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Lieu de balade et d’aération de l ’esprit, le bois de Kergestin est encore trop méconnu. N ‘hésitez plus !

L’ initiative de la MPT
LA MALLE AUX TRÉSORS !

Comme remède à l’ennui, l’équipe de votre 
Maison Pour Tous vous propose d’emprunter 
une « malle aux trésors », sur une durée d’une 
semaine.

Jeux de sociétés, livres, exercices ludiques, 
recettes de cuisine, activités manuelles, jeux 
concours, défis, tutos et astuces... vous 
trouverez toujours quelque chose pour vous 
distraire, vous amuser ou vous enrichir !

Seul, avec votre conjoint ou votre conjointe, ou 
en famille, il y en a pour tout le monde. 

Le magasin de jouets Le remue-méninges 
est partenaire de cette opération, comme la 
Médiathèque de Penhars (Quimper Bretagne 
Occidentale) qui vous livre de précieux conseils 
de lecture.

Chaque malle est différente, elle s’adapte à la 
composition du foyer.

Alors comment fait-on pour s’évader du 
quotidien ?

> C’est gratuit.
> La location se fait du vendredi 16h au jeudi 16h
> On réserve en appelant au 02 98 55 20 61 ou 
par mail : accueil@mptpenhars.com



S’ évader
LA FORÊT DE BROCÉLIANDE

Cette rubrique est destinée à proposer aux lecteurs des idées de petites escapades imaginaires à faire pendant le confinement et 
d’autres escapades à imaginer en vrai après le confinement, en famille ou avec des amis.
Et comme la première lettre d’un confiné que nous avons publiée dans ce numéro parle de bois et de forêts, nous nous sommes penchés 
sur un livre, paru en 2019 aux éditions Gallimard Voyages qui s’appelle En forêt. 500 idées pour des escapades nature en France. Car parmi 
les 500 conseils de forêts insolites françaises, le livre parle de deux forêts bretonnes : la Forêt de Paimpont connue aussi sous le nom de la 
Forêt de Brocéliande et la Forêt de Huelgoat, dont on vous parlera dans le prochain numéro de notre journal. 
La Forêt de Brocéliande, située à environ 30 km sud-ouest de Rennes est une forêt qui cache d’innombrables secrets. Elle est synonyme 
d’imagination, de féerie et de légende. Depuis le Moyen Age ce lieu est cité notamment par rapport aux légendes du sorcier Merlin, conseiller 
précieux du roi Arthur et de ses célèbres chevaliers de la table ronde, dont le vaillant Lancelot. Dans ce monde mystérieux cohabitent 
des personnages féeriques comme la fée Morgane, la fée Viviane et bien sûr les korrigans. De nombreuses animations, visites guidées 
et promenades contées sont organisées à différents endroits de cette étendue enchantée qui compte dans son portfolio le château de 
Comper (qui abrite le Centre de l’Imaginaire Arthurien), le château de Trécesson, la fontaine de Barrenton (source naturelle de Brocéliande), 
le tombeau de Merlin, le Val sans retour (site naturel remarquable qu’il faut parcourir à pied sur les nombreux sentiers balisés), l’église du 
Graal, l’étang de l’abbaye de Paimpont…etc. 
Ce massif forestier remarquable s’étale sur 7000 hectares et abrite une grande diversité de végétaux comme les résineux et les sous-
bois de chênes et de hêtres. Il possède une série d’étangs dont les eaux alimentaient d’antan les célèbres forges de Paimpont. Il abrite 
également une faune diversifiée constituée de grands mammifères comme le cerf, le chevreuil, le sanglier et des oiseaux migrateurs qui 
trouvent repos sur les étangs…
A s’y rendre sans tarder !

Côté lecture
La médiathèque de Penhars a mis en place un 
système d’emprunt de livres pour la période de 
confinement. Vous pouvez réserver les livres 
par téléphone (02 98 98 40 80) ou via le site : 
www.médiathèques.quimper-bretagne-occidentale.bzh
Les réservations téléphoniques et les échanges de livres 
pourront se faire du mardi au vendredi de 14 à 18h et le 
samedi de 14h à 17 h.
Vous ne savez pas quel livre choisir ? Les médiathécaires 
de Penhars vous recommandent  « Voir la lumière » de 
l’écrivain américain T.C. Boyle.
En quelques lignes la présentation de ce roman sous la 
plume du journal « Le Monde » :
Une substance chimique inspirée d’un produit naturel 
; une drogue qui s’insinue peu à peu dans la pesante 
routine du quotidien et la fait voler en éclats… C’est elle, 
le diéthyllysergamide, ou LSD, que T. C. Boyle a placée 
au cœur du roman. En remontant la piste de Timothy 
Leary (1920-1996), universitaire gourou qui contribua à 
populariser la substance aux Etats-Unis, T.C. Boyle, nous 
convie à un étrange voyage, une traversée hypnotique 
des années 1960.

