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Arokya fait découvrir le Bahrata Natyam aux très nombreux 
habitants du quartier. 

Un monde fou et coloré à la première fête de rentrée 

La chorale de la Maison pour tous sait réunir les générations en musique

Les familles du quartier sont venues en nombre, en ce début de soirée, découvrir les 
différents stands et partager crêpes, grillades et boissons entre voisins.

Un excellent gâteau 
comme gros lot

Je suis descendue y faire un tour. Puis on m’a pro-
posé ce petit jeu dans le but de gagner un gâteau 
familial avec la participation de la boulangère de 
la galerie commerciale. Un questionnaire avec 
10 réponses à trouver dans le P’tit journal de 
Kervé, plus le poids du chapeau qui était sur le 
gâteau en carton. Son poids était de 4,340kg, 
j’étais la plus proche avec un poids de 5 kg.
C’était vraiment un super moment, les stands étaient 
sympa et les crêpes super bonnes. 
Merci à tous les participants pour ce moment passé. 
Surtout continuez, ça met un peu de gaité dans le quartier.

Céline.C (habitante du quartier)

Le thé à la 
menthe 
En tant que bénévoles de l’atelier  
ALPHA de la Maison pour tous,  et 
bien que n’étant pas résidentes du 
quartier, c’est avec énormément de 
satisfaction que nous avons, à la de-
mande de Maryvonne et avec elle, 
participé  à cette rencontre festive du 
13 septembre dernier. Sur la scène, 
nous avons pu admirer et applaudir les 
groupes de petits et grands qui nous 

ont offert des rythmes tant africains 
que  polynésiens...
Nous avons eu le plaisir sur notre stand 
ALPHA d’offrir le thé à la menthe, fait 
par nos soins, d’après la recette qui 
nous avait été enseignée par nos ap-
prenants d’origine maghrébine.   Nous 
avons beaucoup apprécié les compli-
ments tant des habitués de cette infu-
sion  que des nombreuses personnes 
qui la testaient pour la première fois. 
Cette soirée de partage et d’échange 
nous a donné l’occasion de réaliser le 
dynamisme du quartier et l’implication 
de sa population dans la vie quoti-
dienne de celui-ci.

Nous sommes très heureuses d’avoir, 
par notre modeste apport, contribué à 
resserrer autour de notre thé les liens 
de la population du quartier qui trouve 
dans de telles animations son identité.

Christine et Marie

De Pondichéry à Lorient
Je voyage à travers le Bharata Natyam

La fête de rentrée
A la fête de rentrée, je me suis bien amusée. J’ai dansé pour 
vous et pour les Dieux, car cette danse est sacrée. Autrefois, elle 
était réservée aux temples uniquement.

Le Bharata Natyam
C’est une danse classique très ancienne du sud de l’Inde. Il 
faut d’abord apprendre les mudras qui sont le langage des 
mains. Chaque geste veut dire quelque chose. Puis on apprend 
les pas et postures et les expressions du visage qui signifient 
l’amour, la tristesse, la colère, la peur, la paix, le bonheur… On 
danse en hommage à Nataradja Shiva, le dieu de la danse. 

Mes motivations
Cette danse était pour moi d’abord une simple occupation. 
Mais maintenant, elle est une véritable passion. Je vais tous 
les ans en Inde, à Pondichéry, et je prends des cours de danse 
chaque jour, dans une école où Visha est ma professeure.
Comme quoi, c’est bien le voyage ! 

Arokya
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Pour la fête de rentrée, je me suis 
entrainée avec les copines, sur le 
temps de la cantine, à danser la 
danse tahitienne de notre carnaval. 
J’aimais m’entrainer à danser avec 
Isabelle, Marie et Sylvie.

Emilie

A la fête de rentrée, on s’est amu-
sées comme des folles! Tout le 
monde était joyeux. Moi, j’ai dansé 
la danse tahitienne. Tout le public 
était dans l’ambiance. En plus, on a 
dansé 3 fois tellement les gens ado-
raient notre bonne humeur.
Merci à Marie, Isabelle et Sylvie. 
J’aime mon quartier ! 

Maiwenn

Je suis allée à la fête de rentrée.
J’ai apprécié la danse tahitienne 
que j’ai dansée avec mes copines. 
Mes parents étaient contents, ainsi 
que toute ma famille. Avec Emi-
lie et Maiwenn, on a dansé sur le 
podium sur de la musique africaine 
et nous avons inventé notre propre 
danse. 
Il manquait juste des stands de jeux 
à cette fête. Sinon, j’ai adoré!

Amélie

Maïwenn, Amélie, Emilie et leurs amies 
ont remis leurs costumes de carnaval 
pour danser avec Marie et Isabelle, les 
tahitiennes du Folclo.

Le p’tit journal de Kervé célèbre ses  
10 ans en plein cœur de la fête.

3 Contact : Maison pour tous : 02 97 37 29 86

Gâteau 
pommes rai-
sins
4 œufs 
125g de beurre 
140g de sucre 
100g de farine 
6 pommes acidulées 
50g de raisins secs

Faire fondre le beurre, laisser refroidir.
Mélanger les jaunes d’œufs et le sucre 
et y ajouter le beurre. 
Ajouter la farine puis les blancs battus 
en neige puis les pommes en cubes et 
les raisins.
Verser la pâte dans un moule à manqué 
ou à savarin beurré.
Cuire à four chaud, thermostat 7 ou 
200°C pendant 40 mn.

