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Les 50 ans de Kervé

Mes 50 ans à Kervénanec
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50 ans... il y a 50 ans Kervénanec sortait de terre. Les tours s’élevaient rapidement. La technique de construction
consistait à les monter deux par deux,
la grue étant positionnée entre elles
ce qui favorisait l’utilisation optimale
du matériel. Le grutier ne bénéficiait
pas de beaucoup de temps mort.
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Parallèlement à ces constructions, des
résidences en accession à la propriété
étaient proposées. C’est ainsi que la
résidence « Les Hortensias » vit le
jour et reçue ses premiers résidents
dès novembre 1971. 50 ans donc !
Cela mérite un petit rappel historique
sur la réalisation de « L’Habitation
Familiale Lorient-Brest » présidée par
Jean Lagarde, Officier d’Administration. Durant son activité à l’arsenal il
créa la «Société Coopérative à Loyer
Modéré» pour les personnels civils et
militaires relevant de la Marine Nationale, devenue « Habitation Familiale
Lorient-Brest » (HFLB), pour qu’ils
prennent en main la construction de
leurs maisons. Plusieurs cités ont ainsi
vu le jour. Nos voisins des rues Gauch,
Amiral Garnault et Emile Audran ont
ainsi réalisé l’une d’elle. Mais c’était
avant l’urbanisation de Kervénanec,
leur horizon c’était les champs et les
pâtures.
Jean Lagarde, après son activité militaire, est devenu maire de Lorient.
Sous son impulsion il favorisa la
construction de logements sociaux,
Kervénanec était destiné à reloger
les habitants des cités de baraques
de Soye érigées en urgence après la
guerre.
Pour favoriser la mixité de la population et éviter ainsi que le quartier
ne devienne un ghetto social, Jean
Lagarde incita à la construction de
logements en accession à la propriété.
HFLB, (société ayant toujours le carac-

tère d’HLM) naturellement s’est mise
sur les rangs et c’est ainsi que la résidence « Les Hortensias » a vu le jour,
puis plus tard « Les Jonquilles » dans
les mêmes conditions. Les travaux ont
débuté au printemps 1970 en même
temps que les tours Guergadi et Thorez. La première occupation a eu lieu
en novembre 1971 dans un chantier
en cours. La totalité de l’immeuble fut
habitée dans le courant du premier
trimestre 1972 en location-attribution (application du décret du 22 novembre 1965), la propriété définitive
étant acquise à l’extinction du prêt de
la Caisse des Dépôts et Consignations
en 1997.
Les premiers résidents étaient en
majorité des primo-accédant, jeunes
ménages avec enfants en bas âge. La
terrasse de l’immeuble devenait jardin
et terrain de jeux où jeunes mamans
et quelques nounous surveillaient ces
bambins faisant leurs premiers pas ou
jouant dans le bac à sable aujourd’hui
arboré ; les animaux: chiens et chats,
mal surveillés, y faisaient leurs besoins.
La copropriété vivait paisiblement et
la solidarité y était palpable surtout
entre voisins d’une même entrée.
Dans le quartier, «Les Hortensias»
avait la réputation de résidence de
standing. Les gamins des écoles, pour

vendre les billets de tombola de leur
kermesse, ne manquaient jamais de
sonner à tous les étages. De temps
en temps une fête des voisins est
organisée, souvent à l’occasion des
fêtes de fin d’année: Noël, premier
de l’an, l’épiphanie et le couronnement des rois ou reines à la grande
joie des enfants et aussi des grands.
C’est le meilleur moyen de conserver
de bonnes relations.
Mais après 50 ans, comme les humains, la résidence prend des rides.
Elle n’est plus aussi pimpante qu’à
l’origine. Les fers s’oxydent, font
éclater le béton. Le toit-terrasse n’est
plus étanche, la prévention n’était pas
possible. Les contestations soulevées,
à juste titre sans doute, se heurtent
à l’idée que des nouveaux propriétaires pensent avoir acheté un bien
sans défaut où tous les dérangements
avaient été corrigés précédemment.
Beaucoup de propriétaires, souvent
agés, se retrouvent seuls du fait de la
disparition de leur conjoint avec des
revenus qui se sont réduits. Naturellement les dépenses non urgentes ont
été évitées... Quand on pense que des
tours construites à la même époque
sont passées au concasseur, on peut
se réjouir que «les Hortensias» aient
encore belle allure dans le paysage...!

Paul le Duff

Gens d’ici

Depuis l’achat des terrains en 1968, le quartier de Kervénanec n’a cessé de se transformer. Les deux premières décennies sont essentiellement consacrées à la construction
des ensembles et des services.
Le projet de Kervénanec prévoyait au départ une superficie de 250 hectares qui devait
recevoir 5000 logements. Les terrains nord allant jusqu’à la voie de chemin de fer longeant Keryado
sont finalement abandonnés et la surface est ramenée à 97 hectares pour 3000 logements puis divisée en deux
sites : Kervénanec et Lanveur. Les terrains nécessaires à la construction du quartier appartiennent à un petit nombre
de propriétaires. Le site, connu des Lorientais sous le nom de « la ferme de la Montagne », était quasiment vierge,
peu de bâtiments seront détruits pour accueillir le nouveau quartier. Avant la construction, un village s’appelait
déjà Kervénanec au sud du quartier. Il y avait également le village de Kerdiret au Nord sur la route de Plœmeur et à
l’ouest le village des Montagnes.
Le chantier commence en 1969 par le sud accessible par la rue Monistrol. Le terrassement de l’ensemble de la zone
est réalisé en une seul fois, dans un temps record, dégageant 32 hectares de terres nues.

