
Evénement
ABDC la Fête : le 24 juin 2017 du 9h à 24 h
Organisée par la Maison de Quartier, les habitants, les Associations du Quartier et le Comité de Quartier du Bois 
du Château 

PROGRAMME 

9h à 17h : Troc et Puces dans le parc avec le collectif
 de familles pour le projet « Futuroscope en 2018 ».

14h à 17h : Fête du sport dans le parc du Bois du 
Château ainsi que sur les installations situées à 
proximité du parc avec : 

-1ère   phase de 14h à 16h : chaque discipline est 
présentée et les habitants sont invités à participer librement en pratiquant différents sports
-2ème phase de 16h à 17h : jeu sous forme d’un parcours Multisports

17h30: Animations d’associations partenaires  - Scène ouverte: 
Chorales, le Klak de Lorient sur le thème des discriminations.
20 h : concerts avec les groupes Idykill et Silence Radio. 

22h : animation/bal, buvette barbecue et feu de la St Jean avec le Comité de quartier du Bois du Château.

Si vous souhaitez participer à la scène ouverte, n'hésitez pas à contacter la maison de Quartier.
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Agenda
Mai 2017
06/05
Marché des bouquinistes - Place Paul Bert - 9h-18h
14/05
Troc et puces à Kerfichant
13 au 21/05 
Fête de la Bretagne
20/05
Nuit des musées au Musée de la Compagnie des Indes - Gratuit
26 au 28/05
Festival Unies sont nos cultures au port de commerce      

Juin 2017
04/06
Fête du vélo
15/06 au 15/07
Mois du logement au Bureau Information Jeunesse
18 et 19/06
Keroman port en fête
21/06
Fête de la musique
24/06
Fête de quartier et feu de la Saint-Jean au Bois du Château        

L ' i n f o r m a t i o n  d u  B o i s  d u  C h â t e a u

Le CEP athlétisme - Lorient Handball - PLL - 
Club de football américain "Les Celtics" de 
Larmor-Plage - Avirons  du Scorff - Lorient BMX - 
Lorient Natation - Cosk badminton - Lorient Gaelic 
Athletic Club - FLK - Athlétisme Pays de Lorient - OEPS - 
Profession sport 56 - Club de courses d’orientation 
de Lorient.



Zoom sur un pro
Rencontre avec Yanig Moelo, principal du Collège Jean Le Coutaller depuis 2015.

Pouvez-vous situer le contexte dans lequel les enfants travaillent ?

de mixité filles-garçons. 
Il y a également une mini-entreprise Equi-libre, Equi pour équité et libre pour liberté. Ils "fabriquent" les 500 t-shirts pour le Lorient-
tour 2017…
Et puis surtout, nous devons intégrer, en permanence, la valorisation de la laïcité et le vivre ensemble, le respect mutuel et ce tout au 
long de la scolarité. C’est prévu dans les programmes. Il y a des actions comme ce qui a été proposé pour le voyage à Paris pour les 
3èmes. (NDLR. 39 élèves de 3èmes du collège se sont rendus à Paris début mars. Ils ont visité notamment l’Assemblée Nationale et se 
sont rendu au Bataclan où ils ont rendu hommage aux victimes des attentats). C’est un moment fort. 
Nous avons également installé l’antenne Digiskol-Grande Ecole du Numérique, pour des adultes. Cela valorise le quartier. Les gens 
viennent pour apprendre quelque chose et c’est ce qu’il faut pour le quartier.L’idée que nous avons eu avec le GRETA c’est faire venir 
les gens parce qu’il n’y a pas cela ailleurs. 

Cela corrobore le fait que le Bois du Château n’étant pas un quartier passant Il faut le rendre attrayant ?
C’est l’idée. Il n’y a pas ça ailleurs on vient à Le Coutaller parce qu’il y a une formation particulière. Au collège, les Cadets de la Sécu-
rité c’est aussi ça.