Le rituel du thé 
à la menthe
Le goût de l'hospitalité 
Maghrébine 

Le thé est préparé à partir de thé 
vert, de menthe verte fraîche et d'une 
grande quantité de sucre. La théière est 
tout d'abord ébouillantée. On y ajoute 
ensuite le thé que l'on «nettoie» en 
y mettant une petite quantité d'eau 
bouillante que l'on jette après l'avoir 
laissé une minute dans la théière. Après 
y avoir mis le sucre et la menthe, on 
remplit la théière d'eau bouillante et on 
laisse infuser deux à trois minutes. On 
remplit alors deux à trois fois un verre 
que l'on reverse aussitôt dans la théière, 
de façon à mélanger l'infusion. Le thé 
est alors servi, souvent de très haut. Ce 
mode de service permet d'oxygéner et 
donc d'accroître le goût du thé. Tra-
ditionnellement, le thé est servi trois 
fois. La particularité de son service 
est due au fait que l'on conserve les 
feuilles de thé et de menthe verte 
dans la théière, qui continuent à 

infuser. (Source Wikipedia.)
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Le goûter des anciens
Le 8 juin, l’inter Association a organisé cette année son 40e goûter des anciens.
60 papis, mamies (plus de mamies) sont heureux de se retrouver tous les ans 
autour d’un bon gâteau et aussi pour danser et passer un bon après-midi et 

repartir avec une belle plante 
offerte par Monsieur le Maire 
de Lorient que l’inter Asso-
ciation remercie. Merci aussi 
à nos amies qui participent 
à l’organisation du goûter. A 
l’année prochaine.

La présidente, Yvette Théberge,  
Le bureau, Odette Boucard et  

Chantal Guillaume

La C.S.F., association de locataires, de 
consommateurs mais aussi syndicat des 
familles est interpellée régulièrement 
par les familles qui sont confrontées 
à des difficultés de compréhension 
d’internet et des réseaux sociaux. C’est 
pourquoi des rencontres ont eu lieu le 
30 mai et les 24 et 26 septembre, sur 
ces sujets, à la Maison pour tous de 
Kervénanec, avec des psychologues du 
PAEJ (Point accueil et écoute jeunes) et 
le Point Internet du quartier.
L’adolescent vit une période difficile, il 
veut se démarquer de son milieu fami-
lial, alors qu’il est dépendant de ses 
parents. Il se rebelle par rapport à l’au-
torité familiale et celle-ci échappe aux 
parents. Il est en quête de reconnais-
sance, veut faire partie d’un groupe, il 
a besoin d’estime de soi. Il s’approprie 
les nouvelles technologies, mais les 
parents doivent mettre des limites pour 
apprendre à s’en servir correctement et 
sécuriser leur enfant.

Pour mieux profiter d’Internet, il est 
important de connaître les lois qui 
protègent les utilisateurs en ligne, 
et les règles à respecter soi-même :
- Ne pas aller sur n’importe quel site et 
éviter de mentir sur son âge. L’utilisa-
tion de facebook est déconseillée avant 
13 ans.
- Bien choisir ses « amis » et n’accepter 
dans ses contacts que des personnes 
que l’on connaît bien. Si un soi-disant 
«  ami  » devient importun, il faut le 
« bloquer », et si harcèlement, signaler 
l’auteur.
- Parler aux parents, à des adultes de 
connaissance, des éducateurs, si on 
constate des choses qui semblent anor-
males,
- S’informer sur les logiciels de contrôle 
parental qui sont gratuits avec l’abon-
nement internet.
- Ne jamais communiquer ses mots 
de passe et se déconnecter quand on 
quitte son profil dans un lieu public 
(gare à l’usurpation d’identité).

- Ne pas diffuser ses données person-
nelles.
- Bien paramétrer ses comptes.
- Attention à la publication de pho-
tos qui pourraient être gênantes dans 
l’avenir. Pour faire retirer une photo 
publiée sans autorisation, il convient 
tout d’abord d’en faire la demande à 
l’auteur de la publication et au respon-
sable du site (Facebook par exemple). Si 
ces demandes restent sans succès, il est 
possible de déposer plainte auprès de la 
police et de saisir la CNIL.
- Rechercher régulièrement des infor-
mations nous concernant en tapant son 
nom sur les moteurs de recherche...

La CSF

Internet et les réseaux sociaux

Codes de navigation

Adresses utiles : 
www.jeunes.cnil.fr : La CNIL (Commis-
sion nationale de l’informatique et des 
libertés) est une autorité de contrôle fran-
çaise en matière de protection des don-
nées personnelles  pour faire respecter la 
vie privée. 
www.internetsanscrainte.fr : pour 
des conseils, infos, dessins animés et jeux 
éducatifs comme Vinz et Lou, dont un jeu 
sur les droits et devoirs en ligne.

3 Contact : 
CSF : 06 86 92 83 04 - 09 60 52 68 02 
PAEJ : 02 97 35 44 23
Point Internet : 02 97 88 03 78

Un voyage au cœur de l’accueil périscolaire
L’accueil périscolaire 
souffle sa 1re bougie

Déjà une année scolaire de vie intense 
sous la bannière du projet éducatif lo-
cal. Une année riche en événements où 
les animateurs du service éducation de 
la ville ont été les initiateurs de projets 
déclinés et développés pour le bien-être 
des enfants et leur famille.

 Participation à l’inauguration de la 
salle culturelle la Balise, par un projet 
d’arts plastiques intégrant les enfants 
de l’école maternelle et élémentaire.

 Participation au marché de Noël du 
groupe scolaire Bois Bissonnet, en in-
ventant et fabriquant des petits bibe-
lots.

 Participation au carnaval de Lorient, 
avec la maison pour tous.
Au fil des mois, les animateurs ont 
conduit enfants, parents, et autres habi-
tants à voyager à travers un projet am-
bitieux « Peindre à la manière de Gau-
guin » avec pour escale, une exposition 
dans le hall de la Balise, puis au centre 
commercial du quartier.
Que de chemin parcouru !

Année 2013-2014 :
une nouvelle équipe 
d’animateurs et des activités 
qui se poursuivent 

L’accueil est ouvert les lundi, mardi, jeu-
di, vendredi, de 7h30 à 8h45 avec une 
animatrice et de 16h45 à 19h00 avec 
deux animateurs.
Sur le temps méridien 4 animateurs 
sont affectés en élémentaire et 3 en 
maternelle.
Avant ou après le repas, en élémen-
taire, les enfants profitent de jeux spor-
tifs avec 2 intervenants du Folclo, de 
séances de yoga, de percussions, de 
judo avec un animateur ville de Lorient 
et de sciences par une approche ludique 
avec l’association « les petits débrouil-
lards ». En maternelle, yoga et percus-
sions sont également proposés.
Tous les jeudis, de 17h45 à 18h45, un 
atelier percussions est ouvert sur le 
quartier destiné aux enfants, adoles-
cents, parents et habitants. 
Tous les mardis de 17h30 à 18h00 : les 
enfants assistent à « l’heure du conte » 
à la médiathèque du quartier.
Dès janvier 2014 : tous les lundis soir, 
les ateliers-carnaval en partenariat avec 
la maison pour tous reprendront.

