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il court, il court le furet...
On dirait une vraie ménagerie

Rex, Cachou pour André et Jeanne
raie, mérou pour Nicole, Maryvonne et Ludovic,

du poisson volant à la tortue de mer
on en a vu passer des animaux bizarres.

Une fois sur un manège un animal riait...
normal c’était une baleine à bosse

que les fourmis de Fatrasie, toujours pressée, faisaient se marrer.
Au printemps durant le carnaval 

des petites bêtes ou des plus grosses
font parler d’elles à l’Ile Bourbon

le flamme-en-queue et le zébu font partie
de l’histoire pleine de couleurs

racontée par la fée et un caméléon qui ne sait plus
comment se camoufler.

Une autre fois, c’était un drôle de défilé,
les Hindous ont des boissons subtiles

qui nous montrent à voir des bêtes sympathiques,
des serpents avec leurs charmeurs, des vaches sacrées

et, déjà dans un état second, des éléphants roses...

Le printemps c’est aussi l’éclosion des moustiques,
mais le notre, Moustique Pascal, n’occupe plus son banc,

c’est aussi la naissance de nombreux papillons
après les Chrysalides qui ont animé la fête du quartier.

Les abeilles aussi profitent du beau temps
pour donner en septembre le miel de Lorient.
Des animaux plus familiers sont là chaque jour

pour combler de bonheur leurs maîtres attentifs.

Nos amis les chiens et leurs amis les chats
qui ont la gragratte existentielle

comme le dit Jean le poète et qui,
d’accord ou non ont suivi leurs maîtres dans leurs déménagements.

Kervénanec, le village des abeilles,
rien d’étonnant que la ruche bourdonne !
Autour de nos maisons, de nos immeubles

les goélands en vols planés se laissent glisser
sur les ailes du vent comme nous dit Marcelle,

pendant que Saturnin le petit canard blanc
fait la joie des enfants.

Colette nous le rappelle
« Nous voilà dehors. Dans les prés

des animaux en liberté,
les oies, les canards, les pigeons,

la vache, la truie, les moutons, les chèvres, le bouc, le bélier
et nous voilà tous charmés

d’être en familiarité
avec ses frères oubliés

qui appartiennent eux aussi
à la chaine de la vie,»

celle qui nous permet, grâce à eux
de pouvoir nous nourrir de mets succulents

et qui nous font bien rire, comme le poisson d’avril.
Vous me direz... quoi du furet...! point
mais quelques fois des rats des villes...
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La Maison pour tous, bien plus 
qu’un centre social ! 
Nous sommes quatre étudiantes de l’UBS en troisième 
année d’action sociale et de santé et dans le cadre de 
l’une de nos matières (communication), nous voulions 
nous investir dans une association de proximité.

L’université étant dans la zone géo-
graphique du grand Kervénanec, 
nous avons trouvé judicieux de porter 
notre attention sur La Maison pour 
tous. Ayant quelques aprioris sur le 
fonctionnement d’un centre social, 
nous avons trouvé approprié d’écrire 
un article sur son fonctionnement.

Pour commencer, c’est quoi un 
centre social ?
C’est un projet solidaire et citoyen 
pour développer la vie sur un terri-
toire, implanté au cœur des quartiers, 
dans les villes et en milieu rural. Les 
Centres sociaux sont des équipe-
ments polyvalents, ouverts à tous 
les habitants, où chacun peut trou-
ver des activités et des services dans 
les domaines les plus variés : culture, 
insertion, loisirs, logement, aide aux 
devoirs, garde d’enfants etc.
Au premier regard, nous pensions que 
le centre social de Kervenanec était 
un simple espace d’animation socio-
culturelle. Or, suite à notre rencontre 
avec Fabrice Gomet, animateur coor-
donateur de la Maison pour tous, 
nous nous sommes rendues compte 
que son ambition allait bien au-delà...
Plus que des équipements, ce sont des 
projets participatifs de développement. 
En effet, depuis la création du centre 
social en 1975, son objectif prioritaire 
est de faire participer les habitants à 
l’amélioration de leurs conditions de 
vie : reconquête des liens de voisi-
nage, développement de l’éducation 
(aide aux devoirs, alphabétisation...), 
expression culturelle (danse bretonne, 
pop art...), renforcement des solida-
rités (goûter du lundi), prévention et 
réduction des exclusions...

Que propose la Maison pour 
tous ?
La Maison pour tous est d’abord un 
lieu où l’on parle d’épanouissement, 
de citoyenneté. Ses portes sont ou-
vertes pour des causes très diverses 
(culturelles, ludiques, artistiques). De 
l’activité sophro-relaxation, jusqu’à 
l’atelier d’alphabétisation, en passant 
par l’atelier broderie. Elle mène aussi 
de nombreux projets avec des parte-
naires du quartier tels que ceux de la 
petite enfance et du multimédia. La 
Maison pour tous est ouverte à toutes 
attentes et à toutes propositions des 
habitants. 

Qui y trouve-t-on ?
Toute la population de Kervénanec  
ou d’ailleurs, est susceptible d’être 
intéressée par les différentes activités 
proposées, qui visent tous les âges et 
satisfont les intérêts de tous.
La Maison pour tous est une équipe 
composée de bénévoles et de profes-
sionnels salariés qui se sont montrés 
très ouverts et sympathiques envers 
notre projet. Ses bénévoles sont des 
habitants du quartier ou anciens habi-
tants de Kervénanec devenus acteurs 
de son fonctionnement. Leurs en-
thousiasmes et leurs motivations nous 
ont particulièrement réjouis ! Il nous 
a semblé important que les habitants 
soient, plus que de simples clients, de 
véritables acteurs du développement 
de la Maison pour tous.
Chaque idée, chaque projet est inté-
ressant !

