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Retour en photos
sur le mois de novembre: 

Anniversaires du mois avec Les Forbans de Lorient

Ateliers créatifs
pour Noël

Après-midi 
"pensées positives" 
avec le centre social

du Polygone



Repas à la crêperie
d'Erdeven, visite de la 

belle-Iloise et de la 
cour d'Orgères  avec les
résidences de Pontivy 

et de Grand-Champ

Soirée
intergénérationnelle 

d'Halloween

Visite du 
Grand Théâtre

de Lorient



En ce mois de Décembre :
Joyeux anniversaire à:

Mme Christiane THEOU, le 02/12
Mme Marcelle JUNG  le 09/12

Mr Gérard GABELLEC, le 15/12
Mr Henry LE LOIR, le 18/12

Bienvenue parmi nous à :
Mme Odette LE PICHON
Mme Eliane ROUDAUT

Mme Claire VIEREN

Le MO'JO !
  La Naturopathie.
Reconnue par L'OMS comme étant une
médecine traditionnelle aux côtés de la
médecine Chinoise. c'est avant tout une
médecine préventive.
Le naturopathe a une double mission, celle de
thérapeute qui permet à la personne de
retrouver la santé et celle d'éducateur de santé.
A ce titre il doit guider son patient sur le chemin
de la santé.     

Ainsi le 14 Octobre, AUDREY, responsable du Cercle Brizeux nous recevait à
l'occasion d'une causerie de Mr Fabrice VIVIER, naturopathe à LORIENT au
cours de laquelle il nous a conseillé sur le système Digestif. Nous avons bien
retenu que le système commence à la cavité buccale et se termine à l'anus.Un
croquis joint à la parole à rendu toute explication superflue.
                                                                                                                    JO.



Une Génération est, par définition,
L'intervalle de temps séparant l'âge de deux
personnes. On estime ce temps en général,
à 30 ans environ, et à la même époque. Il
peut s'agir aussi d'un produit (par extension),
d'un appareil coutumier comme un poste de
télévision, machine à laver... etc. Plus
imposant et plus près de nous, nous pouvons
citer l'avion de la Base Aéronavale de LANN-
BIHOUE : le BREGUET-ATLANTIQUE. On le
voit régulièrement dans le ciel lorientais,   
 depuis 40 à 50 ans. Ce ne sont pas les
mêmes (heureusement). Ceux qui volent
actuellement sont des aéronefs dit de
deuxième génération,                                          

Eh nous, chers Amis, que sommes-nous ? Au 36 rue LEFORT, nous sommes
les SÉNIORS et nous sommes à nous seuls une génération (notre génération),
sans précision. Heureusement nous sommes encadrés par de plus jeunes
personnes d'une nouvelle génération. Manon, notre Assistante de Vie
résidentielle aborde tout juste les trente printemps ! Il est plus difficile, et
indécent, de numéroter nos jeunes générations.
On préfère dire "génération d'untel"… INTERGÉNÉRATIONNELLE ! 
On parle souvent de réunion Intergénérationnelle. Il s'agit tout simplement de
mettre en contact une, voire deux ou trois générations différentes. Lors de ces
rassemblements il s'agit de faire partager des expériences, des connaissances. 
Durant ces réunions nous fréquentons souvent les Agoriens de différentes villes.
C'est une façon agréable de faire connaissance et de s'initier à différentes
coutumes (habitudes), c'est idéal pour partager. C'est bien ce que nous avons
fait aux Grands-Larges lors de la dernière Inter-Residence où tout le monde a
apprécié l'apéritif dînatoire à base de miel. C'était la récolte 2022 des ruches du
Cru.Tout le monde a apprécié et ça a laissé un souvenir inoubliable. Ne nous en
privons pas!
                                                                                                                  JO.

Vous avez dit: GÉNÉRATION ?



  Alarme : Les Abeilles se meurent
 

Le congrès européen de l'apiculture s'est tenu à la
mi-octobre à Quimper . Au menu : la lutte contre le
frelon asiatique, contre le varroa ou encore la loque
américaine. Autant de prédateurs des abeilles qui
n'ont jamais été aussi menacées. Même la petite
abeille noire d'Ouessant ! 

