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Le carnaval sous
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Au loin, on entend l’appel des percus-
sions et chants polynésiens, ainsi que les 
vibrations des pas de danses indigènes. 
Si vous avez le goût de l’inconnu, un 
voyage pictural et figuratif haut en cou-
leurs nous attend. La corne de brume 
résonne. Pour le 20e anniversaire du car-
naval de Lorient, il est temps d’embar-
quer ! L’esquisse d’un instant, prenons 
place sur l’Océanien, navire qu’emprun-
ta Paul Gauguin, grand peintre de l’im-
pressionnisme, lors de son 1er  voyage 
à Tahiti en 1891. Un merveilleux pré-
texte pour faire table rase de toutes nos 
conventions artificielles et superficielles, 
pour un retour aux sources, à l’enfance 
primitive, à l’insouciance, dans les îles 
lointaines du Pacifique.

Paul Gauguin a découvert l’Océanie et 
ses archipels en s’exilant délibérément, 
après avoir obtenu une bourse du gou-
vernement français comme ethnologue 
afin d’étudier les coutumes locales. De-
vant son œuvre non reconnue à sa juste 
valeur et menant une vie de bohème, 
il décida fermement et définitivement, 
de quitter la France pour une terre plus 
accueillante à mille lieues des critiques 
d’Art dont il était la proie sur sa terre 
natale.

Peintre rebelle, ayant une fascina-
tion pour ces peuples, il s’efforce de 
dépeindre et peindre Tahiti, île polyné-
sienne française découverte en 1767 
par un anglais Wallis. Il évoque sa socié-
té authentique, éloignée de la société 
moderne et civilisée de la France colo-
niale. Il est en quête d’une vie primitive 

et d’un art primitif. Il veut devenir un 
véritable sauvage. Le peintre décrit à 
travers différents supports telles que la 
peinture à huile, l’écriture, la sculpture à 
la terre glaise et sur bois, le mode de vie 
tahitien et les rites maoris déjà en per-
dition à son arrivée. Cette culture, qu’il 
affectionne tant, il aime la transcender, 
la sublimer dans ses diverses créations. 
Il utilise des couleurs chatoyantes, vives, 
pour peindre des personnages exo-
tiques aux vêtements européanisés et 
locaux, et aux regards magnétiques et 
énigmatiques. Très vite il abandonnera 
le courant impressionniste pour le syn-
thétisme dans sa peinture polynésienne, 
afin de recréer le paradis tropical de son 
enfance au Pérou, en faisant ressortir 
au moyen des couleurs, les sentiments 
humains tels que la joie, l’angoisse de 
la mort…

Comme une respiration profonde, Paul 
Gauguin déclare  : «  Je ne veux 

faire que de l’art simple ; pour cela 
j’ai besoin de me retremper dans 
la nature vierge ».

Sous les résonnances des tambours, 
et la danse des sorciers en transe, des 
fétiches et totems, tels des pasticheurs 
clairs et obscurs, redonnons vie à ses ta-
bleaux empreints de poésie, d’exotisme, 
de magie et de superstitions. Revêtons 
notre panoplie de grand peintre, avec 
palettes, pinceaux, pigments multico-
lores, chevalets, toiles et revisitons sa 
période polynésienne, sa facture, sa 
perspective. Paul Gauguin nous guide 
dans sa quête de paradis et de liberté. 
Prêtons-nous au jeu des couleurs. Lais-
sons-nous hypnotiser par le charme in-
dolent d’une Océanie paradisiaque, de 
l’esthétique de sa nature tropicale et la 
grâce de ses âmes.

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

Le carnaval de Lorient 
aura lieu le samedi 6 
avril. La Ville n’impose 
pas de thème aux  parti-
cipants, mais précise que 
le carnaval a 20 ans cette 
année.

La Maison pour tous et l’accueil 
périscolaire préparent le carnaval 
ensemble pour la cinquième année 
consécutive.
Pour nous, le carnaval est un sup-
port pour développer des anima-
tions socio-éducatives intergéné-
rationnelles dans le quartier. De la 
qualité du temps de préparation 
résultent la réussite de la journée 
finale et les liens entre les habitants.
Cette année, nous nous sommes 

penchés sur la question des cou-
leurs de la palette du peintre.
Les ateliers des lundis carnaval ont 
commencé à La Balise et à l’accueil 
périscolaire le 14 janvier. Les cou-
leurs du peintre Paul Gauguin et 
la Polynésie sont le thème de cette 
équipe. En plus, percussions, arts 
plastiques, danses, constructions 
de chars, fabrication de grands 
masques et convivialité sont au pro-
gramme.
La Maison d’Alfredo s’est lancée 
dans la préparation du carnaval 
dès le début du mois de février, le 
mercredi et le soir autour d’un pro-
jet coloré lié à « Elmer l’éléphant » 
et au livre «  le magicien des cou-
leurs ». Un char sur une rosalie est 
élaboré afin de mettre en valeur le 
dragon réalisé lors des vacances de 
novembre. Peut être soufflera-til les 

bougies du gâteau d’anniversaire 
des 20 ans du carnaval ?
Les adolescents sont en pleine 
construction d’un grand char « ate-
lier du peintre ». Le jour du carna-
val, les jeunes préfèreront être dans 
la machine plutôt qu’à l’extérieur 
dans la rue.
Nous avons organisé un « stage 
carnaval » pendant les vacances de 
février. La première semaine, nous 
avons appris à peindre comme Paul 
Gauguin avec la plasticienne Chris-
tel Coutouly. La semaine suivante 
était consacrée à la construction 
des chars et accessoires. Un repas à 
thème a réuni tous les participants 
le mercredi 6 mars à la Maison pour 
tous. Il est encore temps de nous 
rejoindre.

