
Lucie, Présidente de la Maison de Quartier 
Le journal, déjà un an !!
  Un an que notre journal paraît tous les deux mois. 
Nous avons voulu un journal pour dire, pour donner 
notre opinion, pour informer, pour échanger et pour 
partager... Un journal pour donner la parole aux 
habitants, aux professionnels de terrains qui 
s’investissent au quotidien dans le quartier.

  Si nous avons réussi à assurer la constance dans 
le contenu et la régularité dans sa parution, il nous 
reste beaucoup d’autres défis à relever.
Chers habitants, l’Ibdc ne pourra perdurer que si 
vous vous impliquez davantage dans sa réalisation, 
sa rédaction et sa distribution.

  Pour ce numéro de 2018 nous vous proposons 
une nouvelle mise en page, en couleur pour vous 
remercier de l’intérêt que vous portez à l’Information 
du Bois du Château et à l’ensemble de nos outils de 
communication.

  Mesdames, messieurs, pour cette fin d’année, je 
voudrai vous souhaiter au nom de toute l’équipe de 
la Maison de Quartier de belles fêtes. En espérant 
pouvoir faire encore plus l’année prochaine, nous 
vous présentons nos meilleurs vœux pour 2018.

Réunion d’information du projet des Marches 
exploratoires de femmes et le Conseil citoyen

Conseil citoyen sur la programmation 2018 et 
présentation du Fonds Participation des Habitants

Deuxième présentation du projet des Marches 
exploratoires de femmes et le Conseil citoyen

PPremier atelier cartographique dans le cadre des 
Marches exploratoires de femmes

Deuxième atelier cartographique dans le cadre des 
marches exploratoires de femmes

Je souhaite être impliqué dans la rénovation du 
Quartier, je participe au Conseil Citoyen !

Prochaines rencontres :
8 Janvier à 14h 

11 Janvier à 14h

16 Janvier à 18h

1 Février à 14h

2 Février à 14h
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Depuis combien de temps travaillez-vous sur le quartier ?

  Je me suis installée le premier février 2009, donc cela fait 8 ans et demi ! 
On ouvre à 9h, les gens viennent prendre des médicaments et raconter leurs 
petites histoires. On a une relation de confiance avec eux. Souvent quand ils 
vont chez le médecin, ils n’ont pas le temps de parler, ici on prend le temps de 
les écouter. Cela fait partie du métier. On écoute, on rit, on pleure, on partage.

Il n’est pas normal qu’en France il y ait encore des décès dûs à la 
rougeole ! Et il est plus judicieux de vacciner l’enfant très jeune que  
l’ado ou le jeune adulte. Au Canada par exemple, la politique de 
vaccination menée depuis nombreuses années (et avec les mêmes 
vaccins que les nôtres) a permis de voir disparaître des maladies, de 
diminuer le nombre d’hospitalisations et bien sûr de décès. Je suis pour 
la prévention et la vaccination en fait partie.

Votre avis sur les vaccins qui sont passés de 3 à 11 ?

 Je trouve que c’est une bonne chose. Si on pouvait éviter autant 
d’hospitalisations voire même de décès chez les enfants alors il faut 
vacciner.

Votre anecdote de pharmacienne sur le quartier ?

 Quand je suis arrivée, j’ai vu des collégiens. Aujourd’hui ils sont 
papas et mamans. C’est génial, ils viennent présenter leurs bébés. Ça me 
rappelle aussi que ca fait un petit moment que je suis là.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?

 Principalement le contact avec les autres. On touche à un sujet sensible qui 
est la santé donc on est plus intimement lié avec les personnes que dans tout 
autre commerce. Nous avons une réelle fonction sociale. J’ai découvert pleins 
de choses passionnantes : les diverses origines géographiques et culturelles 
m’ont humainement beaucoup apporté.

Quel est votre avis sur l’affaire du levothyrox ?

  Beaucoup de patients ont des problèmes de thyroïde. C’est une glande très 
sensible et le moindre petit changement, même d’humeur ou d’énervement, 
peut entraîner des variations de taux d’hormones thyroïdiennes.  Le Ministère 
de la Santé a géré la crise au plus vite mais le manque de communication au 
départ a fait beaucoup de mal. Les pharmaciens se sont retrouvés en première 
ligne et cela n’a pas été facile. Heureusement, des gens compréhensifs nous 
ont souhaité bon courage dans la gestion de cette malheureuse affaire.

Anne-Elisabeth Laudrain, titulaire de la pharmacie du Bois-du-Château,
revient sur son parcours et son quotidien au sein du quartier.

Anne-Elisabeth
LAUDRAIN

Pharmacie LAUDRAIN
Lundi - Samedi : 9h-12h / 14h-19h
Fermée Lundi Matin et Samedi Après-Midi
02.97.37.68.97
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L’INTERVIEW PRO
ANNE-ELISABETH, PHARMACIENNE

Si le Service Civique 
vous intéresse :

UNISCITE LORIENT
Alice POUSSET
07 57 54 15 44

Les jeunes volontaires 
d’UnisCité de Lorient

Suivez-les sur les Réseaux !