 Halloween aux Grands-Larges
 

La fête D'HALLOWEEN ne s'était jamais présentée à moi comme elle le fût jeudi
03 novembre. La jeunesse avait répondu présente. Si les "jeunes" ont pris de
l'âge...les sacs de bonbons étaient bien là. On retrouve l'ambiance Halloween
car tout le monde était ACTEUR, grâce au dynamisme des responsables , à
leurs préparatifs. Cette petite fête se présentait également comme un
rassemblement Intergenerationnel tout comme Inter-régional.

En effet l'île, à 15 kms du continent, face au Conquet , protégée de toute
pollution par les vents d'ouest dominants, est restée très longtemps un
sanctuaire . Les reines étaient élevées puis expédiées dans toute l'Europe pour
tenter de repeupler les colonies en déclin... rien n'y a fait. L'ultime sanctuaire est
désormais lui-même contaminé par le varroa, acarien parasite, venu lui aussi,
d'Asie du Sud-Est. Néanmoins, pour la survie des abeilles, la vie continue. Jean-
Michel JACQUOT, ancien président du Conservatoire de l'abeille noire de
Ouessant fait l'impossible pour redresser la barre. Le varroa est devenu son
ennemi à battre.
Jean-Michel mise surtout sur le plan sanitaire, les abeilles qui ont un petit GPS
dans la tête font le nécessaire pour situer, pour leurs congénères le moindre
champ de fleurs. J-M précise qu'une ruche contient de 20 000 à 40 000
abeilles...mais une seule reine. Elle vivait durant 4 à 5 ans auparavant,
aujourd'hui c'est à peine 2 ans. Une reine ne sort plus de la ruche , mais pond
2000 œufs par jour , elle est épaulée par les nettoyeuses, les gardiennes, les
nourricières...etc.
Jean-Michel ne se fait pas d'illusion, les pesticides n'étant toujours pas
disparus....On aura beau faire ...
                                                                                                                  JO.



Reçus par Manon et Lisa, les
"responsables" locales nous avons retrouvé
les 9 Agoriens de Pontivy avec Camille,
Anaïs de La Varangue et ses 14 lorientais.
Çeux de Courbet accompagnés d' Émeline
àvaient rejoint les 9 jeunes de Lisa et
rivalisaient avec les Séniors de Manon au
nombre de 12 (+2). Je n'oublie pas Anaïs
venue d' Auray, désolée de n'avoir qu'une
résidente à présenter ( la qualité était là). 

Nous étions donc 52 Agoriens...et ça nous a permis de constater que nous
avions deux ANAÏS parmi nos responsables.
Le clou de la soirée était sans nul doute le LABYRINTHE organisé par Lisa et son
équipe. Gâteaux, jus de fruit, bonbons etc..au menu : chaude ambiance,
ambiance conviviale.. Manon m'a même confié, que pour la première fois, elle
avait servi un verre d'eau. On se bonifie!
                                                                                                                   JO.

L’objectif pour cette 3e édition : récolter 3 000 boîtes ou plus. Pour se
faire, le collectif innove, avec l’organisation de collectes de boîtes dans
les grandes surfaces (complètes ou à composer sur place) et de concerts
solidaires (les participants paieront leurs places avec des boîtes de
Noël). En revanche, les cinq articles à glisser dans la boîte restent
identiques: «Un article chaud (bonnet, gants, écharpe, chaussettes…),
une gourmandise salée ou sucrée (pas de fait maison, et pas d’alcool, ni
de denrées périssables), un produit d’hygiène (gel douche, savon,
dentifrice…), un loisir (jeu de cartes, carnet, stylo, jeu de dés, livres…),
un mot bienveillant (dessin d’enfant, jolie carte…). » La boîte doit être
emballée d’un papier cadeau sur lequel est indiqué « homme », « femme
» ou « mixte ».
La collecte à laquelle participe la résidence Lefort et tout Agora finira le
17 décembre. N'hésitez donc pas à faire des dons dans la boite prévu à
cette effet (située à l'Accueil) avant la date limite !

La collecte des « boîtes de Noël » à Lorient , destinées aux
plus démunis, finira le 17 décembre 2022. :



1 – Autrefois, il offrait une orange pour Noël
Et bien c’est… Vrai. Le cadeau était fréquent jusque dans les années
1960 dans les classes populaires, les classes plus aisées offrant aussi
des livres ou des jouets à leurs enfants. Mais pourquoi une orange? Et
bien, tout simplement parce qu’autrefois, l’orange n’était pas si
commune. Sous l’Ancien Régime (avant 1789), l’orange ne s’acclimatait
qu’au Sud de l’Europe. Et en France, où elle était parfois cultivée dans
les serres royales, elle était signe de richesse, réservée à l’aristocratie. Il
faudra attendre les XVIII et XIXe siècles pour que le peuple puisse
acheter des oranges à la pièce, auprès de vendeurs ambulants. Mais à
des prix élevés. Un produit de luxe, donc, que l’on pouvait acheter à
l’unité pour marquer le coup, lors de grandes occasions. Comme Noël,
par exemple.  

2 – Coca Cola a inventé le Père-Noël rouge
Et bien, figurez-vous que… C’est faux ! Car entre le rouge et le Père-
Noël/Saint-Nicolas, c’est une relation qui ne date pas des premières
bulles de Coca. Et dès le Moyen Age, des dessins représentent Saint-
Nicolas portant une cape rouge. Au XIXe siècle, lorsque les colons
hollandais exportent Saint-Nicolas en Amérique, l’évêque s’est
transformé en vieux lutin, vêtu de rouge. Et quand les publicitaires du
XXe siècle s’y intéressent, le soda américain est loin d’être le seul à
l’imaginer en rouge et blanc. Avant lui, on pourrait aussi citer une
marque de dentifrice, de café, ou une marque de pneus connue pour son
bibendum… Qui ont eu la même idée.

3 – Le Père Noël vit au Pôle Nord
Sérieusement ? Auriez-vous vraiment envie de vivre dans un désert
blanc, sans wi-fi, avec de la neige et de la glace à perte de vue
(beaucoup moins avec le réchauffement climatique) ? Avec parfois le
risque de recevoir la visite musclée d’un ours blanc affamé ? Qu’on se le
dise, le Père Noël ne vit pas au Pôle Nord, mais en Laponie (au bout de
la Finlande), et ce n’est pas la même chose. Plus précisément, il vivrait à
Rovaniemi, qui a même son village de Noël : Joulupukin Pajakylä, en
Finnois. Une destination de plus en plus prisée auprès des touristes.

Connaissez-vous vraiment
le Père Noël ?



Strasbourg : Brie, tomme et compagnie… Des meilleurs ouvriers de
France lancent un calendrier de l’Avent fromager

Et si la journée débutait par un petit morceau de fromage ? Certains ne se
posent déjà pas la question. Oui, dans celui lancé par la maison Lhoro, une
institution à Strasbourg, il sera uniquement question de spécialités fromagères.
Il a grossièrement la taille d’une feuille A3 (42x32 cm) mais avec une épaisseur
de 5 cm et surtout un poids de 1,1 kg. « Chaque morceau de fromage pèse
environ 50 grammes », estime le salarié du couple Lhoro, tous les deux
meilleurs ouvriers de France (2007 et 2019). Ce sont bien eux qui ont opté pour
une sélection de 24 « surprises françaises ».
Lesquels ? Cyrille Mohr ne veut évidemment pas tout dire, mais en cite
quelques-uns. « Du fumster, un munster fumé, du Tonka & Vermouth, un
fromage de chèvre affiné neuf mois avec des notes chocolatées, une tomme de
la Ligue, du brie de Melun, etc. Ce qui nous a guidés, c’est de proposer une
sélection variée avec une vraie expérience de dégustation. » Et qui puisse se
conserver, aussi…
Des tests ont été effectués et certains fromages, plus sensibles, ont ainsi été
placés parmi les premières cases. « Mais ceux à la fin seront parfaitement
conservés, tous sont emballés dans du papier de fromager, surtout pas sous
vide », précise-t-on encore chez Lhoro. 

Le tarif ? 79,90 euros, pour un peu plus d’un kilo de fromages donc. « Vu la
qualité à l’intérieur, c’est tout à fait cohérent », répond Cyrille Mohr. « Et il y a
même une boule de Noël surprise à trouver. Celui qui l’aura gagnera trois mois
d’abonnement pour une box gourmande de fromages pendant trois mois. »
Histoire de garder ses bonnes habitudes matinales après Noël.

