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Le miroir de l’âge

1, 2, 3 so-leil !

Destination
carnaval

Kabaret quelle aventure !
Kabaret quelle belle aventure ! Kabaret : on s’y croyait !

L’atelier P’tit journal
Les enfants proposent leurs idées,
puis écrivent leurs textes au brouillon ; cette année, nous avons retenu
des reportages sur les différents ateliers du mardi, sur le salon du livre
Jeunesse, sur les commerçants de la
galerie marchande, etc. et nous avons
un appareil photo et une clé USB pour
conserver le travail. Quand on peut,
on tape les textes au Point internet,
sinon, c’est Roselyne.

Les yeux fixés sur le
monde, il était une fois un
continent, l’Amérique.
Le regard porté sur une
civilisation, il était une fois
les Aztèques.
L’œil rivé sur une tradition
ludique, il était une fois le
jeu de la piñata...

Gaël, Elida, Wenddy

1... 2... 3…
Sommeil
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Un nouveau projet est
en train de voir le jour :
le sommeil.

2

Quelle aventure quand même que nous avons partagée ! Et pourtant ! Lors de notre
première réunion à « La Balise », pour nous présenter le projet, je n’ai pas compris
grand-chose. Le thème était le « Kabaret circul’air* ».
On nous demandait de réfléchir au projet et de réaliser des décors, à nous de simples
personnes qui ne sommes pas du spectacle ! Comment allions-nous faire ? Moi surtout ? Et je me disais, il nous faudra l’aide de professionnels, on n’y arrivera pas. Et
puis au fil des réunions, ça a commencé à prendre forme, surtout lorsque les ateliers
de fabrication des décors ont débuté. Et nous avions les conseils d’Agnès Hardy, plasticienne, qui nous a bien dirigés et c’est avec plaisir que nous l’avons fait. Beaucoup
de travail, mais quelle joie de voir ces jolis décors prendre forme entre nos mains.
Merci Agnès ! Elle ne s’est pas ménagée pendant tous ces instants.
Nous avons ensemble passé de bons moments pendant les répétitions, petits et
grands, tout le monde y croyait et nous avons réussi ! Nous y étions dans un vrai
cabaret : trop beau !
Tout le monde a joué son rôle : les enfants, les artistes, les figurants, les serveurs, les
crêpières et les organisateurs, à tous merci pour ces moments agréables que nous
avons partagés.

Nicole Heinis
* Dans le cadre du Projet culturel de quartier, il a eu lieu le 30 novembre et 1er décembre
2013 à la Balise. Ce Kabaret a réuni une cinquantaine d’artistes amateurs et professionnels
autour de numéros sous le signe du rond, cercle et bulle. Le spectacle s’est joué à guichets
fermés lors des deux représentations ! Environ 130 spectateurs curieux ont découvert dans
une Balise complètement transformée les propositions concoctées juste pour eux !

Le sommeil apparaît comme un des
composants d’une bonne qualité
de vie et reste ainsi une priorité de
santé publique.
Il nous accompagne à travers les
différents âges de notre vie ! Alors
qu’en est-il pour chacun d’entre
nous ? Comment est-il vécu et perçu sur le quartier de Kervénanec ?
Grâce à ce thème intergénérationnel et interculturel, la Coordination
Petite Enfance du quartier ainsi
que de nombreux acteurs / partenaires du quartier souhaitent créer
des temps d’échanges, de rencontres mais aussi et surtout jouer
et apprendre à se connaître. Tout
le monde a quelque chose à dire
lorsque l’on évoque le sommeil, petits et grands ! Nous ouvrons donc le
bal avec : « 1... 2... 3… Sommeil »

Un 1er temps fort est
proposé du 19 au 23 mai
2014 sur Kervénanec.
Ce n’est donc pas le moment de
se reposer sur ses lauriers ! Et si
nous voyagions tous ensemble vers
le pays d’Hypnos (Dieu du sommeil
dans la mythologie grecque) et
que nous nous arrêtions un instant
pour nous bercer dans les bras de
Morphée (Dieu des rêves et des
songes).

Gaëlle DENIS, Conseillère ESF à la
MPT, pour l’ensemble des partenaires

Cette année, le quartier de Kervénanec
prend l’option de jouer dans les rues
de Lorient lors du carnaval 2014. Quoi
de plus naturel, dans la liesse générale,
que de choisir un jeu qui réveille notre
esprit bon enfant, qui réunit et assure
à la fois, divertissement, défoulement,
musique cadencée et dansée, éclats de
rires et connivences !
C’est l’appétit du dépaysement, la soif
de nous projeter loin de notre quotidien parfois embué de représentations
approximatives, l’envie de nous jouer
de la distance, de faire un bond dans
le temps, qui guide notre désir d’aller à
la rencontre de peuples énigmatiques,
de visiter des contrées empreintes de
légendes.
Ainsi, bon nombre d’enfants et d’habitants de Kervénanec vont se saisir d’un
jeu qui, bien que présent à travers le
monde, est aujourd’hui un symbole
national dans toutes les fêtes traditionnelles du Mexique. Il s’agit du jeu de la
« piñata ».
Selon le calendrier aztèque, nous assisterons lors du carnaval de la ville le
samedi 5 avril 2014, au retour du dieu
Quetzalcóatl, dit « Serpent à plumes »!
Kervénanec a particulièrement beau jeu
cette année, aux yeux des divinités aztèques : le dieu du soleil Huitzilopochtli,
nous promet une belle après-midi enso-

leillée. Le Dieu Quetzalcóatl, par l’envergure de son plumage verdoyant, nous
offre sa protection.