La bonne nouvelle du moment !
Il y a parmi nous des confinés rêveurs et résignés (voir la lettre publiée ci-
contre) et il y a aussi des confinés plus pragmatiques, voire râleurs. Pour 
les premiers, les balades en nature compensent la tristesse du quotidien 
actuel, tandis que pour les seconds l’annulation des animations prévues en 
fin d’année à Quimper, par exemple, crée un vide inconsolable. Eh oui, le 
centre-ville sera silencieux et sans chichis en ce mois de décembre ! Ni les 
accords de musique, ni les cris des enfants qui tombent avec leurs patins ne 
chatouilleront les flèches de la cathédrale. 
Mais, il ne faut pas se laisser abattre ! Bien que généralement l’expression 
spectacle de son et lumière ne soit pas dissociable, cette année nous aurons 
cependant le plaisir de contempler les lumières. Les lumières à elles-seules…
Ce qui est déjà une bonne nouvelle, par les temps qui courent, où l’on aura 
expérimenté beaucoup de choses nouvelles !
Nous avons su que les illuminations de Noël au centre-ville, seront maintenues 
et installées dès le 27 novembre prochain. Cela devrait entraîner logiquement 
une autre bonne nouvelle, celle de pouvoir être, sait-on jamais, dé-confinés 
d’ici fin décembre, sinon à quoi bon…si nos déplacements ne nous autorisent 
pas à aller jusqu’au centre-ville. Le spectacle lumineux sans son sera élargi 
au périmètre des quartiers de la gare et Locmaria. Et dès l’année prochaine, 
a-t-on cru comprendre, dans d’autres quartiers encore. 
En voilà de bonnes petites nouvelles qui donneront malgré tout, à notre 
quotidien, un air de fête !
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Donnez à chaque jour la chance de devenir
Mark Twain
(écrivain américain) le plus beau jour de votre vie.

Le courrier des habitants de Penhars
Il ne faut pas chercher trop loIn.

Dans cette période confinée et assez morne de fin d’année, je 
m’efforce à trouver quelques bonnes nouvelles qui pourraient 
égayer mes journées.

Je me rends compte qu’en étant attentive autour de moi, lors de 
mes petites balades autorisées grâce à l’attestation, souvent il n’y 
a pas besoin de chercher trop loin.
J’ai constaté qu’une simple promenade du côté du Bois d’amour 
ou du Bois de Kerjestin peut me redonner le moral. Contempler la 
beauté des couleurs et l’élégance des arbres en automne est une 
chance qui se présente à moi une seule fois par an. Et un an, si 
infime pour la nature qui vit des siècles, est si précieux dans la vie 
de l’homme. De retrouver la nature et ses belles lumières d’automne 
d’une année à l’autre peut devenir un joyeux jeu.
Je vais profiter donc pleinement de ce rendez-vous automnal, en 
promettant de se retrouver l’année prochaine, dans une belle forme, 
la nature et moi !
N’hésitez pas à nous envoyer vos témoignages ou vos réflexions que pourraient 
vous inspirer ces temps de confinement. Anonymes ou signés, nous les 
rassemblerons pour réaliser à la MPT le recueil des habitants confinés qui ont 
besoin de s’exprimer. 
N’hésitez pas à nous écrire, par mail (accueil@mptpenhars.com) ou par courrier 
postal (MPT Penhars, 39 bd de Bretagne 29000 Quimper).

L’ atelier
MONSIEUR PATATE !

Vous ne savez pas quelle activité réaliser avec vos enfants 
ce week-end ? Pourquoi ne pas leur proposer un petit atelier 
jardinage ? Cette semaine, on vous propose de fabriquer un 
monsieur patate ! Une activité ludique et facile à réaliser.
Pour cela vous aurez besoin : 
• Une paire de collants ou un bas 
• Un grand bocal
• Du terreau
• Des lentilles / graines de gazon / herbe à chat
• Une paire de ciseaux
• Des gommettes, des stickers, des boutons, de la colle…