Info insolite

https://www.20minutes.fr/dossier/fromage
https://www.20minutes.fr/strasbourg/
https://www.20minutes.fr/noel/


La population mondiale a été multipliée par trois depuis 1950 et n'a mis que
douze ans pour passer de 7 à 8 milliards. 

Jusque dans les années 1800, la Terre comptait moins d'un milliard d'habitants.
Mardi 15 novembre, la population mondiale a dépassé le seuil des 8 milliards de
Terriens, selon l'estimation officielle des Nations unies. Une "croissance sans
précédent", selon l'organisation, qui souligne que le nombre d'habitants sur la
planète bleue a été mutliplié par trois depuis 1950 et n'a mis que douze ans pour
passer de 7 à 8 milliards. Il devrait se stabiliser autour de 10 milliards d'habitants
d'ici la fin du siècle. 

Pour obtenir cette estimation, l'ONU, qui attribue cette croissance démographique
à "une augmentation progressive de la durée de la vie grâce aux progrès réalisés
en matière de santé publique, de nutrition, d'hygiène personnelle et de
médecine", se base sur les recensements menés dans les différents pays. Dès le
11 juillet, le département onusien auteur de cette prévision avait fait savoir que la
date du franchissement de ce seuil était fixée au 15 novembre. 

Huit milliards d'habitants sur Terre :
Comment calcule-t-on

la population mondiale ?



Et si "leur qualité peut varier d'un pays à l'autre", concède le démographe,
interrogé sur la fiabilité de ces relevés, il précise que "les Nations unies corrigent
éventuellement certains résultats nationaux quand ils sont surévalués ou à
l'inverse sous-évalués. Mais en faisant le total, on obtient une assez bonne
estimation de la population mondiale, avec une faible marge d'erreur, de l'ordre
de 1 ou 2%." Résultat : "Il se peut que ce seuil des 8 milliards ait été franchi il y a
un an ou deux, où qu'il le soit dans un an ou deux. Mais il n'empêche que les
tendances démographiques sont bien connues, et l'estimation fiable." 

C'est en prolongeant ces tendances que l'organisation parvient à élaborer des
scénarios à plus ou moins long terme : ainsi, "2100, c'est très loin en
démographie", souligne l'expert. En revanche, les projections à 2050 sont quant à
elles beaucoup plus fiables, puisqu'elles sont en partie déterminées par les
naissances d'aujourd'hui. 

Une estimation qui s'appuie sur les recensements 
"Aucun pays et aucune région n'y échappent", relève Gilles Pison, professeur
émérite au Muséum national d'histoire naturelle et conseiller de la direction
de l'Institut national d'études démographiques. "Il y a plus de cinquante ans, il
existait des régions qui n'avaient jamais connu des recensements tels qu'ils
se pratiquent aujourd'hui. Mais depuis, les recensements ont lieu partout et
permettent d'estimer la population dans toutes les régions du monde",
explique-t-il.



C’est l’un des mots que nous entendons tout le temps dans la bouche des petits
enfants, quand on leur propose d’aller faire une promenade en forêt le week-
end – ou qu’il les invite à mettre la table en semaine. Et qui, à chaque fois, 
 désarçonne : “Flemme…”

Revenons donc à la flemme. Et d’abord au mot, tel qu'on le prononcent lorsque
on invite à une activité qui demande de l’énergie ou à une tâche qui exige un
effort. Il y a une manière bien spécifique de le prononcer : sans article, de
manière légèrement exclamative mais sans jamais hausser le ton, comme si on
faisait part non pas d’un refus de la volonté mais d’un état donné du corps et du
monde, comme si on  livrait le bulletin météo d’une dépression climatique en
cours contre laquelle il n’y avait pas de sens à s’opposer. 

Dans les dictionnaires, Flemme, disent-ils, vient de l’italien flemma, qui signifie
“lenteur”, “placidité”. Il est de même famille que flegme, du grec phlegma
(φλέγμα, “humeur”, “mucus”). Dans la théorie des fluides, qui remonte à
Hippocrate, on expliquait nos humeurs en fonction de la circulation dans notre
corps de quatre liquides : le sang qui donne la jovialité, la bile noire responsable
de la mélancolie, la bile jaune à l’origine de l’agressivité et, enfin, ce fameux
flegme, qui nous permet de rester froid et réfléchi – c’est le sens premier de la
formule “garder son sang-froid”. Or, l’excès de flegme nous rendrait inactif et
paresseux. Il y a donc une tension entre le flegme qui permet à l’individu de
rester placide face à l’adversité et l’excès de flegme, qui neutralise sa volonté.
Pour marquer la différence, les Italiens ont donc introduit le terme de flemma,
repris en français au XVIIIe siècle pour désigner l’état d’apathie de l’individu qui
renonce à agir, par fatigue ou manque de motivation. C’est cette flemme-là que
s’opposent les petits enfants.

"Flemme” : une nouvelle épidémie ?



Or, à lire l’enquête de Jerôme Fourquet et Jérémie Peltier pour la Fondation
Jean-Jaurès, loin de se réduire à un état d’humeur individuel, la flemme serait
en passe de s’imposer comme une véritable “épidémie collective”, chez les
jeunes en particulier. Sous l’effet de la crise du Covid-19, des confinements à
répétition et de la redéfinition de la place du travail, 30% des Français (et 40 %
des 25-34 ans) déclarent être “moins motivés qu’auparavant”. Un grand
nombre, tout en faisant moins de sport et d’activité physique, se trouve être plus
fatigué lorsqu’il en fait. Plus stupéfiant : les adolescents auraient perdu un quart
de leur capacité pulmonaire en raison de la sédentarité et de l’usage prolongé
des écrans, de sorte qu’ils mettent 90 secondes de plus qu’il y a trente ans pour
courir un kilomètre et demi… Côté travail : la hiérarchie entre l’importance
accordée au travail par rapport au loisir s’est renversée, passant de 60 à 24%
pour le travail et de 31 à 41% pour les loisirs. Tandis que le nombre d’arrêts
maladie a explosé, en particulier pour des raisons d’épuisement. Enfin, l’image
du lit et du canapé est dorénavant positive pour 85% des 25-34 ans, et l’idéal
du vendredi soir est associé en priorité à un plateau-repas devant la télé, loin
devant une sortie entre amis…

Le philosophe Pascal Bruckner  fait valoir dans son dernier essai, Le Sacre des
pantoufles (Grasset, 2022), que le monde numérique offre aux nouvelles
générations la possibilité de se mettre en contact avec l’extérieur, depuis le
confort douillet de l’intérieur, mais avec le risque de ne plus vraiment se frotter à
la rugosité du dehors. En constatant que la flemme est liée au flegme, un doute
m’est cependant venu. Et si l’invocation de la flemme par les jeunes était une
manière de nous signifier que le monde leur est devenu hostile… et qu’ils ont
peur, en s’y frottant, de perdre leur sang-froid ? ». 



Préparation
Versez le vin dans une grande casserole. Ajoutez le sucre, la badiane et les
gousses de vanille.
Portez à ébullition puis baissez le feu et maintenez à petits bouillons.
Epluchez les poires et placez-les dans la casserole de sirop.
Faites cuire pendant 20 min en les tournant régulièrement de manière à en
imbiber toute la surface.
A la fin de la cuisson, retirez du feu et laissez refroidir.
Répartissez le poires dans des coupes, arrosez de vin et décorez de groseilles.

Recette du mois:
Poires pochées au vin rouge

Ingrédients
100 g de sucre
4 poires
4 grappes de groseilles
2 gousses de vanille
1 étoile de badiane
50 cl de vin rouge



Mots-Mélés 

A-COTE

ANSEE

ASTRONEF

BITTE

BREFS

CAFETAN

CAIRN

CERVELLES

DATEE

DECRYPTE

DEMY

DIRHAM

DOPAGE

ENONCES

ESPONTON

ESSOR

ETAI

FIOUL

HAKA

INAVOUE

LES GETS

NILGAUT

POUFFA

PREAUX

RATIO

RECOIN

REELLE

REVENDEUR

ROMAIN

SECHE

TASSE

TIENS

TRIE

ULSTER

VARIANTES

VETETISTE

VETUSTE

VICHY

VOCIFEREE

XERES



À vos crayons ! 