Les origines de ce jeu :
Marco Polo aurait rapporté de Chine,
cette coutume en Italie au 13e siècle.
Afin que les récoltes à venir soient
abondantes, les paysans chinois remplissaient un objet en papier, avec des
graines. Il était d’usage de casser cet
objet en forme de tête d’animaux des
champs, pour libérer les graines puis on
brûlait l’objet dont les cendres portaient
bonheur.
Les chrétiens italiens se sont appropriés
ce rite pour en faire une tradition lors
du dimanche de carême, le « dimanche
de Piniata ». Les gens s’amusaient à
casser des grands pots en terre, avec un
bâton, les yeux bandés, d’où jaillissaient
de l’eau, de la farine, de l’argent ou des
sucreries.
Très populaire, ce jeu gagna l’Espagne,
qui l’adopta. On accrochait une boule
« la piñata » à un arbre ou à un poteau,
sur laquelle on tapait avec un bâton
pour la rompre et récupérer les trésors
qu’elle renfermait. Ce sont les missionnaires chrétiens espagnols, du temps
de la Conquête du Nouveau Monde,
au 16e siècle, qui introduisirent ce jeu
en Amérique Latine, principalement au
Mexique, afin d’évangéliser plus aisément les « Indiens ». La piñata était en
forme d’étoile à 7 pointes qui représentaient les 7 péchés capitaux. Les couleurs vives de la piñata symbolisaient
la tentation. Le bandeau représentait
la foi aveugle et le bâton, la vertu. Les
richesses et les friandises délivrées, matérialisaient les récompenses du Ciel.
« Frapper et rompre la piñata » permettait de vaincre la tentation ou le mal.
Les Aztèques accueillirent cette coutume avec entrain, car ils avaient un
jeu similaire : pour célébrer l’anniversaire de leur dieu Huitzilopochtli, dans
son temple, un pot d’argile plumeté et
panaché était suspendu et brisé à l’aide
d’un bâton. Une pluie de perles, pierres,
fruits, tombait en guise d’offrande.

Aujourd’hui, quest-ce que la
« Piñata » ?
Au Mexique, la « piñata» est une tradition très répandue lors des réjouissances
de Noël, mais pour beaucoup de Mexicains, aujourd’hui, elle est un rite païen.
Jeu festif lors de maintes occasions, elle
est ordinairement fabriquée à partir de
matériaux cassables, tels l’argile, le carton ou le papier mâché. C’est un objet
chamarré, en forme d’animaux, étoiles,
soleils, fleurs, rempli de cadeaux, fruits,
bonbons, qu’il faut briser les yeux ban-

dés à l’aide d’un bâton. Accrochée à
une corde, tous ceux qui veulent essayer de la fracasser, doivent attendre
leur tour, et finalement tourner sur eux
mêmes plusieurs fois avant de frapper.
Durant ce jeu, on chante, on rit et on
accueille cette corne d’abondance avec
délice, entouré d’amis, et de sa famille.

Vie de quartier

A la maison d’Alfredo, il y a plein
d’ateliers qui changent tous les soirs
et plusieurs fois dans l’année, par
exemple le mardi :

Comme au temps des conquistadors, le
dieu « Serpent à plumes », nous ouvre
les portes des cités méso-américaines,
avec leurs palais incrustés d’or et de
pierres précieuses, leurs temples pyramidaux dédiés à leurs divinités tutélaires
et leurs jeux rituels. Civilisation raffinée
et érudite, la culture aztèque nous a
également offert un breuvage délicat
de saveur cacaotée, qu’elle agrémentait
de vanille, et que nous appelons « chocolat ».
Bâtons et tambourins en mains, les rues
de Lorient seront notre terrain de jeu,
cette année. C’est sous une cascade de
piñatas, en forme de déités, de soleils,
d’aigles, jaguars, oiseaux, masques d’or,
cacao, maïs, cactées, que nous jouerons, danserons dans les rues de Lorient,
avec dans les yeux des enfants comme
des adultes, la perspective de s’enrichir
d’instants magiques et de créer un beau
tableau populaire, à la conquête d’un
nouveau monde.

Sylvie SIMON, référente éducative de
quartier, ville de Lorient
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Ismail Serres
Helin Capar
Lucas Stephan

Wenddy Le Roux
Elida Bayram
Cassandra Dauptain

Gaël Sansonny
Nacerine Djouambi
Elvan Sévim

Vie de quartier

Carnaval de Lorient

Les ateliers de la Maison d’Alfredo

3

Le quartier de Kervénanec se transforme

Un point sur les travaux terminés et en cours

Quatre copains tous nés en avril, accompagnés de leurs
épouses, partent fêter leurs anniversaires chez un des
couples natif du Portugal.
Départ le 8 mai, il pleuvote... avant de
prendre le ferry à Montoir-de-Bretagne
nous faisons escale à Pont-Chateau.
Sur le lieu de pèlerinage des Portugais
de Bretagne... il ne pleut plus et nous
pouvons déjeuner dehors puis partons
pour notre embarquement. Le voyage
se passe pour le mieux car le Golfe de
Gascogne est très calme. Nous débarquons à Gijon et il pleut.
Il nous reste 450 km à faire pour arriver
à Ponte da Barca que nous rejoignons à
21h du Portugal (22h pour la France).
Dans les premiers jours, nous nous
rendons au village de Soajo qui est un
Locronan +++ pour ce qui est de l’utilisation du granit et nous sommes surpris
de voir des monuments bizarres tous
surmontés d’une croix. Presque chaque
maison a le sien et à l’orée du village il y
a une immense aire avec une vingtaine
de ces... greniers à maïs dont certains
servent encore et dont le plus vieux est
marqué de 1622. Impressionnant.

