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📢 Soutenez-nous et faites exister
le 4ème Village des Possibles !
Vous aimez notre festival annuel ?
Vous avez envie de nous aider : VOTEZ LES AMI·ES !!!
Le 21 Octobre prochain, nous jetons l’ancre, une nouvelle fois à La
Trinité-sur-Mer, pour une 4ème édition de notre Village des Possibles.
L'habitat sous toutes ses formes sera à l’honneur !
On vous concocte de belles surprises mais nous avons besoin de vos
précieux votes pour remplir le coffre à trésor !
Un grand MERCI pour votre soutien 🙏 🙏

Cliquez

pour nous donner des ailes !

https://lafabrique-france.aviva.com/voting/projet/vue/30-472
Connectez-vous,
c’est 5 minutes de votre temps.
Partagez un maximum,
on a besoin de vous !
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Le 6 mai prochain, Isabelle, Damien et leur fille Auriane quitteront Auray à
vélo pour rejoindre Sydney, lors d’un voyage de quatre ans. Pour autant,
grande aventure ne nécessite pas de grands moyens pour cette petite
famille : pas de vélos neufs, pas de GPS et pas d’euros plein les poches. Ce
sera sans électricité, sans pétrole et presque sans argent. Ils organiseront,
tout au long du trajet, de nombreuses activités pour créer du lien entre les
alréens et le reste du monde, faire découvrir des modes de vie sobres et
partager l’expérience du voyage dans la simplicité.
D’où est parti ce projet de vous rendre à Sydney à
vélo ?
Le frère d’Isabelle habite en Australie et nous
avons arrêté de prendre l'avion et les trains depuis
plusieurs années. Il fallait donc trouver un autre
moyen pour aller le voir. Isabelle ne souhaitait pas
passer trop de temps en voilier non plus. Comme
on avait déjà fait un voyage d'un an à vélo, on s'est
décidés d’utiliser ce mode de transport. L’idée
était aussi de permettre à Auriane de se
rapprocher de la nature et de découvrir plein de
cultures du monde.
Quel parcours envisagez-vous ?
D'abord l'Eurovélo 6. Ça longe les fleuves et il
y a donc très peu de dénivelé. Ensuite on va
passer l'hiver en Roumanie. On repart au
printemps pour rejoindre l'Ouzbékistan le plus
vite possible car dès qu'on rentre en terrain
continental, on passe rapidement du très froid au
très chaud. On va probablement faire du
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

cobaturage pour traverser la mer
noire et la mer caspienne. On
compte arriver en Ouzbékistan en
juin 2019. On y passera l'été puis il
faudra repartir avant l'hiver pour franchir
l’Himalaya. Puis on arrivera en Chine ou au sud-est
asiatique. On y restera un bon moment. Ensuite,
on prendra le voilier pour l'Australie. On fera peutêtre la côte est à vélo. Mais on ne sait pas encore,
ça va dépendre aussi d'Auriane.
Comment réduisez-vous le recours à l’argent ?
On a choisi de très vieux vélo, ils ont déjà fait
quelques milliers de kilomètres. On a quandmême racheté quelques pièces, le plus possible
d'occasion. La cariole à vélo d'Auriane a été
offerte par ses grand-parents. Une amie devrait
nous donner une tente. On garde nos anciens
duvets et on se fait un sac à viande maison avec
des anciens draps. Une fois sur la route, pour
manger, on va échanger des coups de main

contre de la nourriture. Concernant
l’hébergement, c’est toile de tente et woofing. Ça
nous permettra aussi d’apprendre à cultiver le sol
de façon saine et durable et d'avoir une nourriture
saine. On compte aussi faire du warmshower.
C'est un peu comme du couchsurfing mais pour
les cyclistes.
Qu’y aura-t-il d’autres dans vos bagages ?
Le minimum de vêtements, une petite trousse
de toilette, une popotte et des gourdes en inox,
ainsi qu’un samovar*. On a aussi le nécessaire
pour réparer le vélo. Pour tenir le blog, on ne
prend pas d'ordinateur. On utilisera chez les gens
où on passera, ou bien en cyber café. On a juste
un téléphone, pour rassurer nos parents. Et puis
les affaires d’Auriane.
L’ALTER INFO D’AVRIL 2018
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Ça demande des préparatifs particuliers de
partir avec une enfant de 18 mois ?
Très peu. On a installé un petit séchoir à linge
derrière la cariole pour sécher les langes. Elle aura
une gigoteuse qui s'ouvre au niveau des jambes
pour pouvoir continuer à marcher dans la tente en
restant bien au chaud. Quand on roulera, si
quelque chose ne va pas, elle nous appellera et
sur nos vélos on l'entendra bien. Concernant les
vaccins, on lui a fait faire DTP et coqueluche. C’est
tout. Il n’y pas de vaccins particuliers obligatoires
pour les pays qu’on va traverser. On nous a aussi
conseillé l'hépatite A, donc on y réfléchit. On va
aussi faire attention à ce qu’elle puisse manger de
la nourriture saine partout où on sera.
Comment échanger avec les personnes
rencontrées ?
On parlera anglais et espéranto* le plus
possible. La pratique de l’espéranto est très
importante pour nous. Quand on ne pourra pas,
on compte utiliser la langue des signes. On
dialogue avec notre fille comme ça. Avec la
langue officielle mais aussi de façon assez intuitive
avec les mains. Et puis apprendre quelques mots
dans la langue des populations locales.
Vous êtes-vous préparés physiquement ?
On a fait notre premier grand voyage à vélo,
en 2014. A ce moment-là on n’avait pas du tout
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

