de Quartier
le 5 décembre à 18h30 à la « La Balise, fabrique artistique et culturelle »

« La Balise »
A l’occasion de l’ouverture de « La Balise, fabrique artistique et culturelle 
de Kervénanec »: événement à Bois Bissonnet pour fêter la fin des travaux
vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre
Contact Pascale Creff : mission action culturelle de proximité - Ville de Lorient
02 97 02 23 34

Akwaaba Breizh
« Afropulse » : Danse avec SOLI (danseuse B.E) à la Maison de Quartier
Chaque jeudi de 19h30 à 20h45 et de 21h00 à 22h15
Contact : 06 80 46 54 35 ou 06 86 88 70 54 - http://akwaababreizh.free.fr
 
Aviron du Ter - PLL
« Journée du huit » des clubs de Bretagne
à la base nautique - Plan d’eau du Ter
Dimanche 18 novembre de 10h à 16h

Semaine Européenne de réduction des déchets
du 19 au 24 novembre
La Confédération Syndicale des Familles de Lorient y participe en compa-
rant les emballages de 2 caddies
Contact CSF : 06 86 92 83 04 / 09 60 52 68 02
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