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Nouvelle session de formation à DIGISKOL en 2022 

Prêts à vous accueillir !
S’adapter, innover, toujours avancer en restant solidaires, en faisant toujours 
attention aux plus fragiles, a été notre leitmotiv durant ces périodes d’incertitude.
Cette rentrée se présente dans des circonstances plus favorables, bien que 
la maladie soit encore là et qu’il faut encore rester vigilant et garder les gestes 
barrières.
Nos bénévoles, nos intervenants et l’ensemble de l’équipe de la Maison sont prêts 
et vous proposent un large panel d’activités. Chacun de vous pourra y trouver son 
bonheur. Le programme, que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site (www.
libdc.fr), a été distribué dans toutes les boites aux lettres du quartier.
Le clou de cette rentrée est bien sûr la FÊTE  DE LA RENTRÉE le 2 octobre de 12h 
à 22h au Gymnase du Bois du Château. Nous pourrons tous ensemble y célébrer 
cette nouvelle saison qui s’annonce plus douce.
En vous disant à bientôt, nous vous souhaitons une belle saison.
L’équipe de la Maison de Quartier 
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Créés en 1980 par la Ville de Lorient, les Jardins Familiaux de Lorient Nord se situent dans le quartier du Bois du 
Château sur plus de 2 hectars de terrain. Mais comment fonctionne ce paradis des jardiniers et comment peut-
on y obtenir une parcelle ? Nous sommes allés à la rencontre de Christian Martin, Président de l’association des 
Jardins Familiaux du Bois du Château, et passionné de jardinage ! 

ZOOM sur les JARDINS FAMILIAUX de BDCINTERVIEW

Bonjour Christian, pouvez-vous nous 
expliquer comment sont organisés les 
jardins familiaux de BDC ? 
Les jardins de Lorient Nord sont 
composés de 3 sites : Bois du Château, 
Kerguillette et Le Nadan. Le site où 
nous nous trouvons est le plus grand 
avec ses 102 parcelles d’environ 100m2 

chacune. Les jardins de BDC s’étendent 
même sur une petite partie de la 
commune de Quéven ! Nous sommes 
basés rue du Bois du Château vers la 
piscine. 123 familles au total ont une 
parcelle sur les jardins de Lorient Nord.
Pour gérer les jardins familiaux, nous 
sommes organisés en association avec 
un bureau composé de 8 personnes : 
- Un président (moi-même, Christian 
Martin), une secrétaire (Domye), un 
trésorier (Jean-Pierre), un responsable 
matériel & entretien (Robert), un adjoint 
(Jean-Michel), un responsable du site de 
Kergillette (Pierre) et deux membres actifs 
du bureau (Sophie et Michel).   Ensemble 
nous contrôlons le bon fonctionnement 
des jardins, des parties communes mais 
aussi le bon respect de notre réglement 
et de celui de la ville par les familles qui 
bénéficient d’une parcelle.

Quelles sont les conditions pour obtenir 
un jardin ? 
Il faut répondre aux 3 critères suivants : 
être habitant de Lorient, ne pas être 
propriétaire d’un terrain, être disponible 
pour entretenir régulièrement sa 
parcelle. La priorité est donnée aux 
personnes habitant en appartement. 
Nous avons un faible « turn over » 
mais quelques places se libèrent 
régulièrement. En effet, à chaque fois 
que nous constatons qu’une parcelle est 
à l’abandon, nous poussons la famille à 
libérer son jardin que nous attribuons à 
un nouvel entrant. 
Une période d’essai de 6 mois est mise 
en place pour tout nouvel arrivant. 
Une cotisation annuelle de 55€ est 
demandée ainsi qu’une caution de 
départ. 
Quelles sont les équipements mis à 
disposition sur les jardins ?  
Chaque parcelle a son cabanon (qui 
ferme à clé) avec une arrivée d’eau. Il 
n’y a pas d’électricté. 
Quel est le profil des jardiniers ? 
Nous avons des jardiniers amateurs 
et des jardiners experts  avec de très 
bonnes connaissances techniques. 
Dans tous les cas, ce sont tous des 
passionnés qui ont le même objectif : 
avoir son propre jardin vivrier. 

ASSOASSO

Pour contacter l’associationPour contacter l’association
lorientnord.jardinsfamiliaux@gmail.comlorientnord.jardinsfamiliaux@gmail.com

T : 07 67 10 97 61 T : 07 67 10 97 61 

Domye et Christian, secrétaire et Domye et Christian, secrétaire et 
président de l’association des Jardins président de l’association des Jardins 

Familiaux du Bois du ChâteauFamiliaux du Bois du Château

1. Placez vos plants de tomates à l’abri de la 
pluie et dans un environnement bien aéré. 

2. Espacez vos plants pour ne pas que les 
feuilles se touchent entre elles. Pour cela, placez 
un plants sur deux en pot. 