Les missions des animateurs 
C’est en développant des projets col-
lectifs et fédérateurs sur le quartier de 
Kervénanec, que les animateurs créent 
une véritable cohérence. Tous les pro-
fessionnels, coordonnent leurs efforts 
afin de donner du sens à leur mission 

éducative. Les animateurs municipaux, 
toujours attentifs au rythme chronobio-
logique des enfants les amènent sur le 
terrain de la découverte, les font parti-
ciper à des activités dans lesquelles ils 
peuvent s’exprimer, écouter les autres, 
faire des choix et goûter au plaisir de 

vivre des moments privilégiés avec des 
copains. L’enfant dans cet univers fait 
l’apprentissage, de valeurs essentielles 
telles que le respect, l’entraide et le par-
tage.

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

Le Conseil municipal des enfants
Le conseil municipal enfants 
existe depuis 1988 et constitue 
un outil en faveur de l’exercice 
de la citoyenneté et de la partici-
pation des enfants dans le cadre 
d’une politique d’éducation et de 
participation à la vie locale. C’est 
un outil complémentaire aux 
autres formes d’expression et 
d’engagement des enfants exis-
tant sur le territoire.

Comment ça fonctionne ?

Avant de se présenter aux élections du conseil municipal enfants, les élèves de 
chaque classe de CM1 et CM2 proposent ensemble des idées pour améliorer la 
ville, le quartier ou la vie des habitants. Parmi toutes les idées proposées, une 
seule sera retenue et fera l’objet d’une action durant le mandat. Des élections 
sont ensuite organisées dans les écoles : 2 à 3 enfants sont élus dans les écoles 
élémentaires publiques et privées ou dans des associations d’éducation popu-
laire : EEDF (Éclaireuses, éclaireurs de France), PLL (Patronage laïque de Lorient), 
ACE (Action catholique des enfants).
Les 47 enfants élus se retrouvent ensuite en réunion de commission tous les 15 
jours pour une durée de 18 mois. Ils sont répartis par territoire géographique 
(secteur nord, secteur centre, secteur sud). Le groupe qui se réunit à la maison 
pour tous de Kervénanec fait parti du secteur sud. 

Le groupe travaille actuellement sur deux actions :
- une action de solidarité auprès des enfants porteurs de handicap,
- une action pour avoir une ville plus agréable à vivre.

Eric, Julie, Gaëlle, Amélie, Gaëlle, Cyril, Sylvie 

A la maison d Alfredo

On prend soin 
de vos p’tits 
minots !

Le 23 septembre les enfants ont repris 
le chemin des Aeps (activités éducatives 
périscolaires) le soir de 16h45 à18h45.
C’était aussi la rentrée des bénévoles, 
encadrés par Bertrand et l’équipe des 
animateurs : Nathalie, Leslie, Basile, Lau-
ra, Kevin. De 17h15 à 18h, c’est l’aide 
aux devoirs, suivie d’ateliers jusqu’à 
18h45 : cuisine, sport, chorale intergé-
nération, philatélie, préparation d’Hal-
loween, du Salon du livre Jeunesse, de 
Noël, au 1er trimestre... Le mercredi 
est aussi concerné : visite à Kerbernès, 
cueillette de pommes, spectacles...
Les bénévoles sont les bienvenus. Rejoi-
gnez nous !

Roselyne Le Bon

Les enfants 
d’Afrique
En Afrique, la plupart des enfants ne 
savent pas lire, car il y a peu d’écoles. 
Malheureusement, à cause des mala-
dies, comme le sida, il y a des personnes 
qui meurent chaque jour. Des fois, il y 
en a qui ne mangent rien du tout car ils 
sont pauvres ou la sécheresse a fait de 
mauvaises récoltes. Aidez-les, faites des 
dons, donnez à des associations.

Lisa 11 ans

Le foyer de 
Kerbernes
Mes amis ! Un jour ou 
l’autre, nous allons aussi être 
vieux. Donc évitez d‘oublier 
les personnes âgées. Aidez-
les ! Ils vous attendent là-bas.

Umran/Helin

http://www.jeunes.cnil.fr
http://www.internetsanscrainte.fr
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Le quartier de Kervénanec se transforme

Un point sur les travaux en cours

La Mettrie :
Situés à mi-chemin entre la gare et le 
nouvel hôpital, ces 21 logements loca-
tifs (11 T2, 7 T3, 2 T4et 1 T5)  ont été 
investis par leurs nouveaux locataires 
depuis début octobre 2013. Les loyers 
pratiqués, hors aides, oscillent entre 
320€ et 585€. L’immeuble répond aux 
normes Bâtiment Basse Consommation. 

Delescluze- Les Terrasses du Kreis-
ker :
Présenté au comité d’engagement de 
l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) fin 2010, ce projet 
d’aménagement a été validé en février 
2011.  Les 60 locataires ont été relogés 

en 7 mois et les travaux ont débuté en 
septembre 2011. Cette  opération a 
permis la construction de 30 logements 
locatifs et 30 logements  en accession 
à la propriété. L’objectif de terminer les 
travaux avant la fin 2013 a été respecté. 
 
Depuis octobre dernier, les 30 nou-
veaux locataires se sont vus remettre les 
clefs des appartements locatifs par Cap 
L’orient Agglomération Habitat. C’est 
avec hâte qu’ils ont investis ces beaux 
logements neufs aux normes BBC dotés 
tous d’un charmant balcon ou d’une 
terrasse. Conformément à la charte de 
relogement, tous les anciens locataires 
se sont vus offrir la possibilité de revenir 
sur ce secteur. 9  familles ont accepté la 
proposition. 

