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Réunion gazette 
« L’habitat » 

 

              La prochaine quinzaine Bio qui se déroulera du 
10 au 23 mars aura comme thème « l’habitat ». Vous 
trouverez le programme détaillé dans cette gazette.  Au-
jourd’hui, nous allons parler des maisons ou apparte-
ments où vous avez habitez, de ces endroits peut-être 
singuliers, que ce soit dans votre enfance ou dernière-
ment avant de venir ici. 
• L’habitat, c’est le nid, que l’on soit propriétaire ou lo-
cataire d’ailleurs. 

• Il faut toujours payer un loyer ou des mensualités. 
• J’ai habité un endroit insolite, une île entre l’île de 
Bréhat et le sillon de Talbert dans les côtes d’Armor, 
l’île Saint Modez, un moine qui est venu évangéliser 
tous les alentours au 5ème siècle. Ils ont débarqué à 
Port Béni, ça s’appelle Pleubian, une fois sur terre, ils 
ont aperçu cet ilôt, il y a 5 kilomètres entre l’île et la 
terre. C’est une chance extraordinaire, la mer se retire 
à droite et à gauche, il y a 5 kilomètres que l’on peut 
traverser pour aller chercher son pain, son épicerie, 
son gaz butane. Alors une bouteille de gaz butane 
vide, ça fait 13 kilos, pleine, c’est 26 kilos. 

• Combien d’hectares ? 

• 17 hectares dont 12 cultivables. Au 5 ème siècle, c’é-
tait infesté de bêtes venimeuses. Personne n’y mettait 
les pieds. Saint Modez est arrivé, il a du faire arriver 
l’eau car entre l’île Béhat et l’île Modez, ... 
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• …. Il ya la rivière « le Trieux » qui passe et fait 45 
kilomètres de fond et il y a un puits sur l’île Modez. 
Saint Modez a chassé toutes les bêtes venimeuses, il 
y a d’ailleurs une légende : « Des personnes avec 
une charrette amenèrent des fagots, le cheval arriva 
sur l’île et ne voulait plus avancer, il vida le tombe-
reau à terre, une vipère sortit des fagots et il chassa 
la vipère et le cheval  pu poursuivre son chemin ». 
Là-bas, il y a avait un monastère, créé par saint Mo-
dez, sur le point culminant, il a fait une petite cel-
lule circulaire, les voûtes datent du 5ème siècle et 
sont répertoriées; au XII ème siècle, ce sont des Sis-
teriens qui sont venus fonder un monastère. 

• Vous y avez habitez combien de temps ? 

• Très longtemps puisque ça appartenait à ma famille, 
mon frère l’a vendue en je ne sais plus quelle année, 
malheureusement. Je suis venue sur l’île à l’âge de 
2 ans. On ne voyait personne excepté les personnes 
qui travaillaient la terre. On allait à la pêche. Je me 
souviens d’un jour de tempête à Loguivy de la mer, 
un pêcheur qui avait des casiers de homards, on l’a 
vu chercher ces paniers à travers les rochers mais si-
non les tempêtes ne m’impressionnaient pas. Nous 
étions prisonniers 8 jours 
par mois car c’était « mortes 
eaux », le chemin de terre ne 
se découvrait pas ... 
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• … il fallait bien calculer son temps. Je devais partir à 
Guingamp, pour cela, il fallait prendre un car à Lar-
mor Plubian à 6 heures du matin et je suis passée le 
dernier coup vers 3 heures du matin. Quand j’ai voulu 
passer le dernier chenal, j’allais en ville et j’avais des 
tenues de ville, au dernier chenal, il y avait plein 
d’eau jusqu’à la taille. Je me suis déshabillée, j’ai tra-
versé mon chenal, j’ai fait sécher mes affaires, j’avais 
encore un kilomètre 500 à pied et j’ai attendu l’heure 
du car. C’est la vie d’un insulaire. Les journaux, on 
les avait une fois par semaine et un jour, je pars à terre 
et j’entends un roulement terrible, que je n’avais ja-
mais entendu auparavant. J’étais partie en retard cette 
fois-là car mon frère qui devait faire la corvée de gaz 
ne l’avait pas faite, c’était donc moi qui l’avait faite. 
En revenant, même roulement, je regarde le journal et 
on parlait d’un raz de marée qui était parti de Hol-
lande, je crois, et c’était la fin du raz de marée qu’on 
entendait sur nos côtes. Et c’était sûrement le raz de 
marée qui était à l’origine de ces bruits de roulements.   

• Il y a des gens qui n’ont vécu que dans 2 maisons, 
celle de leurs parents et celle de leur vie d’adulte ou 
certains comme les agriculteurs, qui reprenaient la 
ferme familiale, n’ont connu 
qu’une seule habitation, res-
tant avec leurs enfants qui re-
prenaient eux-mêmes l’exploi-
tation.  
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• Une grande partie de ma vie, je l’ai passée dans le 
même appartement rue de Nemours à Rennes. 

• C’est monotone de vivre toujours au même endroit et 
puis on essayait toujours de trouver un logement 
moins cher ce qui nous faisait déménager de temps en 
temps. Pendant la guerre, il a bien fallu se bouger ! 
Rien ne tombait du ciel, il fallait aller le chercher, la 
vie était dure à cette époque. 

• Moi, j’ai toujours habité la même maison, la maison 
familiale. Quand mes parents sont décédés, on l’a 
vendu en 1975, même un peu après. Jusqu’à 22 ans, 
j’ai vécu dans ce petit bourg de milieu rural. Nous 
avons eu la chance d’avoir l’eau assez vite dans la 
maison car il y avait un puits à proximité. 

• L’eau, l’électricité, les égoûts sont arrivés très tard 
dans certains endroits. 

• Moi, je suis née à Iffendic, la maison que mes parents 
avaient construit avec beaucoup d’amour, maman 
avait voulu faire un chalet suisse, elle était suisse. 
Malheureusement, cette maison a brûlé dans une nuit. 
Après nous avons un peu erré, nous avons habité au 
quartier Jeanne d’Arc, nous étions déjà 6 enfants, on a 
fini par trouver. Ma sœur Monique me dit que nous 
avions habité rue Braudrairie à Vitré, je n’ai aucun 
souvenir de cela, le plus beau souvenir 
c’est Vitré. 

    Nous avions une ancienne maison qui 
appartenait ... 
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• … aux sœurs blanches d’Afrique, c’était leur postu-
lat. Cette maison avait dû être abandonnée un bon 
moment. Quand nous sommes arrivés, y’avait de 
tout à l’intérieur. C’était une maison avec 2 tours 
qui me ravissait et qui donnait assez près du chemin 
de fer Paris/Brest. Si bien que quand nous allions à 
Paris, on faisait coucou au grenier. J’ai des souve-
nirs merveilleux, … comment avec mes frères, on a 
défriché le jardin plein de ronces. Je me souviens 
d’une vipère grise, logée dans un bosquet de lilas, 
mes frères y jetaient des pierres, j’avais une trouille 
terrible, j’avais été chercher maman qui courageuse-
ment a tué cette vipère. Je l’ai encore dans mes 
yeux, vous savez ! … il fallait faire attention dans 
ce jardin car il y avait des couleuvres, toutes sortes 
de bestioles. J’ai vécu à Vitré jusqu’à mon départ en 
1946 pour rentrer chez les Petites Sœurs de l’As-
somption. 

• J’ai certainement, pour ma part, déménagé au moins 
une quinzaine de fois, surtout avec la guerre où il 
fallait changer sans cesse. Je ne regrette aucun loge-
ment, nous n’avions pas les moyens de nous offrir 
une belle maison. 

• Nous avions une résidente ici, il y a quelques an-

nées, femme de militaire, qui avait déménagé      

19 fois. 

• Elle savait faire les valises ! 
• On a pas le temps d’accumuler dans les greniers à 
ce rythme là. 
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• Je connaissais une famille de militaires, les cartons 
avaient leur destination, c’était toujours très vite fait 
lors de leur déménagement. Quand ils déména-
geaient, ils n’avaient pas besoin de chercher. 

• Quand vous déménagez souvent, il faut apprendre à 
être efficace. 

• Et quand vous déménagez peu souvent, vous entas-
sez au fil des ans, et les caves, les greniers se rem-
plissent. 

• Même à Saint Cyr dans les chambres, on entasse ! 
• J’ai déménagez 12 fois, d’une façon très diverse, d’a-
bord, à Tourcoing où je suis née. Mon père étant di-
recteur d’une grosse agence de la Société Générale, 
on avait un appartement superbe, on avait une salle 
de bains alors que personne n’avait encore de salle 
de bains, le téléphone, c’était une merveille. Quand 
j’ai quitté à 25 ans, je me suis mariée avec un institu-
teur, je suis tombée du grenier à la cave car j’ai 
connu les appartements de fonction. C’était une hor-
reur, voyez l’amour ce que ça fait faire ! Là, c’était 
horrible, les waters étaient dans la cour, pas de salle 
de bains, pas de cabinet de toilette, fallait se laver 
dans la cuisine, on était chauffé avec une cuisinière 
au charbon. Ensuite, nous sommes allés en Tunisie, 
quelques années, là c’était bien. Nous avons réussi à 
l’âge de la retraite à construire puis on est parti dans 
les Landes où se trouvait le fils aîné, en appartement. 
... 
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• … j’ai connu des tas d’appartements différents, il faut 
s’y faire tout simplement. 

•   En 1945-1950, on n’avait pas les exigences que l’on 
a aujourd’hui. Dans la petite ferme familiale, c’était la 
terre battue, l’eau, on allait au puits à une quarantaine 
de mètres. Ça nous paraissait normal, on était comme 
les autres. 