Pour le collectif carnaval, 
Fabrice GOMET

En toile de fond 
comme un parfum de tiaré

Toutes mes  
félicitations
Beau travail !
Bien fait mon coeur !
Bravo mon grand !

Avez-vous déjà reçu un compli-
ment ? Alors vous savez à quel point 
ce genre d’expression réchauffe le 
cœur et insuffle du courage. 
Beaucoup de gens ont le sentiment 
que leurs efforts passent inaperçus : 
un employé peu estimé par son 
supérieur, un conjoint ignoré, un 
enfant jugé incapable...
Les éloges sincères ne sont pas 
spécialement dans l’air du temps. 
Quand nous observons les autres, 
nous pourrions être enclins à nous 
concentrer sur leurs défauts. Mais, 
en portant le même regard différem-
ment, plein de qualités se dévoilent.
Nous avons tous besoin de nous 
sentir estimés et aimés. Des compli-
ments sincères fortifient, revigorent 
et incitent à redoubler d’efforts.
Ah, vous venez de lire tout ça ?
Vous êtes un bon lecteur. Toutes mes 
félicitations  ! Beh oui, il fallait bien 
que je donne l’exemple.
Cordialement, 
 Miriam Kameni

La médiathèque 
de Kervé

Tous les mercredis, je vais à la biblio-
thèque avec ma petite sœur, je ne vais 
pas l’après-midi mais le matin. J’y vais 
pour lire des livres et des fois je vais sur 
l’ordinateur faire des jeux et chercher 
des informations sur les chevaux.
La médiathèque est un endroit calme 
où on peut lire et emprunter des livres, 
utiliser les ordinateurs, dans le rayon 
adultes on peut emprunter des DVD 
pour enfants.
Et parfois, je vois des gens que je 
connais, des parents qui viennent lire 
des livres à leurs enfants, des gens qui 
viennent étudier. Les bibliothècaires 
sont très gentilles avec nous, il faut les 
respecter car elles travaillent pour tout 
le monde, par contre, il faut être très 
silencieux. CHUT !...

Lisa Le Panse - 11 ans

Un carnaval haut en couleurs

Chic planète
« Pourquoi tant d’hommes et de femmes sont-ils conduits à tout laisser 
derrière eux pour partir, seuls, vers un pays mystérieux, un endroit sans 
famille ni amis, où tout est inconnu et l’avenir incertain ». (cf. Là où vont 
nos pères de Shaun TAN – Éditions Dargaud – Collection Long Courrier).

C’est au croisement de ces histoires de vies que nous nous rencontrons aux ate-
liers d’alphabétisation pour l’apprentissage de la langue française. Grâce aux 
origines des apprenants nous découvrons tous ensemble la carte du monde : 
Afrique du Nord, Afrique Noire, Pays de l’Est, Asie, Amérique du Sud, Moyen 
Orient, etc... Les questions de géographie sont à l’ordre du jour.

Pas facile d’apprendre une langue étrangère, mais nous avons tous nos cinq 
sens. Par le regard, par les gestes et par l’échange de nos traditions culinaires, 
culturelles, musicales, quelles forces d’échange, quel tremplin pour commu-
niquer et emmagasiner vocabulaire, formes grammaticales et autres subtilités 
d’une langue qui permet de se comprendre.

Équipe d’une dizaine de bénévoles venant d’horizons très divers, nous croisons 
aussi nos parcours tant professionnels que personnels, heureux de partager 
ensemble.

Temps donné ? Oui, 2 heures par semaine, si peu au regard de ce que nous 
recevons. 

Pour tant de plaisir et d’enrichissements mutuels, nous vous invitons à 
nous rejoindre, bénévoles et apprenants. Parlez-en autour de vous ou 
faites vous connaître auprès de Gaëlle, conseillère à la Maison pour tous au  
N° 02 97 37 29 86.

Marie, Anne-Marie, Maryvonne,  pour l’équipe alphabétisation

Utiliser ce moyen 
de transport régulière-
ment, permet de consta-
ter qu’il peut avoir bien 
d’autres fonctions que ses 
fonctions premières.

Les habitués, à force de se côtoyer, 
s’installent progressivement ensemble 
et sont contents de se retrouver tous les 
jours. 
Les étudiants sont souvent pleins d’en-
train et apportent leur jeunesse.
Pour certaines personnes, c’est un lieu 
qui leur permet d’évacuer un peu, de 
parler de leurs problèmes, pour d’autres 
de leur solitude, pour ce monsieur de sa 

passion pour le tarot, pour celui-ci des 
soucoupes volantes qu’il est persuadé 
avoir vu, pour cette collectionneuse 
de décrire sa panoplie de tickets et 
étiquettes, pour cette dame de glaner 
diverses informations pratiques…
On pourrait développer à l’infini, chaque 
jour amène son lot d’anecdotes !
Les discussions vont parfois assez loin, 
cette utilisatrice propose en plaisantant 
de créer un espace philosophique dans 
le bus !
Toute la population est représentée, ni-
veau âge, nationalité, milieu social, c’est 
un beau brassage de cultures !
Prendre le bus est un plaisir, c’est un 
véritable lieu de vie et d’échanges.

Pascale Bellaton

Le bus
Formidable outil de communication
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Contact : 09 60 52 68 02
06 86 92 83 04
csflorient@orange.fr

100 ans 
de logement 
social
La mobilisation des habitants de 
Kervénanec, lors de l’opération 
de construction-réhabilitation du 
quartier, prouve une fois encore 
que le logement est une préoccu-
pation majeure pour nous tous. 

Qui n’a pas été ou n’est pas 
confronté, personnellement ou 
dans son entourage, à des difficul-
tés liées au logement ?
Pour la CSF, l’accès à un logement 
digne et de qualité est un droit 
fondamental, au même titre que 
le droit à un travail, à la santé ou 
à l’éducation. C’est pourquoi nous 
représentons et défendons les 
droits des locataires et que nous 
faisons remonter vos demandes, 
vos remarques et vos plaintes au-
près des instances locales.
A l’occasion du centenaire du 
logement social, la CSF fera si-
gner une pétition réclamant la 
continuation et l’accentuation de 
l’effort de construction et de réha-
bilitation du parc locatif au niveau 
national et local.
Nous restons à vos côtés pour vous 
aider dans les problèmes rencon-
trés au quotidien.
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 Kervé-
nanec pour vous informer, faire 
connaître vos droits et défendre 
les consommateurs. 
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Le quartier de Kervénanec se transforme 

Un point sur les aménagements
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« Opération Delescluze – Les Ter-
rasses du Kreisker »

Commencé au deuxième semestre 
2012, la construction des 60 loge-
ments neufs (30 logements locatifs 
et 30 logements en accession) bat 
son plein. Le gros œuvre est terminé 
et aucun retard n’est constaté. Les 
fenêtres sont en train d’être posées 
et l’enduit est en cours. Certains loge-
ments sont donc hors d’air. 

Pour le locatif , il est prévu :  9 T2, 
9 T3, 6 T4 et 6 T5. Pour l’accession,  
6 T2, 21 T3, et 3 T4 seront érigés. 
Ces appartements répondront au 
label « Bâtiment Basse Consom-
mation  », dit BBC qui atteste d’un 
logement économe en énergie et de 
faibles émissions de gaz à effet de 
serre. 
La livraison de ces logements est pré-
vue pour la fin de l’année. 

Sur Kervénanec nos gar-
diens sont 8 pour 1 100 
logements, l’un d’entre 
eux est gardien de secteur. 

Leur statut est de plus en plus de droit 
privé, les salaires sont financés presque 
en totalité par les loyers. Ils assurent une 
astreinte une fois par mois (astreinte  
24h/24h), ils savent aussi s’adapter aux 
situations pour le bien-être des loca-
taires.

Pour nous les locataires, ils sont une 
présence humaine rassurante et sécuri-
sante et nous pouvons compter sur cet 
interlocuteur de proximité. 

La première personne que j’ai rencon-
trée sur le quartier c’est mon gardien. 
En effet, ils réalisent les pré-visites des 
lieux à l’entrée du locataire dans un 
appartement. Ils ne sont pas des agents 
d’entretien, mais leur activité consiste 
principalement à veiller au maintien 
de la propreté dans toutes les parties 
communes : escaliers, halls de garages, 
toits terrasses. Les gardiens organisent 
le rangement et la propreté du local 
poubelles. Ils connaissent un grand 
désarroi lorsque dans la même journée 
ils retrouvent ce local en désordre : sacs 
posés à terre, cartons jetés et bouteilles 
de verre.

Ils considèrent que leur métier a beau-
coup évolué et il intéresse davantage de 
personnes. 
Ce qu’ils apprécient surtout dans leur 
métier, c’est la diversité des tâches et le 
contact relationnel avec les locataires.

Les problèmes relationnels entre voi-
sins et les mauvais comportements ne 
représentent qu’une infime partie de 

leur activité. Les conflits de voisinage les 
plus fréquents sont principalement liés 
au bruit. Ils doivent agir avec diplomatie 
et savoir faire le tri dans les remarques 
qu’ils reçoivent.

Globalement, nos gardiens rencontrent 
peu de personnes irrespectueuses et 
contrairement aux idées reçues ce 
ne sont pas toujours les jeunes et les 
personnes d’origine étrangère qui 
manquent de respect.

La rénovation urbaine menée de 2002 
à 2012 même si elle a occasionné un 
surplus de travail pour les gardiens, a 
permis une plus grande proximité avec 
les locataires : en se connaissant mieux, 
on s’apprécie mieux.

Dans l’idéal les gardiens de Kervé-
nanec souhaiteraient des locataires 
plus respectueux de l’environne-
ment et aussi plus responsables en 
terme de propreté et de respect de 
son voisin, et enfin plus de tolé-
rance.

Leur équipe de professionnels a aussi 
contribué à la réussite de la rénovation 
urbaine. 

Nous vous avons décrit le travail du 
gardien, lors d’un prochain article nous 
évoquerons les attentes des locataires.

Pour la rédaction de cet article nous 
avons été reçues par Monsieur Gi-
raud, Directeur de la gestion locative, 
Madame Touminet, chargée de la 
communication et de Monsieur Dré-
goire, gardien responsable de sec-
teur. Plus d’infos pour les locataires de 
Cap Lorient Agglomération Habitat  
www.lorient-agglo-habitat.fr

Nicole et Maryvonne

Gardiens :  

le métier et le statut ont changé

L’Opération de 
rénovation urbaine 
de Kervénanec 
se passe également 
en dehors du quartier

Anne Franck : 
Située avenue Général De 
Gaulle, cette opération com-
prend 23 logements locatifs 
sociaux et 22 logements en 
accession qui seront livrés au 
premier semestre 2013. Au rez-
de-chaussée, un centre multi-
accueil, pouvant accueillir 20 
enfants, et des locaux tertiaires 
sont prévus. Actuellement, les 
travaux intérieurs sont en cours.   

Pour le locatif, il est prévu : 12 
T2, 7 T3 et 4 T4.
Pour l’accession (Villa Amster-
dam), il sera construit 8 T2, 11 
T3 et 3 T4.

Kéroman :

Située rue de Londres, les 27 
logements locatifs (9 T2, 14 
T3, 2 T4 et 2 T5) et les 21 loge-
ments en accession seront livrés 
fin 2013. Ces logements répon-
dront également au label BBC. 
Les fondations sont en cours 
de réalisation et la livraison sera 
pour avril/mai 2014.

La Mettrie : 
La construction des 21 loge-
ments se poursuit. Il est prévu 
11 T2, 7 T3, 2 T4 et 1 T5. Les 
aménagements intérieurs sont 
en cours.  La livraison est prévue 
pour septembre 2013.