Il n’y en a pas ailleurs ?
A Lorient non. Il y a des cadets à Vannes et Pontivy. Il y a autre chose qu’on a rajouté pour qu’on puisse venir ici. On va l’inaugurer en 
fin d’année, c’est une galerie d’exposition. Nous allons imaginer un programme mettant en valeur le travail des élèves au collège mais 
aussi dans les écoles. 

Il n’y aura pas d’expositions extérieures ?
Si, aussi. Et ce n’est pas une galerie d’exposition uniquement artistique, cela peut-être aussi scientifique, associatif, documentaire,… Le 
programme sera annualisé et on intégrera des projets des écoles. Les expositions pourraient concerner le collège et les écoles. 

Quels sont les éléments positifs ou choses positives sur le quartier ?
Nous avons mis en place «Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Elèves». Cela consiste à former les parents ne parlant pas ou 
peu le français et pour certains primo-arrivants. L’idée est d’être dans un apprentissage de la connaissance du système éducatif. Com-
ment on est organisé. Comment on suit la scolarité de l’enfant. Cela parle encore plus, la scolarité de son enfant et tout en apprenant 
la langue française.
Sur le quartier il y a une diversité d’origines culturelles, et non pas cultuelles, et c’est un atout parce que ca rend passionnant la 
découverte de l’autre. On le ressent comme ça dans le collège. Par rapport à cela les enfants sont respectueux. Ils sont respectueux 
entre eux mais on a aussi une ambiance de respect dans le collège et qui est spontanée. Politesse et respect. 

Avez-vous une anecdote sur le quartier?
Une petite blague… Mais qui pourrait être vraie…Si j’avais été plus jeune je serais forcément tombé amoureux d’une femme du quar-
tier…

Pourquoi ?
Parce que quand il n’y a pas de soleil il y en a quand même…

   Interview réalisée par Jean-Michel Le Guen. Retrouvez l'intégralité sur http://mqbdc.wordpress.com/

Le but est de responsabiliser et engager les enfants dans leur cursus et tout au long de 
leur cursus et de prendre le collège comme étant un lieu expérimental dans lequel ils 
vont participer à des actions collectives qui leur donneront un rôle d’acteur et non pas 
simplement venir chercher des cours et avoir une attitude clientéliste. Une telle mise 
en œuvre nécessite une réelle implication de la Vie Scolaire (bureau des surveillants 
dirigé par Mme Le Gal) ainsi que les enseignants et d’être en trinôme sur le 
fonctionnement des classes avec des élèves référents qui ne sont pas forcément les 
délégués. Un élève peut être engagé tuteur auprès d’un autre élève de la classe en lien 
avec un assistant d’éducation et le professeur principal. 
Autre exemple d’engagement, on a les Cadets de la sécurité civile qui ont fini leur 
formation de secouriste. Ils sont également impliqués sur la sécurisation de 
l’établissement. Ils participent aussi aux évacuations, à la sécurité des autres. Ils sont 
24 de la 5ème à la 3ème. Ils ont sécurisé, par exemple, le championnat de France UNSS
de Biathlon, le 26 avril, au Bois du Château. 
On a l’option athlé qui poursuit sa grande épopée au niveau national avec une volonté



CitésLab au Bois du Château 

1 Idée ? 1 Projet ? Et si on en parlait ?!

Vivre de sa passion, être son propre chef, autant de raisons 
qui en ont séduit plus d’un à franchir le cap.  Chaque année 
des milliers de personnes se laissent tenter par la création 
d’activité et ceux qui réussissent le mieux sont en général 
ceux qui s’y sont le mieux préparés. 

CitésLab se met en place sur Lorient, Lanester et Hennebont. 
L’objectif est de sensibiliser à l’entrepreneuriat dans les quar-
tiers et aider les porteurs d’une idée à amorcer un pré-projet.

J’ai une idée, je veux aller plus loin !