• Quand on faisait le plancher dans les fermes, on tas-
sait la terre, on faisait des invitations, fallait que les 
gens viennent danser pour aplanir la terre. C’était ce 
qu’on appelle la terre battue. À 9 ans, nous étions 
dans les Côtes du Nord, dans une ferme, mon père bu-
vait, c’était la java tous les jours. J’avais une maman 
qui avait du caractère et qui un jour a dit : « ça va ces-
ser, on va changer de vie, on vend la ferme et on 
change de région ». Elle a réussi à le faire partir et re-
chercher une ferme ailleurs, ils ont été en Dordogne, 
dans la Midi, un peu partout et finalement, ils sont ar-
rivés à Betton. Le déménagement a été une aventure, 
je me souviens de tous les voisins qui avaient pris leur 
charrette pour emmener les meubles à la gare. Arrivés 
à la gare de Betton, les poules, les canes tout ça était 
parti du wagon, les cheminots couraient après les pou-
les. Quand on est arrivés la première nuit, rien n’était 
installé, on a dormi dans le foin. 
On était 5 enfants, j’avais encore 
ma petite sœur qu’était au sein 
…. 
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• … mais mon père n’a pas changé pour ça. Il s’est 
refait des copains et ça a recommencé. Mes parents 
ont fini par se séparer mais maman était une femme 
de caractère. A Betton, quand elle allait à la messe, 
elle allait toujours en coiffe, elle avait gardé la cou-
tume de son pays natal, les gens la regardaient drô-
lement au départ, c’était la seule à Betton. Chez 
nous, on parlait breton, je ne connaissais pas un mot 
de français quand je suis rentrée à l’école. Les insti-
tuteurs nous interdisaient de parler breton, il fallait 
parler français, on a été bien obligé de s‘y mettre. 
Arrivés à la maison, elle nous parlait toujours en 
breton mais elle parlait très bien le français. A Lear-
gouat, nous avions des voisins, quand des représen-
tants passaient, ils venaient chercher ma mère pour 
faire la traduction, les gens ne savaient pas parler 
français dans certains endroits. 

• Les gens autrefois étaient plus attachés à leur mai-
son que maintenant, l’histoire familiale, le voisi-
nage, le fait de ne pas se démarquer, … 

 
           En mars, nous parlerons des « élections muni-
cipales », des mandats que vous avez peut-être eus, 
des campagnes électorales et du prochain magazine 
« Planète Seniors » consacré à ce sujet. Rendez-vous 
le lundi 10 mars à 17 h en salle d’animation. 

À bientôt 
Yannick  
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« L’habitat » 
Du lundi 10 mars au dimanche 23 mars 

 

Comme chaque année, la Maison saint Cyr organise sa 
quinzaine Bio en partenariat avec « les 3 maisons » du 
quartier Cleunay et « la maison Bleue » du quartier 
Nord Saint Martin. La MJC la Paillette nous accueille 

dans son théâtre le mardi 11 mars. 
 

Des expositions, des conférences, des dégustations, des 
animations, des moments festifs et ludiques, des visites 
dans les écoles du quartier, la quinzaine est l’occasion 
pour les résidants de rencontrer des plus jeunes au 
moins jeunes à travers un thème qui concerne chacun 
d’entre nous. L’habitat (la maison ou l’appartement) qui 
représente 30 à 40 % d’un budget, qu’on soit locataire 
ou propriétaire est l’endroit où l’on passe la plus grande 
partie de son existence (on y dort en moyenne 8 h par 
nuit). Nos villes, nos villages évoluent, des immeubles 
ou des lotissements poussent là où il y a encore quel-
ques années paissaient quelques vaches paisibles. 

Evénement bien inscrit dans le paysage rennais, la quin-
zaine Bio s’interroge sur ce monde qui évolue. Des as-
sociations, des spécialistes, des militants viennent cha-
que année nous parler  des causes, des effets et des 

conséquences sur notre environnement. 
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Expositions  
Galerie Saint Cyr 

« Les maraudeurs de jardin » 
Photos de créations éphémères à partir de fruits et légu-

mes par Marie Audroing 
« Rennes autrefois, Rennes aujourd’hui » 

Photos de 50 rues, places ou quartiers de Rennes à un 
siècle d’intervalle, des souvenirs qui reviendront à la 

vue d’une maison ou d’un personnage. 
« Les maisons passives » 

Maison BBC, maison passive, maison positive, à forte 
isolation, maison étanche à double flux voire à triple 
flux, RT 2102 ou RT 2020, les normes changent et dans 
6 ans, toutes les maisons neuves devront avoir la norme 

dite maison passive.  
Pour savoir ce que demain sera fait ! 

 
Animations-Conférences  

Lundi 10 mars à 15 h  
À la maison Marion du Faouët 

Maud Roudaut, animatrice au Jardin sauvage, est déjà 
intervenu dans le parc St Cyr au mois d’Août dernier sur 

les plantes sauvages. Elle parlera des « tisanes » 
Le mercredi 12 mars à la maison Saint Cyr 

à 14 h30 
Elle nous parlera des  

« plantes de la digestion ». 
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Mardi 11 mars à 20 h au théâtre de la Paillette, 
Soirée sur l’Habitat participatif avec Parasol 
« Le voisinage durable et renouvelable » 

Avec la participation d’Anne Labit, sociologue, 
la Maison Helena et Habitat et Humanisme 

Réservation près de Yannick 
 

Jeudi 13 mars à 14 h, maison Saint Cyr 
Conférence dégustation : les desserts 

avec Hubert Jouan de « la Bonne Assiette » 
Chaque année, Hubert vient nous parler de cuisine et 
nous faire goûter ses petits desserts sans sucre ajouté. 