Pour commencer, découpez avec les ciseaux l’extrémité des 
collants sur une vingtaine de centimètres. Placer une belle 
quantité de lentilles au fond du collant (côté pointe de pied).
Les lentilles sont d’excellentes graines pour observer une 
germination rapide. Pour comparer la vitesse de germination, il 
est possible d’utiliser d’autres graines, comme de l’herbe à chat 
ou des graines pour pelouse par exemple. 
Ensuite, recouvrez de terreau bien tassé jusqu’à donner au bas 
la forme d’une patate. Les lentilles doivent bien rester au fond 
du collant afin qu’elles soient bien sur le dessus de la tête pour 
faciliter la pousse.  
Faites un nœud bien serré à la base du terreau en veillant à 
laisser une mèche d’environ cinq ou dix centimètres suivant la 
taille de votre bocal. (Celle-ci restera au contact de l’eau, ce qui 
permettra d’humidifier la terre en permanence).
Faites tremper la boule de terre dans de l’eau de façon à 
humidifier totalement le terreau et les lentilles.
Enfin, après avoir réalisé ces étapes, récupérer votre boule de 
terre (les graines doivent être en haut et le nœud vers le bas) et 
amusez-vous à donner vie à la tête de Monsieur Patate avec le 
matériel dont vous disposez (des stickers pour les yeux, de la 
colle et du tissu pour la bouche…). 
Réaliser une série de petits trous, à l’aide de la pointe des ciseaux, 
uniquement sur le haut de la boule. Cela facilitera la pousse des 
lentilles, pour former les cheveux de Monsieur Patate. 
Placer votre monsieur patate sur votre bocal en y laissant un 
fond d’eau de manière que le nœud trempe dedans et maintenant 
patientez ! 
Dans quelques jours seulement, vous pourrez observer 
la chevelure de monsieur patate apparaitre sur sa tête. En 
attendant, n’oubliez pas de bien arroser votre création !

Le saviez-vous ?
La semaine dernière la presse et les réseaux sociaux ont remis un 
coup de projecteur sur le musicien Jacques Brel qui, il y a 54 ans (le 15 
novembre 1966) montait pour la dernière fois sur scène, à Bruxelles, 
lors de son concert d’adieu au public. 
Saviez-vous que Jacques Brel, un des interprètes les plus célèbres 
de la chanson française est né en Belgique le 8 avril 1928 ? Et que 
depuis son décès en 1978, il repose au cimetière d’Atouna aux Iles 
Marquises, non loin de la tombe de Paul Gauguin ?
Parmi ses chansons les plus célèbres l’on note Ne me quitte pas, 
Amsterdam, Quand on n’a que l’amour, Les bourgeois, Ces gens-là…
On vous propose d’écouter La valse à mille temps en allant sur YouTube   
(dans la barre recherche, écrire « la valse à mille temps 1961 »).
En plus de voir Brel lui-même danser, à la fin de la vidéo, vous 
découvrirez où et comment l’artiste écrivait ses chansons…
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LES INFORMATIONS PRATIQUES
La Maison Pour Tous de Penhars est aujourd’hui fermée en raison du contexte sanitaire et des décisions gouvernementales. Pour autant, nous 

restons présents pour vous proposer des actions et animations à distance !

Vous pouvez nous contacter sur notre ligne standard : 02 98 55 20 61
lundi - vendredi : 9h-12h / 13h30-17h

Une ligne d’astreinte est mise en place pour toute urgence ou demande de rensignements : 06 63 31 41 60
lundi - vendredi : 10h-12h / 14h-19h

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet :

WWW.MPTPENHARS.COM                        @MPTPENHARS

L ‘ insolite
Vu en Finistère - un homme faisant ses courses en maillot de bain pour revendiquer ces besoins essentiels. 
Ce fait incroyable a été relaté par le Leclerc de Plougastel-Daoulas via le Facebook de l’enseigne. En effet, mardi 10 novembre, Gilles Bonnet 
s’est rendu vêtu d’un maillot de bain et accompagné d’une pancarte sur laquelle était noté « S’habiller, respirer, vivre, c’est essentiel » dans le 
supermarché de sa commune. 
Une manière culottée de contester la fermeture des rayons non essentiels et des petits commerces pendant le re confinement. Heureusement 
pour lui, il pourra retrouver ses habits dès samedi 28 novembre !
Sources : Le Télégramme du 11 novembre 2020, édition de Brest

Un peu de jeux
Creusons-nous les méninges ensemble avec quelques exercices dont vous trouverez les solutions dans notre prochain numéro ou sur 
notre site internet au moment de sa sortie.

DINGBAT
Il s’agit d’un type de devinettes qui consiste à deviner 
un mot ou une expression, il se compose généralement 
de lettres et de symboles.
Alors quelle expression se cache dernière ce dingbat 
?
Astuce : observez bien tous les détails graphiques ! 

SODUKU
Le but du jeu est de remplir ces cases avec des 
chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce 
qu’un même chiffre ne figure qu’une seule fois par 
colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois 
par carré de neuf cases.
A vous de jouer ! Grille n°1, niveau facile :

MOTS-MÊLÉS
Aidez Tintin à retrouver l’ensemble des personnages proposés dans la liste en 
dessous de la grille. Les noms des personnages peuvent être inscrits de manière 
horizontale, verticale ou en diagonale. 

Réponse :     _ _ _ _    _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _


