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Novembre 
9/11: 
Réunion publique de quartier  Bois-du-Château (collège) 
10/11: 
Vernissage de l'expo "Lorient Estival" 
15/11 au 29/11: 
Droits de l'enfant 
17/11: 
Rencontre sur le racisme et les discriminations (MQ) 

18/11: 
Citoyens d'ici et d'ailleurs: le Portugal (MQ) 

Décembre 
9/12:  
Gratiferia de Noël au Centre ville 
10/12 
Troc et Puces à la Maison de Quartier  
15/12: 
Repas de Noël des habitants 
22/12:  
arrivée du Père-Noël 

 
 

 

L'information du Bois du Château 

Le vendredi 17 novembre à 18h 
Animateur : Lahbib MAOUHOUB  
(militant associatif, formateur sur l’interculturalité) 

Echanges autour de : 
*  la définition du racisme, du racisme engendré 
par les situations sociales, économiques, confes-
sionnelles et par les préjugés ainsi que la mécon-
naissance de l'autre. 
*  des difficultés de co-habitation entre habitants 
liées à la fois à la diversité culturelle et généra-
tionnelle. 
*  des possibles réponses pour renforcer le vivre 
ensemble dans la tolérance et le respect de cha-
cun.  

Le Portugal 
 

Le samedi 18 novembre 
2017 à partir de 17h 
Venez échanger avec 
nous sur ce magnifique 
pays, son histoire, sa 
culture et le quotidien 
de ses  habitants. 
Vous partagerez aussi 
l’expérience du groupe 
d’adhérents qui a sé-
journé à Porto au mois 
d’octobre. 

Le jury du concours s’est réuni le mercredi 17 octobre à 16h à 
la Maison de Quartier du  Bois du Château sous la présidence 
de Véronique Brod photographe avec les représentants des 
centres sociaux de Lorient. 35 photos ont été reçues et 7 lau-
réats ont été désignés.  Chaque participant aura une copie de 
sa photo en grand format. 
La remise des prix et le vernissage de l’exposition  
des photos aura lieu le 10 novembre à 18h30  
À la Maison de Quartier du Bois du Château. 

        Dans le cadre du projet jeunes en TTTrans 



 

 

 

 

La Compagnie du Funambule  a été créée en 
2011 à Lorient par Raphaëlle Salama , comé-
dienne et animatrice d'ateliers théâtre. 
 
La pratique du théâtre est avant tout un loisir 
accessible à tous ceux qui souhaitent découvrir 
cet art. C'est aussi une activité collective qui per-
met, par le biais d'un projet commun ( spectacle 
de fin d'année ) , de développer la confiance en 
soi , l'écoute , la concentration , l'imaginaire  
mais aussi de libérer ses émotions. 
 
Les ateliers de théâtre de La Compagnie du Fu-
nambule sont basés sur l'apprentissage des fon-
damentaux du théâtre et sur l'initiation au jeu théâtral sous forme d'exercices ludiques adaptés à l'âge des par-
ticipants. 
Chaque année entre 55 et 65 adhérents, dont les plus jeunes ont 6 ans, pratiquent cette activité à La Maison 
des Associations (12 rue Colbert). Depuis la saison dernière , nous constituons une troupe de comédiens, parti-
cipants  des ateliers adultes, dont le but est de présenter des petites formes théâtrales pouvant se jouer dans 
des lieux culturels mais aussi insolites. 
 
Depuis septembre 2017 La Maison de Quartier de Bois du Château, en partenariat avec La Cie, propose un ate-
lier théâtre ouvert aux 7/10 ans le mercredi de 15 h 30 à 16 h 30. Il reste encore de la place ! 
 
Les ateliers de La Cie : 
- Atelier 6/9 ans : mercredi de 13 h 30 à 15 h 
- Atelier 10/13 ans : mercredi de 17 h à 18 h 30 
- Ateliers adultes : lundi de 18 h à 20 h ; mardi de 20 h 30 à 22 h 30 ; mercredi de 20 h à 22 h. 
 