 
Vendredi 14 mars de 9 h à 18 h 
Cloître de la maison Saint Cyr 
« Les puces de Saint Cyr » 

La 9ème édition pour aider l’association Ti Mad et  
financer des projets pour les femmes en Ouganda 

 
Lundi 17 mars à 14 h30, maison Saint Cyr 

Créations de guirlandes en papier de récupération 
Avec Laetitia Brénéol des « 3 maisons » 

 
Mercredi 19 mars à 14 h30, 

maison Saint Cyr 
Concert « Trivouez  
de Garçailles » 

Chants traditionnels à danser 
par 2 jeunes garçons  
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Jeudi 20 mars à 10 h 
« Les matins citoyens » 

École de l’Ille et Ecole Sainte Marie 
Chaque année, des résidants vont à la rencontre d’une 
classe. Dans les 2 écoles du quartier, ils vont parler de la 
vie d’autrefois, cette année, ils parleront des maisons où 
ils ont vécu et ferons la comparaison avec aujourd’hui. 

 

14 h30 à la maison Saint Cyr, 
Documentaire-débat  : « les maisons autonomes » 

L’émission Echologis de France 5 fait le tour de la pla-
nète pour découvrir l’habitat sous toutes ses formes. 

On découvre ces maisons qui produisent de l’électricité, 
récupèrent l’eau, recyclent les déchets, …. 

 

Vendredi 21 mars à 10 h, maison Saint Cyr 
Préparation de la soupe à la Pergola, l’accueil de jour, 
avec l’U.A.I.R, avec la pension de famille M.Heurtault 

Et les résidants du 3ème étage. 
14 h30 en salle d’animation 

Concours de la meilleure soupe 
 

Dimanche 23 mars à 12 h, maison Saint Cyr 
Repas Bio 

Blanquette de veau à l’ancienne 

Avec un concert de Jazz Nouvelle Orléans 
« Les jazz ö feel » 

Extérieur : 13 euros ;  Enfants :  6 euros 
Résidants :  3 euros   

Réservation obligatoire au 06 16 42 10 22 
Ou à l’accueil Saint Cyr au 02 99 59 48 80 
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Rions, rions,  
 

Un couple de randonneurs à la campagne. 
La femme dit :  Ce paysage me laisse sans voix ! 
Le mari :  Parfait, nous campons ici ! 

——————————————————— 

Un électricien entre dans la salle de Soins Intensifs d’un 
hôpital, il regarde les patients branchés à divers types 
d’appareils et leur dit : 
« Respirez à fond, je vais changer un fusible ». 

——————————————————————- 

Une patiente à son médecin : 
• Docteur, cela fait 5 minutes que vous m’avez deman-
dé de tirer la langue et vous ne la regardez même pas ! 

• C’était juste pour être tranquille pendant que je rédige 
votre ordonnance ! 

————————————————————- 

Une dame essaie de dresser un jeune chiot. Son mari go-
guenard, lui dit : 
• « Mais tu n’y arriveras jamais ! 
• Mais si … rappelles-toi comme j’ai eu du mal avec toi 
au début ! 

———————————————— 

Surpris par un orage, en pleine campagne, avec sa ma-
man, le petit David demande, tandis que se succèdent 
les éclairs : 
• On les aura quand, les photos que prend le Bon Dieu ? 

————————————- 
Histoires drôles rassemblées par Mr Méheut. Si vous 

avez des histoires, n’hésitez pas à nous 
 les communiquer 
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Calendrier des événements 

Spécial  Mars  ... Spécial  Mars ... 

Lundi 3 mars 

14 h30 —  Accordéon diatonique avec Laureline 
salle d’animation      
17 h ——-  Lecture de la gazette avec Marisol     

Galerie Saint Cyr  : exposition photographique 
“Art Ephémère” de Marie Audroing 
Du 5 mars au 30 mars, de 10 h à 18 h 

Mardi 4 mars 

14 h30           Mardi gras :  Crêpes et cidre 

        Et Déguisements pour ceux qui veulent !!! 

Vendredi 7 mars 

14 h30 ——    Documentaire-débat 
Salle d’animation   « Qu’allaient-ils faire là-bas ! » 
     Seconde partie : Le temps des indépendances  
 

16 h   Messe à la chapelle, mercredi des cendres 

14 h30 ——-  Thé dansant de la Pergola 
Salle d’animation      « Danser ou voir danser » 
 

17 h ——   Réunion gazette avec Yannick 
Salle d’animation      « les élections autrefois » 

Lundi 10 mars 

Mercredi 5 mars 

16 h - Mots croisés avec Aude, salle d’animation 
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Mercredi 12 mars 

14 h30—   Conférence avec Maud Roudaut 
salle d’animation     “Les plantes de la digestion” 
 

16 h 30  —-  Visite guidée avec Mme Sipos 
 

17 h —    C dans l’air … à Saint Cyr  

Mardi 11 mars 

14 h30 ——       Réunion projet d’établissement 
Salle à manger             Renaissance 1er étage et RDC 
1er étage                                 Cloître 1er étage 
 

20 h  ——-   Conférence—débats –témoignages 
Théâtre         « Le voisinage durable et renouvelable » 
 de la Paillette          avec Anne Labit, sociologue 
S’inscrire près de Yannick 

Jeudi 13 mars  

14 h -  Conférence dégustation avec Hubert Jouan 
Salle d’animation   :    « Les desserts » 

Vendredi 14 mars 

9 h à -  « Les puces de Saint Cyr », 9ème édition 
18 h         Petits meubles, bibelots, tissus, mercerie, 
                Fils et boutons, coton perlé et plat, …. 
Pour financer l’asso Ti Mad et soutenir des actions 
                   En Ouganda aux femmes de Kampala 
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Quinzaine Sevenadur ar Vro :  Stage de broderie 

Lundi 17 mars 

Jeudi 20 mars  

14 h30 ———-  Création de guirlandes  
Salle d’animation    avec Laetitia des « 3 maisons » 
 

17 h ——-   Carrefour philosophique 
Bibliothèque     « Le visage, ce qu’il relève »      

Samedi 15 et dimanche 16 mars 

10 h —-Les matins citoyens Ecole Sainte Marie 
         Discussion avec les enfants sur “l’habitat” 
 

14 h30 —-   Documentaire—Débat 
salle d’animation “Les maisons autonomes” 

Mercredi 19 mars 

14 h30  -  Concert « Trivouez de garçailles » 
Salle d’animation      Chants traditionnels par 2 enfants 
 

16 h ——–—--    Vernissage de l’expo de la Galerie 
 

17 h30 —  Les élections municipales  à Rennes 
Salle d’animation 

Vendredi 21 mars 

10 h   ——   Préparation de la soupe de légumes 
Accueil de jour– Pergola– Salle d’animation  

Mardi 18 mars 

14 h30  —  Diaporama sur le Canada francophone 
Salle d’animation                          
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Vendredi 21 mars 

14 h30 —-   Concours de soupe 2014  
Salle d’animation    Dégustation et résultats  

Dimanche 23 mars 

12 h ——-   Repas Bio à la Maison Saint Cyr 
salle d’animation    Blanquette de veau à l’ancienne 

  Concert “Les jazz ö feel” jazz Nouvelle Orléans 

Adultes : 13 €, Résidants : 3 € 

14 h30 — Conseil d’Admin. Association Ti Mad 
 

17 h ——-  “Le masque et la plume” 
Bibliothèque        Venez nous parler de vos livres       

Mardi 25 mars 

Départ -    Visite de la Maison Helena à Gévézé 
À 14 h       Une autre manière de vivre ensemble 
 

16 h ————  Mots croisés avec Aude 

Lundi 24 mars 

Mercredi 26 mars 

Départ à     pour la Maison Bleue 
14 h             Après-midi jardinage 
 

14 h30 —-    Les mercredis du printemps 
Salle d’animation   Musique, chants et poèmes 
 

17 h ————- Le Dessous des cartes 
Salle d’animation      « le monde par les cartes » 
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Jeudi 27 mars 

16 h —   Réunion de résidants avec Mme Sipos 
Salle du cloître 

Vendredi 28 mars 

12 h —   Repas galettes avec Yannick et Aude 
Salle d’animation « Commandez ce que vous voulez » 
Participation : 1 euro, s’inscrire près des animateurs 
 

14 h30 ———- Les jeux surdimensionnés 
Salle d’animation        de la Touche 

Lundi 31 mars 

14 h ——   Animation Expo de la Galerie  
Salle d’animation    « Les maraudeurs de jardin » 
                     Avec Marie Audroing 

Tous les lundis à 13 h15 : Marche dans le parc 
 

Tous les lundis à 18 h :  Apéro en salle d’animation 
Tous les mardis à 14 h30 : Atelier peinture  
                             Dans le cloître 
 

Tous les mardis à 17 h : Cours d’anglais, bibliothèque 
 

Tous les jeudis (sauf vacances) de 11 h à 11 h45 
Salle du cloitre             Atelier Bien être 
 

Tous les samedis matin à 10 h : Atelier peinture sur soie 
                             Salle à manger du personnel au RDC 
 

Tous les dimanches à 10 h45 : Messe à la télévision 
À la salle du cloître 
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e 
 

Rennes, le 25/02/2014 
 

                Les élections du C.V.S. 

 
 

 
Les élections des membres du Conseil de la Vie Sociale 
(CVS) ont eu lieu en février. 
Elles ont permis d’élire les représentants des résidants et 
de leurs proches au CVS. 
Le dépouillement des bulletins de vote a été effectué par : 
Sr Aliette de St Gilles (résidante) 
M. Y Gautier (conseil d’administration de l’association 
Saint Cyr) 
Mme A. Ravenel, salariée de la maison Saint Cyr 
(animatrice). 
La participation des résidants  a été de 61 votes, celle des 
familles de 42 votes. Ce dernier résultat nous a d’ailleurs 
étonné, car nous avions tenté de communiquer au mieux 
sur l’intérêt de ce CVS comme instance de participation, 
d’expression des résidants et de leurs proches, notamment 
au cours de deux réunions consacrées l’une aux questions 
sur le fonctionnement du CVS le 5 décembre, et l’autre 
sur la présentation des candidats le 14 janvier. Mais nous 
tenterons de mieux analyser la situation …lors des pro-
chaines réunions du CVS ? 
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Ont été élus, par ordre alphabétique : 
 

 

 

 

 
Le Conseil d’administration désignera ses nouveaux re-
présentants lors de sa prochaine séance. De même les 
représentants des salariés seront nommés par les repré-
sentants du personnel (la Délégation Unique). Le man-
dat des personnes précédemment nommées se poursuit 
en attendant. 
La prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale se 
tiendra le mercredi 26 mars 2014 à 16 heures. 
 