Les 30 propriétaires vont également 
pouvoir s’installer dans leurs nouvelles 
habitations. Chaque logement possède 
une terrasse ou un balcon ainsi qu’un 
garage. Les RDC sont pourvus d’un 
jardin privatif avec un écran végétal 
important afin de préserver l’intimité. 
A ce jour, il reste deux appartements à 
acheter (1T4 et 1T ). 

Une locataire témoigne :

« Je suis très heureuse d’avoir eu 
un appartement à Delescluze. J’ai 
même demandé à avancer mon 
rendez-vous pour l’état des lieux 
tellement il me tardait d’y rentrer ! 
Quel bonheur de revenir enfin dans 
ce bel appartement que je n’avais 
vu qu’une seule fois ! Je suis très 
satisfaite tant par les volumes des 
pièces que par la qualité des fini-
tions. J’adore mon balcon car je 
peux y mettre une table de jardin 
et déjeuner en profitant pleine-
ment du soleil. Seul bémol : les 
placards ne sont malheureusement 
pas agencés et il va falloir que j’ap-
prenne à bricoler ! » 

Mme M.

Les Terrasses du Kreisker seront inaugu-
rées le 5 décembre.

Pour tout renseignement complémen-
taire, vous pouvez vous adresser à LB 
Habitat.

Les constructions terminées

Les constructions en cours

Kerléro :
Commencée en 2012, la construction des 11 pa-
villons locatifs (9T4 et 2T5) s’inscrit dans la conti-
nuité des 10 pavillons en accession précédemment 
construits. Cet îlot de maisons en bandes assure une 
transition douce avec le parc. La rue sans issue per-
mettra l’accès direct avec ce dernier. Orientées Est/
Ouest, ces habitations seront pourvues d’un jardin 
privatif et soit d’un garage soit de deux places de 
parking le long de l’allée privée. 

Les demandes d’attributions formulées à Cap L’Orient 
Agglomération Habitat sont très nombreuses. Mais il 
faudra encore patienter un peu car la livraison n’est 
prévue qu’au premier semestre 2014.  

La Mettrie

Logements locatifs Espace intérieur Logements en accession

Les 11 pavillons locatifs de Kerléro

Le quartier de Kervénanec se transforme

Les derniers aménagements, 
rue Marienne/ Thorez et l’entrée du parc du Venzu

La rue Marienne fait peau 
neuve :

Les travaux compris entre le carrefour 
Jouannic et le rond point rue Guerga-
di, transforment complètement la rue 
Marienne. La trajectoire initiale quasi 
linéaire, sera désormais courbée vers 
la rue Thorez. De ce fait, le rond point 
de ce carrefour est supprimé. Afin de 
réduire l’allure des véhicules, cette zone 
sera limitée à 30 km/h. Pour atteindre 
cette vitesse, des aménagements com-
plémentaires seront réalisés : surélé-
vation de la chaussée par endroits,   
marquage au sol de couleur beige sur 
les traversées piétonnes pour un effet 
visuel plus important.  De nombreux 
murets ont été construits délimitant les 
accès piétonniers. 

Commencés en juillet 2013, ces travaux se termineront à la fin de l’année. Au final, c’est 
une toute nouvelle rue Marienne qui verra le jour pénétrant un peu plus au cœur du 
quartier, complétée par l’aménagement de la rue Maurice Thorez. L’entrée du parc du 
Venzu, enrichie d’une belle esplanade s’inscrira dans la même vision.

Le mail piétons-vélos de part 
et d’autre du quartier de 
Kervénanec :

Au fil de ces 10 ans, de nombreux tra-
vaux ont été réalisés afin de permettre 
aux piétons et vélos de circuler de part 
et d’autre du quartier : rue Marienne 
nord,  sud et parc du Venzu. Il ne res-
tait plus que le centre à réaliser et c’est 
chose faite. Dorénavant, les habitants 
du quartier et de l’extérieur pourront  
utiliser cet espace piétonnier, de la 
rue de Lanveur à la rue de Kervénanec 
ou du Ter en passant par le parc du 
Venzu, et ce en toute sécurité. Il est im-
portant de rappeler qu’aucun véhicule 
n’est autorisé à stationner sur cet es-
pace piétonnier sous peine d’amende. 
Alors bonnes balades à tous !      

Le mail près de 
la Maison des Services au Public

Plan des travaux en cours - Fin de réalisation en fin d’année 2013

Entrée du parc du Venzu : 

Les entrées Nord et Est seront finalisées. 
L’aire pour chien sera repositionné. Une 
esplanade  en béton désactivé de cou-
leur beige et noir sera conçue ainsi que 
des gnous (fossé herbeux, d’origine 
naturelle ou aménagé par l’homme, qui 
remplit un rôle de zone-tampon pour 
les eaux de ruissellement). De nouvelles 

plantations seront placées à divers 
endroits (conifères, fougères arbores-
centes…) donnant l’impression que le 
parc du Venzu se prolonge jusqu’au 
cœur du quartier.  Du mobilier sera 
installé comme des bancs en corbeille. 
Une attention particulière sera donnée 
à l’éclairage en positionnant non seule-
ment des lampadaires mais également 
des spots sous les plants de fougères. 

Les promeneurs pourront accéder au 
parc en empruntant la passerelle située 
sur le chemin piétonnier près de la Mai-
son des Services au Public.
  
L’ouverture du quartier sur cet espace 
permettra de valoriser plus encore la si-
tuation géographique de Kervénanec et 
les potentialités liées à cette proximité 
pourront être mises en avant.  

