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10 ans après…
Juin 2003 le 1er p’tit journal de Kervé paraissait

édito du journal N°1 :
Un journal pour et avec les habitants
Ce que nous attendons du journal de notre quartier de Kervé, c’est une grande 
connaissance de celui-ci, savoir ce qui s’y passe, ce qui se fait, rencontrer des 
gens pour échanger. Nous aimerions voir un brassage des populations, des 
jeunes, des adultes faire des choses ensemble, instaurer un climat de confiance, 
une convivialité qui ferait dire : « Il fait bon vivre à Kervénanec ».
Cependant, il s’agit de participation mais en aucun cas d’instrumentalisation. 
Nous y veillerons !
Venez toutes et tous nous rejoindre...

Le collectif d’habitants

Les quelques lignes signées 
par ce tout premier comité 
de rédaction fixaient 
l’objectif et les défis qui 
s’ouvraient désormais.
L’ambition était grande : réunir les habi-
tants, partager des émotions, abolir les 
frontières raciales et générationnelles 
en faisant tout pour que jeunes et 
moins jeunes puissent se parler.
L’Opération de rénovation urbaine lan-
cée par l’État, la Ville de Lorient et Cap 
L’Orient Agglomération Habitat, ex-
Lorient Habitat et les autres bailleurs 
sociaux et financée par l’ANRU, don-
nait un caractère légitime et officiel à 
l’expression des habitants ainsi qu’aux 
associations présentes sur le quartier de 
Kervénanec.
Au fil de ces 10 ans, 30 numéros du 
p’tit journal sont sortis, 102 rédacteurs 
individuels et 107 rédacteurs en col-
lectifs ou associations ont collaboré à 
sa réalisation. Si l’on considère que les 
collectifs sont composés d’entre 3 et 4 
personnes, ce sont au moins 550 à 660 
personnes  : enfants, jeunes et adultes 
qui ont participé à l’écriture des articles. 
704 photos ou dessins ont agrémenté 
les 577 articles, on a pu aussi y trouver 
30 agendas, des recettes de cuisine, des 
mots croisés et fléchés et des numéros 
spéciaux  : fêtes de quartier, fêtes des 
voisins, etc…

Durant ces 10 années, comme le chan-
tier de l’ANRU, le p’tit journal a été lui 
aussi en chantier, il a amélioré sa pré-
sentation, s’est développé en nombre 
de pages permettant l’expression du 
plus grand nombre. Le manque de 
place a souvent freiné nos rédacteurs. 
Dès la parution  du premier p’tit journal 
un comité de rédaction fut mis en place 
et une charte rédactionnelle établie, 
guidant les rédacteurs dans l’écriture de 
leurs articles.
Si quelques rédacteurs-piliers du dé-
but sont encore présents, le comité 
de rédaction a accueilli de nombreux 
auteurs. Le groupe concevait et conçoit 
toujours son travail dans le cadre d’une 
éducation populaire et non pas d’une 
élite pour une élite.

Il convient de souligner l’importance du 
soutient du Point Info et de la Maison 
pour tous pour coordonner et assurer la 
mise en page ainsi que l’insertion des 
pages bleues centrales. Sans ce soutien 
il serait difficile de concevoir et de pé-
renniser le succès populaire du journal.
L’image du quartier a changé  ! L’opé-
ration ANRU va s’achever pour cette 
tranche. Le p’tit journal a accompagné 
cette évolution et mérite de continuer à 
vivre et à être le reflet de la vie si riche 
de notre quartier.

Nicole, Jeanne, Roselyne,  
René, Maryvonne

Recueil d’impressions

Le p’tit journal 
de Kervé, 
j’en avais 
entendu parler
Depuis octobre 2011, date à la-
quelle je suis arrivée vivre dans le 
quartier, j’ai eu le plaisir de trouver 
un exemplaire dans ma boîte aux 
lettres et c’est avec grand plaisir 
que j’ai pu le découvrir. En le lisant 
cette fois, de la première à la der-
nière page, j’avoue que j’ai attendu 
le deuxième avec une certaine im-
patience.

Les circonstances ont fait que 
j’avais quelque chose à exprimer 
à propos de mon installation dans 
le quartier. J’avais envie de le faire 
mais sans vraiment savoir comment 
m’y prendre. C’est alors que j’ai été 
incitée par quelques personnes déjà 
impliquées dans la vie du quartier à 
assister à une réunion de rédaction 
du «  P’tit journal  ». Ce sont des 
femmes et des hommes dévoués 
qui se rencontrent pour parler de la 
vie du quartier, de son développe-
ment et des projets à réaliser. 

J’y suis allée non sans une petite 
appréhension. En effet, arriver dans 
un groupe existant depuis un cer-
tain nombre d’années n’est pas 
évident. 

Je me suis trouvée face à des per-
sonnes qui ne demandent qu’à 
accueillir de nouveaux habitants. Il 
ne s’agit pas d’un cercle fermé bien 
au contraire. Le dialogue est ouvert 
à tous et cela dans la plus grande 
simplicité. Personne ne porte de 
jugement. Ce sont les discussions 
et les échanges qui priment. 

Entourée de Fabrice, l’animateur de 
la Maison pour tous, de Magali, la 
coordinatrice et de Rachel,  l’ani-
matrice multimédia, je me suis 
sentie rassurée. C’est agréable 
de trouver une équipe si soudée 
et qui a à cœur de mener son 
projet à bien. J’ai été étonnée de 
découvrir un aspect professionnel 
chez tous ceux qui s’impliquent.  
«  Le P’tit journal de Kervé  » est 
vraiment un lieu d’échanges où de 
nombreuses personnes pourraient 
venir participer.

Lili Bariyuntura et  
Marie-Christine Le Bruchec

Le comité de rédaction en 2003

Le comité de rédaction du 14 mai 2013 - de gauche à droite, debouts : Magali Le Palabe, Rachel Violo, Fabrice Gomet, Marie-Thérese 
Lamezec, Isabelle Richard, Maryvonne Le Cabellec, Ywan Le Corre, Emmanuelle Allain, René Lamezec, Lili Bariyuntura - de gauche à droite, 
assises : Jeanne Polvorera, Roselyne Le Bon, Yvette Théberge, Jeanine Le Guillou, Nicole Heinis.
ont également participé à l’élaboration de ce numéro 31 : Sylvie Simon, Pascale Creff, Marcelle Laurent, Pascale Bellaton, Yolande 
Auffret, André Vernay, Paul Le Duff, Marie-Christine Le Bruchec, Grégory Floch, Alain Iszraelewicz, Umran, Helin, Lisa, Sema-Nour, Baran, MCLM, 
Isabelle L’helgoual’ch, Philippe Guéguin, Léa Jolibois.

Il y a plus de dix ans, nous engagions la transformation en profondeur de Kervénanec. Un projet urbain qui visait 
à transformer durablement le quartier et à redonner de la fierté aux habitants.

Des aménagements, de grande ampleur, qui avaient la forme d’un pari, à plusieurs dimensions : modifier la 
physionomie du secteur, le désenclaver, améliorer et diversifier l’habitat, restructurer les équipements publics et 
leur redonner toute leur place, embellir les espaces publics. En somme, offrir un cadre de vie amélioré, agréable.

Dix ans après l’engagement des premiers investissements, la métamorphose s’est opérée, et les habitants en 
ont été tout à la fois les acteurs et les bénéficiaires. Leur participation, leur implication ont assurément constitué 
une des clés de réussite de ce projet. La rencontre, entre un projet de la ville, les résidants d’un quartier et les 
partenaires associatifs, a eu lieu. Elle a, en partie, trouvé à s’accomplir à travers ce p’tit journal de Kervé, créé 
par et pour les habitants. Espace d’expression libre, facilitateur de dialogue, cette publication a su mobiliser la 
population, et nourrir la relation de confiance nécessaire à notre projet commun. Nous savons aussi à quel point 
elle a permis de faire face aux appréhensions, d’apaiser les inquiétudes légitimes face à tout changement et trans-
formation de cadre de vie.

Alors même que des travaux se poursuivent encore et connaîtront cette année leur point de clôture, notre défi, 
humain et urbain, semble bel et bien relevé : les habitants ont redécouvert le plaisir d’habiter un quartier redessi-
né, fréquenté, créatif, où le vivre ensemble recouvre tout son sens. Kervénanec a alors devant lui une nouvelle vie. 

Norbert Métairie, Maire de Lorient
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Il va bientôt faire nuit et René observe la 
mer avec sa longue vue. 
Au loin, à quelques encablures de ce 
qu’il appelait il y a 10 ans le parc du 
Venzu, il contemple les bars qui pour-
chassent les bancs de mulets à marée 
montante. 
Il sait que dans peu de temps ils seront 
devant sa terrasse surplombant la mer 
et il se remettra à pêcher en espérant 
en capturer pour les vendre au grou-
pement d’achats de la CSF. Le vent est 
presque tiède malgré la mi-novembre 
et l’océan est entré dans la ville à cause 
du réchauffement de la planète. Ker-
vénanec est maintenant au bord de la 
mer et les urbanistes réfléchissent à la 
construction d’une haute digue rappe-
lant un peu les Pays-Bas. La population 
s’en remet peu à peu, mais la moitié de 
Lorient est sous l’eau. Disparus, la rue 
Monistrol, le collège Anita Conti, la Cité 
de la voile, Kermelo. Par miracle, on ne 
déplore aucun mort. 

Un premier exode réussi
Récemment installés au 2 rue Maurice 
Thorez, quelque 420 Gâvrais se sont 
vite accommodés après trois longues 
années de préparatifs. Depuis la spec-
taculaire montée du niveau de la mer, 
la population gâvraise, tout d’abord 
soutenue par les pouvoirs publics pour 
construire digues et maisons sur pilotis, 
s’est vu contrainte de se rendre à l’évi-
dence et d’envisager son départ. Non 
sans peine. Après s’être réfugiés au sud-
est de l’île qui culmine à 7 m, ils furent 
obligés dans un premier temps de relo-
ger leurs anciens dans une extension de 
l’Ehpad de Kervénanec.  
Isolés, incompris, raillés par les médias, ils 
souffraient de ne pouvoir exprimer leur 

attachement à leur ancienne presqu’île, 
toute l’histoire qu’ils laissaient derrière 
eux. C’est Pierre-Yves Padellec qui, le 
premier, est sorti de l’Ehpad pour pous-
ser la porte du comité de rédaction. 
Relatant l’exode des Gâvrais à la Gacilly 
pendant la guerre 39-45, son récit nous 
bouleversa et c’est à l’unanimité que 
nous décidâmes de le publier. La nou-
velle se répandit vite et s’en suivirent 
de nombreux autres articles... arrivés 
d’outre rade, cette fois. Après débats 
et mûres réflexions, le «  Ptit journal » 
envisagea non seulement d’accueillir 
de nouveaux membres à son comité 
mais aussi d’élargir sa distribution. Je 
ne saurai pas vous expliquer pourquoi, 
mais l’écriture prolifique des Gâvrais fit 
résonance à Kervénanec. La ville décida 
de publier un mensuel et des habitants 
créèrent une appli pour smartphone. 
Sept étages furent construits au dessus 
de la Maison pour tous et de la gare 
maritime « Kervénanec La Blanche Her-
mine » pour accueillir les Gâvrais. Par-
tir, mais rester ensemble, tel était leur 
souhait. 

Le soir, du Nord, soufflent les 
alizés
Les bars commencent à mordre sérieu-
sement et René recommande à son 
épouse Marie-Thérèse, toujours pré-

sidente de la CSF, d’allumer leur deu-
xième congélateur « développement 
durable ». Celui qui fonctionne grâce à 
l’éolienne de 120 mètres de haut posée 
sur la place du Bateau. D’une puis-
sance de 100 mégawatts, elle alimente 
quelque milliers de foyers en électricité. 
Le vent dans la rue Maurice Thorez a 
toujours été fort, mais maintenant, il 
est régulier, orienté Nord-Sud, et tou-
jours tiède. Il n’y a plus d’hiver depuis 
que la calotte glacière a fondu et que 
les courants marins sont inversés. René 
a même pêché des Baracudas dans les 
rizières de Lanester en avril 2021. Il pose 
d’ailleurs fièrement en photo avec ses 
prédateurs tropicaux dans la nouvelle 
gare maritime. 
La sirène du batobus « Kervénanec-Lan-
veur-universités » fait sursauter Paul. 
Les rues qu’il s’était employé à pré-
senter dans le journal de quartier sont 
noyées pour la plupart. 
Pas bien grave pour un ancien sous-
marinier ! se plait-il à plaisanter toutes 
les fois où il raconte la vie du quartier 
aux étudiants en rénovation urbaine qui 
sont reçus par la mairie...