Dès qu’il fait beau, vous pourrez en plus sortir 
les pots pour que vos tomates se gorgent de 
soleil !  

Trucs & AstucesTrucs & Astuces
Comment éviter le mildiou sur les tomates ? Comment éviter le mildiou sur les tomates ? 



Hassane et Saïd, bouchers de père en fils !

Un tout nouveau commerce a ouvert le 17 juin dernier. Notre centre 
commercial du Bois du Château a desormais sa Boucherie traditionelle ! 
Nous sommes allés à la rencontre des gérants de ce nouveau commerce 
pour découvrir leurs savoir-faire !

Bonjour Hassane, pouvez-vous vous 
présenter et nous parler de votre 
commerce ?  
Avec mon frère Saïd, nous sommes 
bouchers de formation. Dans notre 
famille, nous sommes d’ailleurs 
bouchers de père en fils et depuis 
plusieurs générations !  Nous avons 
ouvert notre 1ère boucherie à Lorient 
dans le quartier de Kerentrech. La 
Boucherie « AGADIR »  du Bois du 
Château est notre 2ème boutique. 
Nous ne sommes pas qu’une simple 
boucherie, nous sommes également 
une Rôtisserie. Nous proposons tous 
les jours (du mardi au dimanche inclus) 
des poulets rôtis fermiers (assortis 
de pommes-de-terre). Une véritable 
offre gourmande et de dépannage 
pour les habitants du quartier ou les 
personnes de passage ! 
Nous avons également un coin 
épicerie orientale et une offre de   
produits surgelés de la marque ISLA 
Délices. 
Côté Boucherie, nous avons un large 
choix de viandes et des recettes 
cuisinées « faites maison ». Nous 

fabriquons toutes nos spécialités 
bouchères : paupiettes de veau, rôtis, 
boulettes, brochettes, merguez, etc... 
Nous privilégions les circuits courts 
et la viande française (ex : la race de 
viande de notre boeuf est de la Blonde 
d’Aquitaine). 
Le week-end, nous proposons des 
plats orientaux : couscous et tajine. 
En semaine, nous proposons des 
formules « déjeuner à emporter ». 

Avez-vous reçu un bon accueil lors de 
votre installation ?  
Nous avons été très bien accueillis ! 
Par tous nos voisins commerçants 
comme par les habitants du quartier 
qui étaient tous demandeurs d’une 
boucherie traditionnelle de proximité ! 
Nous avons également eu la visite de 
Monsieur le Maire de Lorient pour 
notre ouverture ! 
Notre activité démarre plutôt bien car 
nous avons des produits de qualité et 
à des prix abordables. Nous faisons 
également souvent des promotions. 
Notre devise : « Manger mieux et à prix 
attractif ! » . 

INTERVIEW

Hassane et Saïd, frères et Hassane et Saïd, frères et 
co-gérants de la nouvelle Boucherie co-gérants de la nouvelle Boucherie 

« AGADIR »« AGADIR »

PROPRO

OUVERTUREOUVERTURE
> du mardi au > du mardi au samedi samedi 

de 9h00 à 19h30de 9h00 à 19h30
> le dimanche > le dimanche 

de 9h00 à 18h00de 9h00 à 18h00
Tel : 07 57 77 64 46Tel : 07 57 77 64 46

BOUCHERIE RÔTISSERIEBOUCHERIE RÔTISSERIE
« AGADIR » « AGADIR » 

Pour l’ouverture de leur commerce au sein d’un quartier prioritaire, ces 2 entrepreneurs ont été orientés et informés par 
CitésLab Lorient (dans le cadre de la politique de la Ville). 

Témoignage de jeunes engagés Témoignage de jeunes engagés dans la vie du quartierdans la vie du quartier
Yann 16 ans : « Je fréquente la Maison de Quartier depuis tout petit, c’est ma 
façon d’apporter ma contribution et de participer aux activités. J’ai participé à 
l’organisation du tournoi de foot en salle au mois de juillet (installer les tables, 
les bancs, allumer le feu, confectionner et distribuer les sandwichs). Ce n’est pas 
grand chose, mais je me suis senti utile. »
Cet exemple illustre l’Engagement Citoyen qui est un outil pour renforcer la 
participation des jeunes et ainsi les mettre en avant. Plus de 10 jeunes par an en 
bénéficient pendant les différents temps forts conviviaux de la Maison de Quartier 
(Fête de quartier, Concert de rap, Tournoi de foot). À TON TOUR !
Renseignements auprès du Coordinateur Jeunesse : Sébastien Lechat



L’IBDC, L’Information 
du Bois du Château
9, rue Jules Massenet - 56100 
LORIENT - 02 97 37 75 31

Responsable de la Publication
Lucie LE BOURHIS, Présidente
Directeur de la Publication
Tidiane DIOUF, Directeur
Rédacteurs
Tidiane DIOUF
Béatrice HONNORAT
Maquette et Mise en Page
Béatrice HONNORAT
Dépôt Légal septembre 2021
Impression
Actif Copie

Maison de Quartier du Bois du Château

libdc.fr

@MQBoisduChateau

www

• Vous souhaitez participer à la rédaction ou à la distribution du Journal 
de l’IBDC ? Contactez Béatrice de l’espace Multimédia ! 
bhonnorat@libdc.fr ou 02 97 37 75 31

MQ Bois du Château

PROGRAMME de la FÊTE de QUARTIER

La prochaine session de formation 
se déroulera du 10 janvier au 1er 

juillet 2022 à l’AFPA de Lorient. Les 
inscriptions sont ouvertes pour 
la nouvelle promotion qui sera 
composée de 16 stagiaires.  
Public visé : DIGISKOL s’adresse à 
ds personnes élognées de l’emploi 
ou en situation de décrochage 
scolaire. 

Recrutement : sur CV et lettre de 
motivation puis tests et entretien 
avec un jury. 

Cette formation vous intéresse ? 
Contactez Sarah Fraisse 
sarah.fraisse@defis.info

02 97 76 34 91 
www.digiskol.bzhwww.digiskol.bzh

Au programme : repas partagé, jeux, animations, rencontres avec les partenaires asso-
ciatifs et… CONCERTS !
> 12h> 12h : Repas partagé et animations (vente de repas sur place) : Cuisines du Monde avec 
les associations : Femmes Maghrébines, Passerelle Solidarité Internationale, Mayotte 
Breizh, les Cambodgiens du Morbihan et Samacon Ten Salha Khmer
> 15h> 15h : Danses traditionnelles de l’association Les Cambodgiens du Morbihan
> 16h> 16h : Restitution de l’atelier PERCUSSIONS de la Maison de Quartier, animé par Bertrand LE ROUZO
CONCERTS :
> 17h> 17h : LA TLA TETE DANS LE SAXETE DANS LE SAX (chansons de rue, folk, jazz et rythmes afro-cubains)
> 18h : les mots de la Présidente de la Maison de Quartier et du Maire de Lorient.
> 18h15 : apéro de la Maison de Quartier du Bois du Château
> 18h30> 18h30 : Show Live Rap-DanceShow Live Rap-Dance avec les AFRODANSEUSES et DINO BASSTOS & CO
> 19h30 > 19h30 : RED CARDELLRED CARDELL (Rock-Celtique)

DIGISKOL est une formation pré-qualifiante vers les métiers 
du numérique, proposée par l’association DÉFIS et l’AFPA de 
Lorient. Pendant 6 mois, les stagiaires découvrent la maintenance 
informatique et le réemploi, la programmation, la sécurité et les 
réseaux informatiques mais aussi la communication et la médiation 
numérique.

Ce journal 
est imprimé 

avec du

NOS DERNIÈRES NEWS
Avez-vous visité notre site web ? 
Vous y trouverez tous les programmes, actualités 
et évènements de la Maison de Quartier 
=> www.libdc.fr

ACCUEIL DU PUBLIC 
du lundi au jeudi : 9h-12h puis 14h-18h 
le vendredi : 14h-18h (fermeture le matin) 
Permanence téléphonique jusqu’à 18h30. 

HORAIRES de LA MAISON DE QUARTIER

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette année, pour la seconde fois, la Maison de Quartier organise « sa fête » de quartier sous la forme d’une Cette année, pour la seconde fois, la Maison de Quartier organise « sa fête » de quartier sous la forme d’une 
Fête de la Rentrée ! Fête de la Rentrée ! 
Elle se déroulera autour et à l’intérieur du Gymnase du Bois du Château, le Samedi 02 octobre de 12h à 22h !Elle se déroulera autour et à l’intérieur du Gymnase du Bois du Château, le Samedi 02 octobre de 12h à 22h !
Rendez-vous, le temps d’une journée, pour fêter tous ensemble la rentrée et la nouvelle saison 2021/2022 dans Rendez-vous, le temps d’une journée, pour fêter tous ensemble la rentrée et la nouvelle saison 2021/2022 dans 
la convivialité. Important : le passe sanitaire sera obligatoire pour les + de 11 ans.la convivialité. Important : le passe sanitaire sera obligatoire pour les + de 11 ans.       

Le nouveau programme de la Maison 
de Quartier saison 2021-2022 est 
disponible ! 
Votre exemplaire vous attend à 
l’accueil !    




