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Claude : 

  

Dimitri

R

R = Les reporters

Edito : Encore une année passée à toute vitesse, de 

nombreuses heures de travail pour nos reporters  qui 
n
leurs nouveaux reportages.  

en-
vergure, le nombre de nos lecteurs ne cesse de grandir, 
ainsi que vos messages de sympathie.  

Nous avons recruté deux nouveaux reporters :  

Dimitri de l unité Saint-
équipe socio-

notre rubrique sport. 

 Nos reporters seront équipés en 2017 de pieds en cape 
par notre  tout premier partenaire: . Vous 
pourrez le découvrir dans ce numéro. 

Vous êtes nombreux à aimer le Foot ! Tant mieux ! Nous 
aussi. Depuis le début de l année 2016 nous travaillons sur 

 

2017 sera FOOT promis ! 

un grand  bravo à ceux qui ont répondu aux énigmes et 
 

L  

       Si vous vous sentez une âme de reporter rejoignez-
nous dans l  

                                                                                            David 

La semaine du  Japon 
Page 22 et 23 
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Page 24 et 25 

Jocelyn 

 » 
Page 26 et 27 

Jouez avec nous 
Page 28 

Patrick : J évolue dans mon travail, je 
me suis calmé et arrive à me pauser. J ai 

d apporte énormément 

d être reporter et de travailler en 
 

William : 
ai pris con-

 

« 

. » (Les 

reporters) 



                    EN AVANT FOOT 

                   Avec  :  COCO MICHEL 

    

4)Avez-vous des 
échanges avec 
l équipe A ?   

 

l  

 

 

 

1) Dans quel club avez-vous été formé, quel 
diplôme possédez-vous pour entraîner à ce 
niveau ? 

ai évolué 

J

a 

ai eu 

 

2) Combien d années avez-vous été 
joueur ?  

J  

3) Aujourd hui vous êtes entraîneur, est-ce 
un choix de votre part ? 

 

 

 

Footballeur  

       

Le + 

l équipe 

 

 

Le - 

weeks-ends 

Beaucoup de 
 

 

   Entraîneur 
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Le + 

 

Mais quel 
 

Le - 

Beaucoup de 

le jeu, son 

 

 

son ? 

L
 

                année  
nous avons eu l  

coup d
C  



 17) Combien de paires de chaussures usez-vous en une saison ? 

Il n y a pas de limite. Si un joueur a besoin d équipements il l
Il peut choisir sa marque de chaussures, en revanche le reste est four-
ni par l  

18) Que pensez-vous du foot féminin ? 

Ça se développe de plus en plus, à Guingamp il y a une équipe fémi-
nine classée dans le top 5. 

19) Le fait d  

Oui, c
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7) Comment est géré le transfert d
de contrat n ayant pas réalisé une bonne saison ? 

été bon on lui propose un nouveau contrat. Dans le 
cas contraire on le remercie. Si un joueur est blessé 
sur sa dernière année de contrat l EAG propose gé-
néralement une année supplémentaire (c est une 

si des contrats, ils doivent être honorés. 

8) Combien faut-il d heure d entrainement pour 
préparer un match ? 

Une semaine classique est composée d un entraine-
un match le samedi d un re-

pos complet le dimanche. Il ne faut pas oublier l en-

etc  

9) Combien de temps dur une carrière de profes-
sionnel en général ? 

Entre 5 et 6 ans en moyenne si blessure et 8 à 10 ans 
en général. 

10) Pour vous qu est ce qu un bon joueur de foot et 
lequel vous à le plus marqué ? 

Un bon joueur doit avoir avant tout, un bon état 
d esprit, c est-à-dire jouer pour l

Drogba incarne ce modèle par sa simplicité. 

11) Qu est ce qu une bonne équipe de foot ? 

fair play. 

12) Quel est la moyenne d âge des joueurs de votre 
équipe et vers quel âge une carrière s arrête ? 

équipe B  18-19 ans, pour l -
-33 ans. 

13) Est-ce qu un KOP comme celui de Guingamp 
joue un rôle sur une saison ? 

Oui, sur tous les matchs. On parle de douzième 
homme, ça te donne l envie de te surpasser. 
L ambiance galvanise. 

14) Est-ce qu un joueur pro à le trac avant un grand 
match ?  

Oui, chacun a sa technique pour évacuer le stress 
 

15) Vous avez une bonne réussite en coupe de 
France, il y a-t-il une raison ? 

est dans l
met en place, c est l histoire et l  

16) La course aux bons résultats est-elle une pres-
sion pesante sur un entraîneur? 

bon résultats. 

 

Vainqueur 

2008 -2009 /  2013 - 2014 

Finaliste 

1996 -  1997 

1/2 Finaliste 

1997 -  1998 / 2014 -  2015 

1/4 Finaliste 

1980 -  1981 

Palmarès 

16ème de Finale  2014 -  2015 

Vainqueur 

1995 -  1996 

1/2 Finaliste 

1994 -  1995 

1/4 Finaliste 

2015 - 2016 



D’où vous est venue l’idée de nous confectionner 
des vêtements de sports ?
Matthieu est venu me chercher pour l’aider dans ce pro-
jet. C’est le côté amical qui m’a amené vers vous. De 
plus j’ai toujours été proche des gens, alors quand il 
m’a expliqué le sens de la démarche, s’est tout naturel-
lement que j’ai accepté.