Yvette, une figure de Kervénanec
Mercredi 13 mai, 14 h,
rendez-vous à la Maison
pour tous pour rencontrer
Yvette, 87 ans, habitante
de Kervénanec. Elle a vu
le quartier se construire,
s’animer, se transformer.
Elle nous livre son
témoignage. Merci à elle !

Sinon dans le quartier, il n’y avait rien
que des champs et de très bonnes
pommes aussi. »
« Avec mon époux on savait qu’on
allait habiter à Kervénanec mais on
ne savait pas où. On voyait les tours
monter à une vitesse et on se disait
qu’on n’irait jamais habiter dans une
tour. Actuellement, je vis au 9ème
étage et c’est magnifique. Je vois tous
les petits jardins. »

Avant d’arriver dans le quartier,
Yvette vivait dans une baraque dans
le quartier de Soye. Il n’y avait pas
de confort, pas d’eau courante et les
toilettes étaient partagées entre plusieurs familles. Malgré les difficultés,
l’esprit de solidarité régnait. Dans la
cité les gens se rendaient beaucoup
de services de voisinage comme la
garde d’enfants et le dépannage en
produits alimentaires. « Il n’y avait
jamais de non. Les gens discutaient,
on vivait de plain pied. C’était ça,
l’ambiance des baraques. »

La construction de leur immeuble s’interrompt un moment car les ouvriers
ont trouvé une bombe au niveau des
caves. Quand ils emménagent enfin
en mai 71, le quartier est toujours
en chantier. Sitôt qu’un bâtiment est
achevé, les locataires s’installent. Les
habitants sont jeunes, ils viennent
d’un peu partout, de toutes les cités
de l’habitat provisoire. Yvette découvre son appartement, un F 4, avec
3 chambres, une salle à manger et
une cuisine mais par-dessus tout un
WC individuel et une salle de bain.
« C’était un peu un château. »

À la reconstruction de Lorient, Yvette
se voit proposer par le MRU* un logement à Bois-du-Château mais elle
refuse. Quand on lui parle de Kervénanec, elle ne sait pas où c’est situé.
Cependant elle connaît la cité du
Kreisker, toute proche où elle a vécu
enfant, alors, elle accepte. Elle se souvient qu’« ici il y avait 2 ou 3 fermes
où on allait chercher le lait, le long de
la route, en direction de la clinique.

Petit à petit les bâtiments sortent de
terre et les infrastructures se développent. À partir de novembre 1976,
les commerces ouvrent : épicerie,
coiffeur, banque, pressing, marchand
de chaussures, mercerie, pharmacie,
fleuriste, la Poste. Il y a tout dans le
quartier.
Yvette, elle, est responsable de son
immeuble puis de la tour voisine. Elle

recueille les doléances des habitants
puis les transmet pour qu’elles soient
traitées. Elle est contente de rendre
service. Plus tard elle s’engage auprès
de la CSF* pour venir en aide aux
habitants.
Dans ce quartier, elle vit heureuse.
« On était une trentaine à s’occuper
des fêtes du quartier. Pour la SaintJean on faisait venir un manège. Il y
avait un bal le soir. Avec l’aide de la
mairie, on a aussi aménagé une aire
de jeux de boules. » Un comité des
fêtes voit bientôt le jour et permet de
partager des moments de convivialité.
Le premier goûter des anciens a lieu
en 1973. Il existe toujours et comme
les éditions 2020 et 2021 ont été annulées, Yvette attend impatiemment
les prochains rendez-vous. Et nous,
on compte sur elle !
Après 50 ans de vie à Kervénanec,
Yvette ne regrette rien. « Il y a une
bonne entente dans le quartier. Tout
le monde s’arrange bien. Bien sûr,
parfois il y a quelques chicanes mais
pas de grosse dispute. Si on a quelque
chose à dire aux enfants, on le dit. On
se comprend mieux quand on se parle
gentiment. »

Myriam Jézéquel
* MRU : Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme
* CSF : Confédération Syndicale des
Familles
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Gens d’ici

Construction de la ZUP
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Le Tour de France masculin
a fait étape à Lorient, lundi
28 juin. Qu’en est-il des
féminines me direz-vous ?
Elles aussi ont fait le tour
la veille à Lorient.
Un petit rétropédalage s’impose. En
1989, le tour cycliste féminin devient
la Grande Boucle Féminine qui disparaîtra en 2009. À travers un projet
associatif s’intitulant « Donnons des
elles au vélo J-1 », militant, humain,
sportif, des personnes agissent depuis

Pour certaines, le vélo n’est pas adapté pour une bonne présentation au
travail (tenue, maquillage…). D’autres
points faibles : le manque d’aisance
à la pratique, la crainte de tomber et
d’être en panne (crevaison).
Les femmes demandent des pistes
cyclables en site propre et éclairé, des
arceaux et des garages, plus de signalétique, des aides financières pour les
vélos électriques. Elles souhaitent également que les enfants apprennent
à faire du vélo en ville et des ateliers
de remise en selle pour celles qui ont
perdu l’habitude.

Lors de la manifestation « Vélo en
fête à Kervénanec » le mercredi 16
juin dernier au Parc du Venzu, Nathalie Giloy, ambassadrice du vélo féminin en Bretagne, est venue défendre
la pratique cycliste, accompagnée
d’Audrey Castel, cycliste lorientaise.
Comme support, elles ont proposé le
documentaire « VELOCIA » de Lucie
Paltz, premier film documentaire entièrement dédié au cyclisme féminin.
Dans la vie de tous les jours, la femme
se plaît à pédaler, pour une meilleure
gestion de son temps et de son corps,
pour pratiquer un sport et faire des
économies. Elles sont souvent plus
chargées que les hommes (bagages,
sacs de courses…) et mieux équipées,
conduisent plus prudemment sans

À travers ces demandes, l’égalité entre
hommes et femmes dans la pratique
cycliste n’en serait que meilleure.
Réagissons alors et changeons de braquet !