l’habitude de pédaler. On avait donc fait un test
quelques jours avant, histoire de voir si on y
arriverait. Résultat : on avait eu bien du mal à
faire 30 kilomètres. Et finalement, le jour du
départ, avec l'excitation, on en a fait 65 ! Ensuite,
une fois qu’on se met à rouler, on obtient
rapidement une bonne condition physique. Il n'y
a pas besoin d'être de grands sportifs pour faire
ce type de voyage. Après, il ne faut pas non plus
se fixer de gros objectifs. Là on se fixe 10km/h de
moyenne et on se dit qu'on va rouler quatre
heures dans la journée. C'est tout à fait
atteignable pour toute personne en bonne santé.
Qu'espérez-vous apprendre du voyage ?
Ça va être très enrichissant d'être en voyage
avec Auriane. Ça va être que de l'humain et de la
relation au vivant et à la nature. Car on vivra
pleinement auprès des personnes, débarrassés
des ordinateurs et de tout le reste. Ça a déjà été
très fort à notre premier voyage. Le fait de ne pas
avoir de langue en commun aussi, on pense que
ça nous rendra plus humbles auprès des
populations locales. Et puis de partager avec
d’autres mères. Il y a un lien à la maternité très
puissant. La relation avec le bébé passe au-delà
des langues. On s’attend à ce que ce soit
vraiment très riche.

Auriane, Isabelle & Damien Allard
auraysydneyavelo.ouvaton.org

L’ALTER INFO D’AVRIL 2018
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Départ Collectif
Une semaine à vélo, aux côtés d'Isabelle, Damien et Auriane.

AU PROGRAMME :
le Dimanche 6 Mai et arrivée le Dimanche suivant dans le parc
régional de Brière, au nord de Saint-Nazaire.

★ Départ
★ Nuits

en bivouac dans des lieux exemplaires et extraordinaires : à la
Cabane, aux jardins du Petit Verger, à l’Univers du Poète Ferrailleur, nuits
au bord du Canal de Nantes à Brest, etc

★ Jeux, activités

et temps de méditation en pleine nature, proposés par
l’association Animaterra.

Trajet de la première semaine de voyage pour débuter avec Auriane &
ses parents. Venez rejoindre l’aventure et pédalez avec eux !

Des activités, tout au long de la route
Pour faire profiter au plus grand nombre leur aventure, la famille de
cyclo-randonneurs organisera tout au long du chemin de nombreuses
activités.

LES 5 ATELIERS DES TERRIENS EN CHEMIN
★ L’atelier des rêveurs inventeurs.
★ L’atelier

des colibris dégourdis.

★ L’atelier

des permaculteurs astucieux.

★ L’atelier

des copains sereins.

★ L’atelier

des cousins terriens.

:

Ces ateliers, à la fois légers et complets, ont pour objectif de donner envie
aux enfants de prendre soin de la terre, des autres et d’eux-mêmes.
Isabelle, qui anime déjà ces ateliers ici, les proposera aux enfants
rencontrés sur son chemin.

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

CORRESPONDANCES EN ESPERANTO (OU AUTRE LANGUE)
Pour promouvoir la fraternité dans le monde, cette activité a pour but de se
faire des amis dans le monde entier. Chacun peut faire une annonce en se
présentant et exprimant son souhait de correspondre. L’annonce sera
présentée à d'autres personnes au cours du voyage. Cela fera le lien entre
Auray et le reste du monde. L’occasion, aussi, de se mettre à l’esperanto.
PROMOUVOIR MODES DE VIE SAINS ET HEUREUX
Des petits reportages seront réalisés et diffusés sur le blog. Ils présenteront
des lieux coup de cœur découverts en chemin, favorisants des modes de
vie sains et heureux. Par exemple sur la culture du sol ou comment prendre
soin des gens. Il y aura également quelques petits reportages sur le

pays d’Auray, pour présenter aux personnes rencontrées en chemin.

L’ALTER INFO D’AVRIL 2018
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L'œil sur…

A vos agendas !

L’ESPÉRANTO :
Isabelle et Damien ont choisi de profiter de
leur aventure pour promouvoir cette langue
construite internationale.

Le Dimanche 25 Mars, de 9h30 à 17h, à la salle
Malivel (1er étage), 6 rue Saint-Joseph, 22600
Loudéac, aura lieu l’assemblée générale de la
Fédération Espéranto Bretagne.