 
Rachel Violo, animatrice multimédia

Point Internet - Ville de Lorient
Fabrice Gomet, animateur 

Maison Pour Tous de Kervenanec
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Fiction : Kervé en 2023

Réchauffement 
climatique

Chanson
Ça fait 10 ans 
que l' P'tit journal est né
Ça fait 10 ans 
qu'on prend du plaisir à écrire

REFRAIN : 
Si tu m'crois pas, hé 
rejoins-nous au journal 
de Kervé !

Ça fait 10 ans 
qu'on s'creuse les méninges
Ça fait 10 ans 
qu'on cherche des sujets 
différents

REFRAIN : 
Si tu m'crois pas, hé 
rejoins-nous au journal 
de Kervé !

Depuis 10 ans 
certains sont arrivés
Depuis 10 ans 
d'autres nous ont quittés

L'aventure ne fait que 
commencer !

Reprise de « J’ai 10 ans » 
d’Alain Souchon, 

par Pascale Bellaton

Ses yeux pétillent derrière 
ses lunettes et semblent 
nous interroger. Qui  
es-tu ? Que me veux-tu ? 
Où allons-nous ensemble ? 
Où veux-tu me mener ?

Oui, nous allons faire un petit bout 
de chemin ensemble dans l’univers 
de Marcelle. Elle qui va au devant des 
autres, leur sourit, leur parle, les re-
garde de ce regard toujours émerveil-
lé par la découverte de ses contem-
porains.

Comme le regard aiguisé, la plume 
a ciselé de nombreux écrits dans le 
P’tit Journal de Kervé. Elle y a décrit 
nos vies, nos sentiments qu’ils soient 
tristes ou joyeux, réalisé des portraits, 
décrit des lieux et toujours laissé mon-
té son humanisme et son amour de la 
poésie. On a souvent vu Marcelle sor-
tir de sa poche des petites feuilles de 
papier sur lesquelles elle a recopié un 
poème d’un auteur connu ou une de 
ses compositions qu’elle s’empresse 
de nous lire apportant une note de 
légèreté à nos débats.

Ses auteurs préférés Lamartine et 
Victor Hugo pour son côté humain, 
précise-t-elle, et aussi des auteurs 
anonymes « les poèmes font rêver et 
mettent du baume au cœur ». Mar-
celle lit beaucoup « cela fortifie le cer-
veau » (en a-t-elle vraiment besoin ?).

Initiatrice et participante active des 

randonnées du mardi, jamais à 
cours d’imagination quant aux lieux 
à découvrir ou à redécouvrir, c’est 
tambour battant qu’elle mène ces 
marches, remotivant les traînards.

Lors des comités de rédaction, il faut 
quelquefois freiner sa prolixité, elle 
aime écrire pour le P’tit Journal dont 
elle considère qu’il est un lien néces-
saire entre les habitants.

Nicole et Maryvonne

Portrait de Marcelle : 
rédactrice du P’tit Journal depuis le N° 1

Recueil d’impressions

Nous avons réalisé la petite histoire qui suit en utilisant uniquement 
les titres des articles écrits par Marcelle au cours des 10 années écou-
lées :

« Les sorties familiales, pour une grande bouffée d’air pur ce fut une sacrée 
journée la grande marée à Locmariaquer : à la pêche aux moules.

Il y a aussi les randonnées du mardi, car la marche c’est le pied ! Allez voir 
le Ter source de bienfaits et le jardin d’Eden (Venzu), quelle quiétude ! On 
est loin du poète ferrailleur sorti des entrailles de la terre en cadavre exquis.

Une ouverture tant attendue pour les jeunes de Kervé sur la scène dans 
« Histoires de poubelles jaunes » à la tour de Kerléro pour de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Gens d’ici et d’ailleurs à l’accueil des enfants en difficulté, par la visiteuse 
visitée, clopin ! clopant ! 

100 femmes, 100 métiers pour le portrait de Jeannette campé par les ar-
tistes de Kervé qui demandent toujours : qu’est devenu Saturnin ? »

Marcelle, au premier plan, 
une cinquantaine d’articles à son actif

En ce jour du 18 juin 2023, 
je me permets de vous 
lancer cet appel dans 
cette ancienne salle un 
peu délabrée de ce qui fut 
une Balise.
Lors de la préparation du n° 31 du 
P’tit journal, pour en fêter les 10 ans, 
quelques craintes nous faisaient pen-
ser que nous aurions des difficultés à 
continuer à faire vivre une entreprise 
de cohésion du quartier. Aujourd’hui, 

en cette fin de printemps 2023, nous 
en sommes au n° 38 et nos craintes 
d’hier étaient donc fondées. Depuis les 
derniers travaux de rénovation urbaine 
de la fin 2013, comme si par enchan-
tement ou on ne sait quelle fatalité 
(des voix autorisées nous ont dit qu’à 
la fin des travaux disparaitraient aussi 
les problèmes ; c’étaient des voix auto-
risées... donc compétentes!), tous ceux 
qui avaient permis aux habitants de 
Kervé de tenir debout et de s’exprimer 
ont vu soit leur poste supprimé soit ont 
été mutés ailleurs et c’est bien pour 

cela, cher(e)s ami(e)s, qu’aujourd’hui, 
nous en sommes à 6 n° seulement en 
10 ans car il n’y a plus personne ni vrai-
ment la volonté de poursuivre la rédac-
tion de notre P’tit Journal. 

Je profite de cette tribune pour vous 
rappeler qu’en ce lieu se sont passées 
des choses supers et que là aussi les 
restrictions de toutes sortes font que 
cette salle qui a été si belle et si vivante 
est devenue une moins « belle endor-
mie ».

Alain Iszraelewicz

Mesdames, messieurs, cher(e)s ami(e)s du quartier
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Le quartier de Kervénanec se transforme 

Les aménagements extérieurs
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au :

POINT INFO, 
Galerie commerciale
2 rue Maurice Thorez

02 97 88 31 97
kervenanec@mairie-lorient.fr

Nos bureaux sont ouverts le lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le mardi - mercredi - vendredi de 14h à 17h

Vue finale des principaux travaux
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Ludovic, 
le poissonnier
J’ai de la raie, j’ai du merlu, 
j’ai du beau cabillaud en tranches !…
Avis aux amateurs. Ludovic est là à Kervénanec avec 
son petit camion : il est le poissonnier du vendredi (matin).
Il est tombé dedans quand il était petit, car il est petit-fils et fils de poissonniers, 
son magasin est rue Paul Guieysse, il y travaille depuis 22 ans.
Oui Madame ! Oui Monsieur ! Il est frais son poisson puisqu’il l’achète tous les 
matins aux petits bateaux du port de pêche de Keroman.
Depuis 2 ans, il est présent à l’entrée du centre commercial de Kervénanec. 
Il a découvert notre quartier et trouve la population agréable, il apprécie les 
échanges avec les clients qu’il a réussi à fidéliser grâce à sa gentillesse et à son 
amabilité.
Les habitants du quartier qui achètent ses produits sont satisfaits de la fraîcheur, 
de la qualité et de l’accueil que leur réserve Ludovic et son sourire charmeur.  
Ludovic avec son petit camion est présent sur d’autres lieux et marchés de Lo-
rient et villes à proximité. Il peut sur demande confectionner des plateaux de 
fruits de mer.
Nicole et Maryvonne ont la chance de connaître le numéro du portable de Ludo-
vic, mais chuuuuttt !…

Nicole et Maryvonne

Le trône du 
peuple
Trouver un trône à Kervé 
relève du jeu de piste.

Les toilettes du centre commercial ne 
sont plus accessibles depuis plus d’un 
an, même si elles n’étaient pas ouvertes 
en dehors des heures d’ouverture de la 
galerie... Que s’est-il passé ? Question : 
où aller ?
Si vous avez une envie pressante, mieux 
vaut sortir avec votre seau !
La fête en plein air de Kervé et les 10 
ans du P’tit journal vont avoir lieu le    
22 juin, donc un conseil ne buvez pas 
trop et n’oubliez pas de prendre un anti-
diarréhique si vous avez des problèmes 
intestinaux, à moins que vous n’ayez de 
bonnes jambes pour courir jusque chez 
vous. Bonne nouvelle tout de même  ! 
des WC publics sont prévus courant 
2013, ils seront gratuits et accessibles 
24h/24.
Allez, on se retient encore quelque 
temps et on espère que ce problème se 
résoudra rapidement.

Pascale Bellaton

Nos amis les animaux
J'aime bien l'heure de sortie de mon chien Rex, je rencontre d'autres pro-
priétaires d'animaux et je discute avec eux de tout et de rien pendant 
que nos amis à quatre pattes font connaissance et jouent ensemble. Si je 
n'avais pas cet animal de compagnie je resterais enfermé chez moi sans 

sortir de la journée. Avoir un 
chien demande des respon-
sabilités pour son bien être 
et sa sociabilité avec les per-
sonnes et les autres chiens. 
Il faut le sortir quel que soit 
le temps et au final ça fait du 
bien au moral et pour tout 
l'amour qu'ils savent nous 
donner sans concession.

Jeanne Polvorera 
et André VernayRex et Cachou

Les blagues de Toto

Pendant un cours de français, la maî-
tresse demande à Toto de conjuguer 

le verbe chanter ; elle 
lui dit : 
_ Si tu chantes, tu dis 
quoi ?
_ Je chante
_ Très bien ! Et si 
c’est ton papa, tu dis 
quoi ?
_ Arrêteeeeeu !

A l’opéra :
 _ Papa, qui est le monsieur qui fait 
peur à la dame en faisant de grands 
gestes ?
_ Il ne veut pas lui faire peur, c’est le 
chef d’orchestre.
_ Alors pourquoi la dame elle crie ? 

 Helin 10 ans

Comme énoncé dans le numéro précédent, le dernier chantier, dans le cadre de l’Opération de rénovation urbaine, concerne 
les aménagements de la rue Thorez, l’avenue Marienne et la finalisation du parc du Venzu. De juin à décembre 2013 envi-
ron, de nombreux travaux perturberont la circulation habituelle. Trois grandes phases d’aménagement ont été établies 
dont les modalités vous sont expliquées dans ce numéro : les périodes concernées, les déviations, les accès aux différents 
lotissements.     
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Le quartier de Kervénanec se transforme 

Travaux avenue Marienne - Parc du Venzu - Rue  Thorez
Plan de circulation / de juillet à décembre 2013

Pour plus d’informations : Point Info - galerie commerciale de Kervénanec - Tel : 02 97 88 31 97 3
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Le quartier de Kervénanec se transforme 

Des travaux supplémentaires
Des apprentissages artistiques et culturels 

avec Paul Gauguin

11
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A partir de janvier, pour 
mener à bien nos ateliers 
artistico-carnavalesques 
« Peindre La Polynésie à 
la manière de Paul Gau-
guin », nous avons solli-
cité la graphiste Christel 
Coutouly. 
Elle est intervenue dans le cadre du 
Projet éducatif local. En 2012, Christel 
avait déjà illustré notre conte réunion-
nais « Quand fleurit le volcan sur l’île 
Bourbon ».

Le carnaval comme support 
d’animation éducative et cultu-
relle
Pour ce projet d’animation partagé par 
la Maison pour tous et l’accueil péris-
colaire Bois Bissonnet, les rendez-vous 
avaient lieu tous les lundis soirs de 
janvier-février et pendant les vacances 
d’hiver, en lien avec la préparation du 
carnaval de Lorient. Les ateliers se sont 
déroulés à l’accueil périscolaire, dans le 
hall de La Balise et dans la galerie com-
merciale. En effet, nous avions choisi de 
travailler à la vue de tous et sur l’espace 
public. En plus de peindre, nous vou-
lions communiquer, échanger et ren-
contrer de nouvelles personnes. Avec 
notre large soutien, Christel a encadré 
les nombreux volontaires, qu’ils soient 
enfants, parents ou autres adultes. 
Les différents ateliers ont permis de 
découvrir et reproduire les techniques 
de peinture (visage, corps, proportion, 
couleurs...) de l’artiste. Enfants comme 
adultes ont pu s’installer devant une 
toile vierge et se l’approprier. Il s’agis-
sait alors de ressentir, comme Gauguin 

en son temps, les émotions devant la 
toile blanche, le plaisir des premières 
esquisses, la magie du mélange des 
couleurs. Les productions graphiques 
ont été réalisées par de nombreux 
habitants du quartier afin d’être expo-
sées sur notre char pour le 20e carnaval 
de Lorient le samedi 06 avril. Ce char 
représentait le bateau sur lequel Paul 
Gauguin était revenu de Polynésie. Le 
bateau était recouvert de tableaux à 
faire découvrir au public lorientais.

Exposer les toiles pour mettre 
en valeur les oeuvres de chacun
Avec Christel Coutouly, les ateliers ont 
repris à la Balise et à l’accueil péris-
colaire le 6 mai, et ce jusqu’à fin juin 
2013. Peindre La Polynésie à la manière 
de Paul Gauguin, s’est donc poursuivi 
avec des enfants et des parents qui ont 
pu s’exprimer sur le même tableau. 

D’autres amoureux d’esthétique, avec 
l’envie de peindre ont fait appel à leurs 
talents insoupçonnés. La présence 
de Christel à La Balise est aujourd’hui 
considérée comme une résidence d’ar-
tiste dans le cadre du Projet Culturel de 
Quartier. Nous en sommes très heureux. 
En ce mois de juin, ces peintures vont 
faire l’objet d’une belle exposition à La 
Balise - fabrique artistique et culturelle. 
Elles vont notamment être visibles à la 
fête de quartier. Pendant le reste de 
l’été, elles seront accrochées à la cité 
de la voile Éric Tabarly, puis reviendront 
à la médiathèque du quartier avant de 
peut-être repartir, comme Paul Gau-
guin, vers des horizons lointains ?

Sylvie Simon - référente éducative de 
quartier Ville de Lorient.

Fabrice Gomet - animateur Maison Pour 
Tous de Kervenanec

Folclo Tiaré Tahiti
Le FOLCLO a créé en janvier 2013 une toute 
nouvelle section de danse Tahitienne dont 
La présidente  est Isabelle RICHARD née d’un 
couple Morbihannais /Tahitien.
Cette section a pour but de faire découvrir la 
culture polynésienne  au plus grand nombre par 
le biais de manifestations (gala ; marché poly-
nésien ; sport), et bien sur la danse avec  son  
professeur Marie FROGER formée à Tahiti.
La section a participé au Carnaval de Lorient 
avec la collaboration de la Maison pour tous 
ainsi que l’accueil périscolaire de Kervénanec 
et sera présente à la fête de quartier le 22 juin 
2013.
Les cours de danse sont ouverts à tous de 7 à 
77 ans.

Inscriptions et renseignements : Isabelle Richard -  06 74 48 81 34 - 2 rue Maurice Thorez - Lorient3

Les aménagements, effectués par la Ville de Lorient, seront complétés par des travaux liés au Triskell 2. De ce fait, les lignes 
régulières et spéciales, passant par l’arrêt Thorez, seront déviées sur le circuit de la ligne 60.

Vous pouvez vous connecter sur le site www.ctrl.fr 

Lignes CTRL

Le Point Info de Kervénanec  
est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :  

2 rue Maurice Thorez, galerie commerciale – 02 97 88 31 97
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Les économies d'énergie...
C’est bon pour la planète ! C’est bon pour le porte-monnaie ! 
Mais comment s’y prendre ? Quelques exemples !
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En 1910 : se constitue l’union syndicale 
des locataires dont Georges Cochon 
devient le secrétaire général.
Le 23/12/1912 :  Loi du Député Bon-
nevay. Elle instaure un véritable service 
public du logement social en mettant 
en place des offices d’Habitations Bon 
Marché pouvant bénéficier des prêts à 
bas taux.

Créée en 1916, la CNL est la plus an-
cienne et la plus importante des organi-
sations qui lutte toujours en faveur de 
l’amélioration des conditions de vie des 
usagers du logement.

Loi du 9 mars 1918 :  1re Loi sur les 
loyers. La loi Sarraut : résoudre la crise 
urbaine.
Le 13 juillet 1928 : La loi Loucheur 
marque le 1er engagement financier de 
l’État dans le logement social.
Loi 1948 : Habitations à  Loyer Modéré.
1960-1970 : Bouleversements écono-
miques et sociaux. Besoin de logements 
et époque des grands ensembles.

1974 : Crise économique, la charge 
logement augmente.
1977 : Loi Barre qui marque la fin d’un 
système basé sur l’aide à la pierre, nou-
velle conception libérale du logement.
1982 : La loi Quillot définit justement 
les droits et devoirs des locataires, des 
propriétaires.
1985-1990 : Les conséquences de la 
crise se font sentir notamment dans les 
constructions sociales.
1990-2000 :  Valorisation du  logement 
social. Vote de la Loi SRU en 2000 : 
obligation de construire 20 % de loge-
ments sociaux dans les communes.
2007 : Adoption de la Loi «  Droit Au 
Logement Opposable ».
2009 : Loi Molle dite Boutin que la 
CNL a combattu fermement, remise en 
cause des missions et de la vocation du 
logement social.
2011-2012 : La CNL se mobilise tou-
jours pour un droit au logement pour 
tous et un service public du logement 
et de l’habitat. Elle a mis au cœur du 
débat démocratique les questions du 

logement en mettant en avant des pro-
positions.

Le bien vivre ensemble
Depuis plusieurs années, la CNL par-
ticipe à la journée internationale des 
locataires pour le bien vivre ensemble. 
De façon générale, respect du contrat 
de location et courtoisie sont des com-
portements à adopter afin de garantir 
les bons rapports entre voisins. Lorsque 
l’on vit en immeuble ou logement indi-
viduel, il y a un minimum de règles qui, 
si elles étaient respectées, simplifie-
raient la vie en commun afin de mainte-
nir un cadre de vie agréable.