Yannick Daniellou

Randonnée à vélo
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À 8h30 départ pour une sortie
d’une cinquantaine de kilomètres.
Nous changions de circuit à chaque
entrainement. Au retour vers
12h30, après la douche j’étais prête
pour mettre le couvert, mon mari
était au foot pendant ce temps.
J’ai organisé une sortie de quelques
jours avec deux amies : Lorient Redon et retour par le chemin de halage soit un périple de plus de 360
km. Préparation du sac à dos pour 6
jours (nous n’avions pas les matières
super légères comme maintenant),
la sacoche à l’avant avec la bouteille
d’eau, le matériel de crevaison, le
kway et la carte du circuit.

Premier jour : Départ de l’Orientis à
8h30, direction le chemin de halage
à Hennebont pour Pontivy (68 km)
ou nous dormions dans un petit
hôtel. Repas à la pizzeria.
Deuxième jour : On prend le canal de
Nantes à Brest de Pontivy à Josselin
(48 km). Après quelques kilomètres
pneu éclaté que nous n’avons pas
pu réparer. Les copines partent à
pied avec la roue pour chercher un
garage dans la bourgade d’à côté,
moi je garde les vélos. Après un certain temps, nouveau départ pour
Josselin où nous dormions dans la
maison éclusière. Petite balade en
ville, courses pour le repas du soir et
le pique-nique du lendemain.

Ça me rassure dans un sens : les deux
personnages sont réunis, après avoir
été éloignés si longtemps. On pourrait
presque imaginer que le Bonhomme a
pu goûter au contenu de la tabatière !
Il l’aurait bien mérité, en tout cas.

Cet été, le Tour de France
est passé sur ce pont où
le Blavet se jette dans la
rade de Lorient, qui est
constituée d’un mélange
d’eau douce et d’eau
de mer.
Le pont du Bonhomme relie les villes
de Kervignac et de Lanester et remplace un bac utilisé depuis le XVIIIe
siècle. Son emplacement à l’entrée
de la vallée est choisi de façon à permettre aux bateaux à voile de continuer à desservir en marchandises la
commune d’Hennebont située en
amont. En 1895, le conseil municipal

Le tour de France m’a
fait penser à toutes les
sorties vélo que je faisais
il y a quelques années.
Avec une ou deux amies
nous sortions deux à
trois fois par semaine.
Le dimanche matin c’était automatique. Après avoir déjeuné, je préparais le poulet, les légumes. Mes
filles mettaient la préparation au
four vers 11h30. Très souvent elles
préparaient un gâteau.

mé Goanvic. Le personnage féminin
tend une tabatière à son vis-à-vis
masculin. En 1905, elles sont installées au sommet du pont. Une nuit de
1977, elles sont volées puis déposées
devant l’immeuble du journal « La
Liberté du Morbihan ». Afin d’éviter
une nouvelle disparition, un moulage
est effectué en 1995 et des copies
sont conservées à Hennebont. On
peux les admirer au musée des portes
Bro’Erech, dans les remparts

Un brick, La Grace

Retour dans les mêmes conditions.
Nous avons eu du beau temps et
gardons un souvenir inoubliable de
cette escapade.


Claude Dailly

de cette ville a demandé que les bricks
les plus hauts puissent passer dessous, en fixant la hauteur à 30 mètres
minimum. Les bricks sont des bateaux
à voile qui sont équipés de deux mâts.
Le nom du pont du Bonhomme est
celui d’un rocher situé sur la rive
gauche du Blavet (côté Kervignac),
qui rappelle une forme humaine, vu
d’un certain point, parait-il ! D’après
un témoin, avant le milieu des années
70, le parcours sur le pont était source
d’inquiétude pour lui, quand il était
enfant, à cause des vibrations quand
les voitures passaient sur les lattes de
bois qui couvraient la chaussée. Puis,
il fut « réformé » et remplacé par
un pont plus moderne. Sa hauteur
actuelle est de 37 mètres, on
dirait que le souhait des représentants d’Hennebont a été
exaucé !
Lorsque j’ai rassemblé ces
informations, je n’ai pu
m’empêcher de comparer cet
endroit à un autre qui m’est
aussi familier : le rocher de
l’impératrice. Le site est dans
un petit bois dominant la rade
de Brest. Mais, il appartient
à la commune de PlougastelDaoulas, le bois de Kérérault. Il
s’élève, au-dessus de l’estuaire
de l’Elorn, la rade et au-delà la
mer d’Iroise. À cet endroit, le
pont de l’Elorn permet de rejoindre Brest. Mais sa hauteur
est plus impressionnante : 110
mètres. C’est comme la rade,
celle de Brest est plus grande.

Troisième jour : Direction Redon
(64 km). Très beau parcours avec
notamment le site de l’île aux Pies
avec ses hautes falaises rocheuses
qui tombent à pic dans l’eau et
toutes ses petites îles, son petit bar
restaurant et sa base de kayaks. Puis
fin du circuit sur un chemin en très
mauvais état. Arrivée dans Redon
ou nous cherchons notre hôtel.



Dossier

performance sportive. Elles accompagnent plus les enfants à l’école et
aux activités, ont davantage peur de
la chute et de l’accident et se sentent
en insécurité la nuit.

2015 pour la promotion du cyclisme
féminin sur le territoire français. Le
souhait est d’organiser une course féminine qui serait l’équivalent du Tour
de France en termes de visibilité et de
qualité d’organisation, et de proposer
une grande fête populaire du cyclisme
pratiqué par les femmes.