La Compagnie du Funambule 
07 60 44 14 48 - laciedufunambule@gmail.com 
www.laciedufunambule.book.fr 

 

« Alesi vers l’emploi et pourquoi pas vers la créa ! » 
 Autour d’un café, venez rencontrer Alesi et CitésLab, pour 
celles et ceux qui veulent travailler ou créer leur propre 
emploi. Infos, croissants, n’hésitez pas. 
     2 dates à venir : 
 Jeudi 30 novembre de 9h30 à 11h30 
 Jeudi 21 décembre de 9h30 à 11h30 
A la maison de quartier du Bois du Château 
Inscrivez-vous directement à la maison de quartier ou bien 
par mail : myana@bge-morbihan.com » 
"ALESI vers l'emploi et venez découvrir un univers de mé-
tiers. ALESI vous propose des missions de travail rémunéré 

Permanence  
Madame Emilie Derrian Chatard, suppléante du dé-
puté  Gwendal Rouillard, sera en permanence à la 
Maison de Quartier le 15 novembre de 9h30 à 12h. 
Réservez votre rendez-vous au 02 97 89 86 34  

Le Centre  
de loisirs (ALSH) 
pour les vacances de Noël sera ouvert  
du 2 au 5 janvier 2018 
 

Un mimi-marché dans le quartier devant 
la Boulangerie : 
Légumes : tous les jeudi matin 
Charcuterie : tous les mercredis matin. 

mailto:laciedufunambule@gmail.com
http://www.laciedufunambule.book.fr/


 

 

 

Elles sont 4. Retraitées pleines de bonne humeur, nous avons rencontré des adhérentes, membres du groupe d'Arts 
Plastiques de la Maison de Quartier. 
 

 
Depuis combien de temps habitez-vous sur le quartier ? 
 
Maryvonne habite depuis 30 ans, tout comme Germaine. 
- Annick y est depuis 41 ans et enfin Gisèle habite juste 
de l'autre côté du pont depuis 30 ans. 
 

Qu'est ce que vous aimez sur ce quartier ? 
 
- Annick: le quartier est très beau, il y a pas mal de 
choses comme le bmx, l'aviron. Il ya également le parc. 
Et quand on va vers Kerdual il y aussi de très jolis coins. 
- Germaine: Je me plais énormément, surtout dans mon 
bâtiment. Les gens sont très corrects. Ils nous aident. 
- Annick: on a plus des contacts avec  les hommes 
qu'avec les femmes. On les voit souvent sortir pour aller 
laver leurs tapis. 
- Gisèle: c'est un beau quartier, bien desservi par les bus. Il y a beaucoup de terrains de sports et d'espaces de jeux pour 
les enfants. 
 

Avez-vous une anecdote sur le quartier ? 

- Annick: On faisait des repas avec les habitants notamment les gens d'origines étrangères. On cuisinait aux arcades et on 

dansait entre nous. Il y avait même des jeunes qui jouaient des instruments de musique. 

Je me souviens aussi des concours équestres dans le parc. Les paddocks étaient à côté des tours. On pouvait même aller 

les visiter. Ca mettait de l'animation. 

Je me souviens aussi du carnaval de quartier avec la fanfare de Gaston, l'association des cambodgiens… Ils se mélan-

geaient avec les autres habitants et cela permettait de faire découvrir leur culture. 

C'est encore plus vieux mais, toutes les fins de semaine, les dimanches je crois, un monsieur passait avec son orgue de 

barbarie et on lui jetait des pièces par les fenêtres. Il y a aussi eu une course de karting en bas des tours un week-end. Et 

un habitant qui en avait marre du bruit a balancé des  clous par la fenêtre sur le circuit. 

Il y avait également la boulangerie, la charcuterie et le marchand de glaces qui passaient en bas des tours. 

- Maryvonne: moi j'ai vu des dauphins dans le Scorff, et ce n'était pas un mirage. On est plusieurs à les avoir vus. C'était 

au niveau du Lidl. 

Un jardin partagé, ça vous intéresse ?  
La Maison de Quartier du Bois du Château vous propose de travailler sur la mise en place d’un jardin partagé, à l'arrière 
de la rue Charles Gounod, en partenariat avec l'association Optim-ism, les Jardins Familiaux et Lorient Habitat. 
Pour ce faire, nous mettrons en place un compost collectif en bordure de ce terrain. 
Si vous êtes intéressé pour travailler collectivement avec vos voisins, nous vous invitons à une première rencontre  
le mercredi 8 novembre à 17h à la Maison de Quartier. 
Pour tout renseignement : 02 97 37 75 31  



L'IBDC, L'INformation du Bois du Château 

9 rue Jules Massenet 56100 Lorient - tél: 02.97.37.75.31 

Responsable de publication: Lucie Le Bourhis, Présidente, Maison de Quartier 

Directeur de la publication: Tidiane Diouf, Directeur, Maison de Quartier 

Rédaction: Raphaëlle Salama, Tidiane Diouf, Jean-Michel Le Guen 

Maquette et mise en page: Jean-Michel Le Guen 

Dépôt Légal, novembre 2017  

Impressions: Actif Copie 

 

 

 

Jean-Michel Le Guen, Animateur Jeunesse et animateur multimedia, je quitte mes fonctions à la Maison de 
Quartier début Novembre. 
 
Depuis combien de temps je travaille sur le Quartier ? 
Je suis arrivé en 2002 sur un poste d’animateur jeunesse. En 2006, la 
structure m’a confié la responsabilité de l’espace multimedia. Cela fait 
donc plus de 15 ans que je travaille sur le quartier. 
 
Qu’est ce que j’aime sur ce quartier ? 
Il y a 2 choses que j’apprécie particulièrement sur ce quartier. Tout 
d’abord, l’aspect " physique " du quartier. Je trouve que le Bois du Châ-
teau est un des plus beaux quartiers de Lorient. Le parc et les abords du 
Scorff en font un endroit à part dans le paysage lorientais. 
Ce que j'aime aussi ce sont les gens, ceux que mon formateur lorsque 
j'étais en formation d'animateur professionnel, appelaient "les vrais 
gens". Ce sont des gens simples, ouverts et mobilisés (et mobilisables) 
même si cela devient de plus en plus compliqué. J'aime aussi la pluralité, 
la diversité des origines des habitants. C'est cela aussi la richesse d'un tel 
quartier. Malgré leurs différences, les gens vivent (plus ou moins ) bien ensemble. Une des choses assez drôle 
aussi ici, enfin drôle ou pas, c'est le côté "bourg" . "Radio Bois du Château" fonctionne assez bien, dans le bon 
sens comme dans le mauvais ! Mais il faut voir cela comme un avantage, le bouche à oreille fonctionne très 
bien  en terme de mode de communication ! 
 
Ai-je une anecdote sur le quartier ? 
Oh ben oui ! Plusieurs ! En 15 ans on a le temps d'en voir des choses !  Dans les bons souvenirs, il y a l'arrivée 
du Père-Noël en parachute. Je crois que c'est l'arrivée la plus folle que nous ayons organisée.  
Il y a aussi eu le temps des séances de ciné plein air dans le parc. C'était un rendez-vous sympa, même si la mé-
téo était rarement de notre côté ! 
Les différents échanges de jeunes européens ont également été des moments forts notamment l'accueil de 
jeunes de 6 pays différents en juillet 2007. Les 43 jeunes belges, espagnols, estoniens,  allemands, hongrois et 
français ont profité de leur séjour pour rencontrer les habitants du quartier autour de diverses activités. Ils ont 
même laissé des traces visibles puisque la fresque qui orne les murs arrières du bâtiment rue Charles Gounod 
( prêt des Arcades ) a été réalisée à cette période. 
Il y a tellement de choses ! On pourrait aussi parler de la réalisation de Traces le film sur l'histoire du quartier, 
des concours de costume lors du carnaval de quartier, des fêtes de quartier…  

 

 

Durant 15 jours, les amis de Galapiat Cirque ont posé leurs caravanes et leur chapiteau sur le quartier. Comme 
à chaque fois, leur présence a apporté son lot de rencontres, de rigolade, d'émotions… 
Les 3 représentations de Mad in Finland, spectacle déjanté proposé par 7 jeunes finlandaises, ont vu défilé plus 
de 500 spectateurs tous conquis ! 
Le dimanche a été l'occasion pour l'équipe de Galapiat de tourner les dernières images  
du film Mad in Finland: le film pro  
Le film sortira sur les écrans en 2018.  