Les résidences du parc du
Venzu (Kerléro)

Autre bizarrerie trouvée dans les cimetières, c’est l’intérieur des mausolées
(nombreux), en effet les cercueils sont
disposés sur des étagères à la vue de
tout à chacun, impressionnant là aussi.
Chaque jour qui passe nous permet
de faire une cure d’agrumes (oranges,
pamplemousses et citrons qui poussent
à profusion).
Les forêts d’eucalyptus sont importantes et nous comprenons pourquoi le
feu se propage si facilement.
Tout autour de la ville nombreuses balades à faire à l’altitude de 1000, 1300
mètres, les animaux y sont à l’estive
accompagnés des petits encore frêles
sur leurs jambes. D’innombrables troupeaux de vaches et de chevaux dans des
champs couverts de genêts d’or et de
bruyères violettes. C’est magnifique.
Pour la partie plus culturelle nous visitons de nombreuses églises toutes dans
le style baroque pour les plus anciennes

Ce projet comprend dans un premier
temps la construction de 10 pavillons
en accession sociale à la propriété à
l’emplacement de l’ancien foyer logement de Kervénanec et habités depuis
juin 2010. Les propriétaires ont investi
les logements en novembre 2011.

ou néo-byzantin pour les plus récentes.
Du monde partout (il ne faut pas oublier
que le mois de mai est le mois de Marie
et qu’il y a beaucoup de pèlerinages).
Pendant ces 15 jours, nous n’avons pas
oublié la culture de la bonne chère et du
bon vin, rassurez-vous.
Sur le chemin du retour avant de reprendre notre ferry, nous remontons
par Saint-Jacques de Compostelle pour
visiter pendant deux jours cet endroit si
connu. Nous avons vu en particulier une
petite église Santa Maria da Real de Sar
(non marquée sur les guides de visites)
mais qui est remarquable de par sa
construction qui est un défi à l’équilibre,
tout y est construit de guingois autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Dans un second temps ,11 maisons proposées à la location à l’emplacement de
la tour de Kerléro, ont été construites
sur le même modèle que celles en accession.
Ces pavillons bénéficient pour certains
d’un garage et d’une place de stationnement extérieure et pour d’autres de
deux places de stationnement et un
local vélo.
Commencés en 2013, les travaux se
sont achevés récemment. La commission
d’attribution a eu lieu en février et c’est
à partir du 1er avril que les futures locataires se verront remettre les clés de ces
logements tout neuf et aux normes BBC.

Retour en France au bout de 19 jours
avec plein d’images dans la tête et prêts
à nous retrouver pour déguster du vin
de Porto*, ville que nous avons visitée
et dont la vieille ville est superbe.
à bientôt pour d’autres voyages !
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Les dentistes vous redonnent
le sourire
Chez le dentiste, qu’on appelait autrefois « arracheurs de dents »,
heureusement les choses ont évoluées, vous êtes tout de suite à
l’aise lors de votre premier rendez-vous, l’accueil est très souvent
chaleureux.
La douleur est évitée au maximum, en cas d’anesthésie une crème est
appliquée pour détendre la mâchoire et si vous avez ne serait-ce qu’un tout petit
peu mal, le soin est arrêté de suite, pendant quelques minutes. Les paroles sont rassurantes : « c’est bien, c’est très bien, vous tenez le choc ? » Et parfois on plaisante !
Vous n’êtes pas agressés par les soins, qui sont de qualité, on avance doucement mais sûrement, le confort du patient est réellement pris
en compte.
Les appareils sont du dernier cri. Tout est expliqué simplement, du début à la fin de la consultation. Pour le rendez-vous suivant, vous
savez combien de temps il durera et ce que l’on vous fera, les horaires sont adaptés à chaque patient. En général, un petit appel entre
deux visites, pour prendre des nouvelles de vos dents en traitement, est aussi bien sympathique !
Voilà enfin de quoi vous réconcilier avec l’image rébarbative du dentiste d’antan !
Pour information, de nouveaux dentistes se sont installés à Kervénanec.
Pascale Bellaton


Les Terrasses de Keroman
La première pierre a été posée le 20 novembre 2012. La livraison est prévue en
avril 2014. Cette opération comprend :
> 27 appartements locatifs :
9T2 (46 à 52m2), 14T3 (64m2),
2T4 (73m2), 2T5 (97m2)
> 21 appartements en accession sociale
du T2 (55m2) au T4 (81m2)
> Avec jardins, terrasses ou balcons
> Des garages individuels en sous-sol
> 1 salle de sport – DOJO
> 1 jardin en intérieur d’îlot

Inauguration des résidences
Delescluze et les Terrasses du
Kreisker
L’inauguration des résidences Delescluze et des Terrasses du Kreisker (30
logements locatifs et 30 logements en
accession) s’est déroulée le 11 février
2014.

Les loyers moyens pour le locatif :
T2 de 264 à 320 €, T3 383 €, T4 417 €,
T5 54€.

Alain Iszraelewicz
* A consommer avec
modération

Keroman

La ville de Lorient vous informe

Les gens d’ici

Le voyage d’Alain

Résidences du parc du Venzu

Ces logements sont aux normes BBC et
le chauffage est au gaz individuel.

Travaux d’agrandissement
à la pharmacie de Kervénanec
La pharmacie s’est agrandie
d’environ 20 m2, rue Maurice
Thorez sous les arcades. Deux
nouveaux espaces ont été créés
dans la cadre d’un renforcement de l’accompagnement du
patient par le pharmacien :
- un espace de confidentialité
pouvant recevoir individuellement les patients pour une
meilleure communication.
- un espace dédié au matériel
médical.