Le pont du Bonhomme,
sous les feux de l’actualité

Étape
Lorient-Nantes
de 1968

Les statues du pont du Bonhomme ont été réalisées en
chêne par un sculpteur nom-

Revenons au passage du Tour de
France 2021, l’étape de Lorient à Pontivy. Ce n’est pas la première fois, en
1968, l’étape a traversé aussi le pont
dans l’étape de Lorient à Nantes, et
elle se terminait sur le vélodrome
Petit-Breton, du nom d’un coureur
d’antan. Le coureur actuel et local
Warren Barguil, meilleur grimpeur
du Tour 2017, s’est exprimé dans le
journal « Le Télégramme », il a été
enchanté et ému de traverser le pont
du Bonhomme, pendant l’étape. Il
habite tout près. Il pouvait presque
apercevoir sa maison pendant le franchissement de cet ouvrage d’art. Et il
a même confié qu’il le traversait très
souvent le matin pour déposer son fils
chez sa nourrice. Avec un vélo électrique, a-t-il dit. Alors, Warren, on a
été là pour t’encourager !
Cette étape était la troisième. Warren
Barguil fait l’objet de toutes les attentions au départ dans sa région natale.

Pascal Le Gallo
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Transition énergétique - isolation thermique

Transition énergétique – Isolation thermique

Construction d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur

Programme de réhabilitation de 330 logements

Ce projet global de 40 millions d’euros fait l’objet d’une convention signée avec l’ANRU (Agence Nationale
pour le Renouvellement Urbain) en
avril 2020.
Les travaux de construction de la
chaufferie bois au pied du bâtiment
du 13, 15, 17 rue Maurice Thorez
sont réalisés dans le cadre du projet
global de renouvellement urbain de
votre quartier. Ils s’inscrivent dans
le cadre de la politique de transition
énergétique et l’ambition de Lorient
Habitat, de la Ville de Lorient et de
Lorient Agglomération de favoriser
une énergie verte et locale, à condition qu’elle soit aussi économique.
Le démarrage des travaux par rapport
aux dates annoncées en réunion publique a été retardée par la crise sanitaire « covid-19 ».

Les travaux engagés

Soit 12 727 € / logement

Le calendrier

Travaux de renouvellement du
réseau de chaleur
Réseau de chaleur alimentant 11 bâtiments :
- 13, 15 ,17 rue Maurice Thorez
- 1, 3 rue Le Gonidec
- 18 rue Maurice Thorez
- 1, 2 place Jean-Baptiste Marcet
- 1, 3, 5 rue du 19 mars 1962
- 19 rue Maurice Thorez
- 2, 3, 4, 5, 6 place Yann Sohier
- 21A, 21B rue Maurice Thorez
- 1, 2 place du 19 mars 1962
- 128 rue de Lanveur

Coût prévisionnel de l’opération :

2 580 000 € TTC

Le calendrier

Points techniques
- Puissance : 2 300 kW : 2 x 250 kW
bois + 4 x 450 kW GAZ
- Conduits de fumées jusqu’en toiture
du bâtiment : ~ 24 mètres de hauteur

Travaux sous-stations
en sous-sol
Juin à septembre 2021
et mai à septembre 2022

- Construction d’une chaufferie à
bois déchiqueté, semi-enterrée au
pied du bâtiment du 13, 15, 17 rue
Maurice Thorez.
- Modification de la voirie pour la
zone de livraison du bois déchiqueté
par trappes carrossables avec portail
d’accès.
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4 200 000 € TTC

Chaufferie
> Terrassement – Gros-œuvre :
Février à juillet 2021
> Étanchéité :
Juillet à septembre 2021
> Lots techniques :
Août 2021 à septembre 2022
avec interruption pour la
saison de chauffe de
septembre 2021 à mai 2022
> Voirie - Espaces verts chaufferie :
Août à octobre 2022

Travaux de construction de la
chaufferie à bois
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Coût total :

Des travaux sur la voirie seront nécessaires

Cette réhabilitation s’inscrit dans le
cadre de la politique de la transition
énergétique et des objectifs du plan
local de l’habitat défini par Lorient
Agglomération avec des travaux
d’amélioration thermique des bâtiments.
Le Conseil d’Administration de Lorient Habitat, dans le cadre du plan
stratégique de patrimoine, a fixé des
objectifs de diminution des charges
de chauffage et d’amélioration de la
sécurité des accès pour répondre aux
attentes des locataires.
Cette rénovation bénéficie d’un financement de Lorient Agglomération
et du Département.

Les travaux engagés
Amélioration thermique :
- Isolation par l’extérieur des pignons
et retours d’un mètre de largeur sur
les façades afin d’éviter les ponts thermiques en angles des bâtiments.

- Remplacement des menuiseries extérieures en bois par du PVC (sauf 19
Thorez déjà réalisé).
- Amélioration de l’isolation des terrasses.
- Reprise de l’isolation des plafonds
des caves.
- VMC basse pression.
- Robinets thermostatiques sur radiateurs.
Amélioration du confort d’usage
et de la sécurité :
- Rénovation du hall de la tour du 19
Thorez et remplacement de la porte
collective.
- Mise en place de prises électriques
complémentaires dans les appartements.
- Peinture des plafonds et des murs
extérieurs des appartements des derniers niveaux.
- Accès aux caves par les extérieurs.
- Neutralisation des gaines vide-ordures.
Traitement en couleur des façades
par un coloriste de l’Ateliers Chroma

Du bien-être pour les seniors !
Le CCAS vous accompagne
Vous vous sentez isolé(e), vous êtes en difficulté pour vous déplacer ?
Le service Solidarités du CCAS vient à votre rencontre chaque 1er mardi matin du mois,
de 9h à 11h30, dans les locaux de la Maison pour tous.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour évoquer vos difficultés à boucler les fins de mois, à
payer les factures…
La première permanence aura lieu le mardi 7 septembre.
Pour plus de précisions, vous pouvez nous appeler au 02 97 02 23 67

Suite à un appel à projets « Prévention de la perte d’autonomie », financé
par la Conférence des Financeurs, le CCAS de Lorient propose aux seniors
Lorientais :
- une permanence d’écoute par une psychologue (entretien individuel et
confidentiel),
- un rendez-vous bien-être avec une socio esthéticienne diplômée
Ces rendez-vous sont gratuits. Inscrivez-vous !