La formulation d’une idée, définir ses envies, connaître son 
potentiel forment une étape importante avant de se lancer 
dans la création d’activité. Pour réussir, il faut mettre toutes 
les chances de son côté et présenter son idée de la manière la 
plus claire et convaincante. 
     Une autre étape se  
     penche sur l’accès  
     à l’information,   
     connaître le parcours  
     de création d’activité,  
     connaître son envi- 
     ronnement, connaî 
     tre les partenaires et  
     soutiens existants.

     Enfin, le chef de pro- 
     jet oriente vers les  
     partenaires en fonc- 
     tion du pré-projet  
     tout en restant réfé-
rent et présent dans le quartier. CitésLab est la porte d’entrée 
à la création d’activité !

Alors n’hésitez pas à contacter le chef de projet ! C’est un 
service gratuit qui vous apportera des conseils et un soutien 
tout au long de votre parcours !

Bientôt des actions collectives vont être mises en place mais 
déjà des heures de permanences sont proposées pour les 
entretiens individuels ! Consultez la page facebook !

Mickaël YANA, chef de projet CitésLab
06 66 66 42 11 ou mickael.yana@citeslab.fr
Facebook : Citeslab Lorient Lanester Hennebont

L'asso à la loupe 
Aviron du Scorff
     
     L’Aviron du Scorff a  
     été créé le 1er 
     Décembre 1990 . Il  
     est situé sur les  
     bords du Scorff.  
     L’aviron est un   
     sport exigeant fai- 
     sant appel à toutes  
     les composantes  
     musculaires, et favo- 
     risant le développe-
ment cardiovasculaire, Il est reconnu que l’aviron mobilise 85% des 
muscles du corps humain, et évite tout traumatisme au niveau des 
articulations. 
L’aviron est considéré comme un véritable style de vie, un sport qui 
forge ses pratiquants. Le fait qu’il soit non traumatisant, pratiqué en 
pleine nature, et qu’il permette la découverte des voies navigables 
en toute tranquillité en font une pratique addictive.
C’est un sport de vitesse et de glisse dans de longs bateaux effilés 
en bois ou en composite. Le rameur est assis au-dessus du niveau 
de l’eau sur un siège roulant (une coulisse) et tourne le dos au sens 
d’avancement du bateau. Les avirons (les rames) servent à propulser 
l’embarcation.
L’aviron est pratiqué toute l’année au sein du club et ce, même l’hi-
ver. Les séances proposées sont effectuées sur l’eau en bateau ou en 
salle sur des rameurs.

L’Aviron du Scorff accueille tout le monde de 9 à 99 ans, que vous 
soyez compétiteur ou loisirs.
Les entrainements ont lieu du mardi au dimanche consultez notre 
site pour les horaires. Notre plan d’eau s’étend du manoir de Saint 
Urchaud jusqu’à la rade de Lorient .

L’Aviron du Scorff est labellisé école d’aviron 2 étoiles, vous pouvez 
donc y déposer vos enfants sans craintes. Ils seront encadrés par 
Léna MAHOÏC Brevet d’état d’Aviron , salariée du Comité départe-
mental.
Les séances adultes Loisirs sont encadrées par des bénévoles diplô-
més et qualifiés, qui seront heureux de vous accueillir et de partager 
leur passion avec vous.
L’Aviron du Scorff est plusieurs fois champion de Bretagne , et il est 
présent tout les ans au championnat de France .

Depuis un an l’Aviron du Scorff propose une nouvelle discipline, 
l’AVIFIT ou aviron fitness, ce sont des cours collectifs en salle sur 
des rameurs et en musique, ils allient du cardio et du renforcement 
musculaire. Chaque séance dure 45mn et est encadrée par Antoine 
MARAIS Coach AVIFIT. Les cours ont lieu tous les lundis , il y a une 
séance a 18h30 et une séance à 19h30.
Bien sur le cour s’adapte à chacun, chacun sa force ,et sa conditon 
physique. On ne vous juge pas.
Inscriptions obligatoires nombre de places limitées à 10 par séance 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à venir au club , 6 rue amiral 
Favereau 56100 LORIENT .
Vous pouvez aussi nous appeler 02.97.84.04.96 ou nous envoyer un 
mail avironscorff.lorient@free.fr
Consultez notre site internet www.avironduscorff.com et la page fa-
cebook avironduscorff 
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Trucs et astuces
Voici la recette d'un «pschitt magique» qui va vous aider 
à nettoyer tout et n’importe quoi, des WC, salle de bain, 
évier... 