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser au Point Info – Galerie commerciale de Kervénanec. 3

Renseignements : LB Habitat - 21, rue Jules Legrand - Tél. 02 97 64 59 963
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Au cœur du p’tit journal
« Partir, partir, on a toujours un bâteau dans le coeur
un avion qui s’envole pour ailleurs
mais on n’est pas à l’heure. »
 Partir de Julien Clerc

Voilà en quelques mots comment on peut partir
mais est-il nécessaire d’embarquer
pour se retrouver loin, un peu dépaysé ?
En 10 ans de voyages par le Petit Journal
les 5 continents ont été visités.
Avec le Carnaval la joie et la gaité
Polynésie, Ile Bourbon, Inde, Brésil
nous ont apportés des parfums exotiques.
Plus près de nous et pourtant si lointain
le monde des gitans a été visité.
Le mardi à Kervé la station MPT
nous permet de prendre le train 11
par n’importe quel temps, toujours de bonne humeur
les voyageurs s’en vont pour marcher d’un seul coeur.
Pas besoin d’aller loin pour voir notre quartier
tel qu’il est aujourd’hui ou bien dans le passé ;
par la mémoire vive des anciens de Kervé
qui nous fait découvrir comment c’était hier.
N’oublions pas aussi ceux qui ont voyagé
volontaires ou non vers de lointaines contrées
ou bien pour faire la guerre ou y voyager
dans l’ancienne Indochine ou encore l’Algérie
il y a aussi ceux qui ont un grand coeur
et qui vont, comme Nelly le fait aux Philippines,
aider ceux qui n’ont rien et qui sont malheureux.
D’autres voyages pourtant sont plus simples à faire :
prenez le bus et vous voilà parti(e)s...
Si vous prenez le car vous ferez de la route,
vous partirez plus loin du côté de Briare
chercher des émaux bleus ou encore verts ou jaunes,
vous pourrez aussi à Nantes au Lieu Unique
aller faire un grand tour à l’intérieur de vous,
avec Alain Platel vous pourrez découvrir
comment faire danser vos neurones énervés.
D’autres moyens existent pour nous faire voyager,
prenez un bateau bleu devant une prison
il est signe d’espérance d’une nouvelle vie,
celle qui par exemple nous emmène en forêt
dans un imaginaire qui s’appelle Brocéliande
ou bien encore plus loin sur des pistes toutes blanches
glisser jeunes et vieux, ensemble dans la joie.
D’autres manières encore permettent de rêver :
voyez avec les timbres tout ce que l’on peut faire
voyager en Europe ou bien en Utopie.
On peut aussi partir avec le déjeûner,
un rougail de saucisses ou une soupe épicée
ou encore le mardi, le jeudi, avec les cours d’Alpha
on fait le tour du monde assis autour d’une table.
Nous voilà bientôt arrivé(e)s
au terme d’un voyage très bien organisé,
combien d’entre nous en effet
au « grand dérangement » ont du participer ?
Mais avant de partir ils ont eu le plaisir
de voir le 1 Thorez transformé en musée.

Voilà comment depuis 10 ans
un P’tit Journal est né, a grandi
et comme le dit Horace in LES ODES livre II ode X
« ne voguez pas au loin sur les flots orageux,
mais en évitant le naufrage
gardez-vous de raser un perfide rivage :
c’est le moyen de vivre heureux ».

Alain Iszraelewicz

Dans un lieu  
presque irréel

Vous qui rêvez d’un endroit où vous 
ressourcer, ne cherchez plus, vous l’avez 
trouvé ! La vallée d’Aoste, juste après le 
tunnel du Mont Blanc, côté Italie.

Toute la vallée, qui a des sommets parmi les élevés d’Europe 
(le Mont Cervin à 4478 m, le Mont Rose à plus de 4000 m, 
bien évidemment le Mont Blanc 4807 m), est magnifique.

Vous serez tout de suite conquis par cette beauté à vous cou-
per le souffle, la montagne en été, ça vaut vraiment le détour.
Le summum est le Parc National du grand Paradis à plus de 
2000 m, qui porte son nom à merveille, on a envie que ce soit 
ça le paradis !

Vous aimez la nature, la tranquillité, les espaces, les alpages, 
les forêts, les sapins immenses, les torrents, les cascades, vous 
allez être comblés !
Vous pouvez vous promener tranquillement sur des chemins 
accessibles et tomber en admiration devant les paysages qui 
s’offrent à vos yeux. Certains marcheurs préféreront la rando 
dans des sentiers équipés, pour pouvoir grimper encore plus 
haut et apercevoir peut-être des chamois ou des bouquetins.

Le Parc Régional du Mont Avic est lui aussi plein d’imprévus, 
en montant un peu, jusqu’au bord du Lac de Servaz à 1806 m 
par exemple, un des nombreux lacs du val, on a l’impression 
d’être au milieu des fjords de Norvège.
Les papillons ont des couleurs extraordinaires, les fleurs sont 
belles, l’odeur des arbres vous envahit, respirez, respirez ! La 
pollution a l’air bien loin de ce lieu magique !

Après avoir goûté à une telle sérénité, vous ne penserez qu’à 
y retourner !

Pascale Bellaton

Voyage de rêve, rêve de voyage
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La Balise, fabrique artistique et culturelle

Johanne, une stagiaire en découverte
Stagiaire à la mairie de Lorient au service Politique de la Ville durant le mois de septembre, j’ai pu à de nom-
breuses reprises me rendre dans le quartier afin de découvrir l’ensemble des aménagements qui ont été 
réalisés durant ces dernières années, dans le cadre de la rénovation urbaine. 
Magali Le Palabe – au Point Info de Kervénanec – s’est donc chargée de me guider dans les rues du quartier 
en m’expliquant les évolutions, les transformations mais également quelques petites anecdotes comme celle 
de la place du Bateau : comment imaginer qu’un ancien bateau était placé là, dans ce square, à la place du 
barbecue et des tables de pique-nique ?
Des bâtiments neufs, des immeubles rénovés, des maisons résidentielles… un quartier plaisant et convivial, des habitants tout 
aussi chaleureux : un plaisir d’entendre au détour d’un rayon du Super U « Alors la stagiaire, comment ça va ? » et que chaque 
matin, des personnes vous saluent et vous souhaitent une bonne journée !  
Et me voilà à rédiger ce petit article après avoir assisté à un des comités de rédaction du P’tit Journal de Kervé ! Mais à côté 
de ça, j’ai eu l’occasion d’établir un dossier bilan sur le Fonds de Participation des Habitants (FPH) – dispositif permettant à 
chacun d’obtenir une aide matérielle, humaine ou financière afin de réaliser un projet permettant de créer du lien social. A 
Kervénanec, de nombreux repas et apéros entre voisins ont pu être organisés grâce à l’initiative d’habitants soutenus par ce 
fonds ; tout comme la mise en place de spectacles à domicile aussi bien théâtraux que musicaux. Mais surtout, n’oublions pas 
le barbecue ! Décoré par les habitants de très belles mosaïques, il a été construit et rénové par l’intermédiaire du FPH mais 
avant tout grâce à des personnes motivées et dynamiques.  
En tout cas, une chose est sure, je reviendrai ici avec plaisir !

Kabaret circul’air

Kervé se met en scène
Le 30 novembre et 1er décembre pro-
chain, un an après l’ouverture de la 
Balise, nous souhaitons faire un pied de 
nez à l’hiver qui s’installe et à la moro-
sité ambiante  en imaginant le Kabaret 
de Kervé !
Événement festif et nous l’espérons, 
réjouissant,  ce Kabaret réunira artistes 
amateurs et professionnels autour de 
petits numéros sous le signe du rond, 
cercle, bulles... Enfin tout ce qui tourne  ou pas rond !
Vous pourrez prendre place  dans une Balise transformée  et découvrir ce qui aura été 
concocté par un certain nombre d’entre vous à Kervénanec.

 Pascale Creff, action culturelle de proximité

Stupeur Academy

Retour d’émotions
Le spectacle  dans lequel nous avons 
joué a été mis en scène par Jean Qui-
clet et interprété par des professeurs, 
des élèves, des anciens élèves et des 
agents du collège Anita Conti.
Pour résumer, « la stupeur acadé-
mie  » est une école pour devenir 
star. Des coachs y sont présents pour 
« booster » les futures vedettes dans 

leurs spécialités respectives (danse, western, playback..). Ils sont là pour repousser les 
limites de chacun.
Grâce à ce spectacle, nous avons pu voir nos professeurs sous un autre jour. D’ailleurs 
nous apprenions mieux nos textes et plus vite qu’eux ! Nous avons aussi fait de belles 
rencontres avec des gens à qui nous n’aurions jamais parlé sans le théâtre. Même 
les plus timides étaient aidés par la solidarité et la complicité du groupe pour lutter 
contre le trac sur scène.
Nous nous sommes vraiment bien amusés et avons pris beaucoup de plaisir à jouer 
ensemble. Nous avons travaillé sur le spectacle toute l’année pour pouvoir le jouer 
cinq fois dont trois à la Balise (24 et 25 juin). La preuve, cette année tous les anciens 
sont revenus avec plein de nouveaux curieux pour une nouvelle aventure !

Killian, Pauline et Marilou (Élèves de 4e et 3e au collège Anita Conti)

Ehpad de 
Kervénanec
défilé de mode 

Du beau linge aux grands larges :  
« Le mariage du siècle »
Dans le cadre de la Semaine Bleue 
2013 a eu lieu, le mercredi 23 oc-
tobre, le défilé de mode intergéné-
rationnel des années 30 à 90, avec la 
participation de plusieurs structures 
dont l’EHPAD de Kervénanec.
Dans le cadre de ce projet, dont l’ob-
jectif était de porter un autre regard 
sur les personnes âgées, la théma-
tique des années 40 a été choisie en 
réunion.
Les résidents ont pu alors participer à 
4 ateliers en août et septembre avec 
le styliste Hervé Le Hoédec, dont la 
spécificité est la customisation, pour 
se porter volontaire et choisir leurs 
tenues. Un appel a donc été lancé 
aux membres du personnel et aux 
familles afin de collecter des habits 
en lien avec le thème.
Madame Toulliou, habitante du 
quartier et bénévole, nous a à nou-
veau apporter son soutien, dans le 
déroulement de ce projet attrayant 
et plein de convivialité.

Le service animation,  
EHPAD de Kervénanec
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Voyage de rêve, rêve de voyage

Promenade en calèche à Erdeven

Sur le canal du Midi  
Pierre Paul de Riquet, ingé-
nieur de Louis XIV a conçu 
et réalisé le canal du Midi, 
Arlette et Robert Niolet sur 
leur péniche « Ben Hur » 
ont « roulé » dessus, elle le 
matelot, lui le capitaine. 

Le capitaine, en service militaire à Lann 
Bihoué a rencontré une lorientaise de-
venue son épouse et son matelot  et 
vogue le bateau ! 
Nous sommes dans les années 60-70 
et Ben Hur est une péniche toute en 
fer (31 m de long, 5,05 m de large et 
2,60  m de haut), construite au Petit 
Quevilly, elle a aujourd’hui 80 ans. Elle 
les a menés sur ce canal du Midi et sur 
le canal Latéral (à la Garonne) de Bor-
deaux à Marseille. Leur « lettre de voi-
ture » leur permettra de se faire payer 
à Bordeaux.
Imaginez, la vie à 6 km/h, le paysage 
défile, les arbres vous parlent, enfin, 
ils parlent à Arlette et Robert. Selon le 
type d’essence des arbres, ou bien selon 
la couleur du feuillage, ils savent qu’ils 
arrivent soit au barrage de Saint-Férréol, 
soit à Carcassonne ou encore  à Béziers.
Les 180 000 litres de vin que Ben Hur 
transporte dans  sa cale font le voyage 
de Marseille à Bordeaux. Les écluses 
sont passées les unes après les autres : 
140 sur le canal Latéral et 200 sur le ca-
nal du Midi. Le voyage qui dure 13 jours 
dont 7 en charge (220 tonnes), n’est pas 

de tout repos malgré les 6 km/h. Le ma-
telot Arlette conduit le bateau lorsque 
son capitaine de mari déjeune ou dîne, 
mais la femme d’intérieur n’arrête pas 
de travailler, elle assure l’entretien de sa 
maison flottante située à l’arrière du ba-
teau : un peu plus grande qu’un mobil-
home, précise Robert. Pour les courses, 
ignorant les files d’attente, c’est au 
cri de « Laissez passer la barquière ! » 
qu’Arlette faisait ses achats. Déposée à 
un pont en amont, elle disposait d’envi-
ron 3/4 d’heure pour faire ses courses 
en mobylette, puis, elle rejoignait Ben 
Hur à l’écluse suivante chargée de ses 
achats et le périple se poursuivait.

La Camargue l’été, c’était très chaud 
et difficile à cause des moustiques, 
nous devions allumer un feu de foin 
au pied de la table où nous mangions 
afin d’éloigner les moustiques ! Nous 
préférions l’hiver. Mais l’hiver avait aussi 
ses aléas. C’est ainsi que nous avons 
essuyé des tempêtes sur l’étang de 
Thau et notre bateau roulait d’un bord 
sur l’autre puisqu’il ne possédait pas de 
quille et quelquefois nous passions tout 
près du chavirage. Et puis, il y eut aussi 
un fameux passage du Pont de Pierre 
à Bordeaux. Arlette s’en souvient, elle 
a eu très peur. Une forte marée conju-
guée aux courants rendait Ben Hur dif-
ficilement maîtrisable, la largeur entre 

les piles du pont permettait tout juste le 
passage et Robert se demande encore 
comment il est passé ce jour là !
Nous préférions l’hiver et la douce cha-
leur de notre poêle à mazout. Pourtant, 
un jour de Noël que nous devions passer 
chez un éclusier de Marmande, un gra-
vier rencontré dans l’après-midi a ouvert 
le flanc de la péniche sur 8 mètres avec 
son ancre, nous n’avons pas réveillonné 
cette année là.
Mais Robert et Arlette gardent aussi de 
très bons souvenirs de tous leurs amis 
éclusiers qui les recevaient le temps 
d’un repas festif sur la terre ferme. 
Ben Hur avance doucement, l’écluse 
du Sanglier près de Baziège est proche, 
(la largeur d’une écluse est de 5,30 m)  
le capitaine manœuvre délicatement, 
avec précision son bateau va emprun-
ter l’écluse pour la dernière fois, le prix 
du gasoil aura eu raison du métier qu’ils 
aimaient tant.
Arlette devint éclusière à l’écluse de 
Béteille (Montréal d’Aude) et pendant 
17 ans elle a permis à d’autres péniches 
avec capitaine et matelot d’emprunter 
le canal du Midi…

Nicole et Maryvonne
Merci à Arlette et Robert de nous avoir 
reçu avec tant de gentillesse et de sim-
plicité.

Nous voici partis de Kervénanec, ma-
mies et petits-enfants de l’autre côté 
de la rade. Nous sommes arrivés à la 
plage pour une trempette des pieds. 
L’eau était chaude avec un beau soleil. 
Le midi, nous sommes allés manger 
dans un champs entouré de menhirs 
qui ont fait la joie des petits car ils ont 
joué à cache-cache. Un des menhir 
avait une forme étrange, comme un 
trône. Les enfants se sont assis et ont 
pris des photos.  
L’après-midi, nous sommes allés à la 
rencontre des calèches. Il y en avait 

deux  : une avec un cheval et l’autre 
plus grande avec deux chevaux. Et 
hop, une fois installés, nous voilà par-
tis sur les belles routes de campagne. 
Nous sommes rentrés dans les bois. 
Que c’est reposant le bruit des sabots 
et le balancement de la calèche. La 
nature est belle. Nous nous sommes 
arrêtés plusieurs fois émerveillés. Et 
c’est joyeux et  content de notre jour-
née que nous sommes rentrés.   
Les calèches et les chevaux, c’est for-
midable !

Jeannine Le Guilloux Doryan, Idriss et Ismaïl sur la chaise de César

J’avais 8 ans et mon père 
était routier en cette année 
61 quand il décida d‘ame-
ner avec lui sa fille aînée.

L’aventure commença avant même le 
voyage, car le camion refusa de démar-
rer et j’eus alors bien peur de ne pas 
partir, mais mon père était doué en 
mécanique, et nous quittâmes Saint-
Brieuc à la nuit tombante de ce mois de 
juillet, vers 23h donc, c’était la 1re fois 
aussi que je veillais si tard en dehors du 
jour de l’An.

J’ai le souvenir des phares du camion 
balayant les platanes de la Nationale 12 
de cette époque et de mon installation 
dans la couchette pour dormir pendant 
que mon père conduisait, ne s’accor-
dant que peu de repos les bras sur son 
volant.
Le petit matin nous cueillit vers Cha-
teauroux ou Vierzon, où je pris mon 
café au lait dans un immense bol de 
faïence que me prépara la patronne du 
café, avec une grande cuillère en fer-
blanc et de grandes tartines de beurre 
sans sel, encore une découverte !
Mon père livra sans doute de la mar-
chandise le long de la vallée de la Loire 
car le soir, nous prîmes notre repas 
dans une auberge fleurie, au bord du 
fleuve, sous une tonnelle où les rires et 

les conversations animées fusaient ; des 
gamins facétieux me demandèrent de 
quelle ville des Côtes-du-Nord je venais 
et il s’en trouva un pour savoir que les 
habitants s’appelaient des Briochins, ce 
qui me valut d’être traitée de Brioche 
et j’en fus fort vexée. ça ne m’empê-
cha pas de dormir, pour la première fois 
dans une chambre d’hôtel, d’où nous 
repartîmes tôt le matin.
Quelques heures plus tard, nous rou-
lions dans une légère brume d’où émer-
geaient de temps à autre des hauteurs, 
sans doute les monts du Charolais, et 
commença alors la descente vers Lyon.
La circulation était dense dans les pe-

tites rues encombrées du vieux centre, 
eh oui  ! les usines étaient encore en 
ville, et je m’ennuyais un peu pendant 
que mon père chargeait sa cargaison, 
dans une cour écrasée par un soleil brû-
lant. Un employé qui passait m’offrit 
alors une limonade, ce que je trouvais 
très gentil mais qui déplut à mon père, 
ce que je ne compris pas.
Après Lyon, nous fîmes étape à Saint-
Etienne pour charger des pièces métal-
liques.
Du retour, je me souviens seulement 
avec honte d’avoir réveillé mon père qui 
dormait un peu dans la couchette parce 
que j’avais peur de l’obscurité autour du 
camion arrêté dans la campagne et aus-
si de ma fierté de revenir en pleine jour-
née, dans un gros camion, sous les yeux 
des copains du quartier, qui eux non 
plus ne partaient jamais en vacances.