Opération Anne Franck

Les travaux en cours sur le quartier

Kerléro

Le terrassement est 
terminé, le gros œuvre 
a commencé.

La construction des 11 
pavillons locatifs (9 T4 
et 2 T5) livrés fin 2013. 

Le parc du Venzu sera 
ensuite finalisé.

Les logements
locatifs- Delescluze

Les logements en accession
Les Terrasses du Kreisker

Thomas, Marc, Eric, Yvan, Arnaud, Eric et Joël ont entre 39 et 59 ans.

Sur Lorient, avant la guerre 39-45, 
il n’existait pratiquement pas de 
logements dits « sociaux  ». Tout 
le patrimoine locatif était privé. 
Ce n’est qu’en 1946 que l’office 
municipal (qui ne gérait que les 
72 logements de Kerbataille épar-
gnés par les bombardements et 
les bains douches municipaux, qui 
existent toujours sous le siège des 
HLM, mais ne sont plus en activité) 
a construit des logements locatifs 
à Bon Marché  (HBM). La première 
construction HBM d’après-guerre 
fut l’îlot Marc Pourpre.

http://www.lorient-agglo-habitat.fr
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Le quartier de Kervénanec se transforme 

2013, l’année des derniers aménagements
La Ville de Lorient vous informe

Un dépliant d’information à votre disposition

Le barbecue fait peau neuve !

La convention ANRU, signée en 2002, arrive à son terme en fin d’année. 
Les travaux dans le quartier vont s’achever. Le dernier chantier interviendra  
autour des constructions pour finaliser les aménagements. 
Le coût total du projet est de l’ordre de 1 400 000 €.

Le parc du Venzu :  livré depuis 2009, les entrées Nord et Est seront finalisées. 
L’aire pour chien sera repositionnée. Prolongé au maximum vers le cœur du 
quartier, il s’ouvrira davantage sur le quartier par l’avenue Marienne et permet-
tra une liaison facilitée vers le Ter grâce à un espace piétonnier. L’ouverture du 
quartier sur cet espace permettra de valoriser plus encore la situation géogra-
phique de Kervénanec et les potentialités liées à cette proximité pourront être 
mises en avant.

Le bas de la rue Maurice Thorez : suite aux réunions de concertation avec les 
acteurs locaux et aux demandes des riverains,  l’offre de stationnements sera 
complétée, une aire de jeux à proximité de la Maison des services au public sera 
créée, des toilettes publiques seront installées, l’abri vélo sera repositionné et 
l’accès piétons à la MSP sera réaménagé, tout en conservant l’accès pour les 
véhicules de service en façade sud. 

L’avenue Capitaine Marienne : le prolongement du mail piétons assurera 
les continuités piétonnes- vélos et sécurisera les traversées. Un traitement avec 
giratoire sera évité respectant ainsi le principe d’un aménagement obligeant 
l’automobiliste à ralentir. Un stationnement bus sera également intégré.

A la suite du Forum des associations, organisé  début 
septembre 2012 par la Maison pour tous de Kervénanec, 
en partenariat avec les associations du quartier et la Ville 
de Lorient, un dépliant d’information a été réalisé à des-
tination des habitants de Kervénanec. 

Pour plus d’informations : Point Info - galerie commerciale de Kervénanec - Tel : 02 97 88 31 97 

Pour plus d’informations : Point Info - galerie commerciale de Kervénanec 
Tel : 02 97 88 31 97 - kervenanec@mairie-lorient.fr

3

3

Rue M
aurice Thorez

Avenue Capitaine Marienne

WC

Vue finale des principaux 
aménagements

Quelles informations y trouve-t-on ? 

Ce dépliant vous renseigne sur tous les acteurs présents sur le quartier : 

- Le vie associative : services et permanences d’aide, les activités de loisirs, les 
associations sportives, les activités pour les plus âgés, la solidarité et l’environne-
ment, les activités culturelles... 

- Les services et commerces : les services municipaux, l’établissement scolaire, 
les services sociaux du département, les autres services de la vie quotidienne... 

Où se le procurer ? 

Vous pouvez vous adresser aux différents accueils sur le quartier : à la Maison 
pour tous, au Point info, à la Médiathèque , à la PMI, à la permanence de Cap 
Lorient Agglomération Habitat, …

Construit en 2002 par les habitants 
du quartier, le barbecue, situé place 
du bateau, a été financé dans le cadre 
du Fonds de participation des habi-
tants (FPH). Entouré de nombreuses 
tables de pique-nique, il est utilisé de 
manière fréquente dès l’apparition 
des beaux jours. Peu à peu, il s’est 
détérioré et en 2005 le sol a du être 
restauré. 

Mais en 2012, son état a nécessité 
une intervention urgente. Au vue de 
l’importance des travaux, les services 
techniques de la Ville se sont chargés 
de cette tache. Tous les supports  ont 
été maçonnés et les grilles changées. 

Une deuxième jeunesse pour ce bar-
becue qu’il faut maintenant utiliser 
tout en le respectant et le nettoyant 
après chaque utilisation.

Bons pique-niques à tous !

Le Fonds de participation des habitants apporte une aide humaine, logistique et financière 
(jusqu’à 80% du coût) pour mener un projet qui apporte un plus  pour le quartier.

Le barbecue rénové en 2012
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La Ville de Lorient vous informe

La mission locale, des agents présents sur le quartier
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La ville et Cap l’Orient  
Agglomération Habitat 
présentent la restructura-
tion du quartier de Kervé-
nanec non sans fierté ! 

Nous avons eu l’occasion de lire de 
nombreux articles élogieux à ce sujet 
dans la presse accompagnés de pho-
tos toutes aussi attrayantes les unes 
que les autres.
De l’extérieur, l’oeil voit  indéniable-
ment un quartier plus agréable. Les 
rues sont refaites, des espaces verts 
sont créés ou préservés, des aires de 
jeux sont prévues.
Les constructions attirent particulière-
ment l’attention par leur originalité, 
d’une hauteur raisonnable, avec leurs 
balcons colorés pour certains et en 
bois pour d’autres.
Cet environnement extérieur peut 
être apprécié par tout un chacun.
Mais avez-vous eu l’occasion de 
« promener votre oeil » dans certains 
de ces nouveaux logements ?

Là, commence la désillusion.

La plupart des locataires occupent 
leur appartement, au 5 Guergadi, 
depuis octobre 2011. Pour quelques-
uns, depuis cette date à aujourd’hui, 
cette période est jalonnée de pro-
blèmes et de grande déception, il faut 

l’avouer. Nous étions contents de ve-
nir habiter le quartier et vivre dans un 
appartement neuf mais cet enchante-
ment s’amenuise au fil des mois.
En effet, de nombreuses malfaçons 
sont très rapidement apparues. Les 
infiltrations d’eau constituent le pro-
blème majeur. Pour les appartements 
touchés elles s’accentuent même si 
Cap l’Orient Agglomération Habitat 
fait intervenir des entreprises. Mani-
festement le problème est difficile à 
résoudre...

Les menuiseries des fenêtres pré-
sentent également un problème, le 
bois gonfle et se fendille lors de pluies 
abondantes. La VMC ne fonctionne 
que très rarement. À cela, nous de-
vons rajouter qu’il a fallu un an pour 
régler la minuterie de la lumière des 
parties communes. Cette lumière 
est donc restée allumée en perma-
nence durant une année entière. Le 
problème a fini par être résolu en 
novembre 2012 après maints cour-
riers en recommandés à Cap l’Orient 
Agglomération Habitat.  Où est la 
démarche écologique dans laquelle 
nous devons tous nous situer, en pre-
mier lieu les constructeurs de loge-
ments ?
Bien évidemment, le bailleur est 
tenu  au courant de tous ces pro-
blèmes toujours par des courriers re-
commandés. Certes nous voyons dif-

férentes entreprises qui défilent, (cela 
exige notre présence et  nous cause 
parfois un certain dérangement dans 
notre organisation au quotidien)  on 
peut supposer que chacune essaie de 
faire de son mieux mais à ce jour les 
locataires qui subissent ces préjudices 
ne voient pas la situation s’améliorer. 
Le plus exaspérant dans cette situa-
tion est que Cap l’Orient Agglomé-
ration Habitat a tendance à mini-
miser les problèmes. Cela nous ne 
pouvons l’accepter. «  Vous avez des 
infiltrations d’eau mais ce n’est pas 
si grave » avons-nous pu s’entendre 
dire. Inadmissible !

La grande question : ne met-
on pas trop rapidement les 
gens dans les logements afin 
de rentabiliser au plus vite ?

Pour synthétiser le problème,  il suffit 
de se  référer à l’article paru dans le 
Ouest France du 22 octobre dernier : 
« Logements sociaux : la qualité doit 
être une priorité  ». Comment peut-
on concilier coût et qualité  ? Voilà 
tout l’enjeu des organismes sociaux. 
Malheureusement, pour l’instant  le 
constat est clair, le locataire fait les 
frais de cette situation car au final 
c’est lui qui paye un loyer pour lequel 
la prestation est défaillante. 

Marie et Lili

Les logements de Kervénanec

Beaux dehors et dedans ?

La Mission Locale du Pays 
de Lorient est une équipe 
de 34 personnes dont 25 
conseiller(ère)s, au ser-
vice des jeunes de 16 à 
25 ans non scolarisés et à 
la recherche d’un emploi, 
d’une formation, d’un sou-
tien ou tout simplement 
d’un conseil.

Chaque jeune, selon son niveau, ses 
besoins, ses difficultés, bénéficie de 
réponses individualisées pour défi-
nir son objectif professionnel et les 
étapes de sa réalisation, pour établir 
son projet de formation et l’accom-
plir, pour accéder à l’emploi et s’y 
maintenir.
Tous les ans, près de 4000 jeunes sont 
en contact avec la Mission Locale et 
un jeune sur deux décroche une si-
tuation d’emploi, de contrat en alter-
nance ou de formation dans l’année.

2 conseillères de la Mission Locale oc-

cupent une permanence à la Maison 
pour tous.

Sophie PUYOL, Conseillère en Inser-
tion Professionnelle, présente sur le 
quartier depuis bientôt 2 ans, vous 
accueille le lundi, le mardi après-midi, 
le mercredi matin, le jeudi matin et le 
vendredi après-midi. 
Tel : 02 97 83 20 51
Mail : s.puyol@mllorient.org

Sabrina PICHOIS, Conseillère en In-
sertion Professionnelle et référente du 
nouveau dispositif Kart’Emploi, qui 
vise à intégrer des jeunes des quar-
tiers de Kervénanec, Bois du château 
et Frébaut Polygone dans un dispo-
sitif spécifique d’accès à l’emploi en 
étroite collaboration avec des entre-
prises du Pays de Lorient.
Tel : 06 42 76 02 96
Mail : s.pichois@mllorient.org

Sophie PUYOL et Sabrina PICHOIS,conseillères de la Mission Locale

Visite du comité de rédaction 
de Concarneau
Les membres du comité de rédaction du journal de 
quartier de Kerandon à Concarneau sont venus ren-
contrer ceux du P’tit journal de kervé.