Dans un vaporisateur mettez:
- 2/3 d’eau
- 1/3 de vinaigre blanc
- 1 à 3 cuillère à soupe de liquide vaisselle
- 30 à 60 gttes d’huile essentielle (type citron, eucalyptus,  
   tea tree, lavande...)

Centres de Loisirs
Elsa Triolet 6-12 ans
Les mercredis d'Elsa:
            
26 avril: balade et jeux de plein air au Parc Chevassu
3 mai: tournoi de jeux en bois à Elsa Triolet
10 Mai: Initiation Base Ball au parc du Bois du Château         
17 Mai: Activités créatives et manuelles à Elsa Triolet
24 Mai: Visite du sous marin Flore à la Base de Lorient
31 Mai: Concours Top chef ! Atelier cuisine.
7 juin: Sortie Plage à Larmor (concours de château de sable, 
jeux de plein air...)

11-25 ans
Jeudi 27 avril -18h30 à 21h: Spectacle « Imagine » au Grand 
Théâtre: Création de jeunes comédiens lorientais sur la situa-
tion des réfugiés
Samedi 29 avril dès 14h30: Danses et animations sur la Turquie
Mercredi 3 mai - 14h à 16h45: Visite et expérimentations mu-
sicales Aux Studios MAPL avec l’artiste Sônge
Mercredi 10 mai - 14 à 16h45: Sortie jeux et sports à la plage
Mercredi 17 mai - 16h45 à 18h45: Atelier cuisine
Jeudi 18 mai dès 16h45: Goûter au local jeunes 
Mercredi 24 mai - 14h à 16h45: Course d’orientation
Mercredi 31 mai - 13h30 à 16h45: Accrobranche

Si vous voulez participer à la rédaction du journal,  n'hésitez pas à 
nous contacter soit par téléphone au 02.97.37.75.31 soit par mail à 
libdc@mqboisduchateau.info

La photo du titre
Souvenir de la Journée Internationale du Droit des Femmes 
à la Maison de Quartier. Jeu autour des grandes dates dans 
l'histoire des droits des femmes et proposé par les étudiantes 
de l'IBEP.

	 	 	 	 	  Rencontre avec Azedine Tlili  
        
         Arrivé sur le Quartier dans les années 80. Marié et père de 4 enfants, 
        Azedine, 69 ans, est considéré par certains comme une figure du Quartier. 
     
       Depuis combien de temps vivez vous sur le Quartier ?
                J’habite le quartier depuis 1982.
     
        Qu’aimez-vous dans ce quartier ?
        Je vais te dire la vérité. Les années 1980 étaient bien. Mes enfants étaient petits et  
        jouaient tranquillement. J’aime bien le quartier. Les espaces verts sont appropriés  
        au quartier. Je les apprécie. Il y a beaucoup de jeux. Le quartier a été aménagé (centre  
        commercial…). Il y avait un foyer pour personnes âgées. C’est dommage que certains  
        parents ne ramènent pas leurs enfants au centre aéré. Depuis 1998, les tours ont été  
        rénovées avec la mise en place de rampe pour personnes handicapées, la rénovation  
        des portes intérieures et extérieures… Tout ça grâce à Lorient Habitat. De plus, les  
        rivedu Scorff ont été aménagées et les personnes vont s'y promener, faire leur jog- 
        ging, etc.

        Avez-vous quelques anecdotes à nous raconter ?
Les sorties avec la Maison de Quartier m’amusent. On a été à l’île de Groix, Belle-Ile et même à la récré des 3 curés à Brest. Les 
fêtes de quartiers où se réunissent les personnes des quartiers me font plaisir.     

           Interview réalisée par Amin Tamoum