En présence du sous-préfet de Lorient,
des bailleurs sociaux, du Maire de Lorient, des associations de locataires, des
professionnels et des habitants, deux
logements ont été visités. Deux plaques
ont également été dévoilées et aposées
sur les résidences.
Aux normes BBC, ces réalisations favorisent le partage des espaces entre
locataires et accédants à la propriété,
contribuant à renforcer le lien et la mixité sociale.
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Le quartier de Kervénanec se transforme

Les derniers aménagements extérieurs inaugurés

TRISKELL, un quartier plus accessible pour demain !
Priorité aux bus !

Débutés en juillet 2013, les travaux rue Marienne / Thorez et l’entrée du parc du Venzu
se sont achevés en décembre dernier. Un résultat très apprécié des habitants du quartier qui se voient déjà en profiter dès le retour des beaux jours.
C’est après 6 mois de travaux que les
rues Marienne / Thorez et l’entrée du
parc du Venzu ont étés livrés.
56 arbres, 5 000 arbustes plantés et
13 000 m2 de pelouse, le tout confortant l’appellation du parc du Venzu de
« poumon vert ».
Les rues ne sont pas en reste en terme
de qualité. En effet, l’esplanade près de
la Maison du quartier avec sa passerelle
rappelant celle au cœur du parc, ses
larges trottoirs en béton désactivé favorisant les déplacements doux, ses rues
désormais en zone trente s’inscrivent
dans une volonté de respect de l’environnement et des habitants résidant
dans ce quartier rénové.

Lors de l’inauguration, le groupe
d’enfants journalistes du comité
de rédaction du P’tit journal de
Kervé a posé des questions aux
habitants et au maire. En voici les
retours :
Tout le monde est content, trouve que
le quartier est beaucoup plus beau
mais beaucoup disent qu’il faut que
tous respectent tout : les propriétaires
de chien doivent ramasser les crottes,
les promeneurs doivent utiliser les
poubelles et ne rien jeter par terre, les
enfants et les jeunes ne doivent rien
casser et ne pas jouer dans les toilettes, car c’est très utile.

Des mamans pensent qu’il faudrait
mettre une protection entre les murets le long de la rue Marienne. Des
enfants auraient aimé des abris et une
autre tyrolienne.
Nathalie, l’animatrice de la maison
d’Alfredo, trouve que pour les mamans qui attendent leurs enfants à
la sortie de la bibliothèque ou de la
Maison pour tous, c’est bien qu’il y ait
beaucoup de bancs. Beaucoup disent
que maintenant il faut s’occuper du
haut de Kervénanec. Le maire a dit
que c’était demandé et aussi qu’il y
avait déjà beaucoup de jeux, beaucoup de plantes dans le nouveau parc.

Inauguré le 22 janvier en présence
d’une centaine d’habitants petits et
grands autour de jeux divers organisés par la Maison pour tous, ce nouvel
espace fera le bonheur de toutes les
générations.

L’appellation « Triskell » fait référence aux trois branches de la voie priorité bus qui
relient Lanester, Plœmeur, et Quéven jusqu’au centre-ville de Lorient. La première
branche est en service depuis 2007 entre Lanester et Lorient : sur cet itinéraire, le bus
dispose d’une voie réservée ou bénéficie de la priorité aux carrefours. Les travaux
d’aménagement des deux autres branches débutent en 2014 et devraient se conclure
en 2017. Cette deuxième phase du Triskell qui reliera Quéven à la gare d’échanges de
Lorient d’une part et Plœmeur aux halles de Merville est d’un linéaire de 14 km et
desservira les principaux pôles générateurs de déplacements sur l’agglomération.
Durée des travaux sur le quartier :
Bien entamés depuis février, les travaux
se termineront vers juin 2014.

Opération de rénovation urbaine

Opération de rénovation urbaine

Le quartier de Kervénanec se transforme

Rue Le Lain :
> Une voie réservée aux bus et aux riverains sera créée ainsi qu’une station bus
accessible à tous.
> Une voie piéton-vélo sera aménagée.
> L’éclairage public sera renouvelé.
Rue Thorez :
> Le carrefour avec la rue Riou sera
sécurisé
> Les voies d’accès aux voitures seront
réaménagées
> Les trottoirs seront rendus plus accessibles
> La station de bus « Kervénanec » sera
rénovée.
Le Triskell est un projet mené par Lorient
Agglomération

Elvan, Nacèrine, Helin, Lucas, Ismail, Cassandra
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Les travaux d’avril à juin :
Durant cette période les travaux
concerneront :
> Terrassement rue Thorez / Riou
> Finition des trottoirs rue Le Lain
> Pose de fourreaux et bordures
rue Le Lain
> Bitume

La nouvelle esplanade

Les travaux sur Kervénanec dureront 4 mois et entraîneront des modifications des sens de circulation (voir itinéraire conseillé ci-dessus). L’ensemble
des rues reste cependant accessible pour les riverains durant le chantier.
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Pour les bus
Les lignes 4, 21, 40, 42 de la CTRL
sont déviées depuis le 16 février, et ce
jusqu’à la fin des travaux, sur l’itinéraire
de la ligne 60.

3 Pour en savoir plus sur l’avancée des travaux :
www.lorient-agglo.fr (rubrique transports et déplacements) - 02 97 05 30 42
ou venir se renseigner auprès du Point Info de Kervénanec - galerie commerciale - 02 97 88 31 97
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vendredi 13 décembre,

Le site de Kervénanec fait peau neuve !