> Préparation du chantier :
Décembre 2020 et janvier 2021
> Installation de chantier :
Janvier 2021 au pied de la tour
du 19 Thorez
> Isolation par l’extérieur :
ravalement
De janvier 2021 à août 2022

La ville de Lorient vous informe

La ville de Lorient a engagé pour Kervénanec Nord un projet global de renouvellement urbain de votre quartier avec comme priorités : diversifier l’offre de logements, redessiner le
quartier, ses rues, places et bâtiments, réaménager en respectant l’environnement. Ce projet global de 40 millions d’euros fait l’objet d’une convention signée avec l’ANRU (Agence
Nationale pour le Renouvellement Urbain) en avril 2020.

Cycle logements : d’avril 2021
à août 2022
> 19 Thorez :
Avril à septembre 2021
> 21a et 21b Thorez :
Février à octobre 2021
> 1 et 2 place du 19 mars 1962 :
Avril à décembre 2021
> 1, 3 et 5 rue du 9 mars 1962 :
Avril 2021 à mars 2022
> 1 et 2 place Jean-Baptiste
Marcet :
Septembre 2021 à avril 2022
> 13, 15 et 17 Thorez :
Novembre 2021 à août 2022
Un planning par logement
est communiqué par Lorient
Habitat au minimum 10 jours
avant intervention.
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La ville de Lorient vous informe

Programme de Rénovation Urbaine

CCAS La Passerelle - Galerie L’Orientis - 7 boulevard Cosmao Dumanoir
02 97 84 15 50
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17 mars 2020, à un moment où les signes annonciateurs du printemps sont visibles,
l’annonce du confinement sème le trouble dans le quartier. La Maison pour tous reste
ouverte, l’accueil du public n’y est plus possible et toutes les activités sont arrêtées.
Pas simple pour entretenir des relations avec la population.

Force est de constater que l’être humain a de plus en plus besoin de la présence d’un
animal auprès de lui, pour de multiples raisons, mais souvent pour se sentir moins seul.
Les effets bénéfiques de cette présence sur la santé physique et psychologique ne sont
plus à démontrer.

« Durant ces périodes de confinement
subies en 2020 et 2021, il était incontournable que la Maison pour tous
reste ouverte et conserve le contact
avec les habitants. L’anxiété, l’angoisse, la solitude, la précarité y sont
plus prégnantes. Cela fragilise l’individu. Apporter un soutien à la population dans ces moments difficiles, cela
fait partie des fondamentaux d’une
structure comme la nôtre » précise
Hervé Quentel, directeur de la structure.

Marie-Thé, 80 ans, a toujours adopté des animaux à la SPA, pour
leur offrir une meilleure vie.
Le dernier en date s’appelle Mouss, c’est un croisé chiwawa, qui a 5 ans.
Marie-Thé a des problèmes aux jambes et de plus en plus de difficultés
pour se déplacer, elle reste donc la plupart du temps chez elle.
Ce jeune chien lui tient compagnie, il met de la joie dans ses journées. Elle
lui parle et lui, dresse les oreilles en l’écoutant attentivement et penche
la tête, ça la fait rire ! Tous les matins au lever, il lui lèche le nez, comme
pour lui dire bonjour.

Des habitants sont venus spontanément proposer leurs services, l’idée
étant de soutenir les personnes les
plus vulnérables du quartier. C’est
le cas de Yannick et Pierrette. Elles
savent faire des crêpes à la billig. « Et
si nous proposions une distribution de
crêpes aux habitants ? Nous les réalisons le matin et elles sont distribuées
l’après-midi ».

un petit quelque chose pour le quatre
heures. Un binôme est constitué,
soient deux professionnels de la MPT
ou un mixte Maison pour tous/partenaire associatif du quartier, comme
« Sésame », « Lorient’raide ». Une
trentaine d’adhérents de la Maison
pour tous, rayonnant dans tout le
quartier de Kervénanec, est sollicitée
pour repérer les personnes fragiles, à
qui il serait judicieux de rendre visite.

De cette proposition vont naître les
visites solidaires. La crêpe est le prétexte de la rencontre, un moyen de
prendre des nouvelles et de proposer

« Lors du premier confinement, 97
foyers ont été visités. Lors du second,
ces visites ont perduré. En tout, c’est
552 foyers touchés au moins une fois,

en une année. » souligne Isabelle, animatrice « Réseaux Solidaires ».
« La prochaine étape ? Que les habitants se forment pour prendre part
à ces visites solidaires. Cela paraît
simple comme démarche. Il n’en est
rien. Cela demande de l’écoute, de
respecter la parole recueillie, dans la
confidentialité et la bienveillance »
précise Yannick, animateur coordinateur « Adultes/Vie de Quartier ». En
tout cas, ces visites sont un vaccin
contre la solitude et l’isolement qui
fonctionne à 100%.

Yannick Daniellou

La MADY de Kervé
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Notre système
alimentaire montre
ses limites notamment
en matière de santé
humaine, d’économie et
d’écologie.
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Le collectif MADY and CO a décidé
d’agir pour bâtir un système alimentaire plus respectueux des hommes
et de l’environnement. Dans le
même temps, la Maison pour tous
de Kervénanec s’interrogeait sur
son projet social.
MADY and CO vise à développer
dans les cœurs de villes, centres
bourgs et quartiers des MADY :
Maison d’Alimentation et d’Activités Durables Interprofessionnelle
et Intergénérationnelle. De la rencontre de la Maison pour tous et de
MADY and CO est né le projet de la
Mady de Kervé.
Depuis janvier 2021, nous travaillons sur un avant-projet et avons
proposé aux habitants de participer
à la construction de ce projet via un
questionnaire et un mur de projet
participatif disposé à la Maison pour
tous et dans la galerie commerciale
de Kervénanec. L’objectif, au travers
ce questionnaire et de ce mur de

projet, est de connaître les attentes
et les besoins des habitants pour
bâtir un programme d’animations
de ce lieu et définir les espaces.
Les MADY sont des lieux ou réseaux
de lieux mutualisés au service de
tous. Ils peuvent prendre des formes
variées : jardins partagés, cuisines,
espaces de vente fixes ou itinérants,
ateliers bricolage, couture, bureaux,
espace de convivialité…
Ces lieux sont construits avec et
pour les citoyens, les acteurs du
quartier, les associations locales,
les entrepreneurs, les artisans, les
commerçants… en réponse à leurs
besoins de lieux, d’équipements,
d’accompagnement, de formation,
de vivre et de faire-ensemble !
Objectif final : co-construire une
MADY sur-mesure adaptée à
l’écosystème local !

Elisabeth Pendélio et
Hélène Bourguignon

Vie de quartier

Nos amies les bêtes… loin d’être bêtes

De plus, il faut bien le sortir, donc ça permet à sa maîtresse de s’aérer un
peu, de bouger et de voir du monde. Ce sera le dernier comme elle le dit
à chaque fois !
Lysiane, après ses journées de travail très intenses, retrouve son chat
Crapule, croisé siamois/birman adopté à l’association Ker Kaz’h à 2 mois.
Il a eu droit au biberon et il n’était pas prévu qu’il dorme sur son lit, mais il est
arrivé à ses fins. Très rapidement, il a eu son oreiller et son plaid au pied de sa maîtresse. Cette présence lui permet de décompresser grâce à ses câlins, ses ronrons.
Les tensions s’envolent comme par magie !
Lysiane habitait Larmor Plage et est venue s’installer dans le quartier, une vitre de
la salle de bain ouverte et Crapule, âgé alors de 5 ans, avait disparu… pendant 6
mois… elle était anéantie. Durant 3 mois, plusieurs fois par jour, elle l’a cherché
désespérément. Puis, miracle, une voisine de Larmor lui téléphone, elle a vu Crapule, il est revenu à Larmor ! Il a été recueilli par un couple, la dame est malade
et s’est déjà très attachée à Crapule qui lui fait du bien… Du coup, si le retour de
Crapule s’était mal passé car Lysiane avait pris entre temps un autre chat, Snow,
elle l’aurait laissé à cette personne…. Heureusement pour elle, la cohabitation a
bien fonctionnée. Quel a été leur bonheur réciproque de se retrouver, avec beaucoup d’amour à partager !
Toune, suite aux circonstances de la vie, vit dans la rue depuis plus de 10 ans.
Il est actuellement à Lorient. Il a toujours eu des animaux.
Sa 1re chienne qui l’a accompagné de son appartement à la rue s’appelait Randy.
C’était un beau labrador, elle est morte à 12 ans elle souffrait d’un cancer généralisé
et Toune a du se résoudre à la faire euthanasier. C’est comme s’il avait perdu un enfant
il a eu beaucoup de mal à s’en remettre.
Aujourd’hui il a 2 chiennes, Nissa donnée vers l’âge de 6 mois par une dame de Lorient
qui devait se faire hospitaliser et qui ne pouvait plus s’en occuper et Boulette, Labrador/staff noir de 5 ans qu’il a vu naître dans un squat à Bordeaux….
Ce sont ses bébés, ses fidèles compagnons, ses confidents. Ils lui réchauffent le cœur
et le corps quand il fait froid. Malgré leur gentillesse, Ils peuvent aussi avoir un effet
dissuasif, ce qui lui permet d’être plus tranquille, ce n’est pas négligeable quand on
dort dehors. Impossible d’envisager sa vie sans eux ; il se privera de manger s’il le faut,
mais eux auront toujours la gamelle pleine.
Le temps où les chats ne servaient qu’à tuer les souris et les chiens à ramener le gibier
est bien révolu ! Une réflexion entendue fréquemment : « Au moins avec eux on n’est
pas déçus ». À méditer…

Pascale Bellaton

Une mamie fière de son petit-fils
Ce jour-là Rayhan, 11 ans, a pris un peu de retard pour rejoindre sa mamie. Normal pour lui… De sa propre initiative,
avec le restant de ses étrennes, accompagné d’un de ses copains, il est allé acheter des sandwiches et des boissons, qu’il
a offerts à des personnes sans abri. Il sait déjà ce qu’il veut faire plus tard, aider les plus démunis…
Bravo bonhomme !
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Les visites solidaires
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Cela fait quelques mois
que l’atelier bricolage
a été mis en place et
que les bricoleurs font
de plus en plus de
belles œuvres.
Durant plusieurs mois ils ont
construit un « bar pour tous ».
Tout ça à partir de bois de palettes.
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Un travail remarquable et fait
bien entendu dans une bonne
ambiance et la bonne humeur.
Qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il
vente, ils y ont passé de nombreuses heures.
On peut dire qu’ils ont des mains
en or ! Pour le construire ils ont
dû désosser beaucoup de palettes qui en tout, on remplit 2
bons seaux de vis...
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À Kervénanec, nous avons de
la chance d’avoir de telles personnes. Grâce à eux, nous pourrons profiter de ce magnifique
« bar pour tous ». Durant la fête
du quartier et bien entendu pour
les autres occasions qui s’y présenterons. D’autres projets sont
en cours... Et ils n’ont pas fini de
nous surprendre !

YUNA

De la viande, des légumes,
des féculents, des fruits...
Il y a de tout dans les
assiettes des enfants de
Bois-Bissonnet.
Et d’ailleurs chaque midi, ce sont des
milliers de repas servis dans les écoles
de Lorient (ou encore Auray) mais
aussi dans les Ehpad et les centres
de loisirs. La cuisine centrale, basée
à Kerlétu prépare et fournit tous ces
repas élaborés par une diététicienne.
Chaque semaine, un menu est disponible dans les écoles et visible sur le
site de Lorient (Lorient.bzh), permettant aux enfants d’éveiller leur appétit. Car à Bois-Bissonnet, les enfants

Tout cela contribue à des repas sains et
équilibrés. De plus, nous avons le plaisir de découvrir des repas nouveaux et
inédits comme des hamburgers, ketchup, chili sans viande, de la chantilly
pour agrémenter certains desserts.
Des desserts appétissants avec des
fruits de saison, des brownies, des
yaourts locaux ou encore des muffins mais aussi des repas à thèmes :
repas américain, repas anglais... De
nouvelles dégustations qui éveillent
et réveillent les jeunes papilles de vos
enfants.
Manger à la cantine, maintenant c’est
bien manger et manger mieux !

Aubossu Grégory
Animateur référent Bois Bissonnet

L’entretien du Parc du Venzu
Le grand nettoyage et la remise en
état du Parc du Venzu sont terminés.
En début d’année, de nombreux habitués du Parc du Venzu ont été étonnés
de voir les employés de la ville s’activer au grand nettoyage de ses espaces
verts.
Tous les moyens étaient vraiment mis
en œuvre pour entamer ce grand
chantier. De mémoire, cela n’était pas
arrivé depuis au moins six ans.

manquaient pas, par ailleurs, de le
féliciter pour son assiduité et pour la
qualité de son travail.

Élagage des arbres, nettoyage des
massifs de plantes et une grande remise en état des allées allant jusqu’à
procéder à leur re-gravillonnage. Rien
n’a été oublié.
Dernièrement, un employé des espaces verts y travaillait encore. Il aura
pu recueillir tout au long des travaux,
l’adhésion générale des promeneurs
à ce projet. Beaucoup d’entre-eux ne

Il ne fait aucun doute que son investissement pour ce chantier est un pari
gagnant ; il participe assurément au
bien-être et à la fierté des habitants
du quartier ainsi qu’au plaisir de très
nombreux promeneurs et coutumiers
du parc.

Nous ne pouvons que nous réjouir
de cet effort du service des espaces
verts de la Ville. Cela traduit bien son
intérêt pour le quartier de Kervénanec
ainsi que sa volonté et son souci d’offrir le meilleur cadre de vie possible à
chacun.

Martine Tesson

des ressources adaptées aux jeunes dyslexiques
Bien que décrite pour la première fois en 1881, ce n’est
qu’en 1991 que l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
reconnaît la dyslexie en tant
que spécificité d’un trouble
du développement des acquisitions scolaires et la classe
comme handicap.
Il
est difficile
d’évaluer
aujourd’hui le nombre des
personnes présentant des
troubles dys (dyslexie, dyspraxie, dysphasie). La Fédération Française des Dys estime
celui-ci compris entre 6 et 8
% de la population française.
Pour l’Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale, 3 à 6 millions de personnes soit 650 000 à 1 million
de jeunes en âge d’être scolarisés sont concernés.
Il faut rappeler que ces
troubles ne disparaissent pas
avec le temps, et constituent
un handicap tout au long de la
vie scolaire puis professionnelle.
L’offre éditoriale en matière
de livres adaptés est encore
insuffisante, mais des maisons

d’éditions, grandes et moins
grandes, ont pris conscience
de la demande et proposent
de plus en plus de références.
Techniquement il s’agit d’ouvrages présentant des caractéristiques pour faciliter la
lecture : des polices de caractères spécifiques (comme
OpenDyslexic), un découpage
de mots par des couleurs ou
encore le signalement des
lettres muettes et des liaisons par exemple.

Pele - mele

aiment manger à la cantine. En effet,
environ 150 enfants viennent partager un moment convivial, tous les
midis, autour d’un bon repas de qualité. Une fois par semaine, la cuisine
centrale propose un repas bio, un repas végétarien mais surtout elle s’engage à mettre au menu de la viande
française issue de la filière Bleu Blanc
Cœur (agriculture respectueuse des
animaux et de la terre), du poisson
frais du port de pêche de Kéroman,
des aliments en circuit court pour sauver la planète.

BiblioDys

Des
collections
ont
été
créées, le plus souvent proposant des œuvres originales
dont le contenu a été également pensé spécifiquement
pour des lecteurs DYS.
Ces adaptations conviennent
aussi à l’apprentissage de la
lecture par tous les enfants,
dys ou non-dys.
Ce sont ces livres que la médiathèque vous propose de
découvrir dans un rayon dédié : albums, premières lectures, documentaires, mais
aussi livres à destination des
parents d’enfants dys.


Iwan Le Corre

Pour en savoir plus :
> site internet de la
médiathèque :
mediatheque.lorient.bzh/
chercher/accessibilite/biblio-dys/
> Mme Gouyou-Beauchamps,
référente accessibilité à la
médiathèque de Lorient au
02 97 84 33 60
> l’association APEDYS56
propose des soutiens, écoutes
et informations au 06 48 27 78 96

Exclusion numérique :
des situations hors réseaux
Qu’en est-il sur le quartier de Kervénanec?
Lors de visites solidaires,
il nous a été remonté
que le tout numérique
pouvait poser problème,
notamment aux seniors
et aux personnes ayant
fait le choix de ne pas
avoir internet.

Dans notre société moderne,
quelles solutions s’offrent à ces
personnes ?
Certes, certains services et administrations ont toujours un numéro de
téléphone mais il n’existe pas toujours de bureau où se rendre. Il est
aussi demandé assez régulièrement
une adresse mail, et ce dans tous
commerces.

L’exclusion numérique touche encore 13 millions de personnes en
France. D’un côté, il y a les personnes exclues faute de moyens ou
vivant dans des zones blanches (où
il n’y a pas d’accès au réseau). De
l’autre, celles exclues faute de compétences informatiques, isolées,
se sentant perdues face au monde
digital ; il s’agit d’illectronisme.

Une personne rencontrée, que j’appellerai ici Eloïse, témoigne : « Un
jour, je fais des achats dans une
boutique. À la caisse, la vendeuse
me propose une carte fidélité. Un
éclair de génie, j’accepte. Mais
voilà, cette dame me demande un
numéro de portable et une adresse
mail, sans autre solution possible. Je
suis partie ».

Quelles solutions peuvent être
apportées ?
Le gouvernement a déployé 4000
conseillers numériques, ainsi que 3
milliards d’euros pour bâtir les infrastructures nécessaires. Mais estce réellement suffisant ? Ne devraitil pas laisser le choix aux usagers ?
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La cantine réveille les papilles !

Le bar
pour tous

 Carla Pageot, Isabelle Coadic et Eloïse
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Les différentes
facettes du 54 :

Pele - mele

Agenda
Maison pour tous
Jardin de Jean
Lieu d’accueil, de rencontre parents-enfants (0/6 ans).
Du 13 juillet 2021 au 19 août 2021
Spectacle le 3 août à 15h. Venir avec le goûter de son enfant.
Renseignement à la Maison pour tous au 02 97 37 29 86
Fête de quartier
Samedi 3 juillet de 14h à 18h
Ouvert à tous

Déchèteries secteur ouest

(Lorient Nord, Lorient Sud, Ploemeur, Quéven)
Juin > mise en place des barrières levantes
Septembre > début des inscriptions et délivrance des badges
Novembre > fermeture des barrières, accès
par badge

Les Mardis de l’été à Kervé
Comme chaque année, La Maison pour tous propose fêtes, animations
et sorties durant la période estivale. Arrêtons-nous sur la programmation,
soutenus par la ville de Lorient, au nombre de 9, de 17h30 à 21h30.
L’âme africaine du groupe « Sankôfa et les Sandrofia » nous transportera en Afrique de l’Ouest avec ses chants, ses vibrations traditionnelles
et modernes, en ouverture le mardi 6 juillet, place du « Petit Train ».
La Compagnie Sacorde s’invitera le mardi 10 août, face à l’Ehpad. Pour
eux, le cirque et la musique se complètent : le corps envoûte la mélodie, le rythme embellit le geste. Acrobaties, électro et clarinette viendront
éblouir cette performance de haut vol.
Le 31 août, en clôture, ce seront « Les types à pied » qui débarqueront
place Rouge. Le seul groupe qui marche vraiment ! Leur musique typée
« Chanson française » s’inspire de nombreuses influences qui vont du traditionnel québécois aux rythmiques des Antilles, des vents soviétiques au
reggae, des épices du Maghreb à la valse. C’est un vrai groupe de scène à
la grosse énergie qui interagit en permanence avec un public de tout âge.
Les autres dates satisferont petits et grands, à savoir :
- jeux de société, place du Bateau, le 13 juillet,
- mixe et karaoké, près de la Maison pour tous, le 20 juillet,
- « sportons nous bien », Parc du Venzu, le 27 juillet,
- pétanque le 3 août, place du Bateau,
- jeux de société, Place Rouge, le 17 août,
- « Géocaching », Espace Jeunesse, le 24 août.
Tous les rendez-vous sont gratuits. La convivialité est là avec des propositions de « repas partagés » si les conditions sanitaires le permettent, lors
de ces temps qui se veulent intergénérationnels et interculturels.

Yannick Daniellou

• le nombre de carrés colorés sur un
Rubik’s cube ;
• le nombre de cartes dans un jeu
de cartes français comprenant deux
jokers,
• le numéro du département français
de la Meurthe-et-Moselle,
• « Ahd 54 » est un petit parti politique algérien,
• « 54 ! », l’exclamation récurrente de Louis de Funès, pêcheur
fructueux de numéro 54, lors de
la célèbre scène du concours de
pêche du film Ni vu, Ni connu d’Yves
ROBERT.

Dingbats :
À résoudre (réponse dans un
article de ce journal, à vous de la
retrouver)

Choisi et résolu par Yann,
élève en cm1 ! Bonne chance

Coup de pouce
à la culture
Tu as 18 ans…
connais-tu lePass’Culture ?
C’est un dispositif soutenu par le ministère de la culture pour te permettre
d’accéder, l’année de tes 18 ans, à
une très large offre culturelle, artistique et numérique (livres, CD, places
de concerts, cinémas, musées, cours
de musique, jeux vidéo ou presse en
ligne).
Cette application gratuite t’ouvre,
sous la forme d’un porte-monnaie virtuel, un crédit de 300 euros utilisables
dans un délai de 24 mois.
Dès 2022, le dispositif sera enrichi par
de nouvelles offres en faveur des collégiens et des lycéens.
A présent, n’hésite plus !
Connecte-toi au site .

Myriam Jézéquel
et Nicole Henis
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