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« Mon corps est prisonnier mais mon
esprit est libre ». Olympe de Gouges
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Une gazette parlant des lieux d’enfermement
allant des galères du temps des rois aux appartements
chinois d’où les personnes ne peuvent plus sortir à cause de
la pandémie.
L’enfermement, c’est la privation de la liberté sous toutes
ces formes. Chacun a le droit de se retirer, de s’éloigner des
autres mais la société ne doit-elle pas avoir la mission de
faire que chaque citoyen reste en lien avec autrui.
Je me souviens d’un voyage au Togo en 1987 : nous étions
en taxi brousse et en traversant un village, un individu,
menottes aux poignets, vint vers nous en poussant quelques
cris. Il se mit à tambouriner sur les vitres de la voiture, il
voulait de l’argent pour manger. Grosse frayeur de notre
part mais le reste des passagers ne s’en préoccupait guère.
Je demandai à Angelo, notre ami togolais qui nous
accompagnait, la raison de cette punition infligée à cette
personne. Il m’expliqua que c’était un mendiant, un peu
simplet, qu’il allait quémander sa nourriture dans le village
et que s’il était attaché par les mains, c’était pour éviter
qu’il fasse trop de bêtises ou de délits. On aurait pu le
mettre en prison, l’enfermer mais au Togo, on préférait
laisser ces personnes-là présentes dans la vie sociale, avoir
un lien avec les autres. Il n’existait pas d’instituts ou de
lieux s’occupant de ces individus : la prison n’était pas une
solution mais il ne gênait, au final, pas grand monde, à part
quelques touristes interloqués par la situation.
Des solutions alternatives existent, il faut de la pédagogie
pour expliquer, des expériences pour démontrer,
de la sagesse pour prendre du recul et de la tolérance !
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Les lieux d’enfermement
Les lieux d’enfermement
Pour l’émission Planète seniors de juin 2022, les
seniors-acteurs comme on les appellent iront interviewer des
femmes de la prison de Rennes. Nous retrouverons dans la
gazette de juillet, un condensé de cette expérience originale.
L’occasion de parler de tous les lieux d’enfermement au
cours de l’Histoire : galères, bagnes, prisons, institutions
diverses, nos propres logements lors de crise sanitaire, …
• En 1749, louis XV créé les bagnes à Brest, à Toulon, une
nouvelle forme de sanction pour les délinquants
remplaçant ainsi les galères.
• On ne s’imagine pas que c’est si récent. On pense plutôt
aux gaulois.
• J’ai ici un livre « Les forçats d’Ille et Vilaine » qui
relate les noms, âges, raisons pour lesquelles ils ont été
envoyés au bagne.
• Pourquoi allaient-ils au bagne ? Ça dépendait déjà de leurs
conditions sociales, si vous étiez pauvre et d’une famille du
peuple, il ne fallait pas grand-chose pour vous retrouver au
bagne. Jean Valjean dans « Les misérables » de Victor
Hugo est emprisonné pour avoir volé
une miche de pain.
• Les personnes étaient condamnées
pour les vols, si petits soient-ils, les
désertions, le vagabondage.
• Vous n’aviez pas de maison, on vous
foutait au bagne, comme ça on vous
en trouvait une.
4

•

•
•

•

•

•

Les lieux d’enfermement
On condamnait également le faux saunage (le trafic
de sel) et le faux tabac.
Le gabelou, c’était un douanier.
Sous l'Ancien Régime, il s'agissait du douanier qui était
chargé de collecter l'impôt sur le sel, la « gabelle ».
C’est eux qui arrêtaient les trafiquants.
Le livre parle de 1 000 condamnés en Ille et Vilaine
mais le bagne de Brest pouvait accueillir 3 700
bagnards en même temps. Pour les emmener jusqu’aux
prisons de Brest, de Toulon, la Rochelle car ils venaient
de Paris ou d’ailleurs avec des chaînes aux pieds, bien
encadrés. On appelait cela les chaînes de bagnards
composés de 250 à 400 individus, ils mettaient plusieurs
semaines et dormaient dans les villages. C’était à la
commune d’organiser l’accueil, nourriture et
hébergement pour une soirée.
Le bagne de Belle-île en mer était pour les enfants.
Après la guerre de 39-45, on ne l’appelait plus un bagne
mais c’était un centre d’éducation surveillée, la
discipline étant très rigoureuse, il y a eu des films
à la télé.
On a beaucoup parlé de Guillaume Seznec dans les
années 20 qui était
parti au bagne de
Cayenne. Pour les
jeunes
générations, c’est
de l’histoire
ancienne mais nos
parents nous en
parlait, c’était
l’actualité du
moment.
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Après les bagnes, il y a eu les prisons. A Rennes, la
prison des femmes pour les très longues peines, la prison
des hommes, rue Jacques Cartier.
Rue Papu en face où se trouve Habitat et Humanisme ,
dans ce qu’on appelait le verger, les sœurs de Notre
Dame de Charité accueillaient les familles de toute la
France venant voir les prisonnières pour quelques
jours.
Plusieurs sœurs étaient également visiteuses de prison.
J’ai rencontré des jeunes, c’étaient des petites peines,
qui n’auraient jamais du aller en prison. Je suis contre
la prison sauf pour les grands criminels, les grandes
affaires. La privation de liberté, c’est ce qu’il y a de pire
pour un homme. J’ai rencontré dans une profession
précédente des jeunes qui avaient volé une mobylette.
Pour aller à la gare, ils posaient la mobylette sur le mur
du bâtiment et s’en allaient prendre leur train. On les
fichait en prison pour ça ! S’ils rentraient pas très
méchants en prison, ils le devenaient. Quand ils en
ressortaient, ils devenaient des types irrécupérables.
Les prisons sont-elles utiles ? La sanction, certainement
mais sous quelle forme, la réinsertion, la grande oubliée
quand on parle de prison.
Les gens, sans réflexion, quand quelqu’un a fait une
bêtise : « Eh ! Bien, il faut le foutre en prison ! »
Mais ce n’est pas une solution.
Il y a d’autres sanctions que celle-là.
"Plus on en construit, plus on en remplit", c’est ce que
disait la Contrôleuse générale des prisons, Adeline
Hazan en 1978. Et ceci, s’est toujours vérifié.
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Au début de la Révolution Française, comme partout
en France, tout ce qui est religieux va être amené à
disparaître, les religieuses ici sont expulsées, d’autres
vont partir, la ville de Rennes vient à s’occuper du
monastère, l’armée s’installe ici. Saint Cyr sert de
prison, les anglais vont être emprisonnés ici par
exemple. » Mais en 1808, Napoléon va sortir un décret
qui donne à la Congrégation Notre dame de Charité
l’objectif d’accueillir les prostitués et prisonnières
qui veulent se repentir. Ainsi commence l’Histoire du
domaine St Cyr.
Nous sommes à une époque où les prisons étaient au
centre des villes, désormais, on les repousse à la
périphérie.
Pour continuer le débat sur les lieux d’enfermement,
le Covid a montré qu’une pandémie pouvait contraindre une société à s’enfermer elle-même.
La privation de liberté, d’aller et venir comme bon nous
semble nous faisait penser à la prison, c’est la grande
peine carcérale. Je pense toujours à cette barrière, celle
sur l’esplanade qui nous sépare du parc, où Joseph et
Matthieu le caméraman de Planète Seniors venaient
nous interviewer lui ne pouvant pas entrer et nous ne
pouvant pas sortir. C’était très révélateur du climat
psychologique
du moment.

L’émission
Planète seniors
sur TVR 35
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En Chine, le covid revient et avec la politique du zéro
covid, les personnes ne peuvent pas sortir de chez elles
comme chez nous en 2020 et 2021. Il y a des drones et
des chiens robots qui surveillent et interdisent la sortie
des habitants dans la rue, c’est une nouvelle forme
d’enfermement.
• Plus la société évolue, plus l’Etat a des pouvoirs sur les
individus pour les contraindre à respecter les lois.
• Orwell avec son livre 1984 n’en imaginait pas autant.
Après 1968, le monde avait l’espoir qu’il n’y avait
pas de limites à la liberté, que les frontières
disparaitraient.
• Restez chez vous, c’est pour votre sécurité, c’est pour
votre bien ! On n’a plus besoin de nous enfermer,
on s’enferme tout seul.
• On avait connu le couvre feu pendant la guerre, on ne
pensait pas revivre cela. C’était lié à la guerre et là à
une maladie mais le résultat est le même.
• Pour revenir au thème de la prison, les gens, par souci
de leur propre tranquillité, sont plutôt répressifs. Cette
personne se conduit mal, il faut la mettre en prison : on
l’entend très facilement et tout ça pour être tranquille,
ne pas être dérangé dans son petit confort personnel.
• Les désirs de vengeance, de fermeté sont propres à
chacun mais les sociétés ne doivent pas réagir comme
un individu, la loi est la même pour tous et c’est la Justice qui en est le garant.
Suite à la quinzaine Bio dont le thème est :
« Les plantes de nos jardins », nous parlerons de fleurs,
de légumes, de toute cette nature qui nous entoure
le jeudi 2 juin à 17 h en salle d’animation.
À bientôt Yannick
•

8

Les lieux d’enfermement
Mme Hautcoeur, bénévole dans les prisons de Rennes
J’ai été introduite d’abord à la prison des femmes de
Rennes par Mme Denise Vasse, directrice à l’époque,
c’était dans les années 2000. Elle était assistante sociale
de formation. Il y avait une institutrice payée par l’Etat qui
était là pour enseigner la langue française aux personnes
non francophones. Il y en avait une autre pour les
personnes francophones quasiment illettrées. Les autres
détenues prenaient des cours par correspondance. Denise
m’avait demandé de venir pour compléter car les cours par
correspondance, c’était avant tout français et maths.
J’avais réussi au bout d’un an, avec l’autorisation de
l’Education Nationale, à avoir deux heures par semaine
dans mon emploi du temps pour venir à la prison des
femmes. J’étais détachée du lycée. Par moments, je me
demandais la vraie raison de leur incarcération :
« Elle raisonne autant que moi, que fait-elle là ? ».
J’ai fait cet accompagnement pendant 2 ans. Elles étaient
jeunes, n’avaient pas plus de 25 ans en moyenne. Les
filles, les étudiantes en voulaient, elles voulaient réussir à
tout prix si bien qu’une année, j’ai eu le plaisir de voir
qu’on était le meilleur établissement de Rennes, nous
avons eu 100 % de reçus, elles étaient 4 ! Un professeur
est motivé par la motivation
de ses étudiants, c’est un
très bon souvenir. Il y a certaines qui sont sorties et qui
sont
restées vivre à
Rennes et
je garde
de bonnes relations avec
quelques unes.
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Les permissionnaires pouvaient aller passer le bac avec
tout le monde, elles étaient convoquées comme n’importe
quel élève. Je me rappelle d’une fille, je l’avais prise en
permission pour lui dire quel bus il fallait prendre. Elle le
passait à Jolliot Curie. C’était prendre conscience de sa
liberté qui allait bientôt arriver.
Le dernier ou 2 ou 3 jours avant, elle me dit : « madame,
je vais me prendre une pinte ! » Vous vous rendez compte
si elle était revenue saoule à la prison, ça allait lui
augmenter sa peine de je ne sais combien de temps.
Je lui dis de ne pas le faire mais elle me dit : « Si ! Si ! ça
fait longtemps que j’en ai envie ! Dès la dernière épreuve
passée, je rentre dans un café et je me saoule, et puis
je rentrerai, je suis bien capable de prendre un bus en
étant pintée ». Pour éviter cela, je l’ai invitée chez moi à
prendre le champagne, avec un prof d’anglais qui venait
également enseigner à la prison. Avec ma fille, un de ses
copains, le prof d’anglais et nous deux, j’avais préparé des
canapés, nous avons fêté en avance, avec une bouteille de
champagne. Je l’ai ensuite ramenée en voiture à la prison.
Si elle avait fait comme elle souhaitait, c’était le cachot
et une prolongation de peine. L’alcool est absolument
interdit en prison. Quand elle est sortie, elle a travaillé
chez Citroën à Paris.
À la retraite, j’ai fait partie d’une association « Agir » :
actions générales des intervenants retraités. C’est comme
cela que je suis partie à l’étranger, je suis allé en Arménie,
en Palestine du côté palestinien, au Cambodge, ... le temps
d’une année scolaire, année scolaire raccourcie car les
pays ne nous demandaient qu’après le début de leur
année scolaire et nous terminions avant leurs examens.
Nous étions appelées conseillères pédagogiques pour
l’enseignement francophone.10

Les lieux d’enfermement
J’ai fait des tas de pays étrangers sans connaître leur
langue, j’étais là pour leur faire parler la mienne, il y avait
toujours quelques professeurs bilingues pour nous aider.
Quand je suis revenue en France, l’organisation dans la
prison des femmes avait changé, la directrice était partie.
Je suis allée à la prison des hommes avec l’association
Agir. C’était déjà à Vezin le Coquet. J’ai fait plusieurs
choses : la première, c’était écrivain public. Il y avait ceux
qui écrivaient à leur grand-mère, à la fin, on leur
demandait un petit chèque. Les prisonniers ont chacun un
compte à la prison, ils n’ont pas d’argent mais ils peuvent
faire des achats à « la cantine ». J’avais été formée au
nouveau palais de justice à la Cité judiciaire pour écrire
des lettres administratives. Un détenu par exemple qui
avait eu un problème et qui écrivait au juge d’application
des peines alors que son problème relevait du juge aux
affaires familiales. D’abord, on discutait avec eux pour
bien cerner le problème, l’efficacité de nos interventions
était qu’il fallait écrire au bon juge du premier coup. Les
courriers des gens qui écrivaient eux-mêmes étaient souvent écrits dans un français déplorable et s’ils adressaient
au mauvais juge, cela prenait un temps fou. Après, la
prison a obtenu la possibilité de faire passer le permis de
conduire, il ne s’agissait pas de tenir un volant mais
d’apprendre le code de la route, je faisais cela une fois
par semaine.
Autant, on peut s’assimiler aux femmes en tant que
femme, autant une femme parmi les hommes ? Et puis la
prison de Vezin est plus inhumaine que ne l’était la prison
Jacques Cartier.
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A Vezin, tout est électronique, les hommes, munis de leur
bracelet, qui venaient pour le code, n’étaient pas
accompagnés. Les portes s’ouvraient devant eux quand
ils arrivaient devant et se refermaient après leur passage.
Il n’y a plus quasiment de relations humaines.
Nous autres intervenants avions une formation et des
obligations, nous étions là pour une mission et il n’y avait
pas d’échanges avec les prisonniers particuliers ou
privilégiés. Nous avions une forte population de personnes issues de l’immigration africaine, je dirai 50 %.
À la prison des femmes, ça n’existait pas.
Les petites peines de prison, pour moi, c’est idiot. Il faut
punir et donc enfermer ceux qui font des crimes ou des
délits importants mais les petites peines ne résolvent rien.
Du temps de Mme Vasse, il y avait les petites sœurs du
Père Foucault qui faisaient des visites, elle avait envie de
rendre la prison la plus humaine possible. Les gens qui
sont en prison n’ont pas à faire peur, les personnes qui
sont là sont parfois victimes de circonstances que chacun
d’entre nous pourrait rencontrer.
Nous devions dire « Monsieur » aux prisonniers et
devions les vouvoyer alors que les gardiens les
appelaient uniquement par leur patronyme.
Les prisonniers nous tenaient la porte quand nous sortions
d’une salle alors que ce n’était pas le style de la maison
même si nous ne venions
qu’une heure par semaine.
Il n’y avait pas de
problème de discipline
avec les hommes.
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Chez les femmes, elles pouvaient sortir en permission à
partir du moment où elles avaient fait la moitié de leur
peine, elles devenaient permissionnaires. Il y a un grand
cloître au centre de la prison, divisé en sections, à
l’intérieur de chaque section, il y a des moments où elle
peuvent se retrouver, bavarder. Tandis que de section en
section, il n’y a pas le droit. Elles venaient à la messe par
sections, également pour se rencontrer, il y avait un banc
de la section 1, un banc de la section 2, ainsi de suite, et
latéralement des bancs pour les 2 surveillantes. Certaines
prisonnières ne venaient à la messe que pour rencontrer
leurs copines. L’aumônier est payé par l’Etat.
Il y avait une chorale, une troupe théâtrale, il y avait des
grandes fêtes. Mme Vasse faisait des pots d’intervenants.
il y avait une dame, qui avait bien une cinquante d’années
et que les autres respectaient beaucoup : « Oh ! Marie
Lou, elle a tué 2 mecs ! », elle est décédée depuis. Un
jour, je lui demande, je ne savais pas qu’elle était
« perpet » : « Quand allez-vous en mi-peine ? », « Mais,
j’ai pas mi-peine, perpet, y’a pas de milieu ! ». Quand elle
a été commuée, elle en avait tellement fait qu’elle pouvait
sortir. Dans sa vie précédente, elle était fille de ferme et je
crois que cette femme avait du se défendre et que ses
crimes auraient été jugés différemment si elle avait été
bien défendue. Elle a fini sa vie en Ehpad, mais pas à
Rennes. On l’avait envoyée ailleurs.
Personne ne m’a jamais demandé de poster une lettre
aussi bien chez les femmes que chez les hommes. C’était
respecté.
Merci à Mme Hautcoeur
Résidante en hébergement temporaire
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Chants pour les détenues
La Rennaise Jane Aubrée est visiteuse des prisons, agréée
par le Ministère de l'Intérieur. Pendant la guerre elle
compose et fait écrire des chansons humoristiques sur la
détention qu'elle passe aux prisonnières.
En septembre 1941, des détenues peuvent ainsi réciter à
voix haute leur misère dans un poème :
Viv'ment qu'on sorte, il fait si bon,
Pour très peu, nous y r'viendrions,
Y'a tant d'Français dans les prisons.

En septembre 1942, pour les prisonnières de la maison
centrale, sur l'air de Gai, gai, vive la Bretagne, 9 couplets
avec le refrain :
Gai, gai, gai la prison
d'Rennes
Prison des femmes
de Rennes
Bon, bon, bon,
vive la prison.
Puis le moment des visites
Ç'la remonte le moral (bis)
On vous chuchote à l'oreille
Ils n' sont pas encore
dans l'Oural.
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En 1943, sur l'air de La Paimpolaise :
"J'aime la prison", dont le 8e et dernier refrain est peutêtre trop explicite pour être chanté à tue-tête :
Le soir venu dans chaque cellule
Les prisonniers songent au départ
Du désir de revanche, ils brûlent
En pensant à tous les mouchards
Mais c'est joyeusement Qu'ils chantent en s'couchant :
J'aime la prison, ses gamelles, La tinette et tout le barda
Car bientôt seront gardés par elle
Les ennemis qui m'ont logé là.
En mai 1943, sur l'air de Cadet Roussel :
"Vivre en prison, c'est épatant", ce sont 8 couplets chantés
par les prisonnières à la maison centrale de Rennes, dont
les 3e,5e et 6e sont explicites et à ne pas chanter devant
n'importe qui :
Nous parlons à tort à travers (bis)
Des boches et des haricots verts (bis)
Et nous clamons nos opinions
Sans crainte des dénonciations.
C'est aux Allemands que nous devons (bis)
Le doux repos où nous vivons (bis)
Soyons justes, faisons mention
Du seul bienfait d'l'occupation
Ah! Ah! Ah! oui vraiment Vivre en prison, c'est épatant.
15

Les bagnes

L’histoire des bagnes

C’est François 1er qui officialise la peine des galères,
début XVI ème siècle, comme châtiment pour les
condamnés aux travaux forcés, celle-ci existant depuis
l’Antiquité. La peine de galères peut être à Vie.

Ce n’est que 2 siècles plus tard que l’Etat, en 1749, crée
les 2 premiers bagnes d’abord à Toulon puis Brest, Lorient,
Rochefort, Nice, Belle-île en mer, ...
Le dernier bagne en métropole sera Toulon en 1873, ceux
de Cayenne fermera en 1953 et 1924 en Nouvelle
Calédonie.
Pour quels motifs se retrouve t’on au bagne ?
Les auteurs de crime de sang ne se retrouvent pas au
bagne, la pendaison est l’unique châtiment.
Il y a d’abord le vol : d’argent, de nourriture, de volailles,
de chevaux, vols à l’étalage, de ruches d’abeilles, dans les
troncs des églises, …
La désertion conduit au bagne et peut parfois mener à
l’échafaud.
Le vagabondage constitue un grave délit et condamne aux
galères puis aux bagnes à partir de 1749.
Les faux-tabac (commerce frauduleux du tabac) et les faux
-saunage (commerce frauduleux du sel) sont sévèrement
punis à partir de 14 ans jusqu’en mai 1790 avec la loi sur
l’Abolition des Privilèges en ce
qui concerne les faux-sauniers.
Le dépôt des forçats
à St Martin de Ré
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L’acheminement des prisonniers vers les bagnes :
En 1837, les voitures cellulaires, transportant 11
condamnés, signifiera la fin du passage des chaînes dans
les villes et les campagnes.
Avant cette date, les prisonniers se rendaient au bagne,
par centaines que l’on appelait « Chaîne »(jusqu’à 400
prisonniers). Elles traversent le territoire en faisant étapes
en différents endroits. La conduite des chaînes est confiée
à un entrepreneur. Les charrettes, les chevaux, les chaînes
et les carcans pour entraver les prisonniers lui
appartiennent. Les soldats sont à sa solde.
L’identification des détenus
Dans le livre : « 1 000 forçats d’Ille et Vilaine, ancêtres
oubliés » d’André Poussin, on retrouve les caractéristiques
des détenus : leur âge, leur taille, leur origine, leur métier,
leur délit, …
Dans une liste allant de 1800 à 1858, nombreux sont les
tout-petits ne dépassant pas 1 m54, les plus n’excédant
pas 1 m80.
La vie au bagne
Leur matricule est partout reproduit, le bonnet et la
vareuse sont de laine, la chaîne d’accouplement est à
partager mais chacun a sa manille (pièce rivée autour
de la cheville, les prisonniers étant par deux),
les ustensiles
alimentaires se
limitent à une
assiette et une
cuillère de bois,
une couverture.
Le bagne de Brest
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Nouvelle activité

Chantons ensemble le vendredi matin
Depuis notre enfance, nous avons entendu des
centaines de refrains, des milliers de couplets qui ont
rythmé notre vie quotidienne. Ces chansons transmises
par nos parents, notre famille, nos enseignants, par la
radio et la télévision restent enfouies dans notre tête.
Il suffit parfois de quelques notes, de quelques paroles
pour que reviennent des titres, des visages, des images que
l’on croyait à jamais disparus.
L’objectif de cet atelier sera de vous faire chanter,
il n’aura pas pour but de se produire devant un public
quelque qu’il soit, cet atelier ne s’appellera pas
« La chorale de St Cyr », nous chanterons à l’unisson des
chants populaires, traditionnels parfois en chœur ou alors
avec un meneur et des répondeurs.
En passant par la Lorraine avec mes sabots … dans les
jardins de mon père, les lilas sont fleuris … C’est dans
10 ans, je m’en irais, dis au pied d’un rosier … tout en
buvant, j’ai perdu ma casquette …, A la claire fontaine,
je me suis promenée …, tous ces airs vous les avez
entendus dans les cercles familiaux et amicaux, dans
les patronages, dans les colonies de vacances, …
Que vous sachiez chanter ou pas, cet atelier est pour
vous car le chant, c’est bon pour le moral et la santé,
il diminue le stress, favorise les liens sociaux, redonne
confiance en soi.
Le premier atelier aura lieu en salle d’animation
à 10 h30 le vendredi 10 juin, le second le 24 juin.
Vocalement vôtre Yannick
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Le mois de JUIN 2022
Galerie St Cyr dans le cloître
« Les solitudes »

de Didier Gautier et Masis Usenmez

Du 2 juin au 04 juillet 2022

14h00

15h00

15h00
15h00
17h00

10h30
14h30
15h00

15h00
17h45

MERCREDI 1er JUIN
Sortie des résidents au jardin avec Catherine
Mercredi du printemps
Salle animation
avec les artistes de la Maison St Cyr
JEUDI 2 JUIN
Les médicaments pour le cerveau Salle animation
Discussion avec M. Badiche (Médecin à la retraite)
Sortie dans le quartier avec Owen
Réunion Gazette « Les plantes de nos jardins »
Avec Yannick
Salle animation
VENDREDI 3 JUIN
Conseil administration de l’association Ti Mad
La Charte des bénévoles…
(Ouvert à tous)
Salle du cloître
Chansons et Musiques avec Yannick
1er étage
Lecture de la gazette
avec Gianna et Pierre
Salle animation
LUNDI 6 JUIN

Lundi de Pentecôte
Le grand jeu « L’OCEANIE »

Avec Catherine
Apéro du lundi
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Salle animation
Salle animation

Calendrier des événements
11h00
14h30
16h00
16h00

14h00
15h00

13h30 à
17H00
15h00
10H30
14H30
15h00
16h00

MARDI 7 JUIN
Commission animation (Ouvert à tous)
avec Catherine
Salle animation
Sortie : Les mardis du parc Cours d’école rue Papu
Atelier Zumba au jardin avec Catherine Parc St Cyr
Discussions-débats avec Owen
Salle animation
« Quel futur pour les EHPADS de demain ? »
MERCREDI 8 JUIN
Sortie des résidents avec Catherine
au jardin
Mercredi des saisons
Salle animation
avec les artistes de la Maison St Cyr
JEUDI 9 JUIN
Vente de vêtements
avec ABC Couleurs du temps
Salle animation
Les artistes intuitifs : Chansons et musiques
avec Charlotte et le duo de Emmanuel

VENDREDI 10 JUIN
Chantons ensemble avec Yannick Salle animation
Visite de Rennes en minibus
avec Yannick
Salle animation
Présentation d’une œuvre d’art
Partenariat avec Art Explora
Salle animation
Atelier "Comment faire son roman-photo ?"
avec Owen
Salle animation
ANIMATIONS DU 8 AU 12 JUIN
Festival dans le quartier « Les fleurs du Mail »

Dès
14h00

DIMANCHE 12 JUIN
Festival du quartier « Les fleurs du Mail »
Les chorales
La Chapelle et cloître de la Maison
20
Référent : Emmanuel
Dans le parc St Cyr