Cet atelier qui s’est déroulé dans 
le quartier de Kervénanec à Lo-
rient du 18 au 21 septembre 2014 
était animé par Maïa d’Aboville 
et Ferdinand Dervieux (Parallèles 
Éditions) en partenariat avec la 
Médiathèque de Lorient, la Mai-
son pour tous de Kervénanec et la 
mission Action culturelle de proxi-
mité de la ville. 
L’atelier « villes et mythologies mo-
dernes » a invité des habitant(e)s 
et des professionnel(le)s de l’ani-
mation et de la médiation, de 
Lorient et plus particulièrement 
du quartier de Kervénanec, à 
concevoir des projets autour de la 
construction de la ville, d’un quar-
tier, son histoire, ses légendes, 
ses rumeurs... en créant des nou-
velles formes de communication 
hybrides entre tangible et numé-
rique.
Nous étions 14 stagiaires à partici-
per à cet atelier riche, passionnant 
et innovant et nous souhaitons 
partager cette belle expérience 
avec les lecteurs du journal de 
quartier.
Maïa d’Aboville et Ferdinand Der-
vieux (Parallèles Éditions)  exposent 
à la Médiathèque de Lorient du 24 
octobre au 10 décembre.

Fabrice Gomet,  
Maison Pour Tous de Kervénanec

 

Villes et  
Mythologies 
modernes
Pratiques artistiques et 
créations numériques

En ouvrant ce lien internet ou en 
flashant le QR Code ci-dessus,  

vous aurez alors tous les détails de  
l’atelier Villes et mythologies modernes.

http://paralleles-editions.com/mythologies/

Alyssa Thiemonge, Nadia Guillou,  
Camille Pavic, Claire Ragil
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Texte dont toutes les références peuvent se trouver
dans les 30 premiers numéros du P’tit journal de Kervé.



D’autres associations nationales peuvent également se présenter aux élections : CNL (Confédération nationale du  
logement), AFOC (Association force ouvrière consommateur) et CLCV (Consommation, logement et cadre de vie)
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3 Contact : CSF, 2 rue Maurice Thorez (Maison pour tous) 09 60 52 68 02 ou 06 86 92 83 04, csflorient@orange.fr 
Permanence dédiée aux questions des locataires :  
tous les jeudis de 10h à 12h, autres permanences : les mardis et vendredis de 10h à 12h.

Se loger… 
Voilà une préoccupation majeure 
pour bon nombre d’entre nous, 
jeunes, mamans et papas seuls avec 
des enfants, retraités et personnes 
âgées n’ayant plus les moyens de 
louer dans le secteur du logement 
privé.
Être logé par un bailleur social est la 
solution pour bon nombre. Savez-
vous que l’association de défense 
des locataires C.S.F. (Confédération 
Syndicale des Familles) porte votre 
parole et vos demandes auprès de 
ces bailleurs sociaux (Lorient-Habi-
tat, Espacil, Foyer d’Armor, etc.).

Nos délégués-représentants 
dans les Conseils d’administra-
tion appuient les demandes des 
locataires pour :

1 limiter les augmentations de 
loyer et de charges,

1 réduire les délais suite aux récla-
mations des locataires,

1 entretenir et améliorer les condi-
tions d’habitat extérieures et inté-
rieures.

Et ils vous accompagnent pour :

1 les attributions et mutations de 
logement,

1 la médiation des conflits de voisi-
nage et les incivilités, etc.

Pour être plus efficaces nous avons 
besoin de vos voix de locataires. 
Tous les 4 ans des représentants 
sont élus par vous.
Entre le 20 novembre et le 30 no-
vembre 2014, tous les locataires 
français et étrangers devront voter 

par correspondance pour élire ces 
personnes qui sont comme vous 
des locataires. Ils vous 
représenteront dans les 
conseils d’administra-
tion et les autres com-
missions (d’attribution, 
sociale, des charges).

Votre avis compte !

Maryvonne Le Cabellec  
Philippe Guéguin

Aux urnes… locataires !
Élections 2014

Les séances scolaires du vendredi et 
celles tout public du samedi ont ren-
contré un véritable succès.
Rappelez-vous, ils étaient déjà à nos 
côtés une bonne partie de 2013 pour 
la création de leur spectacle et nous 
étions au moins 60 personnes du 
quartier à assister à leur première au 
TRIO d’Inzinzac-Lochrist !
Ces quatre représentations à La Ba-
lise étaient le point de départ d’une 
nouvelle résidence territoriale de Soul 
Béton, partagée entre le quartier de 
Kervénanec à Lorient et la commune 
de Riantec. 
Une affaire à suivre donc !

Fabrice Gomet,
Maison Pour Tous de Kervénanec.

Le retour de Soul Béton
Pour des ateliers culturels à Kervénanec

Panique au bois béton par Soul Béton est un concert de 
musiques urbaines pour un public à partir de 4 ans qui 
a été joué à la Balise-Fabrique artistique et culturelle de 
Kervénanec les 17 et 18 octobre.

Des gars, des eaux
3 avril 2014, pendant la semaine action « Consommons autrement pour un Développement Durable » organisée par 
la CSF, nous partons à une quinzaine de personnes pour l’usine des eaux de Coët-er-Ver à Inzinzac-Lochrist. Nous 
sommes accueillis fort aimablement par le responsable qui nous fait visiter les lieux et où nous découvrons comment 
est captée et nettoyée l’eau du Blavet que nous aurons ensuite à nos robinets. 

Après un bassin de décantation et plusieurs filtrages, l’eau 
passe dans des cuves où le système d’ultra-filtration peaufine 
sa propreté, ensuite elle est reminéralisée et enfin envoyée 
par gravitation au château-d’eau de la Montagne du Salut. 
Cette usine traite 1000 m3/h avec évidemment des creux et 
des pics de consommation suivant les heures et les saisons.

En voyant la taille des usines nécessaires pour traiter l’eau que 
nous consommons on peut prendre conscience de la néces-
sité d’éviter le gaspillage de cette eau. Surtout, n’oublions 
pas que ceux qui la traitent le font d’une manière mercantile 
alors que « l’eau est un bien public, pas une marchandise ! »

Alain Iszraelewicz

Certaines informations sur 
le sommeil ne sont pas 
forcément connues.

Vers 20h, la température du corps 
baisse, nous produisons alors de la 
mélatonine, hormone du sommeil, 
idéal pour se coucher…
Notre phase d’endormissement peut 
durer jusqu’à 20 mn.
Chaque cycle de sommeil dure envi-
ron 90 mn (endormissement, sommeil 
profond, très profond, paradoxal, lé-
ger… 1 micro réveil puis 1 autre cycle 
dans lequel le sommeil profond et très 
profond vont être plus courts au profit 
d’un sommeil paradoxal plus long).

En début du premier cycle de la nuit, 
la 1re phase de sommeil profond nous 
permet de récupérer physiquement, 
musculairement. Les ondes cérébrales 
sont alors quasiment inexistantes.
Ensuite, dans une autre phase du 
cycle, nous sommes en sommeil para-
doxal et nos muscles sont totalement 
relâchés, nos ondes cérébrales sont 
alors quasiment identiques à celles 
de l’état de veille. C’est le moment 
où nous faisons des rêves et des cau-
chemars, dont on ne se rappelle pas 
systématiquement, surtout si ceux-ci 
sont trop perturbants. Durant le som-
meil paradoxal, la mémoire s’organise 
et intègre les nouveaux éléments ap-
pris ou apparus dans la journée : c’est 

ce qui explique l’expression « la nuit 
porte conseil » !
Souvent le matin on a trouvé la solu-
tion à un problème !
Entre 2 cycles de sommeil, il se pro-
duit des « micro-réveils » dont on ne 
se souvient pas, mais qui nous per-
mettent inconsciemment de vérifier 
que tout se passe bien dans notre 
entourage nocturne.
Un cycle ne se « rattrape » pas !  Si 
l’on s’endort tardivement, on diminue 
considérablement son taux de som-
meil profond et très profond… et la 
grass’mat ne sert pas à grand-chose 
pour récupérer ce manque….
Le matin, la température du corps 
remonte, vers 7 heures, et permet au 
corps de se remettre en activité. Le 
taux d’hormone du stress - hormone 
du réveil - est au maximum jusqu’à la 
mi-journée. 
Une petite sieste est la bienvenue car 
elle va permettre de refaire le dernier 
cycle de la nuit, ce temps de repos 
est nécessaire à tous les enfants. Elle 
correspond de plus à une période de 
la journée où le cortisol commence 
à baisser. Lorsque l’heure avance, il 
n’est pas rare d’avoir une impression 
de froid, même si la température ex-
térieure n’a pas bougée.
Bailler sert à oxygéner le cerveau.
Pour mieux respecter ses horloges 
biologiques, il est préférable de privi-
légier au maximum la lumière du jour 
car la lumière artificielle créée par des 
ampoules, des écrans… empêche la 
sécrétion de l’hormone du sommeil.
Bonnes nuits à toutes et à tous ! 

Propos recueillis, à la médiathèque de 
Kervénanec, lors d’une conférence ani-
mée par Laurence Davoust, sociologue.

Pascale Bellaton

Morphée, nous aspirons tous à dormir dans tes bras
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faire couper les cheveux 
début septembre, il 
faisait un temps magni-
fique : l’été brillait en-
core de mille feux.

Nadine et moi nous sommes 
plaintes de la chaleur pesante, mais 
en appréciant cependant de profi-
ter encore de l’été, de la plage, de 
la tiédeur des soirées. Et elle m’a 
raconté le plaisir qu’ils avaient eu, 
elle, son fils et des amis, à faire des 
grillades le samedi soir précédent, 

au barbecue de la place du bateau. 
Ils se souviendront du parfum des 
viandes grillées et de l’ambiance 
conviviale. Les conversations avec 
leurs amis, la gentillesse des per-
sonnes venues leur offrir de goûter 
leurs plats, et les échanges qui ont 
ainsi démarré avec des inconnus 
ont fait de cette soirée de sep-
tembre un très bon souvenir.
Et elle a conclu : « On a hâte d’y 
retourner, mon fils et ses copains 
ont beaucoup apprécié, et il s’est 
fait d’autres copains autour du 
barbecue, on a vraiment passé un 
bon moment ! »

Roselyne Le Bon 

Changement 
de vie et  
de domicile
J’habite le quartier 
depuis 23 ans ; j’y ai 
déménagé 3 fois. 

La première, pour le renouvel-
lement urbain parce que ma 
tour allait être déconstruite, la 
seconde parce qu’ayant perdu 
mes moyens financiers, mon 
logement me revenait trop cher. 
J’adore ce quartier. Depuis tou-
jours et je m’y suis investie au 
fur et à mesure tout en douceur. 
Me voilà à ma nouvelle adresse 
depuis le mois de mai. J’avais 
une certaine appréhension pour 
ce déménagement de me retrou-
ver au nord, moi qui ai toujours 
habité dans la partie sud du quar-
tier. Et surprise, au final, je me 
plais nettement plus où je suis. 
J’y croise plus de monde, la rue 
est plus passante. Lorsque je sors 
mon chien ou je fais mes courses 
je discute avec de nouvelles per-
sonnes et d’anciennes dont je me 
suis rapprochée géographique-
ment. Je me trouve plus près du 
centre commercial, de la Maison 
pour tous, de la Balise (les lieux 
où j’ai différentes activités). Tous 
les matins ou presque je fais un 
brin de causette à une de mes 
anciennes voisines qui attend sa 
fille en bas du bâtiment pour aller 
faire ses courses. Mes nouveaux 
voisins sont sympathiques et sou-
riants, j’apprécie le mouvement 
et le passage des différentes per-
sonnes devant mon balcon, ainsi 
que les enfants qui viennent y 
jouer avec le chien à la sortie de 
l’école. Moi qui appréhendais de 
me retrouver au rez-de-chaussée, 
je reconnais qu’au final je m’y 
plais beaucoup. 

Jeanne Polvorera

La coiffeuse et le barbecue

La Maison d’Alfredo
Une soirée qui commence

L’aide aux devoirs, c’est un rendez-vous chaque jeudi soir qui, pour moi, 
présage d’un moment de travail avec les enfants, des explications, des répé-
titions, des exaspérations parfois.
Mais c’est aussi le plaisir du sourire des enfants, de leur progrès, de 
leur réussite. Et en arrivant, le moment convivial où les bénévoles se 
retrouvent autour du goûter, discutent des enfants bien sûr, mais 
aussi de l’émission de télévision de la veille, du film vu au cinéma,       
de leurs impressions au retour d’une sortie, d’un voyage, 
des cadeaux de noël, d’une recette vue dans le P’tit 
Journal (clin d’œil!).
L’aide aux devoirs, c’est du lien dans le quartier, 
entre ses habitants mais aussi avec les bénévoles 
qui viennent d’autres quartiers ou de Ploemeur, 
Lanester... en fonction de leur disponibilité.

Roselyne Le Bon 

Où te sens-tu le mieux pour discuter ?

Où te sens-tu le mieux 
pour parler avec les 
autres ? Pourquoi ? Les 
autres, c’est qui ? De quoi 
discutes-tu avec eux ?

A l’école
Quand j’échange mes cartes Poké-
mon. Thomas 7 ans
C’est le lieu où on peut discuter entre 
enfants de ma journée, de chez moi, 
de mes vacances, tout en jouant. 
C’est intéressant de discuter avec les 
autres, parce que c’est ennuyeux de 
rester seule et c’est mieux de se faire 
des copines. Meylina, 7 ans
Dans la cour, je joue à plein de jeux 
avec les copains et copines et je dis-
cute de tout ce qui va se passer dans 
ma journée. Idris, 6 ans
A l’école, j’aime discuter tout seul, je 
parle dans ma tête; j’adore ! Nolhan 
5 ans
Je me sens à l’aise pour parler avec 
toutes mes copines. C’est trop cool !Je 
leur raconte ce que j’ai fait ou bien ce 
que j’ai aimé à l’école. Emeline 10 ans
Tous les matins je fais un « check » à 
mes copines. Puis je leur parle de mes 
notes, du sport, de mes bracelets en 
élastiques, et de mes habits. Aurélia, 
8 ans

Au parc du Venzu
Je discute avec mes copains quand je 
fais de l’escalade. Thomas 7 ans
Je peux discuter avec mes copains.On 
parle de ce qu’on a fait le week-end 
et à quoi on a joué. Solenn 7 ans
Je parle avec tous mes amis, car il y a 
plein d’enfants, il y a des jeux, et du 
foot. Thalia 6 ans
Avec mes petites sœurs, de 3 ans et 
4 ans, on parle des nuages, des ba-
teaux, de la plage. C’est bien de par-

Je travaille depuis 35 ans 
dans le social et j’ai été 
auxiliaire de vie à domicile 
pendant 16 ans. 

Faire ce métier, c’est avant tout par 
vocation. Il demande un savoir être 
naturel et un goût prononcé pour 
l’«  autre ». Ce métier consiste à ac-
compagner les personnes âgées dans 
leur quotidien : préparer les repas, 
faire les courses mais pas seule-
ment. En effet, le plus impor-
tant pour moi c’est tout ce 
que l’on peut leur appor-
ter et ce qu’elles nous 
apportent. 
Au début, les échanges 
peuvent être parfois 
difficiles. Mais bien 
vite, une relation de 
confiance s’installe voir 
une relation de par-
tage  ! Elles me parlent 
de leurs  histoires de vie, 
de leurs problèmes parfois 
mais également de leurs 
envies, leurs attentes, leurs 
besoins.  Je suis là pour les écou-
ter, les rassurer, les conseiller.  

Il y a deux choses que j’ai toujours 
trouvées importantes. La première, 
c’est l’accueil que l’on fait à l’arrivée 
au domicile de la personne. Deman-
der en toute simplicité, avant de s’at-
teler à la préparation du déjeuner,  si 
la nuit a été bonne ou quel film elle 
a regardé. C’est simple comme un 

regard, une poignée de main ou une 
bise sur la joue.
La deuxième, c’est l’attente de la sor-
tie. Parfois aller faire ses courses est la 
seule sortie de la journée. Les courses 
ne sont qu’un bon prétexte à mainte-
nir un lien social effrité par le temps. 
On prend de l’âge, on sort moins 
mais les envies ne s’arrêtent pas. Dis-
cuter avec des personnes connues 
lors d’une visite sur le marché tout en 

choisissant soi-même ses fruits et lé-
gumes procure un réel bonheur. 

Et j’aime voir cela.  

Pendant toutes ces an-
nées, j’ai souvent pro-
posé d’aller faire des 
balades dans des en-
droits riches en souve-
nirs,  des lieux de plai-
sirs comme elles disent. 
Je me souviens d’une 
dame qui avait adorait 

aller boire un café en ter-
rasse en bord de mer. Elle 

restait parfois à contempler 
sans relâche l’horizon et par-

fois nous passions plus d’une 
heure à raconter nos anecdotes de 

vie. Quels moments intenses !
Cette expérience m’a beaucoup ap-
portée et encore aujourd’hui. Dans 
mon quotidien, je suis très attentive 
aux autres, à mes voisins, qu’ils soient 
âgés ou pas. Nous avons tous besoin 
de parler, d’échanger et d’être écou-
té. N’est-ce pas ? 

Maria Martinez

Auxiliaire de vie
un métier enrichissant

ler avec mes sœurs !!! Sheina, 5 ans
J’aime discuter avec ma cousine en 
mangeant une glace. Ela, 6 ans et 
demi

Dans la nature :
Quand je me promène au Ter, j’em-
mène mon chien Tom. J’y vais avec 
mon papa et ma maman pour y 
prendre l’air. Nous parlons durant la 
promenade du paysage, des chevaux 
et autres animaux que nous voyons. 
Lindsay, 8 ans
C’est dehors, que je suis à l’aise pour 
parler avec les enfants et les adultes. 
C’est là où j’aime jouer aussi. J’aime 
participer aux activités « NTL »(Nou-
veaux Temps de Loisirs), le lundi, mardi 
et jeudi, parce que je me sens libre. Je 
me sens libre parce que ma sœur ne 
m’embête pas et parce que les anima-
teurs m’aiment beaucoup. Paul, 7 ans
C’est dans la nature que j’aime dis-
cuter avec mes copines des moments 

que je préfère dans la vie,mais surtout 
des fêtes comme Noël. Alicia, 7 ans

A la maison
Parce que dans ma maison, il y a ma 
famille et j’ arrive mieux à m’exprimer 
devant les personnes qui sont proches 
de moi. Je parle de ma journée à 
l’école, de ma grand-mère quand je la 
vois, de mes copines et de mes loisirs. 
Jiha 10 ans
J’y suis bien pour parler avec ma 
petite sœur de 1 an et ma maman. 
Rabianur, 6 ans
C’est dans le hall de chez moi que 
j’aime parler avec ma maman des 
choses que je fais à l’école. Yussuf, 6 
ans
C’est l’endroit où j’aime parler à 
ma famille: mon papa, ma maman, 
ma grande sœur et mes deux petits 
frères.A d’autres moments je peux 
jouer dans ma chambre, regarder la 
télé, et jouer dehors. Jules, 8 ans
J’y suis bien pour parler avec mon 
petit frère, mon papa et ma maman. 
Nolhan, 6 ans

Partout
J’échange avec mes amies mes secrets, 
mes malheurs et je leur parle des jour-
nées où je suis heureuse. J’aime parler 
aussi avec toute ma famille, comme 
ma mamie, mon papy, ma maman et 
mon papa. Pauline 11ans

Propos recueillis auprès des enfants 
de l’accueil périscolaire élémentaire 
sur le temps du midi

Sylvie Simon, référente éducative  
de quartier, Ville de Lorient

Vivre ensemble...  à tout âge



A ce titre, ils sont consultés par les 
élus sur les problématiques qui les 
concernent. Ils font donc remonter 
des propositions, donnent leur avis, 
construisent les actions en concerta-
tion avec le public… 
Aujourd’hui,  certaines actions  ini-
tiées par l’assemblée Lorient plus sont 
désormais inscrites dans les rendez-
vous réguliers des lorientais et gérées 
par des associations ou des services, 
comme la semaine bleue qui est pilo-
tée par le CCAS.
L’assemblée Lorient plus, c’est deux 
commissions dont l’objectif est de 
mieux faire connaître leur ville aux 
Lorientais afin qu’ils en deviennent 
acteurs et citoyens : 
1 La commission journal dont les 
rédacteurs se réunissent une fois par 
mois et qui est composée de huit 
membres. Trois journaux Lorient Plus, 
supplément au Lorient Mag, sont édi-
tés par an. 
1 La commission qualité de vie en 
ville et citoyenneté dont les réunions 
se déroulent une fois par mois et qui 
est composée de 13 membres. Cette 
commission met en place la semaine 
Lorient Plus axée sur la découverte de 
Lorient. Elle est aussi concertée sur 
d’autres thématiques comme l’acces-
sibilité par exemple.
C’est dans ce cadre-là que cette an-
née les Lorientais ont pu suivre les 
« balades lorientaises » : 44 personnes 

en moyenne ont suivi chaque jour les 
déambulations bucoliques dans les 
espaces verts aménagés par la ville. 
L’occasion de donner aux participants 
l’envie d’aller plus loin, de se prome-
ner en famille, entre amis...
En consacrant une après-midi à Ker-
vénanec, l’assemblée voulait faire 
connaître le quartier et son histoire 
« Kervénanec d’hier à aujourd’hui  ». 
Une visite à deux voix entre l’histoire 
du village, la fontaine, le Venzu… 
et le quartier aujourd’hui, quartier 
agréablement rénové.  Une après-midi 
agréable qui a permis aux Lorientais 
de mieux comprendre et de mieux 
cerner la politique de réhabilitation 
des quartiers. 
D’autres promenades ont été orga-
nisées comme celle autour de Kerfi-
chant, de Merville ou sur les rives du 
Scorff. Ces balades nous ont permis 
de comprendre que non seulement, 
Lorient, malgré son jeune âge est 
chargée d’histoire, mais que contraire-
ment à ce que l’on peut penser, c’est 
une ville pleine d’espaces verts, sou-
vent méconnus.
Chaque jour, un guide de l’assemblée 
Lorient Plus, un retraité bénévole ou un 
professionnel des services de la ville a 
commenté les balades avec beaucoup 
d’anecdotes sur l‘histoire, le patri-
moine lorientais et le respect de l’envi-
ronnement. L’auditoire a été conquis 
et à l’écoute.  La bonne humeur et les 

rires étaient de mise. Sur Kervénanec, 
un grand merci à monsieur Lamezec et 
à Magali Le Palabe pour le partage de 
leurs connaissances.
L’assemblée Lorient plus est ouverte 
à tous les retraités qui souhaitent 
s’investir et agir pour l’intérêt général 
dans leur ville.

Dominique Horel, 
service au public et vie citoyenne,  

Ville de Lorient
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Rappel historique

« En décembre 1993, le conseil 
municipal de Lorient définissait 
une politique de la ville visant 
le développement de l’aide hu-
maine, l’amélioration de l’habi-
tat et l’animation des retraités et 
personnes âgées. C’est dans ce 
contexte qu’est née l’assemblée 
consultative, espace de concerta-
tion, de coordination, d’échange 
et de propositions, composée es-
sentiellement de retraités manda-
tés par les associations. C’est ainsi 
que naissent les spectacles des 
rendez-vous chanson ; le forum 
bleu, devenu la semaine bleue ; le 
carnaval ; le collectage de la mé-
moire chantée des anciens ;  les 
goûters des anciens ; les colis de 
Noël au profit des bénéficiaires 
du Fond national de solidarité  ;  
les semaines du voisinage ; le 
journal Lorient plus ;  le centre du 
volontariat devenu France Béné-
volat qui fonctionne depuis 1995 
sous la responsabilité d’une asso-
ciation autonome… »

Monsieur Hardy,  
ancien membre de l’assemblée.

L’assemblée Lorient plusLa grande visite
Pour célébrer la fin de l’Opération de Rénovation Urbaine à Kervénanec, les acteurs de 
terrain et la ville de Lorient ont conçu un événement « Faites le quartier » pour valori-
ser à la fois les transformations de Kervénanec et la forte implication des habitants et 
associations dans les projets de quartier.