Mme Battini, Mme Sipos 

 

 

Représentant des  
résidants (titulaires) 

M Bourgeais 
Sr Le Campion 
Mlle Hermon 
Sr Aliette de St Gilles 

Représentant des 
 résidants (suppléants) 

Sr Juramie 
Mme Eyssalet 
Mme Labey 
Mme Rué 

Représentant des  
familles (titulaires) 

Mme Battini Thomas 
M Bouilland 

Représentant des  
familles (suppléants) 

Mme Baron-Preter 
Mme Beaubras 
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En passant par St Cyr …  
          Chaque mois, des résidants sont en hébergement 
temporaire, certains passent incognito, d‘autres nous lais-
sent des écrits sur leur vie passée. Mr Fauconnier, actuel-
lement au 3ème étage, a été chercheur toute sa carrière, il 
revient sur ces idées reçues que le métier de chercheur 
n’est pas un métier de tout repos. 
       « La recherche n’est pas un métier de tout repos. 
L’anxiété vous saisit un jour ou l‘autre. Quand elle vous 
a capturé, elle ne vous lâche plus pendant des semaines 
ou des mois. Mais il ne s’agit pas d’une anxiété  pénible, 
mais bien plutôt euphorique. Plusieurs fois en proie à 
cette véritable maladie bénéfique, je ne pense pas que 
l’on puisse passer une période de sa vie aussi heureuse 
que dans ces moments –là. Tout commence par un petit 
rien. Une nuit, harcelé par je ne sais quel trouble de l’es-
prit, on est réveillé par une vague idée relative à un tra-
vail en cours au laboratoire. Elle se met à cheminer dans 
son cerveau. Pour quelle raison avoir fait ceci plutôt que 
cela ? « Cela » aurait été peut-être meilleur, et aurait ap-
porté quelque chose de nouveau. « Cela » ne vous quitte 
pas de la nuit, et vous oblige à vous retourner cent fois 
dans votre lit. afin de gagner le laboratoire le plus tôt 
possible, on a hâte que le temps passe. Ca y est ? La fiè-
vre dévastatrice du chercheur, dont la durée et l’intensité 
ne peuvent être évaluées à l’avance, a soudain débuté. 
Aussitôt, une manipulation qu’on a eue tout le loisir de 
concocter durant son insomnie nocturne, est mise en 
route. Mais hélas, il faut attendre, attendre, attendre le 
résultat …. ! 
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Pendant des heures interminables, on se sent incapa-
bles, on se sent incapables de faire quoi que ce soit. Un 
petit casse-croûte à midi, et cinéma l’après-midi, pour 
tenter de calmer son excitation. Rien n’y fait.  
Retour le soir  même au laboratoire pour découvrir le 
résultat ? Ô miracle, il est positif ! L’idée nocturne 
avait été bonne ! Assis sur un tabouret, on se met à ré-
fléchir. Comme le résultat de l’expérience est positif, il 
ouvre deux ou trois autres possibilités de travail pour 
avancer. Elles sont mises en route. Et le laboratoire est 
abandonné vers 3 heures du matin. L’estomac creux, le 
corps épuisé, le cœur en joie, on regagne ses pénates 
pour détrousser le réfrigérateur en un instant. Ca y est, 
on est « en pleine fureur de vivre » du chercheur …  
après un court et léger somme, gambadant et chantant 
jusqu’à sa voiture, on gagne de nouveau son cher labo-
ratoire; l’une des expériences est positive. C’est juste-
ment celle sur laquelle on comptait ! Joie suprême ! On 
ne voit plus personne autour de soi. Les paroles des au-
tres ne vous sont plus perceptibles, entendues, écoutées. 
On est entré dans un autre monde ….  
Pendant des semaines, on vit cette fureur en négligeant 
la nourriture et en perdant plusieurs kilos. Le labora-
toire et l’appartement sont les seuls lieux de fréquenta-
tion. On va de l’un à l’autre, obsédé par une seule pen-
sée : l’évolution de ses recherches ! Hélas, tout trouve 
une fin. Hélas, peut-être à tort ! 



 

26 

 À ce régime, les forces physiques et mentales en pren-
nent un sacré coup. Il est heureux qu’un jour on se 
heurte à un butoir, comme une locomotive prise de folie. 
La fin du rêve survient. On arrive au bout du voyage … 
Plus rien à découvrir malgré les efforts du cerveau. Et il 
faut bien se résigner à redevenir un être normal. Cela 
prend du temps. Beaucoup de temps … la dépression 
vous guette. On délaisse le laboratoire pour aller se 
promener au hasard des rues. Soudain, place de l’E-
toile, à deux pas du soldat Inconnu, on se dit qu’on est 
aussi le Chercheur Inconnu. Que tout le monde ne peut 
pas avoir le prix Nobel. Qu’on a contribué à faire avan-
cer la Science d’un micromètre. On est le Soldat Incon-
nu de la Recherche. 
Alors, on retourne d’un pas tranquille au laboratoire, et 
on rassemble les résultats de ses travaux. En les reli-
sant, on trouve qu’ils sont suffisamment honorables 
pour faire l’objet d’un publication scientifique. On en-
voie le manuscrit bien ficelé à un périodique américain, 
qui le publie avec quelques retouches. Mais l’enthou-
siasme a disparu. On reprend son train-train d’autrefois 
en s’engageant dans d’autres voies de recherche. Cette 
« fureur de vivre » du chercheur restera toujours dans 
ma mémoire, car j’ai vraiment connu là ce qu’était le 
bonheur de l’existence. 