A mon arrivée à la maison, je me suis 
précipitée sur la carte de France du petit 
Larousse pour retrouver notre itinéraire 
et lire et relire les noms de ces villes qui 
n’étaient plus seulement des points 
sur la carte mais une image de place, 
de ruelle, de berge de fleuve, de mon-
tagne, de restaurant....

Ainsi je pus continuer à voyager, par les 
souvenirs et l’imagination...

Roselyne Le Bon

À Gâvres 
en première classe
Samedi 21 septembre, à l’enregistrement 
des bagages, aucune valise, mais des gla-
cières, des seaux et des râteaux.

Il nous manque des passagers. Huit annulations de dernières mi-
nutes pour ce vol exceptionnel Kervénanec – Gâvres avec aller et 
retour dans la journée.
Ici, pas de Low Cost, nous voyageons en première classe, une 
question de standing, on ne se refuse rien, ce n’est pas le genre 
de la maison.
Le vol se déroule sans problème. Atterrissage réussi devant la salle 
polyvalente. Un technicien des pistes nous autorise même à sta-
tionner au plus près du rivage.
A l’ouverture des portes, nous sommes attendus par une incon-
nue qui nous a aperçu de sa fenêtre. Elle court à notre rencontre 
avec stylo et calepin…Elle se présente comme une pigiste, une 
journaliste locale qui s’étonne de nous voir arriver à bord d’un si 
gros appareil...

Fabrice Gomet, Maison Pour Tous de Kervenanec

Ouest-France : le 25/09/2013

En camion, à Lyon, avec Papa



Agenda
La Balise
Kabaret circul’air
Samedi 30 novembre  à 20h30
Dimanche 1er décembre à 15h
Participation 2€
Chacun vient avec un accessoire ou un vêtement à pois !
Réservation à la Maison pour Tous de Kervénanec : 02 97 37 29 86

Point Internet
Initiation à la photo numérique : transfert de l’appareil photo à l’ordina-
teur, résolution, cadrage, envoi par mail
Vendredi 13 et mardi 17 décembre de 10h à midi
Renseignements et inscriptions au Point Internet : 02 97 88 03 78

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)
Le point hygiène : tous les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30  
à la Croix-Rouge : 6 rue F. Robin à Lorient
Contact : 02 97 84 84 00

Maison pour tous
Assemblée générale : mardi 26 novembre à 19h
Bourse de Noël : Jouets, affaires de ski, tenues de soirée
dépôt : lundi  18 novembre de 9h à 17h30
vente : mardi 19 novembre de 11h à 18h
Contact : Maison Pour Tous : 02 97 37 29 86

Mediathèque
Heure du conte : tous les mardis de 17h30 à 18h00 (en période scolaire)
Vidéo-junior (auditorium )
Mercredi 20 novembre à 14h30 : « Zafara »
Film d’animation de Rémi Bezabçon (à partir de 7-8 ans)
Mercredi 18 décembre à 14h30 : « Hugo Cabret »
Film d’aventure de Martin Scorcese (à partir de 7-8 ans)
Groupe-lecture
Le jeudi à 19h00, toutes les 6 semaines

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 : Imprimerie municipale de 
Lorient, Point internet de Kervénanec - Impression : IOV

Comme un      iwi à maturité

Tu ravis et     merveilles nos cœurs

Loin d’être une      uine

Tu brilles de     erdure

Comme l’     den

Ton doux parfum       aturel

Offre un       ccueil chaleureux

Tes visiteurs trouvent un      id protecteur

Et comme nous, s’     nracinent

Car de tes      ocons sortent de beaux habitants
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Comment 
rendre sa 
ville sale
Ingrédients :
des gens, 
des papiers gras, 
des bouteilles vides, 
des couches sales

Pour bien réussir cette merveilleuse 
recette il suffit de mettre tous ces 
ingrédients ensemble et de laisser 
faire. Une grande majorité ne va pas 
savoir comment faire mais d’autres, 
que nous pouvons voir dans la rue 
ou derrière leurs fenêtres,  sont des 
spécialistes de cette cuisine peu 
ragoûtante.
Prenons un exemple simple  : 
quelques enfants avec leurs parents 
vont pique-niquer. Nous pouvons 
remarquer que toutes les victuailles 
sont bien protégées dans leurs 
emballages plastiques. Avant de 
repartir on prend soin de tout bien 
laisser sur la pelouse y compris les 
bouteilles en verre. Les enfants qui 
vont ensuite venir s’amuser vont se 
faire plaisir en cassant ces mêmes 
bouteilles sur les arbres alentour. 
Quel bonheur !
Demandez à nos amis à 4 pattes 
comme il est agréable d’avoir les 
coussinets entaillés.
En rentrant on change bébé. Si 
vous habitez dans les étages supé-
rieurs à quoi bon mettre les couches 
dans une poubelle, il est bien plus 
simple de tout jeter par la fenêtre 
(il y aura toujours quelqu’un pour 
ramasser) et en plus, pas de mau-
vaises odeurs dans la maison. Vous 
pouvez imaginer la suite, c’est ce 
qui arrive souvent, cela attire toutes 
sortes de bestioles du genre pie ou 
encore rat...

Ensemble, tous, nous pouvons 
facilement lutter pour éviter de 
nous empoisonner avec cette 
mauvaise cuisine.

Alain Iszraelewicz

Garder son 
quartier propre
Il faut garder notre quartier propre : 
ne laissez pas vos animaux faire 
leurs besoins par terre, dans l’herbe 
ou sur le trottoir.
Il y a une solution : avant de sortir, 
prenez un petit sac plastique !

Umran/Helin

Myriam Kameny
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