Calendrier des événements
14h30
16h00

16h00
16h00
14h00
15h00
17h00
14h00
16h00

17h00
12h00

15h00
15h00

15h00

LUNDI 13 JUIN
Présentation du Forum citoyen
avec Emmanuel et Owen
Salle animation
Paul Gauguin à Tahiti avec Catherine S. animation
MARDI 14 JUIN
Quizz nature avec Catherine
Esplanade
Les mots croisés Avec Owen
Salle animation
MERCREDI 15 JUIN
Sortie des résidents avec Catherine
au jardin
Le mercredi des saisons
Préparons la fête de la musique Salle animation
Rassemblement du Collectif Citoyen
Avec Owen
Salle du cloître
JEUDI 16 JUIN
Sortie cinéma « Triskel » à Betton
Inscriptions auprès d’Emmanuel
Salle animation
Mon année d’étude à Saint Cyr… Kenavo
Avec Owen
Salle animation
Dessous des cartes avec Yannick Salle animation
VENDREDI 17 JUIN
Repas barbecue du RDC
avec l’équipe du service 0 et Emmanuel Esplanade
LUNDI 20 JUIN
Histoire de la musique avec Catherine S.animation
MARDI 21 JUIN
Musique de la fête de la musique
Avec Catherine
dans les étages
MERCREDI 22 JUIN
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La Fête de la musique
Salle animation

Calendrier des événements
11h00
15h00
17h00

10H30
12h00
14H30
15h00

15h00
16h00

16h00
12h00
15h00

15h00
17h00

12h00

JEUDI 23 JUIN
Commission animation (Ouvert à tous)
Avec Yannick
Salle animation
Les secrets et vertus des plantes de la St Jean »
Avec Maud « Jardin sauvages
Salle animation
Documentaire 28 minutes
avec Yannick
Salle animation
VENDREDI 24 JUIN
Chantons ensemble avec Yannick S. animation
Barbecue avec Emmanuel et Yannick Esplanade
Inscription auprès de Emmanuel Salle animation
Sortie aux Champs Libres avec Yannick
Lecture « Le vieil homme et la mer «
Avec Éric
Salle animation
LUNDI 27 JUIN
Mots croisés avec Emmanuel
Salle animation
L’Australie avec Catherine
Salle animation
MARDI 28 JUIN
Fresque aborigène Avec Catherine Allée du parc
MERCREDI 29 JUIN
Repas à thème « Repas exotique »
Didier au piano et Catherine
Salle animation
JEUDI 30 JUIN

Après-midi Jeux de société
Diffusion de planète Séniors
avec Yannick
VENDREDI 1er JUILLET
Repas Galette
Inscription auprès 22
de Emmanuel

Salle animation
Salle animation
Esplanade ou
Salle animation

Les animations de nos bénévoles et intervenants
Lundi
10h30
10h30
14h00
17 h 45
9h45 &
10h45
10h30

14h30
15h à 17h
10h30
11h00
15h à 17h
10h30
14h00
15h à 17h
10h30
14h30
15h à 17h

Séances de Yoga ( 13 & 27) ~ Qi Gong (6& 20)
Claire (Yoga) et Françoise (Qi Gong) Salle animation
Lecture du journal
Salle restaurant
avec Odette et Joseph
du personnel au RDC
Rendez-vous des joueurs de cartes Salle animation
L’Apéro du lundi
Salle animation
Mardi
Gym’douce du mardi
Salle animation
avec Lucie (Professionnelle)
Lecture du journal
Salle restaurant
avec Yolande
du personnel au RDC
Lecture - Paroles
avec Yolande et Joseph
Salle animation
Bar de l’Amitié avec Marie-Christine
Mercredi
Lecture du journal
avec Odette
Salle animation
Atelier Bien-Être (Yoga - Relaxation …)
Avec Marie-Claude et Odile
Salle animation
Bar de l’Amitié avec Rosy
Jeudi
Lecture du journal
avec Philippe
Salle animation
Rendez-vous des joueurs de cartes Salle animation
Bar de l’Amitié avec Yolande et Gianna
Vendredi
Lecture du journal
avec Marlène
Atelier tricot avec Marcelle
Salle animation
Bar de l’Amitié avec
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Les lieux d’enfermement

Vieillir en Prison
Le vendredi 20 Mai, je suis entré en prison !
Pas banal à mon âge ! Et qui plus est, çà s'est passé à la
Centrale des Femmes ! Vous savez celle qui jouxte
la gare côté sud !
Rassurez-vous ! C'était simplement pour préparer
l'émission prochaine de " Planète Séniors " qui aura pour
titre " Vieillir en Prison ".
La Prison est vraiment un Univers à part,
même quand elle est située au centre d'une ville.
Tout d'abord, pour y entrer, il faut montrer "patte
blanche" ! On n'entre pas en prison comme çà !
Nous avons, en effet, dû passer par de multiples
contrôles. Le premier, assez symbolique, a eu lieu
au passage du grand portique près de la gare sud.
Le second, très sérieux, nous a dépouillés de notre carte
d'identité, de nos clés et de tout objet métallique. Si vous
avez une ceinture de pantalon avec un anneau en fer, vous
devez la laisser . Débrouillez-vous ensuite pour ne pas
perdre le pantalon ! Un portique, comme dans les
aéroports, empêche toute tricherie.
Nous débouchons ensuite dans une grande cour
hexagonale très imposante et, surtout, très silencieuse,
d'un silence impressionnant. J'ai pensé au " Monde
du Silence " du commandant Cousteau. C'est vous dire !
Puis, nous traversons un autre espace autour duquel se
trouvent les cours pour les sorties des prisonnières.
Avec la sous-directrice qui nous accompagne depuis
le début, nous accédons alors à la médiathèque ( lieu
assez agréable ) où nous rencontrerons l'une après l'autre
2 prisonnières pour les entretiens prévus.
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Les lieux d’enfermement
Nous pourrons même voir, avec leur accord, leur cellule.
C'est petit ! tout petit ! Cela ne fait pas la moitié de ma
chambre d'ici qui est pourtant petite ! Alors, passer 20 ou
25 ans d'une vie là dedans est difficilement concevable !
Et puis, après cela , nous referons le chemin inverse,
récupérerons nos affaires et retrouverons la ville et la vraie
vie : un peu comme un retour sur notre planète habituelle !
Quant à la teneur des entretiens avec les 2 femmes
rencontrées, c'est l'émission " Planète Seniors " de TVR de
fin Juin qui vous la donnera.
A ne pas rater !
Pierre Cadieu

La construction de la prison des femmes
Napoléon III (1808-1873) prend la décision de construire
une maison centrale pour femmes en France, car en 1860,
les 1885 femmes détenues, en France sont incarcérées dans
huit maisons centrales réservées pour les femmes qui sont
des transformations d'anciens locaux d'enfermement (dépôts
de mendicité, prisons royales), d'hôpitaux et de biens
confisqués au clergé ou à la noblesse. L'ancienne maison
centrale de Rennes était à l'origine le Petit Séminaire, située
faubourg Saint-Hélier. L’architecte parisien Alfred-Nicolas
Normand et son homologue rennais Charles, Louis
Langlois, dressent les plans de cette nouvelle maison
centrale en 1860. La construction de l’édifice débute en
1863 par l’enceinte, suivie en 1867 par le bâtiment de
détention et en 1872 pour celui de la chapelle. Enfin de
1873 à 1876, s’élèvent les bâtiments de l’administration,
perpendiculaires à l’entrée. La mise en service de la prison
a lieu en 1878 sous la dénomination de « Maison Centrale
de Force et de Correction ».
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Histoire de résidant
Une habitante de
Québec
St Pierre et Miquelon
Mme Le Hors
est née à St Pierre et
Terre
Miquelon en 1936. Ses
neuve
parents étaient natifs
également de l’île.
St Pierre et Miquelon
Mon grand père était
secrétaire de mairie à
St Pierre. Ma mère parlait bien anglais, elle avait été
gouvernante dans une famille aisée de New York. J’avais
une sœur, mariée à un médecin, qui habitait à Montréal et
un frère, ingénieur à Western Union à New York. Nos
contacts se sont espacés car mon frère ne parlait plus du
tout français. Mon père était ingénieur à la Western Union,
il était également conservateur du musée St Pierre. Le
général de Gaulle est venu visiter ce musée.
Mon beau père, que je n’ai pas connu, était paysan.
Jusqu’à 12 ans, il ne parlait que le breton. Des jésuites de
Vannes l’ayant éduqué car il parlait couramment le latin,
l’envoyèrent à St Pierre pour créer un collège privé.
Mon mari et moi avons vécu jusqu’à mes 40 ans dans la
très belle maison familiale de ses parents. Il y a environ
6 000 habitants à St Pierre et 800 à
Miquelon. Pour les gens de St
Miquelon
Pierre, les miquelonais sont des
ploucs et pour les ceux de
Miquelon, les saint pierrais sont
des snobs dont la moitié sont des
métropolitains. En bateau, il faut
3 heures pour aller de St Pierre à
St Pierre Miquelon et 1 heure en vedette.
26

Histoire de résidant
Nous avons eu 4 enfants. Mon mari était commandant d’un
bateau de marine marchande, un capitaine au long cours.
Sur son bateau où travaillait 12 hommes d’équipage, il
emmenait une quinzaine de passagers. Son bateau faisait le
lien entre les 2 îles, portait le courrier, transportait de la
nourriture, des matériaux et autres marchandises. Il allait
de temps en temps entretenir son bateau à Sidney Nord au
Canada. J’allais voir des amis et de la famille au Canada et
à New York. Les îliens partent souvent, ils passent leur
voiture en bateau pour aller à Terre Neuve et ensuite au
Canada.
Puis nous sommes partis au Togo, mon mari était nommé
à Kpémé à Lomé comme pilote maritime, chargé de rentrer
et sortir les bateaux, nous y resterons 8 ans. Je suis arrivée
un mois après lui, passant de -10 degrés à 35 degrés. Au
début, nous avions un boy, un serviteur mais on me dit que
mon mari étant cadre, il en fallait un second. Il aurait aimé
rester au Togo, tellement il était heureux là-bas. Sa retraite
sera établie en fonction du tonnage des bateaux qu’il avait
conduit lors de sa carrière.
Quand nous sommes revenus en France, nous avons acheté
à St Malo, précisément à Paramé puis je suis venue à
Rennes et comme
j’aime dire :
« Je préfère Rennes
à St Malo, Paris à
Rennes et New York
à Paris ! »
Mme Lehors
Danièle
Résidante 1er étage
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La vie à St Cyr
Chers résidents,
Le mois de juin est celui de la fête !
Fête de l’été, fête de la musique, fête du bien-être !
Nous voici avec de nouvelles perspectives d’animations !
Le retour à la normale de l’après-Covid revient avec les
couleurs éclatantes du Parc Saint-Cyr, la réouverture du
bar de l’amitié, la réunion des résidents en salle de
restauration, les sorties à la demande.
Nous remercions encore le personnel de l’EHPAD,
l’équipe bénévole, et les résidents qui ont contribué à
cette belle dynamique.
Ce mois de juin, nous poursuivons notre carnet de voyage
imaginaire en Océanie !
Nous partons dans les îles, et à Tahiti, avec les tableaux et
les écrits de Paul Gauguin.
Nous partagerons un repas exotique, nous découvrirons la
culture aborigène d’Australie…
Et nous danserons la Zumba !
Enfin, tous les chanteurs et musiciens de la Maison
Saint Cyr sont invités à participer à la fête de la musique.
Faites-vous connaître et soyez les bienvenus !
Catherine
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Tranches de Vie de St Cyr

La Quinzaine Bio du joli mois de mai 2022
sous le thème « les plantes de nos jardins »

Cueillette et présentation des plantes sauvages
comestibles autour de « parlotte et recettes »
avec Maud, animatrice du « Jardin sauvage »
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La Quinzaine Bio 2022
avec le retour des bons moments conviviaux !
Enfin
La reprise du bar
et de l’apéro
du lundi !

Le repas Végétarien
et le repas-galettes Bio
avec la main du maître...
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La Maison St Cyr s’anime
à l’intérieur
comme à l’extérieur…
Merci aux bénévoles de Ti Mad !

Tiens ! Je sors des
Puces et j’ai une plante
dans une chaussure
offerte par les
Jardinets de St Cyr

On n’est pas arrivé au
bout du rouleau !!
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La vie de St Cyr

La bibliothèque au second étage
Bonjour, un petit chapitre sur la bibliothèque.
Tout commença par la demande des animateurs de créer
une bibliothèque par 2 bénévoles : Georgette, charmante
personne, avec la présence de Gilberte.
Georgette ne pouvant pas continuer et sachant que Marie
Antoinette aimait les livres, avec formation et expérience
de la gestion de bibliothèque en tant que bénévole, lui a
proposé de prendre le relais. C’était, il y a 12 ans, avec
toujours la présence fidèle de Gilberte et entre temps avec
Michèle, une autre bénévole, qui nous a aidé avec les
passages dans les chambres mais nous ayant quittés depuis.
La Maison Saint Cyr a eu la volonté d’habiller ce lieu de
façon chaleureuse avec nouvelles peintures et tapisseries,
des décorations et des étagères en bois.
Les livres sont rangés par catégories. Ils sont donnés par les
résidants, les bénévoles, les amis ou achetés sur catalogues.
La Ville organise des prêts de livres, il y a également
plusieurs types de revues à consulter.
Dans cette pièce, plusieurs animations ont eu lieu : la
lecture du journal, les activités « Lecture paroles » ou
« Parlez-moi de vos lectures ». Pendant le covid, grâce
aux animateurs et
soignants, les
chambres
devenaient
les seuls salons de
lecture, les
bénévoles ne
pouvant
plus venir.
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La vie de St Cyr
Par 2 fois, Aude, notre attachante animatrice, avait rappelé
Marie Antoinette pour une remise en ordre des livres.
Avec l’aide des 2 bénévoles, cette période Covid sans
animation, il fallait deux heures de rangement,
la bibliothèque a tenu « un grand rôle ».
Le livre est un ami qui vous veut du bien, un compagnon,
c’est son contenu qui compte malgré les années,
C’est la vie, la réflexion toujours à disposition, l’objet
pour raconter et discuter.
La bibliothèque est un lieu d’accueil, de rencontre,
d’écoute, de conseils, de relaxation, de calme. On sort de
sa chambre, et on s’endort parfois dans cette pièce
apaisante.
Quelques avis : « La bibliothèque, c’est très bien, un lieu
agréable, lumineux, bien rangé. Cela donne envie de
lire ».
« Un endroit propice pour les résidants et la lecture des
livres ».
Marie Antoinette et Gilberte
L’équipe de la bibliothèque
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03 juin

Mme Rihard Jeanine

03 juin

Mme Chochon Marie-Thérèse

05 juin

2ème étage - Belle époque
1er étage - Belle époque

Mme Ginguené Jeanne
Accueil de jour

07 juin

Mme Ridard Paulette

07 juin

M. Serot Marcel

09 juin
11 juin

1er étage - Belle époque

2ème étage - Lumière sud

Leprince Geneviève

1er étage - Lumière sud

Sr Simone Launay

3ème étage - Renaissance

13 juin

Sr Hélène Finkelstein

13 juin

Mme Madelaine Annick

15 juin

Mme Aliette De Saint Gilles

19 juin
19 juin
20 juin
28 juin
28 juin

1er étage - Cloître

Hébergement temporaire

3ème étage - Renaissance

Mme Denis Danielle

1er étage - Lumière nord

Mme Cosson Clémence
3ème étage - Lumière nord

Mme Le Fouler Monique
Hébergement temporaire

Mme Tessier Maryvonne
1er étage - Belle époque

Mme Disy Raymonde

2ème étage - Lumière nord
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