De nombreuses actions se sont dérou-
lées les 20 et 21 juin. Un spectacle des 
commandos percus, la traditionnelle 
fête de quartier mais pas que ça…

Une visite du quartier a également 
été proposée. Ce n’est pas une visite 
patrimoniale, une histoire du quartier, 
un spectacle déambulatoire conté 
ou une visite d’urbanisme mais une 
(re)découverte du quartier de Kervé-
nanec à travers le regard de ceux qui y 
habitent, y travaillent, y passent quo-
tidiennement.

Sa conception
Un jeu a été imaginé. Les 7 questions 
du jeu ont été retenues par un groupe 
de volontaires (habitants et profes-

sionnels) lors d’un temps de travail 
commun.
Des groupes homogènes, c’est à 
dire des personnes ayant un point 
commun (le même âge comme pour 
les enfants de 10 ans ou les jeunes 
adultes, la période d’installation dans 
le quartier, les parents de jeunes en-
fants…), ont participé à ce jeu, ce qui 
représente plus de 50 personnes de 
toutes les générations. 
Une fois tous les éléments collectés, 
retranscrits, un nouveau temps de 
travail collectif a permis de détermi-
ner un parcours, de faire des choix, de 
« rythmer » la visite.
Le 20 juin 2014, des visiteurs, d’ici ou 
d’ailleurs, accueillis et guidés par des 
habitants du quartier, ont découvert 
ou redécouvert les nombreuses fa-

cettes de Kervénanec alimentées par 
de nombreuses photos de l’ancien 
Kervénanec. 

Sa dimension numérique
Rachel, animatrice multimédia au 
Point Internet, a créé par le biais du 
logiciel Klynt, une visite virtuelle du 
quartier. Cette version numérique 
de la grande visite permet d’enrichir 
la visite réelle et de poursuivre les 
échanges. Elle continuera à évoluer 
avec la vie de ce quartier.

Si vous n’avez pas pu participer à ces 
visites réelles, vous pouvez vision-
ner ce webdocumentaire sur le site : 
faiteslequartier.lorient.fr

Bonne balade !

Le Point Internet vous accompagne

Vous avez besoin de cours 
de débutant ou de perfec-
tionnement, vous pouvez 
vous adresser au Point 
Internet de Kervénanec.

Rachel, animatrice multimédia vous 
accompagnera dans l’apprentissage 
des outils numériques (ordinateurs, 
tablettes) ou vous permettra d’ap-
profondir vos connaissances. Des 
cours réguliers sont proposés mais 

vous pouvez également exprimer vos 
attentes et besoins particuliers à l’ani-
matrice qui mettra en place des ate-
liers en fonction de ceux-ci.

Des dates sont programmées pour les 
débutants de 9h30 à 11h30 :

mardi 18 novembre
jeudi 20 novembre 
mardi 25 novembre
jeudi 27 novembre
mardi 2 décembre
jeudi 4 décembre

Et pour les plus confirmés, initiation 
à la photo numérique (transfert de 
l’appareil photo à l’ordinateur, réso-
lution, cadrage, envoi par mail) de 
9h30 à 11h30 :

mardi 9 décembre
vendredi 12décembre

     Inscription sur place ou par 
téléphone au Point Internet 
02 97 88 03 78

3

On pourrait l’appeler « le conseil des sages », tant leur 
mémoire est vive et leurs propositions pertinentes : 
L’assemblée Lorient plus est en effet une instance  
consultative des retraités de Lorient. 
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Vous aurez peut-être des doutes sur 
la véracité de cette étrange histoire, 
c’est pourtant là, il y a quelques jours, 
que j’ai rencontré un bien curieux 
personnage lutin ou korrigan, allez 
savoir ! et qui m’a déclaré être « l’es-
prit du Venzu ».
Autrefois, m’a-t-il dit, je m’appelais 
déjà Le Venzu, que vous pouvez tra-
duire en ruisseau des pierres noires.
Je prenais naissance du côté de Ker-
fichant, lieu particulièrement maré-
cageux en ces temps, pour serpen-
ter ensuite à travers ce qui était une 
verdoyante et très vivante campagne, 
puis  me baigner enfin dans l’agréable 
« ria du Ter ».

Que de bons souvenirs je garde, de 
ces temps où les hommes et les ani-
maux, comme nous les ruisseaux, pre-
naient encore leurs temps.
Que de riches rencontres en longeant 
les villages de Saint Maudé, Kerdiret, 
Lanveur, la Montagne  Kervénanec 
qui jalonnaient mon chemin.
Quel plaisir en passant, de pouvoir 
saluer les robustes travailleurs des 
champs, des carrières, ainsi que ces 
cantonniers chargés d’entretenir nos 
chemins empierrés.

Ces vagabondes, me permettaient 
surtout de m’attarder, parfois bien 
plus que nécessaire pour voir et écou-
ter, près des multiples « douets », les 

bavardages et les derniers potins des 
lavandières du coin.
J’admirais en passant les magnifiques 
décors de ces vertes prairies où le 
linge séchant faisait comme un tapis, 
où s’ébattaient aussi rainettes, saute-
relles et papillons accompagnés par le 
chant des grillons.

Quelle joie après un détour, pour pas-
ser une butte, de découvrir une mar-
maille d’enfant, faisant trempette, 
effrayant grenouilles et libellules en 
cherchant des anguilles près de la 
cressonnière. 
Alors que plus bas un paisible trou-
peau de laitières s’abreuvait tranquil-
lement à même le ruisseau.
Plus tard, sur le site de la fontaine la-
voir abreuvoir du village de Kervéna-
nec, la journée tirant à sa fin, ce sera  
le tour des chevaux, accompagnés de 
leurs maîtres, qui venaient boire au 
« villages des abeilles ».
C’est là aussi que les gens des alen-
tours et d’ailleurs, venaient prendre 
de cette eau à qui l’on prêtait des 
vertus et celle particulièrement stimu-
lantes pour les amoureux.

Certains seraient tentés de croire que 
la vie d’un ruisseau est un long fleuve 
tranquille mais beaucoup d’événe-
ments ont marqué mon passé : des 
querelles de voisinage, des détourne-
ments de mon lit, des révolutions, des 
inondations, des noyades, des guerres 
avec occupations et bombardements.
Figurez-vous qu’en 1947 ils m’ont fait 
changer de commune, sans même me 
demander mon avis, tout comme aux 
2 300 habitants du secteur d’ailleurs.

Le grand chambardement, c’est 
quand est venu le temps de l’urba-
nisation, comme ils disent, quand ils 
m’ont pratiquement, fait disparaître à 
vos yeux.

Et oui ils m’ont quasiment mis en 
cage, modifiant, canalisant, brisant 
mon si joli parcours, remplaçant les 
sentiers qui sentaient la noisette par 
des voies goudronnées au grand dé-
sespoir du martin-pêcheur qui avait 
fait son nid.
Avait-il peur à ce point que je prenne 
froid l’hiver, pour me couvrir ainsi de 
terre et de bitume.

Ils m’ont même revêtu d’un gymnase 
et de deux stades, qui par contre, 
compensent largement en présence 
et en bruit celui des lavandières, gre-
nouilles et crapauds réunis.
Arrivé à ce stade, ils me permettent 
enfin de retrouver la lumière et la 
liberté, à quelques encablures de la 
mer, et de partager alors mon eau 
avec celle du Ter. C’est là que je re-
trouve les beaux poissons d’argent 
et la joyeuse marmaille sur des petits 
bateaux aux voiles multicolores.

Sur ce, il a disparu à ma vue et malgré 
mes recherches je ne l’ai plus enten-
du.

René Lamezec

Le Venzu « Histoire vraie »
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Lors de la rentrée 
scolaire le 2 septembre 
2014, les élèves ont 
repris le chemin de 
l’école à raison de 4 
jours et demi par  
semaine.

Les cours se terminent à 16h, le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Des journées scolaires écourtées, 
pour une meilleure adaptation 
aux rythmes physiologiques des 
enfants. L’éducation nationale 
passe ainsi le relais éducatif aux 
animateurs et ATSEM (agents 
techniques spécialisés des écoles 
maternelles) de la ville qui pro-
posent aux enfants un « Nou-
veau Temps de Loisirs », le NTL, 
gratuit, au choix des parents et 
des enfants.
Durant ces 3 heures par semaine, 
à raison d’une heure par jour, le 
lundi, mardi et jeudi, de 16h 
à 17h, la ville met à disposition 
des intervenants spécialisés dans 
des domaines sportifs, artistiques 
et culturels, afin que les enfants 
s’épanouissent en se divertissant.
Comme le vendredi il n’y a pas de 
NTL, l’accueil périscolaire ouvre 
ses portes dès 16h et ce jusqu’à 
18h45.
Dans ce numéro du P’tit journal 
de Kervé, nous donnons un coup 
de projecteur sur le travail d’une 
intervenante « Arts Plastiques  » 
avec des enfants du groupe 
scolaire de Bois Bissonnet sur le 
« Nouveau Temps de Loisirs ».

Projet artistique NTL 

Plasticienne aux ateliers du bout du monde à Lorient, Faustine Hamoum encadre 
désormais les interventions en arts plastiques et ce sur les « Nouveaux Temps de 
Loisirs » à l’école Bois Bissonnet.
Diverses activités ludiques seront abordées tout au long de l’année, des collages 
de publicités à la manière d’Archimboldo, des marionnettes d’ombres, des réa-
lisations de masques et de guirlandes, des boîtes origamis ou encore des jouets 
fabriqués à partir de matériaux de récupération.
Le premier sujet consistait à construire une ville miniature. Cette ville représente 
Lorient, Paris, Istanbul ou bien Strasbourg, alors forcément il manque la tour  
Eiffel, les personnages, les trains, les lampadaires et aussi plus d’arbres...
Par groupe de trois, les enfants ont réalisé une maquette en papier pré-dessinée. 
Par soucis de temps, nous avons choisi de ne pas colorier la ville. L’enjeu pour les 
petits était de savoir découper précisément, de coller puis d’assembler ensemble 
les choses. Après avoir assemblé tous ces petits volumes en forme d’immeubles 
sur une grande feuille de papier noir, nous avons tracé à la craie les routes, les 
ronds-points, les parkings...
Des panneaux indiquant les noms de la ville ont été ajoutés, inventés par les 
enfants : Black and white city, La cité des enfants...
Construire ensemble une ville miniature est une chose symbolique car elle induit 
le fait de créer une œuvre unique grâce au travail de chacun. 

Sylvie Simon, Référente éducative de quartier, Ville de Lorient

Les Nouveaux Temps de Loisirs 

Pour la 2e année, l’Ehpad 
de Kervénanec a parti-
cipé au défilé de mode de 
la Semaine bleue, qui se 
déroulait le 15 octobre au 
centre de gérontologie 
clinique de Kerbernès. 

Guidés par le styliste Hervé Le Houë-
dec et l’association «  L’Art S’em-
porte », les animateurs ont eu à cœur 
de faire présenter des tenues chics 
par des résidents de l’établissement. 
Cette année le thème du spectacle 
était le cinéma. Le défilé, qui avait 
pour titre « Bonbons, caramels, esqui-
maux, chocolats » s’est donc déroulé 
sur un tapis rouge, dans une salle 
décorée de projecteurs et de claps de 
tournage. A l’issue de leur présenta-
tion, les mannequins se voyaient re-
mettre un Oscar pour l’ensemble de 
leur œuvre… 
Ce sont les futurs mannequins de 
l’Ehpad qui ont choisi de porter les 
costumes du film «  Autant en em-
porte le vent  », faisant souffler une 
brise de Technicolor sur les specta-
teurs admiratifs. 
Comme l’année dernière, quand les 
résidents défilaient au foyer «  Les 
grands larges » en tenues des années 

1940, les matières premières néces-
saires à la confection de robes ont 
été collectées avec l’aide de notre 
bénévole et toujours très volontaire 
Anne-Marie. Retravaillés, coupés, tail-
lés et finalement re-pensés, les chutes 
de tissus, les coupons dépareillés et 
les rubans sauvés de l’oubli se sont 
«  réincarnés  » en robes d’extérieur 
ou en tenues de bal. Cette  démarche 
de récupération répondait comme un 
amusant écho à la scène où Scarlett 
O’Hara, désargentée mais pas à bout 
d’idée, se confectionnait une robe 
dans le tissu des rideaux de sa pro-
priété. Ce sont donc quatre Scarlett 
de Kervénanec, accompagnées d’un 
Rhett Butler du cru, qui ont montré 
leur meilleur profil aux paparazzi dé-
chaînés, aux bras des animateurs, des 
bénévoles ou de leur famille.

L’équipe d’animation, 
CCAS-La passerelle, Ville de Lorient

Défilé sur un air d’Hollywood
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C’est par une agréable soirée printanière, les derniers rayons du soleil embrasaient le 
ciel du côté de Kerbernés. Au « vallon des fougères », alors que je prenais le frais, j’ai 
fait une bien étonnante rencontre. 

Flashez pour écouter l’histoire 
contée par Maryvonne Le Cabellec 

et René Lamezec
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Médiathèque
Vidéo junior : les séances ont lieu à l’auditorium à 14h30
Mercredi 19 novembre : «  Ma maman est en Amérique, elle a rencontré 
Buffalo Bill » film d’animation de Marc Boreal et Thibaut Chatel (72 mn) à 
partir de 7/8 ans
Mercredi 17 décembre : « Blakie et Kanuto » 
film d’animation (83 mn) à partir de 4/5 ans
Mercredi 7 janvier : « Bonobos »
film documentaire réalisé par Alain Tixier (90 mn) à partir de 7/8 ans

Groupe lecture : rencontre et échange environ toutes les 6 semaines à 
20h00. Prochain rendez-vous le jeudi 27 novembre.
1 Renseignement à l’accueil de la médiathèque

Je m’en souviens guerre... 1914-2014, la Ville de Lorient commémore la 
Grande Guerre. Sur le quartier de Kervénanec, c’est le thème de la guerre en 
général qui a été retenu.
Les mardis 18 et 25 novembre de 18h30 à 20h : ateliers d’écriture animé par 
Patrick Argenté.
Jeudi 27 et vendredi 28 novembre : « Secteur postal 59 », théâtre chanté à la 
Balise. Spectacle de Didier Helleux d’après Guillaume Appolinaire.
1 Plus d’infos à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86, Médiathèque de 
Kervénanec : 02 97 35 33 02

Samu Social
Les maraudes de la Croix-Rouge 
Tous les lundis et jeudis : (plus en cas de grand froid) de 20h30 à 23h00
Un point hygiène est ouvert le mardi et le vendredi de 9h30 à 11h30 
à la Croix-Rouge : 6 rue F. Robin à Lorient
1 Contact : 02 97 84 84 00

Semaine Européenne de réduction des déchets
du 21 au 28 novembre : La Confédération Syndicale des Familles de 
Lorient animera des actions dans plusieurs magasins sur le « suremballage : 
Evitons l'inutile ! » 
1 Contact CSF : 06 86 92 83 04 / 09 60 52 68 02

Réunion Publique de Quartier
le 4 décembre à 18h30 : à la « La Balise, fabrique artistique et culturelle »

Pe
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e Cette armoire corrézienne, une amie 
me l’avait donnée, espérant faire 
d’une pierre deux coups : me faire 
plaisir - car j’adore les armoires, c’est 
un drame pour mes enfants - et se 
débarrasser enfin de ce meuble qui 
encombrait l’appartement en vente 
de ses parents.

Une première tentative de sortie 
par deux déménageurs s’était déjà 
soldée par un échec : l’armoire avait 
bien quitté le salon mais était restée 
coincée sur le palier... et mon amie 
l’avait retrouvée dans l’entrée de l’ap-
partement.
Deuxième épisode en septembre 
2012 : avec Alain, nous allons voir si 
on peut la démonter... eh ben non, 
elle est chevillée à l’ancienne, rien ne 
bouge, il faudra bien la sortir entière.
Troisième épisode : une expédition 
familiale en nombre s’attaque à l’ar-
moire... la sort sur le palier, non sans 
mal et sans manœuvres... et rien n’y 
fait ! Impossible de passer l’escalier ! 
L’armoire retourne dans le salon, les 
déménageurs amateurs refusent d’y 
laisser leur peau, tout le monde redes-
cend les deux étages.
Quatrième épisode en octobre : 
c’est ici qu’on retrouve Alain, ac-
compagné d’un copain menuisier, 
l’Homme de l’Art entre en scène, 
et avec les outils adéquats, réussit à 
démonter l’armoire récalcitrante. Qui 
fait son voyage jusqu’à mon couloir, 
en attente d’être traitée, et remontée 
ensuite.
Début novembre : les parties ver-
moulues sont traitées, consolidées. 
Mon balcon s’en souvient, vous savez 
bien que je suis maladroite.
Opération remontage : sauf qu’Alain 
n’est pas disponible, ou c’est son co-
pain le menuisier, indispensable, ou les 
deux... Le temps passe, mes enfants 
s’esclaffent, mes amis s’étonnent. 
Mon fils, excédé d’être obligé de lou-

voyer dans le couloir quand il rentre 
au milieu de la nuit, menace de profi-
ter de mon absence pour faire dispa-
raître ces planches encombrantes.
Quand enfin, en avril 2014 !!! je 
rencontre par hasard un vieux voisin 
bricoleur de ma mère, à qui j’ai l’idée 
lumineuse de demander si par hasard 
il ne connaîtrait pas quelqu’un qui.... 
Si ! Lui-même en personne personnel-
lement comme dirait le collègue du 
commissaire Montalbano  : son père 
etait menuisier et lui a fait deux ans 
d’apprentissage en ce domaine Ren-
dez-vous est pris, mais l’armoire est 

rétive, les planches sont très lourdes, 
c’est un vrai casse-tête, presque dan-
gereux à certains moments, il nous 
faudra toute la journée, des serre-
joints et autres outils de son père pour 
qu’enfin, à trois, nous réussissions à 
faire trôner l’armoire dans le couloir.

Mes enfants, dubitatifs, et qui n’ai-
ment pas les armoires, songent au 
jour lointain j’espère, où il faudra 
la démonter de nouveau. Moi je la 
trouve très belle. Et vous ? 

Roselyne Le Bon

ll était une fois une armoire qui ne voulait pas  
habiter à Kervénanec