Mr Fauconnier 
Résidant 3ème étage 
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LES LOMBRICS CANNIBALES 
Le sous-ordre des Lumbricina, sous-division 

de l'ordre des Haplotaxida des annélides, regroupe l'en-
semble des vers de terre, soient treize familles et plus de 
5 000 espèces décrites (et de très nombreuses non encore 
connues, surtout dans les régions tropicales). 
Le ver de terre est un animal fouisseur qui contribue au 
mélange permanent des couches du sol. 
Sa diversité spécifique et génétique, son activité et son 
écologie en font un acteur majeur dans la structuration et 
l'entretien des propriétés physiques des sols, dont leur ca-
pacité à retenir et épurer l'eau et dans la qualité du fonc-
tionnement des agroécosystèmes comme les jardins. 
L'agriculture biologique s'en fait un allié.  
Brièvement les 3 catégories sont : les anéciques, les en-
dogés et les épigés. Elles représentent 80 % de la bio-
masse lombricienne du sol en milieux tempérés. 
 

Menaces sur le ver de terre : 
 La fragmentation des écosystèmes, par les réseaux 
modernes de routes et canaux, ainsi en région d'agri-
culture intensive par les pesticides est également une 
source de préoccupation. Les lombriducs pourraient 
contribuer localement à améliorer les échanges à l'avenir. 

Temps Jardin 
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Certains pesticides sont conçus pour spécialement tuer les 
lombrics (par exemple pour les terrains de golf, football, 
rugby, hockey sur gazon, etc.) ; ce sont les lombricides.  
 Depuis quelques années, les vers de terre d'Europe 
sont menacés par plusieurs espèces de grands vers plats 
(Plathelminthes invasifs ou susceptible de le devenir) im-
portées accidentellement de Nouvelle-Zélande, d'Australie 
et d'Asie du Sud-Est. Une des espèces d'origine néozélan-
daise est Arthurdendyus triangulatus, prédateur presque 
exclusif de vers de terre, mais jusqu'ici non répertoriée en 
France. Plusieurs espèces (non identifiées à ce jour), pro-
bablement de la famille des Geoplanidae a été observée en 
France, dans trois départements (Finistère, Alpes-
Maritimes, Corse). Selon le Muséum et l'INPN qui ont le 
9 juin 2013 lancé un appel à témoin, « dans les quelques 
pays où des espèces proches ont été récemment détectés, 
comme en Angleterre, on observe une quasi disparition de 
sa proie (les lombrics) », ce qui est source d'importantes 
pertes agronomiques et de déséquilibres écologiques. A la 
suite de cet appel, quatre espèces de Plathelminthes inva-
sifs terrestres ont été signalées dans différents départe-
ments français, y compris Parakontikia ventrolineata, Bi-
palium kewense et deux autres espèces dont le nom n'est 
pas encore connu.                 Sources : www.wikipédia.fr 

et autres sur Internet. 
 
Parakontikia ventrolineata : 
rayé de bleu 
       
     Thomas 
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TV Rennes…Surprise 
Jeudi 13 février 16h30….   

 

« Je regarde une vidéo sur mon ordinateur, on frappe à 
ma porte… "Entrez"… Ah!, Ce n'est pas vrai !... Eh! si, 
pourtant…Devant moi, un couple de vieux amis que je 

n'ai pas vus depuis quelques dizaines d'années.  
 

L'histoire remonte à 1953, époque à laquelle, après trois 
années  de recherche, j'avais enfin déniché un apparte-
ment en location, 5 rue de Gaillon, qui me permettait de 
réaliser mon rêve: Vivre avec ma femme et ma fille de-
meurées chez mes beaux-parents, la crise du logement 

battant déjà son plein ...  
 

Dans les mêmes temps, un jeune couple (ils avaient 25 
ans) s'installait tout près, rue d'Inkermann: Madame te-
nait une épicerie et Monsieur travaillait dans les accu-
mulateurs. Une épicerie à quelques pas de notre immeu-
ble, quelle aubaine! Nous devînmes évidemment clients 

et quelque peu amis.  
 

En 1958, ayant dû "émigrer" vers Ste Thérèse à la suite 
de la naissance d'un second bébé, ce fut la séparation; et 
depuis nous ne nous sommes guère revus, sinon une fois 
peut-être dans les années 60.  
 

Et ils "débarquent" aujourd'hui dans ma chambre… 
Comment cela a-t-il pu se faire ?  
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Eh! bien, ce même jeudi midi, après déjeuner, mes amis 
prenaient le café devant la télé. Zappant au hasard sur 
le canal 20 "TV Rennes 35" qui diffusait une séquence 
"Planète Seniors" tournée chez une dentiste par quel-
ques résidents de St Cyr.  
 

"Mais c'est Mr Lecharte"! dit le mari. Son épouse 
confirme. (j'ai pourtant quelque peu changé depuis 50 
ans!)   
 

Le café pris, une sieste s'impose au cours de laquelle 
Mr G… réfléchit à ce qu'il pourrait faire pour retrouver 
ma trace.  
 

Plus rien à la Thébaudais…  Rapide enquête dans une 
maison de retraite du quartier…sans résultat. Une 
idée!...La pharmacie Ste Thérèse…  
 

"Mr et Mme Lecharte sont désormais à la Maison St 
Cyr. Si vous leur rendez visite, dites-leur  notre sympa-
thie."  
 

Et voilà comment Nathalie les a rencontrés dans les 
couloirs du second étage qui recherchaient ma cham-
bre.   
 

Vous dire la joie de nous revoir de façon aussi imprévue 
ne vous surprendra pas.  
"A vous revoir, chers amis." 
 

Et merci "Planète Seniors".     
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Planète Seniors, jeudi 27 février Maison Saint Cyr 
Compte rendu Comité de rédaction 

                 Nouvelle émission « Planète Seniors », du jeudi 
13 février, consacrée à la santé avec un reportage chez un 
dentiste, un médecin généraliste, un pédicure-podologue et 
un audio-prothésiste intitulée : « Je me soigne, donc je re-

vis ». 

La prochaine émission parlera des élections, 4 reportages 
devraient être tournés : 
• le dimanche 23 mars, rendez-vous à St Médard avec un 
ancien élu, résidant à Melesse. 

• Rencontre avec une résidante de Vern, ancien élue à 
Chanteloup. 

• Rencontre avec Edmond Hervé, ancien maire de Rennes 
• Rencontre avec les habitants de Chasné sur Illet 
Ces tournages auront lieu en mars, les dates ne sont pas en-
core fixées.  Prochain comité, le 15 avril à Melesse. 

Elections Municipales 2014 à Rennes 
Vous allez voter les dimanches 23 et 30 mars pour les 
élections municipales. Des procurations sont possibles 

pour les gens ne pouvant aller voter. 
Pour les personnes désirant voter au bureau de l’école de 
l’Ille, boulevard de Verdun à Rennes, nous sollicitons les 
familles pour accompagner les résidants. Pour les autres 
personnes, la maison (salariés ou bénévoles) organisera 
le déplacement en accompagnant jusqu’au bureau de 

vote.  
Si vous êtes dans ce denier cas, merci de vous inscrire à 

l’accueil au plus tard le jeudi 20 mars. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A      
 

    

B          

C          

D          

E          

F          

G          

I          

H          

Horizontal :  A) Habitation ; B) 365 jours ; C) où 
poussent les légumes ;  Satellite de Jupiter      
D) Sans poils ;  F) Balcon couvert  H) Dans le vinaigre 
 I) Morceau ou partie 
 

Vertical :  1)  Pour faire la vaisselle  2) Sigle d’un an-
cien voisin au 61 rue papu  4) Ville d’Italie  5) Lieu où 
l’on habite   7) De bain ou à manger   8) Le miroir peut 
l’être avec ou sans   9 ) Sortes de pâtes 

Mots croisés : « l’habitat » 
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Les puces de St Cyr 
( Petits meubles, bibelots, bijoux, tissus  

d’ameublement, coton perlé et plat en grande 
quantité, mercerie, fils et boutons, etc…) 

9 ème édition 

Vendredi 14 mars 
9 h00 à 18 h00 

En mars, videz vos greniers,  

sortez les vieilles choses de vos  

caves, amenez –les à St Cyr, 
Demandez Yannick— 06.16.42.10.22 

 

En achetant, vous faites 2 bonnes actions, soit pour 

 Ti Mad et l’animation à St Cyr 
 

Soit pour  le soutien aux femmes de Kampala 

En Ouganda 

17ème quinzaine Bio 
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Saint Cyr au jour le jour  

 Joyeux anniversaire 
 Huet Yves       (A.Jour)                 1er mars 
Jolidon Marie Annick                      2  mars 
Lecharte Maurice                             3  mars 
Gille Marcelle                                  6  mars 
Boubour  Jacqueline                      10 mars 
Juramie Geneviève                        10 mars 
Lefeuvre Thérèse                           10 mars 
Chauvel Marc                                11 mars 
Soulaine Thérèse                           12 mars 
Turmel Emile                                 12 mars 
Desjardins Maryvonne  (A.Jour)   16 mars  
Croyal Elisabeth                            21 mars 
Guezille Marie-Hélène                  24 mars 
Anger  Fernande                            25 mars  

Nous ont quittés 
Mme Durand Marie         le lundi 10 février 
Mme Burgot Amélie        le mardi 18 février 
Sr Bonnet Marie Aimée   le vendredi 21 février 
Mme Gaslain Thérèse      le mercredi 26 février 
 

Nous adressons notre sympathie à ces 

familles dans la peine    
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Journal tiré à 300 exemplaires 
Responsables Coordinateurs : 
Yannick Marquet - Nathalie Groussard 

 

 

 

 

Dactylographie : Yannick Marquet 
Vos articles sont à faire parvenir avant le 20 de chaque mois. 
 

Mise en page : Yannick Marquet 
 

Responsables de distribution : 

Gisèle (bénévole) – Sr  Pineau–  

Mme Bourgeais 
 

Prochain Thème 

« Les élections municipales » 

 

Mme Sipos        Mme Battini      Yannick 

Nathalie        Mr Méheut    Mr Fauconnier 

Thomas       Mr Lecharte      
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