Si le Service Civique 
vous intéresse :

UNISCITE LORIENT
Alice POUSSET
07 57 54 15 44

Dans cette édition, découvrons UnisCité avec 
Alice Pousset, Coordinatrice d’équipe et de 
projets de l’association.

  L’association Unis-Cité est née de ce rêve : qu’un 
jour tous les jeunes en France consacrent une étape 
de leur vie à la collectivité, et que cette expérience 
citoyenne soit un temps de construction de soi et 
d’ouverture aux autres dans leurs différences. Depuis 
1995, Unis-Cité est à la fois l’association pionnière et 
spécialisée dans le Service Civique des jeunes.

  L’objectif est de favoriser l’émergence d'une 
génération de citoyens plus solidaires, engagés, et 
respectueux des différences.

Quels types de projets sont proposés ?

  Deux types de projets sont développés. D’une part, 
on retrouve les programmes organisés à l’échelle 
nationale en partenariat avec des structures comme le 
Centre National du Cinéma (programme Citoyens de la 
Culture), ou Malakoff Médéric (programme Les 
Intergénéreux).  D’autres part, des projets sont montés 
directement en lien avec les collectivités locales pour 
répondrépondre aux problématiques des habitants de la 
région (environnement durable, handicap...). 
Ainsi, les volontaires « Cinéma et Citoyenneté » ont 
l’occasion de mener des séances Ciné-Débat dans 
différents établissements scolaires. À Rennes, la 
collectivité de Rennes Métropole s’est associée à 
différentes cantines d’écoles de la ville pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire. Un bel exemple 
d’engagement citoyen que portent les jeunes. UnisCité 
estest présente dans plus de 60 villes-relais en France 
pour faire évoluer chacun des projets avec les 
volontaires.

Quel intérêt pour les jeunes volontaires ?

  « L’intérêt premier est de développer les initiatives 
chez les jeunes. » nous explique Alice. « Les jeunes de 16 
à 25 ans sont capables de faire énormément de 
choses. Les volontaires s’accaparent leur projet et en 
font quelque chose qui leur est propre. On leur laisse 
la place de mener le projet comme ils le perçoivent. 
C’est l’occasion d’apprendre à travailler en équipe, en 
fafavorisant le vivre-ensemble ».

Qui peut prendre part à ces projets ?

 Tous les jeunes de 16 à 25 ans ! Il n’y a pas d’attente 
particulière concernant le profil des jeunes. Avec Alice, 
pas de CV ni de lettre de motivation. L’important reste 
la motivation et la volonté de participer aux projets 
proposés. L’objectif est de favoriser la mixité et la 
diversité tant dans les personnalités que dans les 
compétences au sein des équipes.

UnisCité et UnisCité et le Quartier de Bois-du-Château

  La Maison de Quartier offre aux jeunes volontaires 
un accès à un local qui leur permet d’organiser des 
réunions autour de leurs différents projets. En 
échange, ils viennent épauler l’équipe du Centre Social 
lors d’animations organisées au sein de la Maison. « Il y 
a peu de temps, ils ont apporté leur soutien lors de la 
soirée « Citoyens d’ici et d’ailleurs :sur le Portugal » et 
prprévoient de recommencer. Chacun y trouve son 
intérêt ! », nous raconte Alice. L’objectif est d’interagir 
avec les structures locales et de favoriser des 
partenariats à long terme, tout en continuant de 
promouvoir le Service Civique. L’association évolue 
déjà aux côtés de 150 collectivités, 1000 associations et 
150 entreprises, et continue à grandir.

L’ASSO A LA LOUPE
ASSOCIATION UNISCITÉS
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ESPACE TRIOLET

 TTTT TTT TTTTTTTTTT TTTT TTTTTTTTT TT TTTTTTT T TTTTTTT T TTTTTTT T TT TTT T TTTTT T TTTTTTTT 
TTTT TTTTTTTT

STTeTz TT TTeT TTTT TTTTTTT !

 TTTT TTT TTTTTTT TeeT TT 2 T T TTT TTTeTTT eTTTT TTTTTTTeTeT TT TTTTT TTTTTTT TTTT jTTTT 
T TTT jTTx TT TTTTeTeT T TT TîTTTTTTTT TT eeTTTTTTT TeTTTeTTT TTT TTTTeTTeT TTTTTTTTT ! eTTTTTTT 
TTTTTTTTTT TTT TTTTTTT TTTeTTT eTTT TTeTTTTeTTT TTTTT TTTTT TTTTTTTTTT TTeTTTTeTT TTTTTT TTTT 
eTûTTTT

Atelier Théâtre avec 
la Compagnie du Funambule 
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Atelier Dance Hall avec Charlotte
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LES ATELIERS DE LA MAISON

Les Voeux 
de la Maison de Quartier 
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Sortie Familiale 
au Domaine de Trévarez
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Jeudi 4 Janvier 2018 de 10h30 à 17h30
Vendredi 12 Janvier 2018 à 18h30

LE CALENDRIER DE BDC

Collège LE COUTALLER

Principal : Y. MOËLO
Rue du Bois du Château
56100 Lorient
02.97.37.65.24

Les Cadets de la Sécurité, c’est quoi ?
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Une formation sur trois ans
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Le Collège LE COUTALLER, l’un des pionniers
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Un dispositif qui fait déjà ses preuves
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LA PAROLE AUX COLLÉGIENS
RENCONTRE AVEC LES CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
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• L’IBDC vous informe qu’un nouveau salon de coiffure a ouvert ses portes dans le quartier au 
début du mois d’Octobre ! Situé au niveau du Centre Commercial (à côté de la Boulangerie). 
le salon vous recevra pour tous types de coiffure !

• Pensez à jeter un oeil sur les panneaux à l’entrée de la Maison de Quartier ! On y trouve les 
dernières offres d’emploi locales, les évènements du moment et pleins d’autres informations 
en lien avec les activités de la Maison.

•• Les Centres de Loisirs enfants et ados seront ouverts pendant les vacances de Noël du 2 et 
5 Janvier 2018 !

• Vous souhaitez participer à la rédaction ou à la distribution du Journal de l’IBDC, vous êtes 
les bienvenus à la Commission Communication de la Maison de Quartier. 
La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 1 Février à 14h30. 
Contact : damienjoly@mqboisduchateau.info ou 02 97 37 75 31
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.°...°.ff°. votre four Thermostat 7/210°

°°°°° °°°°°°° la poudre d’amande dans une poêle, 
à sec, sans la faire brûler, pour faire ressortir 
l’arôme des amandes.

....°°° °. à l’aide d’une fourchette : 100g de 
poudre d’amandes, 80g de sucre en poudre + 80g 
de beurre mou, jusu’à ce que le mélange soit 
homogène.

Aj°. °. .°  °°  °°.. battu, puis mélangez bien.

.°°...°. °.°. .°° ..°°°.°° °° °... ou d’un alcool de 
votre choix et mélangez une dernière fois. Sur une 
plaque allant au four,  ° °. .° °°  .° °°    ° 
.°.°°°° .°.

°°.°  °.°°.°  °. .° j°.°° °’°°.. avec une cuillère à soupe de 
lait, puis à l’aide d’un pinceau, °°°° °°°°°. environ 2 
cm du pourtour du disque avec ce mélange. Étalez la 
crème d’amandes sur toute la surface en vous arrêtant 
à 2cm des bords.

.. ° °. .°° ...°.

..° °. °° °°.x°..° °°  .° par-dessus et scellez-le en 
appuyant légèrement avec vos doigts sur tous les 
bords.

Dessinez des losanges sur la surface avec la pointe 
d’un couteau, et dorez toute la surface avec le mélange 
jaune d’oeuf et lait.

BaissezBaissez la température du four à Th6/190° et faites cuire 
la galette 35 minutes environ.

S° .°.  °°.°. °° ..° °°°, .°°°. 
 °° °.° °° à °’A °°°°° s.° °°° °° B°° °  ° 
..° .° .°°.°°°° °° °° 9.30 °  14.. 
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.°°   .° .°.  .°î °  .°°fi°°.° à 
°’. .° ° °° B°° °  °, .°.  ê °  .°°.°.  à 
.°°°° .°° °° à  °°°° °.°. °.x à  °° °° 

°° 12. !  (5,5€ °° °° ° ).
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2 Rouleaux de Pâte Feuilletée
100g de Poudre d’Amandes
80g de Sucre
1 Cuillérée à Soupe de Rhum ou d’Alcool
1 Jaune d’Oeuf
1 Cuil1 Cuillère à Soupe de Lait
1 Fève

sA GAsETTE .ES ROIS
sES REsETTES .E BRIGITTE

Les 34 photographies sont disponibles sur le site internet de la Maison de Quartier : 
www.mqbdc.wordpress.com, Rubrique > Evènements

 A l’occasion d’un vernissage réunissant tous les participants ainsi que les partenaires, les résultats de 
cette première édition du concours  photo « Lorient estival » ont été dévoilés. Un évènement réussi qui aura 
réuni plusieurs amateurs de photographie venant de tous les quartiers de Lorient et d’ailleurs, âgés de 7 
à 72 ans. Le thème imposait des prises de vue sur les espaces publics et espaces de vie. Abdounahouda 
El-Had, Alexandre Boulben et Morgane Even Friboulet ont remporté les premiers prix dans leur catégorie 
respective (moins 11 ans, entre 11 et 16 ans et plus de 16 ans). Merci à eux pour leur regard précieux sur notre 
ville, Lorient.
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Morgane EVEN FRIBOULET, 38 ans
s°°. : Jardin Les Coccinnelles

s° . °°°° : Plus de 16 ans