Avec quelles marques travailler vous ?

qui est une marque qui vient d’Espagne et qui fait du 
textile et des accessoires pour le domaine sportif. Il 
m’arrive aussi de  travailler pour un équipementier qui 
fait du textile publicitaire.

Avez-vous une préférence dans les marques ?
Le choix des marques se fait suivant le rapport qua-
lité/prix tout en priorisant la qualité. Il s’agit quand 
même de soigner son image. Il faut batailler pour se 
faire une place dans ce milieu et la qualité du travail 

tion au coût également.

Qu’est ce que Joma ?

l’expliquais. Ils produisent dans la même usine de 
fabrication que la marque Nike mais sont 30 à 40% 
moins cher. Pour arriver à être aussi compétitifs, ils 
économisent sur le sponsoring. C’est pour cette rai-
son que l’on connaît moins cette marque qui est 
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Merci à Guillaume «Jacobsports»,
notre tout 1er sponsor.
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Travaillez-vous seul dans votre entreprise ?
Pour répondre à cette question, il est important 

qui vit sur l’île de la Réunion. Il possédait le statut 
d’auto-entrepreneur. Moi je l’ai épaulé pendant un 
moment puis il a décidé de me laisser continuer 
seul. Donc actuellement je travaille seul. Le nom de 
la société provient tout simplement de mon nom de 

Il y a t’il une forte concurrence sur le marché ?

sont présentes dans les grandes enseignes de ma-
gasins de sports comme Intersport, Décathlon, Sport 

que je ne suis pas implanté dans des magasins, il faut 
me contacter directement. Je fonctionne souvent par 
le bouche à oreille pour que les personnes puissent 

Etes-vous sportif ? Si oui, quel est votre sport ?
Oui, je pratique le football dans lequel j’occupe le 
poste de gardien de but. Sinon je pratique beaucoup 
de sports et plus assidûment le surf.

Est-ce que vous sponsorisez d’autres personnes ?
Oui, j’équipe beaucoup d’équipes de football car étant 
dans le milieu s’est plus facile. Je sponsorise aussi au 
niveau du running (course à pied) avec notamment un 



d’avoir une meilleure visibilité de mes marques. Sinon je réalise 

Avez-vous un site internet ou une adresse pour vous 
contacter ?

Avez-vous plusieurs magasins ?
Je n’ai pas de magasin, je travaille de chez moi avec mon ordina-
teur et mon téléphone.

Depuis quand faites-vous ce métier ?
Depuis la création de mon entreprise en 2013.

Arrivez-vous à vivre de ce métier ?

cumuler deux emplois mais depuis peu je fais ce boulot à temps 
plein. De plus, je suis heureux quand je peux rendre service et 
participer à un projet comme le votre. Je gagne le plaisir de vous 
voir heureux.

Quel est votre parcours ?

BTS action commerciale. J’ai touché 
un peu à tout. Depuis mes études j’ai 
toujours travaillé. En 2006, j’ai travail-
lé en tant que barman pour, un an 

Ensuite, j’ai été responsable de 
bar pour une boîte de nuit puis 
propriétaire d’un autre bar et 
maintenant je suis auto-en-
trepreneur et je représente la 

Quelles sont les matières 
utilisées pour les textiles ?

Pour tous vos achats sportifs, 
pensez à Jacobsports !

Travaillez-vous pour un sport en par-
ticulier ?
Je travaille beaucoup avec les clubs de 
football mais je reste ouvert à tout.

Où sont confectionnés les vêtements ?
En Espagne, en Chine et un peu en France.

Pouvons-nous faire une photo avec 
vous ?
Oui !
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Nous avons tous entendu parler 
du  « Maire » 

sommes allés à la rencontre  du Maire 
 

Monsieur le  Maire nous a reçu le ven-
dredi 29 avril 2016 dans une salle de 

cueilli chaleureusement et à répondu 

 

futur maire qui est placé en tête de 

âgés de 18 ans peuvent voter sauf cas 
 

l éclairage  

informer sur 

l  

 

 

 

en-

directeur de l  

des médailles du personnel de la com-
 

 

 

de la commune  

 
l ai remarqué 
qu im-
portance aux plus dé-
munis 

J ai trouvé qu il 

il est d une simplicité

s est mis à notre niveau 

 Je l ai trouvé 

de venir le rencontrer 
souvent 

J ai été surpris de 
voir qu

 et aux 
 

 est un Maire 

à l écoute il a l envie de 
 

Je l ai trouvé 
 

a 
 



our notre rubrique « Prendre L air » nous vous 
proposons la visite du parc de la maison de retraite  
« Beau Chêne » à Saint-Agathon. 

est un lieu de prome-
 

est un lieu où il semble bon vivre. 

Alors pour ceux qui le souhaite ! Inscrivez-vous vite! 

envie d y     
venir. 







D où venons nous ?  

Qui ne s’est pas posé un jour cette question? 