Un public merveilleux

nous avons de la
chance

Depuis février 2014, la nouvelle version
du site internet de Kervénanec est en
ligne. Une arborescence repensée mais
avec autant d’informations disponibles.

Nous nous sommes retrouvés tous
ensemble à la Maison pour tous dans
la cuisine pour y faire à manger.

Depuis 2004, le site de Kervénanec est
disponible en ligne. Dix ans plus tard, le
site internet se modernise et se met au
goût du jour. Vous pouvez retrouver les
rubriques habituelles :

Nous, les membres de l’association des paralysés de
France avec des bénévoles pour nous aider, allons
partager le plaisir de préparer le repas de fin d’année.

> L’histoire du quartier

A neuf heures rendez-vous pour faire les
achats

> Le quartier en mutation dans le
cadre de la rénovation urbaine : les
constructions, les démolitions et réhabilitations, les équipements restructurés,
le parc du Venzu…

De retour on commence à s’affairer. Qui aux pluches ?
Qui aux desserts ? Car il faut qu’à midi trente tout le
monde soit à table (les estomacs crient famine) mais
surtout aussi pour que les personnes à mobilité réduite (PMR) aient fini de manger avant de repartir.

> L’espace citoyen : le P’tit journal
de Kervé, le Fonds de participation des
habitants…

La matinée passe vite et le repas est
prêt

Depuis toujours, je me demandais comment les handicapés à
mobilité réduite parvenaient à se débrouiller au quotidien. Surtout
ceux qui sont dans les chaises roulantes.
Puis un jour, j’ai eu un déclic d’aller à la rencontre de ces personnes. Et bien, les liens se sont créés entre nous et maintenant je
ne peux plus m’en passer. J’ai trouvé en eux, une envie de vivre,
de faire rire, de partager et j’ai trouvé cela formidable. Je compatissais, je n’osais même pas leur demander service. Qu’est ce qu’ils
sont motivés ! Avec eux, j’ai appris les jeux de société, j’ai vu qu’ils
sont capables de faire beaucoup de choses : cuisine, musique, internet, prendre des photos comme toute personne valide. C’est
vrai qu’ils ont besoin parfois d’un coup de pouce dans certaines
circonstances, mais en gros c’est eux. Qui n’a pas encore découvert
ce monde à part, je l’invite à le faire, il ne sera pas déçu. Salut !

Liberate Bariyuntura

Un p’tit coup d’apéro et nous voilà à table. Il manque
des chaises ! Mais non c’est la place d’un fauteuil
adapté. Ailleurs il y a de drôles d’assiettes... C’est
pour ceux dont les mains ont des difficultés. Il y en
a même qui ont des couverts normaux... Normal le
handicap n’est pas toujours visible.

> Les loisirs : fêtes de quartier, Maison
pour tous, Folclo, la Balise, la Médiathèque…
> Les services publics : Point Internet, Point Info, accès au droit, petite
enfance, santé-social…

Un événement m’a bouleversée il y a quelque
temps. J’ai fait une rencontre vraiment exceptionnelle.

Dossier

La ville de Lorient vous informe

Le quartier de Kervénanec se transforme
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Pour accéder au site : http://kervenanec.lorient.fr
Contact de l’administrateur du site : kervenanec@mairie-lorient.fr

Après un dessert gourmand, il faut faire la
vaisselle
Marc et Michel nos 2 spécialistes en profitent pour
s’éclipser et voilà encore une fois il va falloir partir,
encore un au-revoir et à l’année prochaine.

Alain Iszraelewicz

Un équipement
qui trouve enfin son nom !
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Le miroir de l’âge
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Maison
du quartier

C’est à l’initiative de 5 étudiantes en licence Action sociale et santé à l’Université de Bretagne Sud que se tient, depuis le 4 décembre 2013, une séance mensuelle de soins esthétiques dans les locaux de l’Ehpad.
Dans le cadre de leur cursus, ces étudiantes souhaitaient mettre en place un
projet intergénérationnel, avec une vraie finalité de service aux personnes
âgées. Se chargeant des contacts avec le lycée Marie Le Franc, elles ont donc
organisé des séances mensuelles de soins esthétiques pour les résidents de
l’Ehpad, de décembre 2013 à mars 2014. Ces soins sont prodigués par 4
apprenties en CAP esthétique qui, bien qu’opérant déjà dans les instituts du
pays de Lorient, se portent volontaires pour prendre en charge une population pour qui l’image de soi prend toute son importance. Il est en effet essentiel chez des personnes éprouvées par le temps, par la vie, de continuer à se
montrer sous leur meilleur jour - pour les autres, et pour soi.

Adieu MSP, bonjour
la Maison du quartier !
Cette Maison du quartier regroupe :
> La crèche parentale Salopette et pâte à sel
> La Maison pour tous
> Des permanences d’associations
> La Mission locale
> La boutique de droit
> Des services de la ville

Maison du parc

Et les résidents apprécient ! L’affluence a été telle à la première séance (le
4 décembre dernier) qu’un système d’inscription a du être mis en place. En
deux heures, c’est une douzaine de personnes qui est ainsi accueillie et prise en charge à chaque séance dans le salon de coiffure,
reconverti pour l’occasion. Orientés par le personnel de l’Ehpad ou par leurs familles, les résidents peuvent ainsi bénéficier de soins
de manucure, de soins du visage, d’application de crèmes hydratantes…
Mais au delà des soins, c’est bien de la rencontre de deux générations qu’il s’agit. Les élèves apportent leur savoir-faire et leur
spontanéité et reçoivent les sourires et les remerciements de personnes qui, même quand elles sont très dépendantes, se disent
tout aussi heureuses du résultat que de la manière.

Le p’tit journal de Kervé n°33 - Avril 2014
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Située à proximité du centre commercial de Kervénanec, la « Maison des services au public » (nom issu de la
convention ANRU) a achevé sa transformation en 2009. Il
ne lui restait plus qu’à lui trouver un nom en lien avec la
vie et la dynamique du quartier. C’est chose faite.

Afin d’éviter toute confusion, la Maison de quartier située dans le parc du Venzu change également de nom.
Désormais, ce bâtiment sera nommé Maison du parc.

Permanences à la Maison pour tous - Assistante sociale : mardi de 14h à 16h et jeudi de 10h à 12h sur
Rdv - ateliers : mardi de 14h à 16h - Contact : Association des Paralysés de France, Vannes - 02 97 47 14 62

Le service animation

3

Contact : Ehpad de Kervénanec, 1 place Pomel - 56100 Lorient - 02 97 88 29 40 - ehpad.kervenanec@mairie-lorient.fr
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Elle est attentive aux changements et
aux évolutions de l’habitat ainsi qu’aux
différentes demandes des locataires le
logement est la pierre angulaire de la vie
d’une famille et certainement la condition majeure de leur bien-être et de leur
épanouissement.
Malheureusement pour beaucoup de
familles la part du budget locatif est
très importante celui-ci comprend le
montant du loyer plus les charges locatives. Celles-ci se décomposent en
consommation d’électricité (minuterie,
ascenseur), de gaz (chauffage), d’eau
pour les parties communes, ainsi que
l’entretien des équipements individuels
et collectifs et la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.
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La betterave

Pour plusieurs familles, l’APL (aide personnalisée au logement) apportait une
aide précieuse, mais celle-ci ne parvient
plus à solvabiliser correctement les locataires (le gel de l’APL depuis 10 ans ne
fait qu’aggraver la situation).
C’est pourquoi la CSF se bat pour une
vraie revalorisation des aides au logement et du forfait des charges.
D’autre part, la CSF refuse toute augmentation des loyers tout en défendant
le droit fondamental pour tous d’avoir
un logement digne et de qualité, tout
ceci dans un environnement paysagé ludique et agréable facilitant les échanges
entre les générations.

Contact : 06 86 92 83 - 04 09 60 52 68 02 - csflorient@orange.fr

La betterave n’est pas uniquement
à consommer cuite, en vinaigrette,
on peut la déguster crue râpée,
seule ou mélangée avec des carottes, ou en salade composée avec
des lentilles par exemple.
La betterave se décline en plusieurs variétés : rouges, jaunes et
blanches. La betterave rouge, la
plus connue, a une couleur si prononcée qu’on en fait des colorants
en industrie. La betterave blanche
est notamment utilisée pour la
fabrication de sucre; on la nomme
d’ailleurs « betterave à sucre ».

Verrines de betterave
au fromage à l’ail et
aux fines herbes
pour 12 verrines
- 500 g de betteraves cuites,
- 200 g de fromage à l’ail et aux
fines herbes
Mixer les betteraves en morceaux
avec le fromage dans un blender
pendant quelques minutes jusqu’à
ce que le mélange soit homogène.
Vous pouvez remplir vos verrines et
les réserver au frais.

Pour aller plus loin

© Henri Frédérique - Auteurs de vues

La CNL reste mobilisée
Le p’tit journal de Kervé n°33- Avril 2014

2013 a été pour la CNL une année
importante d’actions, dans un contexte législatif chargé.
Nous commençons 2014 avec la même
énergie et la même détermination pour
faire valoir nos propositions pour la
défense des locataires et des consommateurs. Alors que les inégalités progressent et que nous assistons à une
dégradation quotidienne du pouvoir
d’achat des familles, nous continuerons
à faire émerger nos propositions dans
les débats (gel des loyers et des tarifs de
l’énergie, pause fiscale...)
La crise du logement s’aggrave et
touche de plus en plus de familles qui
ne parviennent plus à faire face aux
dépenses du logement sans parler de
la baisse de l’APL qui touchent de nombreuses familles.
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La fin de l’année sera marquée par les
élections des administrateurs locataires
dans les conseils d’administration des
organismes HLM et des EPL (Etablissement Public Locatif) : Lorient Habitat / le
Foyer d’Armor / Espacil .
Les élections des représentants des locataires qui siègent au sein des conseils
d’administration sont un moment important pour l’organisation. Les candidats sont présentés par des associations
nationales qui œuvrent dans le domaine
du logement. Dans les conseils d’administration, les élus sont les porte-parole
des revendications des locataires, des
revendications individuelles comme les
revendications collectives.

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

La betterave est connue comme
légume depuis l’Antiquité. L’origine
de l’utilisation alimentaire des racines de betterave semble se situer
dans la grande plaine qui s’étend
de l’Allemagne à la Russie
Le terme « betterave » est apparu dans la langue française
au XVIIe siècle. Ce mot dérive de
« bette », plante dont la betterave est directement issue, et de
« rave », qui désigne toute plante
potagère que l’on cultive pour sa
racine.
Une étude a démontré que la
consommation de bétanine, un
des pigments donnant à la betterave sa couleur caractéristique,
diminuait l’apparition de cancers
de la peau, du foie et du poumon
chez l’animal. La betterave est
un des légumes ayant le meilleur
pouvoir antioxydant. Elle est riche
en nitrates qui se transforment en
nitrites grâce à des bactéries de la
bouche. Ces nitrites sont impliqués
dans la vasodilatation et la fluidification du sang.

Roselyne Le Bon

Du latin « impositum » (ce qui est imposé).
« L’impôt constitue un prélèvement
obligatoire effectué par voie d’autorité par la puissance publique sur les
ressources des personnes vivant sur le
territoire ou y possédant des intérêts »
(source Wikipedia)
Autrefois, l’impôt se payait soit en
nature, corvées ou prestations, soit en
monnaie sonnante et trébuchante. Les
Romains déposaient leur impôt dans un
panier en jonc et osier : le « fiscus » de
là vient le terme « fisc » !
Impôts et taxes, voilà deux mots qui
occupent l’actualité et les média tous
les jours. Il nous semblait intéressant de
reprendre un extrait du petit journal de
Kervé n°10 de mai 2006. Lucien Houé,
né en 1918, fils de cultivateur des environs, nous racontait ses souvenirs. Voici
ce qu’il disait au sujet d’impôts de son
époque : « Pour s’acquitter de leurs impôts, les cultivateurs étaient contraints
d’effectuer des travaux, dits : prestations. Les gens riches, eux, payaient.
Il s’agissait de corvées auxquelles ils
étaient soumis pour la réfection et l’entretien des chemins vicinaux de la commune. Cette loi datait du 21 mai 1836. »

Autres impôts

Pour entrer ou sortir certaines marchandises de la ville, il fallait payer un
droit : « l’octroi ». (impôt supprimé par
décret en 1948). Il y avait à Lorient,
dans chaque rue importante, à la limite
des communes, des bureaux d’octroi,
occupés par des « octroyens ».
Ainsi, il y en avait : à Merville, limite de
la commune de Pœmeur, au niveau de
la rue Louis Crenn ; rue de Larmor (au
Tourniquet) ; au bas de la rue de Verdun
(limite de Lanester) ; rue Paul Guieysse,
à hauteur de la rue Calvin (limite de
la commune de Keryado, commune à
cette époque) ; à Bodélio.

D’hier a demain

La confédération syndicale des familles
est depuis toujours aux cotés des locataires.

Les impôts
d’autrefois

Ou encore, « la plaque de bicyclettes »,
en métal léger imprimé à l’indication de
l’année : blanche une année, jaune la
suivante. Elle devait être fixée à la potence du guidon et apparaître dans la
partie découpée de la plaque d’identité.
Il y avait également un impôt sur « les
chiens » ! Dès qu’un chien avait un an, il
fallait, sous peine d’amende, le déclarer
à la mairie. La taxe était différente, selon qu’il s’agissait d’un chien de garde,
de travail, ou d’agrément. Les chiens
dits : « toutous de Madame » payaient
une taxe plus élevée que les chiens de
garde. Cette taxe a disparu aux environs
des années 1960-1961.

Dans le n°19 de mai 2009, il
était fait état d’un péage entre
Lorient et Larmor.

Pour se rendre à Larmor, alors village de
la paroisse de Ploemeur, il fallait passer
par le bourg de Ploemeur ou emprunter à Kermélo une passerelle construite
par des privés en 1838. Le péage fonctionna jusqu’en 1888. La commune de
Ploemeur rachète le pont pour 60.000
francs et rend le passage gratuit.
Ces impôts « anciens » ont disparu..
mais remplacés par d’autres !

Petite histoire de nos rues

Engagée dans la Résistance sous le
pseudonyme de « Yvon ».
Arrêtée le 13 Juin 1942 et déportée à
Ravensbrück jusqu’à la fin du conflit.
Le Général de Gaulle, qui avait dé-

couvert l’existence de cette femme
au travers des écrits du Colonel Rémy
qui vantait son courage hors normes,
avait souhaité faire sa connaissance. Il
l’a prise à son service de 1950 à 1967
du RPF (Rassemblement du peuple
français) à l’Elysée. Elle fut celle qui
tapa le manuscrit des « Mémoires de
guerre » et celui de la Constitution.
Commandeur de la Légion d’Honneur, Grand Officier de l’ordre national du Mérite, Croix de Guerre et
médaillée de la Résistance, Marie
Jeanne Le Bozec, épouse Mantrand,
s’est éteinte le 14 Juin 2004.

On dénombrait en 2008 pas moins de
214 impôts et taxes diverses. De tout
temps les impôts ont été considérés
comme un mal, mais un mal nécessaire.
Alors tâchons de faire contre mauvaise
fortune bon cœur.


Paul Le Duff, René Lamezec

Quelques exemples
d’impôts sous l’ancien
régime
La Gabelle : Taxe sur le sel. La
Bretagne en était exemptée. Seul
moyen de conservation des aliments, le sel était donc un élément
stratégique. Il a été utilisé comme
moyen d’échange et à l’époque
romaine de rémunération d’où le
terme « salaire » du latin « salarium » qui signifiait « ration de sel ».
Droit de havage : prélèvement
réservé aux exécuteurs de la Haute
Justice « les bourreaux », qui donnait la possibilité de prendre des
grains et des denrées autant que la
main pouvait en contenir.
Droit des pauvres ou Droit des
indigents : impôt prélevé sur les
recettes des spectacles en faveur de
l’assistance publique.
Le fouage : Impôt perçu sur chaque
feu ou foyer par unité familiale.
Droit de tonlieu : dans le Nord,
impôt prélevé pour l’étalage des
marchandises sur les marchés. Dans
le Centre et le Midi de la France cet
impôt était la leyde.
Droit de cornage : redevance annuelle due pour chaque boeuf.
Maltôte : impôt qui s’appliquait à
des biens de consommation courante.
Anecdote : Le très populaire commis de 2e classe de l’octroi à Paris,
Henri Rousseau, fut surnommé par
dérision « Le douanier Rousseau » !

Le p’tit journal de Kervé n°33 - Avril 2014

Vie de quartier

Le logement pour les familles
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Assemblée générale
nationale des centres
sociaux à Lorient

Pele - mele

Agenda
Semaine développement durable

Mercredi 9 avril de 9h à 17h30 à la Maison pour tous ( Dépôt le lundi)
Renseignements à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

Les 13, 14 et 15 juin la fédération
des centres sociaux et socioculturels
de France tiendra son assemblée
générale à Lorient. Dans ce cadre
la fédération de centres sociaux de
Bretagne, à laquelle la Maison pour
tous centre social de Kervénanec
est adhérente, organise l’accueil des
participants issus des quatre coins,
de la France.

Atelier montage photo

Les objectifs seront :

du 1er au 7 avril dans le local associatif du centre commercial
Expositions et animations par la CSF sur le thème « Consommer autrement »

Carnaval de Lorient

samedi 5 avril
Contact mairie : 02 97 02 21 23

Bourse Layette

mardi 22 et vendredi 25 avril de 10h à 12h au Point internet
Retoucher une photo, réaliser un diaporama, créer un album personnalisé
Renseignements et inscription au Point internet : 02 97 88 03 78

1, 2, 3... sommeil

du 19 au 23 mai 2014
Renseignements à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

Spectacle Lyrique

Dimanche 25 mai 2014 à 16h en l’église du Kreisker
Dominique Mezin, soprano lyrique de l’opéra de Nice avec les choeurs
« Diapas’Hom » de Lorient - Gratuit

La Balise

Vendredi 11 avril à 20 h : « Score » spectacle proposé par la C du Haut dans le cadre
de la saison musicale de l’école de musique et de danse de Lorient
Mardi 15 avril à 14h30 : « Hommage à la Môme » spectacle proposé par le CCAS
Mercredi 16 avril à 20 h : « dodo l’enfant do », soirée d’échanges autour du sommeil
du jeune enfant animée par Léanig Kleinbauer, psychologue clinicienne
Mercredi 23 et jeudi 24 avril : spectacle de l’orchestre électro-acoustique du collège
Anita Conti encadré par Christophe Rocher et Sylvain Thévenard
Mardi 27 mai à 17h30 : spectacle de la classe de CE2 de l’école Bois Bissonnet
Jeudi 5 et vendredi 6 juin à 15h et 19h : « Opération Book » par la Stupeur Académy,
spectacle de l’atelier théâtre intergénération du collège Anita Conti animé par J.Quiclet
Samedi 7 juin à 20h30 et dimanche 8 juin à 15h : « Karigosse » spectacle proposé
par le Cercle Bugale an Oriant
Lundi 16 à 20h et mardi 17 juin à 17h30 : « ABCD’airs » spectacle présenté par la
chorale intergénération de la Maison d’Alfredo
Mardi 24 juin à 17h : spectacle proposé par l’école maternelle de l’école Bois Bissonnet en lien avec l’école de musique et de danse de Lorient
Jeudi 26 juin à 17h : « la fille aux yeux de pluie » par les élèves de CP/CE1 de l’école
élémentaire Bois Bissonnet en lien avec l’école de musique et de danse de Lorient
Contact : http://kervenanec.lorient.fr
ie

Médiathèque
Spectacle (entrée libre à l’auditorium)
Mercredi 16 avril à 15h00 : « Les contes gourmandises »
par la Cie Voyage Imaginaire
Video-junior (entrée libre à l’auditorium)
Mercredi 23 avril à 14h30 : « Une girafe sous la pluie »
Film d’animation de Pascale Hecquet
Mercredi 4 juin à 14h30 : « Couleur de peau : miel » Film de Jung
Heure du conte (entrée libre)
Tous les mardis de 17h30 à 18h en période scolaire
Goupe-lecture
Le jeudi à 19h00, toutes les 6 semaines
Contact : 02 97 35 33 02

Fête à Kervénanec

Vendredi 20 et samedi 21 juin
Renseignements à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

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

1 de donner à voir et à débattre la
façon dont les centres sociaux appréhendent la question du « Savoir,
Vouloir et Pouvoir d’agir des habitants ».
1 de faire découvrir les richesses
culturelles, environnementales et
patrimoniales bretonnes et plus
particulièrement celles du pays de
Lorient.
C’est en ce sens que le vendredi 13
juin, en après-midi, est organisée
une rencontre à la Maison pour tous,
à laquelle vous êtes toutes et tous
invités, ayant trait à la participation
et aux pouvoirs d’agir des habitants
dans le cadre du projet culturel de
quartier. Par ailleurs, le même jour
et le 14 juin vous êtes conviés aux
nombreux temps de débats qui se
tiendront dans les centres sociaux
lorientais et lanestériens et au palais
des congrès.
De même vous êtes invités aux nombreux événements conviviaux et
festifs, faisant partie intégrante du
pouvoir d’agir des habitants et du
bien vivre ensemble, qui viendront
émailler ces trois jours d’assemblée
générale nationale.

Hervé Quentel,
Directeur Maison pour Tous

Changement
Oh mon impasse du Capitaine
Marienne toute tordue
T’ai-je assez souvent parcourue
En pestant contre l’hurluberlu
Créateur de ce tracé fourchu !
Maintenant te voilà toute droite et
radieuse
Pourvue sur le côté
Dans ton ancien tracé
D’une élégante allée joliment sinueuse
Pour les promeneurs et les promeneuses
Comme le changement est agréable
Quand c’est un changement véritable !

Colette Fouilloud