Céline Corne, coordinatrice du journal de quartier intitulé « Le canard des 
3 fontaines » ainsi que des habitants rédacteurs  du quartier de Kerandon 
à Concarneau ont partagé, le temps d’une journée, leurs expériences sur 
l’organisation d’un journal de quartier avec les membres du comité de rédac-
tion de Kervénanec.  
Deux villes, deux journaux, deux conceptions différentes de la création mais 
un point commun : l’envie d’informer, de valoriser les initiatives, de s’expri-
mer de manière individuelle ou collective…pour l’amour de son quartier.
Et cette journée riche en échanges sera certainement reconduite… avec, 
pourquoi pas, une visite des rédacteurs de Kervénanec aux Concarnois. 

Ouverture du 
restaurant
« Le Délice »
M. et Mme OSKAN sont les nouveaux 
gérants du restaurant «  Le Délice » 
depuis janvier 2013. Originaires de 
Haute-Savoie, ils travaillaient aupara-
vant dans le secteur de la restauration 
en Basse Normandie. Ils sont parents 
de 3 enfants scolarisés dans les éta-
blissements du quartier. La gamme 
des plats proposés est très variée : 
assiette kebab, sandwich köfté, bro-
chettes, grillades, pizzas... à consom-
mer sur place ou à emporter. 
Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 
et de 18h à 22h sauf le dimanche midi

 

      Contact : « Le Délice » 
Centre commerciale de Kervénanec
Tel : 02 97 30 70 50
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Engagée depuis plus de dix ans, 
la rénovation urbaine du quartier 
de Kervénanec a donné lieu à la 
construction et réhabilitation de 
696 logements, dont plus de 400 
sur le quartier même. Un chantier 
de très grande ampleur pour of-
frir aux habitants un cadre de vie 
agréable, un habitat de qualité, à 
prix abordables. Un objectif que 
l’on retrouve aussi dans la mise en 
œuvre du plan local de l’habitat, 
dont l’office porte une grande part 
des efforts déployés.

L’accompagnement spécifique et le 
dialogue établi avec les habitants 
concernés par les déménagements 
et réhabilitations constituent une 
des clés de voûte de la réussite de 
ce projet sur Kervénanec.

Malgré cette démarche de qualité 
et en dépit des suivis de chantiers 

qu’assure Cap l’Orient Agglomé-
ration Habitat, il peut être consta-
té, comme sur tout chantier, des 
désordres, malfaçons ou défauts. 
Sur les 27 logements réalisés au 5 
rue de Guergadi, 6 appartements 
ont effectivement connu des vices 
d’exécution, et ce malgré le suivi 
de déroulement de chantier et la 
réception de travaux assurés par 
l’architecte et le contrôleur tech-
nique désignés. Précisément,  dans 
6 logements de cet immeuble, des 
infiltrations au niveau des menui-
series portes et fenêtres ont été 
constatées par les locataires après 
leur emménagement.

Cette situation est aujourd’hui 
signalée et suivie par les services 
de l’office, qui ont déjà missionné 
des entreprises pour y remédier. 
Après réunion mi-février avec les 
locataires concernés, des premières 

réparations pour traiter les infiltra-
tions d’eau liées aux menuiseries 
extérieures ont eu lieu. De même, 
de nouveaux essais sur l’ensemble 
des menuiseries extérieures seront 
à réaliser, pour un diagnostic com-
plet du problème, avant la fin de ce 
mois de mars.

Plusieurs interventions ont égale-
ment été réalisées sur les couver-
tines. Suivront encore d’autres ré-
parations, dont une au niveau de la 
toiture ainsi que la vérification des 
joints.

Par ailleurs, des ventilations inté-
rieures ont aussi été remplacées 
récemment, par un modèle plus 
performant, dont le débit se régule 
automatiquement selon le taux 
d’humidité des locaux.

Réponse de Cap l’Orient Agglomération Habitat
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TPE 
Travaux Personnels 
Encadrés (mais pas trop)

Bref. Il faisait beau, on portait encore 
nos vêtements d’été, on était bron-
zées et détendues, on nous a fait 
remplir des petites fiches de présenta-
tion. Bref, c’était la semaine de la ren-
trée. Tout a commencé dès le premier 
jour. On nous a parlé du BAC et de ce 
qui nous semblait à l’époque en être 
la principale partie, le TPE. Je dis « à 
l’époque », parce qu’on avait beau-
coup d’à priori sur le TPE. Une sorte 
de travail encadré par les profs, mais 
qu’on doit choisir et mener nous-
mêmes !

D’abord nous avons formé les 
binômes. 

Charlotte était à côté de moi. Bref, ça 
ferait un binôme correct. Pour le su-
jet, on voulait être originales et parler 
à la fois de philo, de politique, d’art... 
Les profs n’étaient pas d’accord, on a 
donc cherché un sujet plus proche de 
nous. En quatre heures de recherches, 
on a eu plein d’idées. Quand il a fal-
lut supprimer celles qui étaient soit 
médiocres soit trop délirantes, il nous 
en restait trois. On les a soumises au 
jugement des profs. Ils nous ont re-
gardées. On les a regardés. Dans leurs 
yeux, il y avait un mélange de gêne, 

de pitié et de reproche. Bref, on a 
cherché une autre idée. 

On s’intéressait à l’urbanisme. 

On a finit par tomber sur le projet de 
Rénovation Urbaine à Kervénanec et sur 
les conséquences sociales qui l’accom-
pagnaient. La semaine d’après, j’ai pris 
le premier bus pour cette destination 
mystérieuse, je suis descendue trois 
arrêts trop tôt, j’ai marché tout droit 
jusqu’au centre commercial. Bref, je 
ne connaissais encore rien de Kervé. A 
peine arrivée, alors que je cherchais le 
fameux Point Info, une femme m’a ac-
costée pour me faire part de tout le bien 
qu’elle pensait de son quartier. Elle m’a 
expliqué « qu’il y a tout le confort de 

vie qu’on peut espérer, de la tranquillité, 
des activités pour les enfants et même 
les parents, d’ailleurs elle me laisse pour 
aller organiser une rando avec la Mai-
son Pour Tous ». Bref, c’était un avant 
goût du quartier. Après, je suis revenue 
avec Charlotte pour rencontrer Fabrice 
Gomet, puis le comité de rédaction du 
P’tit Journal, et les habitants.
 
Nous avons découvert peu à peu un 
quartier très dynamique et humain, 
loin des clichés colportés en ville il y a 
quelques années. Bref, TPE pourrait être 
l’acronyme de Travail Pour Evoluer ou 
Tout Préjugés Ecartés.

Charlotte Le Delliou et Clémence Sauty,
Lycéennes à Dupuy de Lôme

Place Joseph Pomel (devant l’Ehpad)

Joseph POMEL est né en 1908, à 
Hanoi (capitale de l’actuel Viet-
nam). Il est mort en 1984 à Hen-
nebont.  

Né d’une mère vietnamienne et d’un père 
militaire français, il devient orphelin à l’âge 
de 13 ans. Il arrive en France à 15 ans et pré-
pare l’Ecole de maistrance à Brest pour devenir 
maître électricien.
En 1934, il entre en qualité d’électricien à la 
SPPL (Société du Port de Pêche de Lorient)*, en 
gravit les échelons et devient l’un des respon-
sables de la « glacière » au port de pêche.
Pendant la seconde guerre mondiale, il parti-

cipe aux tractations avec l’occupant : pièce importante du port de pêche, la « gla-
cière », qui devait être rasée est sauvée. Par précaution, les machines frigorifiques 
seront, sous sa responsabilité, transférées à Quimperlé, puis réinstallées à l’issue 
de la guerre permettant ainsi la reprise des activités portuaires dès 1946.
Apprécié des ouvriers et des dockers du fait de son engagement professionnel 
et de sa grande proximité avec les personnels du port, Joseph POMEL achève sa 
carrière professionnelle dans les années 1970 en tant que directeur adjoint du 
port de pêche.

* Depuis 1972, le port de pêche  est dirigé par la SEM (société d’économie mixte) 
de Lorient-Keroman, détenue à 59 % par Lorient Agglomération.

Jacques Pomel

La glacière sur le port de pêche – encore 
appelé «  frigorifique  » - c’est un impo-
sant bâtiment tout gris qui fut construit 
au lendemain du conflit de 1914-1918. 
La glacière ne fabrique plus de glace de-
puis bien longtemps (cette glace approvi-
sionnait les chalutiers). Aujourd’hui, elle 
ne joue plus qu’un seul rôle : celui de châ-
teau d’eau de mer, pompée dans la rade, 
et distribuée aux ateliers de mareyage 
pour laver le poisson. 

La seconde 
vie du Biche

Après des sorties à Groix, l’île 
d’Yeu, Belle-Ile, Douarnenez, et 
sa présence au port de plaisance 
durant le festival, le bateau a mis 
le cap sur les Açores en septembre. 
L’équipage de 10 personnes a pra-
tiqué la pêche au thon tradition-
nelle, avec des lignes, respectueuse 
de l’espèce et des fonds.
Cet hiver, le dundee est à la Cité 
de la Voile, où on aménage le 
poste avant à l’identique, avec 
couchettes et bancs-coffres, des 
lits-clos en quelque sorte. Au prin-
temps recommenceront les mani-
festations telles que Spi Ouest-
France, Semaine du Golfe... et en 
octobre le Biche ralliera Marseille, 
capitale européenne de la culture 
2013, après un mois de navigation 
avec escales. Se pose cependant le 
problème du financement  : adhé-
sions, dons, subventions, vente de 
produits dérivés, visites et location 
à la journée ou la semaine.
Et tous les vendredis, au Carré (1 
rue Ingénieur Verrière, près de 
la Base sous-marine), le local de 
l’association, des animations sont 
proposées  : musique, discussions 
autour d’un pot, soirées à thème 
autour d’un repas.

Roselyne Le Bon

Mon île, un ouvrage 
écrit par Ange Yvon

Ce livre de 70 pages, paru en 
février, est d’abord un lexique du 
parler de Groix, un breton spéci-
fique que ne parlent plus que les 
anciens  ; on y trouve aussi des 
extraits des carnets du poète groi-
sillon Jean-Pierre Calloch.
Un autre chapitre est consacré à la 
dernière conserverie de l’île qui a 
fermé en 1978 et où travaillaient 
60 personnes  ; il y a eu 5 usines 
à Groix.
Ange évoque aussi la fête du co-
chon, Fest an Hour. Vous trouverez 
son livre au local de l’association 
« Le Carré ».

Petite histoire de nos rues

Le petit Phil rouge à la Balise
Trois artistes, le comédien Jean Quiclet, la peintre Catherine Pouplain 
et le musicien Stéphane le Tallec étaient en résidence à La Balise du 23 
janvier au 1er février. 

Mais pourquoi ? C’est justement la 
question que se pose le petit héros 
de leur spectacle, « Le Petit Phil 
rouge ».

Catherine et Jean sont déjà des ha-
bitués de Kervé. En 2009, en colla-
boration avec la Maison Pour Tous, 
Jean a créé « Le Sabrina Pink Tour » 
avec Gaëlle Bervas et Catherine a 
fait peindre plusieurs fois les enfants 
de Bois-Bissonnet. Aujourd’hui, ils 
commencent à répéter leur spec-
tacle sur les scènes de la région. 
Après le CDDB Théâtre de Lorient, 
ils investissent le plateau tout neuf 
de La Balise. Dix jours pour travail-
ler le jeu, l’écriture, la musique et la 
construction générale du spectacle. 
Une seconde session aura lieu en 
avril.

« Le Petit Phil rouge », c’est l’histoire 
d’un petit garçon imaginaire, perdu 
dans ses questions sans réponses. 
Pourquoi je suis petit ? Pourquoi 

on ne m’écoute pas ? Pourquoi il 
faut finir son assiette ?... Avec la 
complicité des trois artistes, ce petit 
bonhomme à capuche rouge trouve 
des réponses dans son imaginaire et 
au fil de rencontres : un ogre, une 
princesse, un loup... Et bien sûr, il en 
sortira grandi !

Au cours de cette résidence, Cathe-
rine et Jean travaillent avec la classe 
de CE2 de Marie-Hélène Maruszyc-
zak. Une rencontre avec les habi-
tants aura lieu un soir d’avril pour 
une discussion philo-sympathique 
ainsi qu’une présentation du spec-
tacle !
Et bien sûr, une représentation com-
plète sera programmée à la rentrée !

L’équipe du petit Phil rouge
      Contact : Le Carré 
du mardi au samedi de 13h à 18h
www.biche.asso.fr
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Les résidents de l’Ehpad 
investissent la Balise
Chaque année, en décembre, 
un chanteur se produit pour 
le public de l’Ehpad, à l’occa-
sion des fêtes. Le 19 décembre 
dernier, les résidents et leurs 
familles ont pu vivre cet événe-
ment en profitant de la proxi-
mité de la  Balise. Il s’agissait de 
faire découvrir le lieu au public 
et au personnel, autant que 
de bénéficier de l’acoustique 
et des possibilités d’accueil du 
nouvel équipement. Grâce à la 
mobilisation de tous, un après-
midi festif s’est déroulé sans encombre. Merci à Pascale Creff, référente pour 
l’action culturelle de proximité – secteur sud, et à Gwennaël Le Strat, chargé de 
la logistique, tous deux de la direction de la culture de la ville, pour leur dispo-
nibilité.

L’équipe d’animation de l’EHPAD
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Agenda
Médiathèque
Vidéo junior : les séances ont lieu à l’auditorium à 14h30
Mercredi 17 avril : « Bric et Broc » 
films d’animation - 74 mn (à partir de 4 ans)
Mercredi 22 mai : « Spider-man »
Film fantastique de Sam Raimi - 121 mn (à partir de 8 ans)

Heure du conte
Tous les mardis de 17h30 à 18h00 (hors vacances scolaires)

Groupe lecture : toutes les 6 semaines de 20h00 à 22h00

Carnaval de Lorient
Samedi 6 avril : des ateliers de création et d’expression sont proposés
Contact : Maison pour tous - 02 97 37 29 86

Bourse Layette
Du 8 et 10 avril :  
Dépôt le lundi 8 de 9h à 17h30 - Vente le mercredi 10 avril de 8h à 17h30
Contact : Maison pour tous - 02 97 37 29 86

Confédération syndicale des familles (CSF)
Mercredi 3 avril à 14h et jeudi 4 avril à 18h30 
Pendant la semaine du développement durable, la CSF organise en partena-
riat avec ALOEN (Agence locale énergie), une information sur les économies 
d’énergie au quotidien à la Maison pour tous.
Contact : CSF - 09 60 52 68 02 - 06 86 92 83 04 - csflorient@orange.fr

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

3 75 g d’abricots secs
3 50 g de pruneaux
3 75 g de figues séchées
3 50 g de raisins secs
3 75 g de noisettes
3 25 g de cerneaux noix
3 1/2 gousse de vanille, ou 2 sachets de 
sucre vanillé
3 10 cl d’armagnac ou de cognac
3 200 g de beurre mou 
3 80 g de sucre brun 
3 125 g de farine
3 1 c à soupe et demie de miel liquide

On peut remplacer noisettes et noix en 
utilisant une farine fantaisie : chataîgne-
figues noisettes de la minoterie Dréan à 
Cléguer ou farine d'automne du moulin 
de Sebrevet à Bubry, c'est l'occasion de 
belles balades et de payer moins cher 
ses farines.
Couper en petits morceaux figues, abri-
cots et pruneaux, les faire macérer 12h 

dans l'alcool avec la vanille fendue en 2.
le lendemain, allumer le four th.5 ½ ou 
160°.
Casser les oeufs en séparant blancs et 
jaunes et battre les jaunes avec le sucre 
pour rendre mousseux. Ajouter la farine.
Ajouter le miel les fruits macérés + noi-
settes, raisins et noix en cerneaux.
Ajouter le beurre et bien mélanger.
Incorporer les blancs d'oeufs battus 
en neige ferme, en soulevant délicate-
ment.
Chemiser un moule à cake avec du pa-
pier cuisson et cuire 1h environ.

Bon appétit, n'en abusez pas : alcool + 
beurre + fruits secs !!!

Le gâteau aux 
fruits secs 
de Roselyne Ce n’est pas 

pour me vanter,
Disait la virgule,

Mais, sans mon jeu de pen-
dule,
Les mots, tels des 
somnambules,
Ne ferait que se  

heurter.

C’est possible, 
dit le point.

Mais je règne, moi,
Et les grandes majuscules
Se moquent toutes de toi

Et de ta queue 
minuscule.

Maurice Carême

Ma passion 
des chevaux
J’aime les chevaux depuis toute 
petite. A chaque fois je demandais 
à mon père s’il pouvait m’inscrire 
dans un centre équestre. Comme je 
l’ai supplié à genoux, il a accepté, 
maintenant, j’y vais tous les same-
dis et je suis très heureuse d’y aller. 
J’aimerais bien avoir un cheval. 
Mais il faut beaucoup de responsa-
bilité donc je préfère attendre avant 
d’en avoir un. J’adore tellement les 
chevaux que je collectionne plein 
de choses.
Tiens ! un cheval ! HUHUHUE !
Je vous ai eu !

Lisa Le Panse - 10 ans
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Ne soyez pas ridicules,
Dit le point virgule,

On vous voit moins que 
la trace
De fourmis sur une glace.
Cessez vos conciliabules,
Ou, tous deux, je 

vous remplace !