Les reporters du Ramdam se sont penchés sur la question ! C’est un sujet 
très complexe  et nous n’avons pas la prétention de le savoir ! Nous avons 
parcouru les différentes hypothèses et il y en a de nombreuses ! Au fur et à 
mesure des progrès de la Science ce que nous pensions comme évident et 
sûr ! vol en éclat. Voici le fruit de nos recherches … elles sont parfois surpre-
nantes. Avant de vous embarquez dans cette lecture il vous faut savoir que 
les vérités mathématiques et les lois de la Physique ne sont pas forcément 
applicables dans l’Espace, que la notion d’infini n’est pas vraiment conce-
vable pour le cerveau humain. 

Il y a  entre 10 et 14 milliards d’années, quelque part dans l’univers que nous 
appellerons ZERO, une explosion si grande qu’on ne peut la mesurer, a 
lieu… On l’appelle le BIG BANG ! Ou la naissance de l’univers comme on le 
connaît aujourd’hui. 

« Qu’est-ce que l’univers ZERO ? »,  revient à se demander qu’est ce qu’il y 
avait avant le BiG BANG ! La plupart des scientifiques  pensent que cette 
question n’a pas de sens ! Dans une autre mesure pour les religieux la ques-
tion  serait : qu’est-ce qu’il  y avait avant Dieu ? 

Pourtant une Hypothèse existe ! Il faut imaginer l’inimaginable : une infinité  

d’univers parallèles les uns au dessus des autres  d’une épaisseur fini, 
comme autant de page d’un grand livre. Ils existent depuis toujours  et sont 
remplis d’une énergie colossale. Ces univers ondules  comme des  algues 
au fond de l’eau. L’hypothèse est que 2 de ces univers se sont touchés à un 
moment donné et on échangé leur énergie  en une immense  explosion  « le 
BIG BANG »pour créer notre univers. 

Ensuite pendant près de 10 milliards d’années l’infinité de particules expul-
sées de cette explosion se sont télescopées, accumulées, mélangées, fu-
sionnées pour données naissance à leur tour  aux milliard de milliard, de 
milliard  d’étoiles et planètes, qui elles mêmes forment des systèmes so-
laires, qui compose les centaines de milliards de galaxies. 

Pour concevoir le nombre gigantesque d’étoiles dans le cosmos, 

Les scientifiques nous proposent d’imaginer toutes les plages du monde 
puis tous leurs grains de sables réunis… Et bien ils sont moins nombreux 
que les étoiles ! N’est-ce pas incroyable !!! 

Notre univers continue son expansion  à une vitesse vertigineuse, des 
étoiles meurent d’autres naissent, des galaxies entières fusionnent et en 
reforment de nouvelles.  

L’espace est un océan sans fond noir et glacé. Certaine zone avoisine le 
Zéro absolue (-273 degrés Celsius). A l’inverse, proche d’une étoile la tem-
pérature est si chaude que le métal entre en fusion. 

Enfin, il y a 4.5 milliards d’années notre planète Terre se forme autour de 
son étoile, le Soleil. 

La Terre !  la planète bleue, est comme un vaisseau spatial nous abritant du 
vide sidéral. 

 

Naissance de notre univers après l explosion du  

BIG BANG, puis son expansion 

Notre galaxie  perdue dans l immensité du  

pour être vu sur le dessin 

Notre galaxie nommé « Voie lactée » mesure 
plus de 70 000 Années lumière, une seconde 
lumière représente  300 000 Km.  La distance 
moyenne entre les galaxies est de 2 500 000  
années lumière. 

Notre système solaire , le Soleil et  les planètes sont à 
l échelle ! Mais pas les distances il faudrait un  des-
sin qui mesure au moins 6km  pour approcher la réali-

dans 10 ans. Rechercher notre système solaire dans 
notre galaxie revient à chercher un grain de sable sur 
une immense plage. 



 
Là encore nous pouvons répondre que par des hypothèses et cha-
cun choisira la sienne! Nous ne pouvons toutes les citer ! Le maga-

nous en avons retenu 2. 
 

nisme qui suppose que c est un être supérieur « nommé Dieu » 
qui est à l univers et de la vie. 
 
La seconde met en avant que la vie peut apparaitre  n importe où 
dans l  

séder de l eau à l -sol. 
Les météorites jouent alors le rôle d inséminatrices. Elles appor-
tent des poussières composées de molécules et d acides aminés 

univers. 
 

lions d années, que ces organismes s adaptent à leur nouvel envi-
ronnement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant à l homme, c est un peu plus complexe que pour les autres 
êtres vivants. Non l homme ne descend pas du singe, mais nous 

il y ait plusieurs mil-
lions d années, les grands singes et les humains auraient eu un 

avons pas encore trouvé ce 
 

 

Les météorites porteuses de la vie dans l univers. 

dans notre galaxie ! (Science & Vie N°1157) 

C est le théorie de l
Charles Darwin où l homme descendrait du 

il manque trop d éléments pour l  

Nous avons un              

 



Nous sommes allés visiter pour vous, le parc du Radôme 
de Pleumeur-

 

1) A quoi servait le Radôme de Pleumeur-Bodou ? 

-  

2) Dans quelle ville se trouve le Radôme  

américain ? 

 

3) Est-ce un projet uniquement américain ? 

Oui, c

 

4) Quel était le budget de ce projet si novateur ? 

est resté et ça restera top secret ! 

5) Pourquoi le site de Pleumeur-Bodou a été choisi ? 

Pleumeur-Bodou. 

6) Il y a une grosse boule et des antennes ! Comment ça 
 

d
meur-Bodou. 

  

À L intérieur de la boule il y a l antenne 

7) La taille de la boule a-t-elle une importance? 

 

-t-il été construit en 
forme de boule ? 

air. 

9) Les satellites relaient l
tennes, mais quelle est l espérance de vie de ce 
système ? 

 

10) En quelle année a t
pourquoi ? 

 

Cité des télécoms ? 

 

14 Télécommunication par satellite 



Vu de  3/4 la taille des reporters change  

De face  l ovale  est rond  

Nous avons découvert certains secrets de magiciens et des photographies 
hallucinantes, de quoi perdre les sens ! La preuve en images  

Nous tenions à remercier Sylvie et Virginie de l équipe de la Cité des 
sciences pour leur accueil et le temps qu elles nous ont accordé. Nous re-
commandons vivement la visite de ce lieu remarquable qui ne vous laissera 

racontant l histoire du Radôme . 

Les incroyables 

illusions d  

Fausse spirale 

Où est le corps d Antoine ? 
  

Vue d ensemble 
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Les reporters  

accompagnés de 
nos guides  

Sylvie et Virginie 



Non loin de Bégard se trouve l un des 

plus beau site breton de randonnée. Le 

tracé des parcours se dessine entre rivière 

un château 

fort du  XIIème siècle. Ce monument mé-

diéval est l un des plus visité des Côtes 

d Armor et de part son grand âge, recon-

nu comme l un des plus impressionnant 

du territoire français.  Ce lieu chargé d his-

toire  semble  appartenir aux légendes du 

roi Arthur, quelque chose de magique  se 

 Que la fête commence 

où le Ramdam vous emmène. 

 

 

vallées, le château domine la contrée de 

Tonquédec. Avec des murs de quatre à 

cinq mètres d épaisseur, formant une 

alimentées par un étang, une porte fer-

mée par une herse protégée par un pont 

levis, de nombreuses meurtrières, mâchi-

coulis et barbacanes. Ce système de dé-

fense en faisait une des plus redoutables 

forteresses de l époque. 

De 1180 à 1789 de nombreux seigneurs 

s y sont succédés en traversant les âges 

de l histoire de la Bretagne et la France. 

 

 

Armoiries du château 
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 D anciens caractères  
gothiques étaient 

sculptés sur 
l enceinte du châ-

teau:  E va doué »   

C était la devise des 
 

Mais que veux dire 
 

 

Légendes ou réalités ? 
 

Certaines soirs des rumeurs prétendent 
qu un lièvre géant se promène le long 
du château. Nombreux sont ceux qui 
qui l ont vu, qui ont voulu le chasser. 
Si l animal se sent menacé il disparaît 

comme une ombre. Nous avons pu ob-
server des empreintes  étranges d une 

rivière ! Mystère ! 
 

Histoire de fantôme ! 
Alors qu un groupe de jeunes gens dan-
saient dans le château, une demoiselle 

ce mis à crier une main invisible la 
retenait par le pan de sa jupe ! Un gar-
çon pris son couteau et coupa le mor-

 
 

entendirent  une foule de voix mo-
queuses riant aux éclats !  

La Haute tour du château  

La tant redoutée entrée du château  

Lièvre géant ? 

C est où ? 



Patrick : J ai été surpris par l ingéniosité des militaires de 
l époque médiévale. Le trébuchet en est un bon 

apaisant. J  

 

Dès que l

forêt nous avons observé de nombreuses empruntes 
d

 

 

étrange !  

 

William : 

est du bel ouvrage. Venez pour la beauté du site. 

 

Dimitri : 

vous êtes d un niveau moindre. Vous ne serez pas déçus 
de votre promenade. 

 

Claude : Je trouve surprenant que la forêt ne soit pas 

 

 

David : 

oreille pour entendre une 

 

L appel de la forêt 

Le trébuchet 

Un cormoran de la forêt 
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1) Votre association est-elle  
privée ou publique ? 

 C est une association privé reconnue 
d utilité publique depuis 2012 et créée en 

1989. 

2) L association Handi chiens est-elle une 
franchise ? 

Non. 

3) Depuis quand l association est-elle 
implantée à Saint-Brandan ? 

 Elle est implantée ici depuis 2003. 

4) De combien de personnes est composée 
votre équipe de travail ? 

 Il y a 8 personnes sur ce site : 1 res-
ponsable (Sophie), 2 employés de chenil 
(Jean-Philippe et Yannick), 1 secrétaire 

(Elizabeth) et 4 éducateur canin (Ann, Stépha-
nie, Magaly et Antoine). 

 Sur les quatre Centres répartis sur la 
France, 33 employés au total travaillent pour 

l association. 

5) Y a-t-il des bénévoles ? 

 Il y en a approximativement 500 sur la 
France et 100 sur St Brandan. 

6) Avez-vous des aides de l Etat ? 

 Nous avons une aide de 1000€ par ans 
versé par le département. Autrement dit, cela 

représente le prix d achat d un chiot.  

7) Qui paye l éducation du chien ? 

 Elle est payée pas la générosité du 
public traduite par des dons ou des actions 

des bénévoles car le Handi chien est prêté au 
maître et non vendu. 

8) Combien peut coûter un Handi chien une 
fois formé? 

 Ce chien a une valeur de 15 000€. Ce 
prix comprends l achat du chiot, les frais de 
vétérinaires, la nourriture, le travail du person-
nel, les différents frais de déplacements et les 
charges de fonctionnement. 

 

9) Arrivez-vous à rentabiliser vos frais avec la 
vente de chiens si ils sont a vendre ? 

 Il n y a pas de vente, les chiens restent la 
propriété du Centre et sont donc prêtés gratuite-
ment aux maîtres. 

10) Y a-t-il des races de chien plus aptes à 
devenir Handi chien? Y a t il des différences 
entre mâle et femelle? 

 Nous travaillons avec le Golden Retriever 
et le Labrador. C est deux races sont des 
« Retriever ». Ce mot vient de « to retrieve », en 
anglais, qui signifie rapporter. Ils ont donc une 
prédisposition à aller chercher un objet pour le 
ramener. Il n y a pas de différence entre mâle et 
femelle mais ils seront tous stérilisés à l âge de 6 
mois. 

11) Quel est le parcours du Handi chien? 

 L éducateur canin sélectionne le chiot dès 
ses 7 semaines. A 8 semaines, celui-ci est placé 
dans une famille d accueil jusqu à l âge de 16 
mois. Il va alors commencer à apprendre des 
commandes (terme professionnel utilisé pour défi-
nir les ordres à respecter ou les actions à réaliser) 
et il va s adapter à différents milieux de vie 
(campagne, ville, appartement À 18 mois, le 
chien revient au Centre pendant 6 mois pour per-
fectionner son éducation avec des éducateurs 
canin. Il sera logé avec deux autres chiens, en 
fonction de leurs affinités, dans des boxes et des 
espaces extérieurs aménagés lui seront acces-
sibles. Durant cette période, il pourra passer le 
week-end dans une famille bénévole qui s occu-
pera de le faire sortir. 
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12) Les chiots naissent-ils ici ou sont-ils achetés 
ailleurs ? 

 Les chiots sont achetés dans des élevages dans 
toutes la France (environs 200 par ans). Nous les choi-
sissons selon leur pédigrée, l inscription au LOF, et leur 

santé. 

13) Comment sont nourris les chiens? 

 Nous les nourrissons uniquement avec des cro-
quettes adaptés à chaque chiot car il ne faut pas les 

habituer à la nourriture humaine. 

14) Un chien travail t-il toute sa vie ?  
Est-il destiné à une seule personne ? 

 Idéalement, un chien est destiné à une seule 
personne ou groupe de personnes. Dans le cas où le 
chien perd son utilité auprès de la personne, il peut, 
suivant la raison, quitter son maître. Si c est un pro-

blème de vieillesse et que son maître ne peut pas assu-
mer son entretien, il partira au repos dans un autre 

foyer. Il peut aussi sortir du circuit pour cause de santé, 
de perte des commandes et de traumatisme alors que 
le chien est encore jeune. Il est alors céder en échange 
de 1000€ (prix du chiot) à un particulier. Mais avant de 

le sortir du circuit, les éducateurs vont essayer de le 
rééduquer sur son lieu de vie et, s il n y a pas d amélio-
ration, le chien peut revenir temporairement au Centre. 

15) Quels sont leurs vaccins obligatoires ? 

 Ils sont vaccinés contre la maladie de Carré, 
l Hépatite, la Parvovirose, la Leptospirose, la Rage 

(CHPLR) et la Toux du Chenil. 

16) Qui choisi le nom du chien ? 

 C est le Centre qui choisi selon la lettre de l an-
née un prénom court (2 syllabes) qui ne soit pas un 

prénom humain et qui se prononce facilement. 

17) Un concours avec des critères d apprentissages 
finalise t-il la formation du chien ? 

 Non, l évaluation se fait sur les 2 ans. 

18) Les futurs maître et famille d accueil sont-ils 
également formés ? 

 Oui, les futurs maîtres doivent suivre un stage de 
2 semaines dont la moitié du coût est à leur charge. 

Les familles d accueil sont inscrites dans un groupe de 
4 à 6 familles qui se réunissent avec un Educateur Ca-
nin tous les 15 jours pour échanger sur l évolution de 
leur chien respectif et se former à l éducation canine. 

Pour parfaire ses qualités d adaptation, le chien tourne-
ra dans les différentes familles du groupe. 

19) Y a-t-il un suivi de l éducateur pour le chien 
dans son nouvel habitat avec son maître? 

 Dans les 3 premiers mois, un éducateur canin 
vient faire le point. Les maîtres ont ensuite l obligation 
d envoyer des informations de santé et de comporte-

ment au moins une fois par an. 

 

 

20) Quelles sont les démarches et les critères  
pour adopter un Handi chien ? 

Il faut tout d'abord constituer un dossier. Si celui-ci  
est validé, une visite de la responsable est organisée 
pour définir si la demande est recevable. Enfin, il faut 

s engager à suivre une formation et la réussir. 

21) Y a t il des aides financières verser au maître 
pour acquérir un Handi chien? 

 Oui, les maîtres reçoivent 50€ par mois de la 
MDPH. 

22) En terme de délais, faut il attendre  
la réservation d un Handi chien pour commencer  

sa formation ? 

 Le Centre n attend pas la demande pour  
commencer car, sinon, le maître devrait attendre  

2 ans pour l avoir. 

23) Un Handi chien a-t-il le droit de rentrer dans  
les magasins? Doit-il payer sa place dans les bus, 

les trains ? 

 Étant une aide indispensable, un Handi chien a 
accès à tous les lieux publiques et ce même pendant 

son éducation. Pareillement, il n a pas à payer sa place 
dans les transports en commun. 

19Salle de bain pour chien



Le pain
C’est Gwenvaël de la Boulangerie familiale Moël de Bégard qui nous 

1- Comment devient-on boulanger ?

4- Conseilleriez-vous à une personne de devenir boulanger ?

5- La concurrence n’est-elle pas trop rude ?

7- Avez-vous des employés ?

idéale ?

boulanger ?

14- Travaillez-vous plus d’heures dans votre 

des normes à respecter ou un équipement à 
porter ?

fabriquer du pain ?

fabriquer le pain ?

farines ?

20- Comment vous ravitaillez-vous en 
ingrédients ?

22- Quel est le temps et la température de 
cuisson du pain en général ?
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26- Faites-vous de la publicité pour votre boulangerie ?

29- Que faites-vous des invendus ? Merci aussi pour 
les viennoiseries !

La main à pâte, les reporters vous mènent à la baguette
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Dans le cadre de la semaine du JAPON, organi-
sée par l équipe socio-culturelle, les reporters 
du RAMDAM vous invitent à voyager aux 
pays du Soleil levant. 

Qui dit JAPON dit Arts martiaux, nous nous 
sommes initiés auprès de Jérôme Derrien, 
membre du BREIZH KARATÉ DO de Bégard. 

Patrick : Nous étions 47 personnes pour  
cette séance de Karaté, ce sport est intéressant, 
les mouvements ne sont pas trop compliqués, 
ça m a vraiment donné envie d en faire ! J ai-
merais que Jérémy viennent  nous donner des 
cours ici, au Bon Sauveur.  

William : Le Body karaté c est très rapide, il 
faut connaître tous les mouvements, il faut 
avoir du souffle et de bonnes jambes. C est un 
peu dur pour moi. 

Jocelyn &Claude : IKEBANA ! Ça vous dit 
quelque chose ? C est l art floral japonais. 

Yvon et Nathalie nous ont initiés à la création 
de bouquets. Nous sommes allés cueillir les 
fleurs dans le parc,  puis avons découpé la 
mousse selon les contenants. Le « style japo-
nais » est très épuré et pas toujours facile à réa-
liser et encore plus dure à expliquer ! 

Dimitri : Moi, je me suis intéressé aux contes 
japonais les « HIKU ». David nous avait parlé 
en atelier, de sa rencontre avec Chantal 
(conteuse à la bibliothèque des Côtes d Armor 
de Saint-Brieuc) passionnée de littératures ja-
ponaises et de son envie de réaliser une se-
maine autour du Japon. Je voulais en savoir un 
peu plus sur cet univers. Une sieste littéraire 
était organisée cette semaine, ambiance cocoo-
ning , oreillers, couvertures, lumières tami-
sées Corinne et Chantale nous ont embarqués 
pour un voyage magique au pays du soleil le-
vant. 

Un Haiku est un poème japonais en 3 lignes : 

5 sons, 7 sons, 5 sons autour des saisons. 

C est étonnant car il n y a pas de rimes ! les 
japonais ne parlent pas de syllabes mais de son. 



Le Ciné Club  à projeté le film « Mémoire d une Geisha ». 
Pendant le seconde guerre mondiale, un père  vend ses 2 
filles. Les deux sœurs sont séparées, l aînée va dans une 
école de Geisha, la petite devient femme domestique.  

Une Geisha est une jeune femme à qui on apprend les 
bonnes manières. Elles sont cultivées, elles savent dansées, 
elles sont belles, bien habillées et surtout insaisissables. Une 
Geisha n a pas le droit de tomber amoureuse, elle parade 
avec des hommes riches et influents et plus ces hommes sont 
« puissant » plus la cote financière de cette dernière aug-
mente. Un jour viendra, où un homme l achètera, il mettra le 
prix pour obtenir les faveurs de cette femme, elle ne sera 
alors plus une Geisha. 

Geisha c est une vie dure, non choisie où la concurrence est 
rude et sans merci. 

Quel sera le destin de cette enfant, retrouvera-t-elle sa petite 
sœur, survivra-t-elle face aux épreuves impitoyables ?  

 

 

 

Nous avons également participé à l atelier de Cerf-volant 
Proposé par Mylène 

Au Japon, le mot "cerf-volant" est apparu dans un diction-
naire compilé en 981 av J.C. A cette époque, les cerfs-volants 
étaient appelés "faucons de papier, ce qui suggère que les 
premiers cerfs-volants devaient avoir la forme d'un oiseau." 
Les historiens pensent que les cerfs-volants ont pu être utili-
sés dans le cadre des fêtes religieuses introduites au Japon 
par des prêtres Bouddhistes de Chine et de Corée. 

Les japonais ont absorbé une grande partie de la culture chi-
noise, mais ils ont développé leurs propres conceptions dis-
tinctives des cerfs-volants et des traditions. Au Japon, ils ont 
été utilisés depuis les premiers temps à des fins pratiques, 
notamment dans la construction de nombreux sanctuaires et 
de temples où les cerfs-volants ont été utilisés pour lever de 
grandes dalles et d'autres matériaux pour les charpentiers/
couvreurs. La forme de base en rectangle du cerf-volant chi-
nois s'est déclinée en de nombreuses formes nouvelles : grues, 
dragons, poissons et des tortues. Ces nouvelles représenta-
tions symbolisaient la prospérité, la chance ou la fertilité. 

 

 



Noël c est avant tout une fête qui se prépare, un peu 
comme un compte à rebours pour le jour J.  

Nous parlons alors de L Avent, ce sont les quatre 
semaines avant Noël qui annoncent l arrivée du Sau-
veur. Nos ancêtres craignaient de voir disparaître le 
soleil, l Avent fut symbolisé par une couronne évo-
quant notre étoile, elle est  également un hymne à la 
nature vivante, quand celle-ci semble morte au de-
hors.  

Pour réaliser votre couronne il vous faut : du houx, 
des branches de sapin, du gui, du laurier, du lierre.  

Et les quatre bougies disposées dans la couronne 
alors ? Elle sont à allumer à chacun des quatre di-
manche qui précèdent Noël. 

 

Le calendrier de l
inventée par un père de famille pour canaliser l impa-

hui sous 
diverses formes. 

 

Dès le moyen âge, Les marchés de Noël font leur ap-

trouve tout ce qu il faut pour décorer sa maison. Très 

de Noël aux parfums de vin chaud, marrons grillés, 
bretzels dorés, de gaufres et pain d épices. 

 

                  La fête de Noël 

année sont déjà là ! Les rues sont 
illuminées, les sapin décorés, les enfants excités 

 Noël et ses cadeaux !  

Que l on aime Noël ou pas ! Il est intéressant de  

savoir d  

Et vous ! Êtes-vous sûr de bien connaître ses  

origines ? 

Sous l Empire romain,  le 25 décembre est le jour où 
l on fête les « » (naissances). C est égale-

ment une période où l on se retrouve , se fait des 
cadeaux et où même les esclaves commandent leurs 
maîtres. En 274, le 25 décembre est aussi la fête de la 

du Christ. La fête de Noël est née ! 
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 D où vient la légende du père Noël ? 

Le personnage qui se rapproche le plus du Père Noël est 

deaux aux enfants les plus sages. On le fête  aux Pays-Bas, 
en Belgique, au Luxembourg, en France (Nord-Pas-de-
Calais, Lorraine, Alsace, Ardennes, Franche-Comté), en 
Allemagne, en Russie, en Autriche, en Italie (Frioul, 

-Haut-Adige et Province de Belluno), en , en 
Slovenie, en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, 
en Lituanie, en Roumanie, en Bulgarie, au Royaume-Uni, 
en Ukraine, en Slovaquie, en Serbie, en Grèce, à Chypre 
et dans certains cantons suisses. 

Son apparence est également inspiré de Julenisse, un 
 nordique qui apporte des cadeaux, de la divinité 

 Gargan  et aussi du dieu viking Odin

naves. 

L

niques, Santa Claus aux Etats-Unis (

C est dans la revue comique « 
 paru le 23 

décembre 1848 que le nom de « Père 

et 1890 il est vêtu de vert ou de bleu.  
En 1914, Coca-Cola redessine un père 
Noël au forme généreuse et à la 
barbe blanche, habillé aux couleurs 
de l entreprise, le rouge restera la 
couleur du personnage.  

 

Vous pouvez voir ci-
acharnée des pays se disputant  le 
lieu de résidence du Père Noël. 

Et le sapin de Noël ? 

Le 24 Décembre pour les Celtes était le jour de la renaissance 
du soleil, associé à l épicéa symbole de l enfantement, il 
n était pas rare de voir dans les villages et maisons des sapins 

évènement. Dès le XIème siècle, 

pommes en référence à Adam et Eve. 

pour palier au manque de pommes décimées par un hiver 
glacial. 

L étoile 

 représente le soleil 

La crèche  représente 
la naissance de  
l enfant Jésus 
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DANS LA PEAU D’UN ACTEUR

Nicolas a planté son univers dans 
un ancien garage proche de la 
plage de Plouha où se sont situés 
les événements. Dans le hall, il y a 
une exposition qui nous présente le 
Réseau Shelburn, son histoire et ses 
opérations. 
La formation des aviateurs alliés était 
longue et coûteuse (2 ans et 30 000 
dollards pour un pilote) aussi, le re-
tour des survivants en Angleterre de-
venait nécessaire et important. C’est à 
ce moment qu’un nouveau réseau, le 
Réseau Shelburn, fut mis en place à 
Paris et en Bretagne.
Provenant des différents lieux de 
France, les aviateurs alliés étaient pris 
en charge par les membres du réseau 
Shelburn de la capitale. Bien souvent, 
on allait les chercher en train dans les 
campagnes. Les «logeurs»  parisiens 
se chargeaient de prendre les «colis» 
aux gares (c’est ainsi que l’on nom-
mait les aviateurs rescapés), de les en-
cadrer, de les réunir, de les loger et de 
les nourrir. Les «colis» étaient ensuite 
déposés à la gare Montparnasse pour 
être transportés par un convoyeur 
jusqu’aux gares de Saint-Brieuc, Châ-
telaudren ou Guingamp en Bretagne.
Pour le rapatriement des aviateurs 
en Angleterre, c’est le flanc nord de 
la vallée de l’Anse Cochat à Plouha 

qui fut choisi, à un endroit dit «Sous-
Keruzeau». Sa plage et son environ-
nement étaient propices à l’accès des 
corvettes de la Royal Navy, sans être 
vues par les allemands qui occupaient 
le blockhaus à la Pointe de la Tour 
à Plouha. Cette plage fut appellée 
«Plage Bonaparte» par les résistants.
«Bonjour à tous dans la Maison d’Al-
phonse», était le message émis de-
puis Radio Londres aux membres du 
réseau lors de nuit sans lune. Ils pré-
paraient alors l’opération d’évasion en 
réunissant l’ensemble des aviateurs 
hébergés à Plouha dans la maison de 
Jean Gicquel, dite «La maison d’Al-
phonse», à deux kilomètres de l’Anse 
de Cochat (plage Bonaparte). 
Conduits de nuit par les plouhatins 
qui connaissaient bien les falaises, 
les aviateurs étaient amenés par 
les convoyeurs sur la plage à marée 
basse, en passant au travers de la 
lande et d’un champs de mines. Ils 
marchaient dans l’eau jusquà la taille 
et attendaient, parfois longtemps, 
deux ou trois barques qui les trans-
portaient à 3 kilomètres du rivage 
jusqu’a une vedette armée de la Navy.
C’est ainsi que 138 aviateurs auront 
pu regagner l’Angleterre grâce au Ré-
seau Shelburn.

* Voir premier acticle «Silence on tourne» 
dans le Ramdam 2 en page 18

Comme promis, pour ce deuxième volet sur Le Réseau Shelburn, 

invitation du réalisateur Nicolas GUILLOU et son équipe ainsi que 
Les Mémoires de l’Histoire.*

U
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Patrick :  j’ai trouvé le décor vraiment génial, cette 
initiation m’a beaucoup plu, surtout le rôle d’acteur. 
Le costume m’a permis de jouer sans appréhension.

Christian : c’est grâce au costume que j’ai pu ou-
blier la caméra et j’ai joué la scène en improvisant, 
je me suis vraiment amusé. J’ai rigolé comme je ne 
l’avais pas fait depuis longtemps !

Jocelyn : je me suis laissé aller en tant qu’acteur, je 
n’étais pas gêné, c’était comme inné. Je me suis senti 
dans mon rôle rapidement grâce au costume. J’aurai 
aimé que ça dure encore. Le cinéaste m’a complimen-
té par deux fois et ça me donne envie de faire du 
théâtre. Nous avons tous progressé et je suis beau-
coup moins timide.

Dimitri : le rôle d’acteur m’a fait évolué, j’ai trouvé ça 
naturel et j’ai vraiment pu m’exprimé. Grâce à ce tra-
vail de reporter, j’ai pris de l’assurance et j’ai beaucoup 
moins peur de me retrouver face à d’autres personnes.

William : le cinéaste et son équipe ont trouvé que 
j’avais la bonne gestuelle et j’aurais même aimé parler 
plus.

Claude : j’ai trouvé ça bien, je n’ai pas eu peur et je me 
suis rendu compte que je n’avais pas begayé. Je me suis 
étonné. J’ai pu avoir de la répartie face à l’improvisation 
de Josselyn et Christian.

Dans le studio, se trouvait une multitude d’objets datant de 
l’époque de la Seconde guerre mondiale, des valises, de la vais-
selle, de la décorations, etc. Il y avait aussi des véhicules : Ci-
troën C4, C6, une traction peinte façon camouflage, une 
Wolswagen beige avec un tampon de la Werhmarch sur 
la plaque, une moto Norton.

Pour ce deuxième repor-
tage, nous nous sommes 
intéressés au métier de cinéaste. 
Son équipe nous fait découvrir les cou-
lisses du tournage et notamment la reconstitution d’un café-épi-
cerie d’époque à Plouha. Cet endroit, qui a réellement existé, à été 
un lieu où se sont déroulés des événements décisifs des opérations 
d’évasion avec les résistants. C’est également dans ce café que 
nous nous sommes glissés tour à tour dans la peau des acteurs, 
du preneur de son et du réalisateur. Nicolas nous a aussi montré 
l’envers du décor et nous a tous mis très à l’aise.

Merci encore pour ce chaleureux accueil 
et rendez-vous en 2018 27



Je dois voir
9 moutons

Je dois voir
9 moutons

Il y a 24 moutons gardés par 4 
chiens.
4 moutons veulent s’échapper 
de leur enclos. Chaque chien 
regarde en ligne droite et doit 
compter 9 moutons.
Peux-tu m’aider à faire évader 
les 4 moutons sans que les 
chiens ne s’en aperçoivent ?

Je dois voir
9 moutons

Les évadés
Je dois voir
9 moutons

Les reporters du Ramdam 2016 remercient :

• 

éducateurs techniques spécialisés ;

• tous ceux qui ont participé et permis la réalisation de 

• 
qui nous ont prêté le bus pour les interviews.

JOUONS ENSEMBLE !

Où a été prise cette photo ?

Patrick William Claude Christian Dimitri Jocelyn