La Confédération Nationale du Logement

Permanences : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Contact : 12 rue Colbert, cité 
Allendé, porte E, 56100 LORIENT
02 97 21 87 89 
cnl.56@wanadoo.fr 
www.lacnl.com

L’histoire du logement social
La naissance du logement ouvrier est historiquement liée à la révolution 
industrielle. La France rurale s’est transformée et est devenue peu à peu urbaine.

Depuis 2012, une équipe 
de bénévoles – déjà 
présents auparavant de 
façon informelle – se 
forme pour intervenir 
régulièrement auprès 
des résidents de l’Ehpad* 
de Kervénanec, plus 
particulièrement auprès 
des personnes les plus 
isolées. 

Deux nouvelles recrues, Simone 
et Catherine, viennent à leur tour 
mettre leur sens de l’écoute au ser-
vice des personnes âgées. Nous leur 
avons demandé de présenter leur 
démarche.

Qu’est-ce qui vous a décidées 
à devenir bénévole, en parti-
culier à l’EHPAD ?
Simone : Ce qui m’a amenée à faire 
du bénévolat, c’est la recherche de 
contact avec les gens. On donne, et 
on reçoit. J’avais déjà été amenée à 
visiter des personnes malades que je 

connaissais, que ce soit à domicile où 
en établissement hospitalier. Puis j’ai 
rencontré des résidents, du temps de 
l’ancien foyer [le foyer-logement qui 
était situé 14, rue Jules Vallès, fermé 
en 2009], que je raccompagnais chez 
eux le soir, après des soirées dans le 
quartier.
Catherine  : Pour des raisons fami-
liales, j’avais déjà été confrontée à 
la prise en charge du grand âge, et 
pu observer des équipes d’accompa-
gnement bénévole. Habitant le quar-
tier et fréquentant la paroisse, je suis 
venue à l’Ehpad de Kervénanec pour 
assister au service religieux. J’ai com-
mencé par aider à la messe, en ac-
compagnant à mon tour les résidents 
qui souhaitent y assister.

Devenues familières de l’éta-
blissement et des résidents, 
qu’aimeriez-vous ajouter à ce 
sujet ?
Catherine  : On ne sait pas toujours 
si ce qu’on fait est bien, mais je suis 
rassurée par l’accueil du personnel de 
l’Ehpad, et impressionnée par la pré-
paration des actions.
Simone  : Le bâtiment est clair et 

agréable. On ne s’y attend pas forcé-
ment en entrant dans ce genre d’éta-
blissement. En ce qui concerne les 
résidents, je suis touchée de les voir 
retrouver des souvenirs et des mots, 
notamment lors des chants.

Il faut préciser que c’est sur leur de-
mande expresse et conformément à 
leur souhait de discrétion que nous 
ne publions pas de photo de Simone 
ni de Catherine. En tout cas, merci à 
elles et aux autres intervenants, les 
bénévoles mais aussi les profession-
nels, qui contribuent au bien-être des 
personnes âgées de l’Ehpad.

Iwan Le Corre, animateur
* Etablissement d’hébergement pour les 
personnes âgées dépendantes

2 nouvelles bénévoles à l’Ehpad
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Dans la cuisine
 Lors de l'achat des différents appa-

reils, vérifiez l'étiquette énergétique ! 
La différence de prix pourrait être vite 
comblée !
 Utilisez un couvercle pendant la 

cuisson des aliments.
 Choisissez les ustensiles de cuisson 

adaptés à la largeur des feux ou des 
plaques.
 Arrêtez les plaques électriques ou le 

four avant la fin de la cuisson.
 Décongelez les aliments en les met-

tant la veille de leur utilisation dans le 
réfrigérateur au lieu de les décongeler 
au four à micro-onde !
 A l'inverse, ne mettez pas des ali-

ments chauds dans le réfrigérateur et 
le dégivrer régulièrement.

Le lave linge, le sèche linge
 Un cycle à 30° consomme 3 fois 

moins d'énergie qu'un cycle à 90° et 
est efficace avec les textiles actuels.
 Évitez les cycles demi-charge. Mieux 

vaut attendre pour remplir le tambour 
(car deux demi-charges consomment 
plus d'eau et d'électricité qu'une 
charge complète).
 Essorez bien le linge, il séchera plus 

rapidement et, si vous devez utiliser le 
sèche linge, celui-ci sera moins gour-
mand en électricité.

L'eau
 Détectez les fuites. Les plus impor-

tantes sont les fuites de chasse d'eau : 
le soir au coucher, relevez les chiffres 
du compteur d'eau, n'utilisez pas 
d'eau pendant la nuit et, le lendemain 
matin, vérifiez à nouveau les chiffres ; 
s'il y a eu consommation, c'est qu'il 
y a eu fuite ! Faites la réparer au plus 
vite !
 Préférez les douches au bains (4 fois 

moins d'eau).

 Intégrez un « stop-douche » qui 
coupera l'eau pendant le savonnage 
(n'oubliez pas de couper l'eau en sor-
tant de la douche!).
 Des limiteurs de débit peuvent être 

vissés sur les robinets... ou des mous-
seurs...
 La chasse d'eau à double commande 

(3l. ou 6l.) réduit considérablement la 
facture d'eau. Si ce n'est pas possible, 
on peut placer dans le réservoir une 
bouteille remplie d'eau, une brique, 
des éco-plaquettes... En évitant de 
bloquer le circuit !

Le chauffage
 Il faut savoir que chaque degré sup-

plémentaire augmente la consomma-
tion de 7%. Il vaut mieux se couvrir 
d'un vêtement plus chaud que d'aug-
menter le chauffage !
 Ne couvrez pas les radiateurs, fer-

mez les volets ou rabattez les tentures 
dès la nuit tombée.
 Aérez le logement pour renouveler 

l'air des pièces, mais cinq minutes suf-
fisent, en fermant les radiateurs.
 Ne masquez pas les grilles d'aéra-

tion.

L'électricité
 Attention aux consommations ca-

chées !
Les veilles des appareils représentent 
une consommation importante.
On peut utiliser des multiprises, il en 
existe à interrupteur déporté, avec 
para-foudre, qui permettent de gar-
der un seul appareil en marche et 
d'éteindre les autres.
 Pensez à débrancher les chargeurs 

de téléphone portable après utilisa-
tion.

Comment choisir son éclairage ?
L'ampoule à incandescence va bientôt 
disparaître, remplacée par des lampes 
fluocompactes.
Lisez bien l'étiquette d'information :
 Cherchez à savoir sa puissance lumi-

neuse (en lumens lm et pas en watts).
 La couleur de la lumière (blanche ou 

bleutée).
 La rapidité d'allumage.
 La durée de vie.

Conseils
 Les lampes LED bleues sont décon-

seillées pour les yeux des enfants.
 Les fluocompactes émettent des 

ondes électromagnétiques, mieux 
vaut s'en tenir éloigné d'au moins 
30 cm en cas d'utilisation prolongée, 
en particulier si l'on est porteur d'un 
pacemaker.
 Si la lampe fluocompacte se brise, 

elle libère des vapeurs de mercure, 

surtout si elle est chaude ; aérez la 
pièce et quittez la. Ensuite, ramassez 
les débris à l'aide de gants et de pa-
pier ménager afin d'éviter de mettre 
des particules en suspension. Appor-
tez la, comme les lampes usagées, 
dans un sac plastique à un point de 
collecte adapté.

La Confédération Syndicale des Fa-
milles, association de défense des 
consommateurs et des locataires, a 
organisé plusieurs réunions d'infor-
mation et expositions sur ces sujets 
avec le concours d'ALOEN et d'Eco-
Chaigneau et se tient à votre écoute 
tous les matins de 10h00 à 12h00, à 
la Maison pour Tous, 2 rue Maurice 
Thorez à Lorient.

Contact : 06 86 92 83 04
09 60 52 68 02
csflorient@orange.fr
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Mère Nature
Un jour dans la forêt
J’ai vu une jeune femme,
Elle prenait soin des plantes,  
des arbres, des animaux

Un jour dans mon école,
J’ai vu une photo de Mère Nature,
La photo ressemblait  
à la femme que j’ai vue

Un jour dans la forêt, 
J’ai revu la jeune femme,
Elle ressemblait, ressemblait  
à Mère Nature
Oui ressemblait, ressemblait  
à Mère Nature

Je lui ai demandé
Elle m’a dit qu’elle était  
la Mère Nature
J’avais raison
Oui j’avais raison.
 Lisa 11 ans

J’aime Les 
Simpson
Je trouve que ce des-
sin animé est amu-
sant, je le regarde 
tous les midis.
Le garçon s’appelle 
Bart, la grande fille 

Lisa, la petite fille s’appelle Maguy, 
leur maman,  c’est Marge et le 
papa s appelle Homer.

Sema-Nour 8 ans
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Petite histoire de nos rues
Impasse Anjela Duval

Anjela DUVAL : « Ecrivain-Paysan » de langue bretonne. 
Née le 3 avril 1905 au Vieux Marché (Côtes d’Armor) 
Décédée le 7 novembre 1981 à Lannion

Anjela Duval est cette femme qui pendant le jour cultive la terre de sa petite ferme, Traoñ an 
Dour, et qui le soir sort ses cahiers et écrit des poèmes, devenus parmi les plus aimés de la 
langue bretonne.
Ainsi ce merveilleux poème «Karantez ar Vro» (l’amour du pays) chanté par Nolwenn Le Roy.

Mots fléchés de Maitre Gilbert
Les thés

Je vais vous présenter
les thés :

le thé vert
le thé noir
le thé à la menthe
le thé au gingembre
le thé au citron
le thé de Ceylan
le thé de Noël

le çay téol turc : On fait bouillir 
l’eau dans la partie en bas de 
la théière, ensuite on la verse 
dans la partie haute sur le 
thé. Pour avoir toujours 
du thé prêt, on remet 
l’ensemble sur le feu 
pour chauffer l’eau du 
bas. Pour les enfants, 
on rajoute de l’eau froide, 
il est moins fort et on 
ne se brûle pas. On 
appelle ce thé le 
« laïla tchaï » 

 Baran  8 ans

Chronique

Bouillon de cultures !
« Il était une fois dans Lorient, à Kervé
c’était il y a 10 ans un journal y est né.
Des esprits très féconds ont pu nous apporter
ce qu’on peut appeler une foison d’idées
et parmi celles-ci en particulier
quelqu’un a dit : « mettons les arts dans la rue »
comment ! des lézards dans la rue !...
Et nous avons bien vu
pendant toutes ces années
des arts ménagers aux harmonies des corps
se trainer dans la rue et même entre les tours.
Tenez dame Sabrina et dame Fatrasie
ont joué sur les mots, ont ravis nos esprits
d’autres plus acrobates et aimant la musique
ont, tels des papillons au début de l’été,
éclos de chrysalides dans un bois merveilleux
par une belle journée de fête du quartier.
Pendant ce long parcours, parfois chez l’habitant
on a vu des artistes se produire en chantant,
récitant des poèmes ou des contes pour enfants.
On a même vu, cela est incroyable
un Musée Ephémère durer plusieurs semaines.
Un jour même, un manège, accompagné d’une baleine
a trôné sur la place devant la médiathèque.
Un des très grands points forts de ces longues années
ce fut notre Balise, notre grand rendez-vous.
La culture a enfin une salle dédiée
pour la danse, la peinture et les grandes assemblées.
On va pouvoir chanter, déclamer et prendre un café
en compagnie de Phil notre petit bonhomme qui
veut toujours savoir ce que c’est que la Vie.
Pour nous ici à Kervé ha ! je ne les oublierais
les reines de la lecture pour adultes, pour enfants
au milieu de Kervé règnent depuis longtemps.
Excusez-moi pour tout ce que je n’ai pas dit
mais, j’oubliais encore, il ne sera pas dit
qu’à Kervé tout se termine par des chansons
mais c’est plutôt surtout par une bonne soupe
un vrai bouillon de cultures ! »

                                                            Alain Iszraelewicz

Pe
le-

m
el

e

Clairvoyant Ruiné au jeu Etoile Termes Habites une 
Capitale

Désertions Accumulation de 
matières

Appartiennent à 
une religion Fille de Castro Arrivé

Recommencer 
un air

Infections 
cutanés

Pierre taillée

Rets

Fou

Machin

Avec Lettre grecque

Couche sous la 
tente Rapport

Saint

Tête et queue 
de rat

Tien le treillis

Cubes

Problème N° 18

Drame 
Japonais

Marque le pasDans la cale

Ecrivain

Clans

Pour 6 personnes :
> 6 poivrons rouges ou jaunes
> 1 cube de bouillon de volaille
> 250 gr de fromage frais à tartiner
   ou de fromage de chèvre frais
> Sel, poivre

Préparation :
> Peler et épépiner les poivrons. 
> Les découper en morceaux et les faire  
   revenir dans l’huile d’olive 15 à 20 minutes.
> Délayer le bouillon en cube dans 75 cl  
   d’eau chaude et en réserver un verre.
> Vérifier la cuisson des poivrons.
> Couvrir de bouillon et prolonger la cuisson  
   si nécessaire.
> Ajouter le fromage frais, mixer.
> Rectifier la consistance avec le reste de  
   bouillon.
> Saler, poivrer.
> Servir chaud ou froid.

Astuce du chef :
Pour peler les poivrons plus facilement,
les passer quelques minutes sous le grill.
Il existe aussi des économes spéciaux.
Bonne dégustation !

Gaspacho 
de poivrons
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2008 : cabinet de curiosités 
au Musée éphémère

2009 : Sabrina Pink 

Tour

2010 : Chrysalides - Kervé en 
mouvement

2011 : 
Plus belle 
la soupe 2006 : Vide accordé

2012 : Des murs montes 
et murmurent

2009 : Haut les cuivres

2011 : Elvis Titi 
Kervé fait l’artiste
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Agenda
Jardin de Jean 
De 14h30 à 17h les mardis et jeudis de juillet et août.
Accueil gratuit au groupe scolaire Bois Bissonnet.

 Sorties Familiales
Tout l’été
 Contact : Maison pour tous - 02 97 37 29 86

AIDES
association de lutte contre le VIH/SIDA et les hépatites virales
le 3e vendredi de chaque mois de 14h à 16h 
à la Maison pour tous de Kervénanec, salle « Pacifique».
Possibilité de test rapide de dépistage au VIH (gratuit et anonyme).
Contact : 02 97 83 69 17

La Balise, 
ouvert au public dans la limite des places disponibles

Mercredi 19 juin à 15h
Conte musical « le petit robot »
interprété par des enfants de l’école de musique et de danse de Lorient

Jeudi 20 juin à 20h
Spectacle de la chorale inter-génération de la Maison d’Alfredo

Lundi 24 juin à 18 h et mardi 25 juin à 19 h
Spectacle de l’atelier inter-génération du collège Anita Conti
mise en scène par Jean Quiclet

Lundi 28 juin à 17h
Conte musical
présenté par les enfants de l’école maternelle Bois-Bissonnet.

Samedi 29 juin à 20h30 
Spectacle proposé par le cercle Bugale An Oriant

A partir du vendredi 21 juin
Exposition « Peindre à la manière de Paul Gauguin »
œuvre d’habitants - Adultes et enfants
Contact : Maison pour tous - 02 97 37 29 86

Médiathèque
Vidéo junior : les séances ont lieu à l’auditorium à 14h30
Mercredi 18 septembre : « le Petit Gruffalo » 
Film d’animation réalisé par Johanes Weiland, Lotte Van Elsacker, Lena Von 
Döhren (2011 ; 40 mn) - à partir de 3-4 ans      
Mercredi 23 octobre : « A pas de Loup » 
Conte fantastique réalisé par Olivier Ringer (2011 ; 77 mn) - à partir de 7-8 ans

Heure du conte
Tous les mardis de 17h30 à 18h00 (hors vacances scolaires)
Reprise le 27 septembre

Animation
Du 19 septembre au 12 octobre : les médiathèques de Lorient se mettent 
au Noir : expositions, rencontres d’auteur, ateliers, projections autour du polar.

Fête de quartier
Du 17 au 22 juin 2013
Contact : Maison pour tous - 02 97 37 29 86
22 juin 2013 : Fête de plein air, anniversaire du « P’tit journal ».

Fête de la musique
vendredi 21 juin à 16h30 devant la Balise
Elsa Coustrik
Contact : Maison pour tous - 02 97 37 29 86
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Kervénanec, Ville de Lorient - Maquette et impression : Imprimerie
 municipale de Lorient, Point internet de Kervénanec

Poème

Le fil
Le fil de soi
se déroule
avec ou sans ourlet
brut ou raffiné
le fil de soi s'habille
selon les saisons
de piqûres de sentiments
de découpe des blessures
de repassage des plis de l'âme
pour se parer de nouvelles matières
un tissus se transforme
en essayage
le fond émerge
en robe de soie
boutons ferment et cachent les 
secrets 
sous le manteau
sans fin le fil se déroule
de fermeture et en ouverture éclaires
d'un patron à une confection
le fil de soi s'habille
selon les âges
de modèles
de dessin à la craie
de finitions
et m'assoie douce à la machine à coudre
pour un nouvel ouvrage.

Isabelle L'helgoual'ch pour Fatrasie

Sur le fil
Sur le fil du temps qui passe
Des plus doux au plus ardents,
Funambules de l’espace,
Les souvenirs glissent et dansent,
S’entrelacent au gré des ans.

Petites marionnettes  
Accrochées à l’horloge du cœur,
Ils égrènent les heures d’une vie
Et s’animent à tout instant.

Les souvenirs…
Sont la jeunesse du temps…

MCLM

Les bonbons
Les bonbons c’est trop bon, mais 
sauf que ça fait des caries, avec 
tout le sucre qu’il y a dedans ou 
dessus. C’est pour ça qu’il faut en 
manger 1 par jour seulement. Les 
bonbons, c’est trop bon, sauf que 
ça fait des caries !
 Umran/Helin