Créée en 1887 par Ludwik Zamenhof,
médecin polonais, l’espéranto a pour but de
permettre à tous les êtres humains qui ne parlent
pas la même langue de communiquer facilement
entre eux. La langue est actuellement parlée par
plusieurs millions de personnes à travers le
monde. Elle a été conçue en partant de mots
communs à un grand nombre d’autres langues,
construite de façon logique et avec des règles de
grammaire simples et sans exceptions. Quelques
mois d’apprentissage suffisent à obtenir un bon
niveau.
Pour ne pas apprendre seul et rencontrer
d’autre locuteurs, vous pouvez contacter les
nombreux groupes locaux présents dans le
Morbihan.

Site du groupe de Vannes :
http://www.esperantovannes.fr/fr/
D’autres sites à visiter :
https://bretonio.esperanto-france.org/
https://lernu.net/fr
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

Le samovar :
Afin d’être autonomes en énergie et ne pas avoir
à trimbaler des bouteilles de gaz, Isabelle et
Damien ont choisi d’emporter un samovar.
Cet outil de cuisson d’origine asiatique,
traditionnellement utilisé pour le thé, permet de
chauffer de l’eau en
utilisant très peu de
bois. Quelques
petites branches ou
bois de cagette
suffisent. Il est
composé d’un foyer
cylindrique autour
duquel se trouve
une réserve d’eau.
Au-dessus du foyer,
un emplacement
pour poser une
théière. Lors de la
combustion, l’eau de la réserve chauffe. Une

la Journée des Possibles
- MOBILITÉ -

Dimanche 6 Mai 2018
Prenez date ! Grande journée
autour de la mobilité et du
départ de notre famille de
voyageurs. Joignez-vous à
l’aventure ! En selle les Ami·es
de la transition ;-)
fois suffisamment chaude, elle est versée
dans une théière via un petit robinet. Puis la
théière est placée au-dessus du foyer, la
maintenant à température.

En randonnée, en plus de l’eau chaude, le
samovar peut servir à réchauffer des plats,
en plaçant une popotte au-dessus, à la
place de la théière.
1. couvercle du foyer | 2. piédestal pour la théière
3. couvercle du réservoir d’eau | 4. réservoir d'eau
5. poignée | 6. assise du réservoir
7. robinet | 8. soupape

L’ALTER INFO D’AVRIL 2018
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D I M A N C H E 1 ER AV R I L
14H-17H | ERDEVEN

Nettoyage de la plage de Kerhillio
Pour la 4e année consécutive, nous vous invitons ce Dimanche de
Pâques à une chasse aux déchets et aux œufs de raie sur la plage de
Kerhillio à Erdeven. En partenariat avec Erd'évènement Vôtre et
l'Aquarium de Vannes. Sacs et gants fournis.
Après l'effort, un goûter bio et local vous sera offert par la Biocoop La
Belzsaison.
Gratuit pour tous | Inscription sur place.
Accessibilité : Handicap auditif - Handicap mental.
Sacs poubelle fournis, gants à disposition (tailles adulte uniquement).
LES MAINS DANS LE SABLE
Plage de Kerhillio | 56510 - Erdeven
Guillaume Durand | 06 82 45 79 80
Les Mains Dans Le Sable Morbihan
lesmainsdanslesable.com

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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LUNDI 2 AVRIL
11H | PLOEMEL

Portes Ouvertes à la Ferme bio de Kerdelam
La ferme bio de Kerdelam ouvre ses portes Lundi 2 Avril et vous invite à
venir découvrir ses productions : plantes aromatiques et médicinales,
verger, élevage de moutons Landes de Bretagne...
Accueil à partir de 10h
Visite guidée de la ferme à 11h
Petit marché à la ferme & Possibilité de pique-niquer sur place !
Tarif : Entrée libre.
« Dessine moi un mouton ! » - Concours de dessin pour les 3/6 ans et
7/10 ans. Dépôt ou envoi par courrier du dessin à la ferme avant le 10
Avril 2018. Indiquer le prénom, nom, âge de l'enfant et coordonnées
complètes au verso.
LA FERME BIO DE KERDELAM
Toulhouet | 56400 Ploemel
GPS : Lon : -3.05 Lat : 47.67
Yoann Huon | 02 97 87 88 12
06 88 84 29 73
www.kerdelam.com
Ferme Bio de Kerdelam
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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TOUS LES MARDIS
1 4 H - 1 7 H | A U R AY- B R E C ’ H

Jardin botanique de La Chartreuse
Le jardin botanique et médicinal de La Chartreuse est situé dans
l'enceinte de La Chartreuse d'Auray, haut lieu d'Histoire, situé à Brec’h, à
proximité de la gare. Cet espace clos accueille à ce jour près de 400
plantes aux vertus médicinales qui font l'objet de recherches
scientifiques. Le jardin, son association et ses bénévoles ont pour
mission de transmettre et partager les connaissances autour des plantes
auprès du grand public, enfants, adolescents et adultes mais aussi des
médecins et pharmaciens. Il se donne également pour mission d'offrir
un espace où vivre une relation harmonieuse avec la nature.
👉 Ce bel espace demande soins et attentions et nous serions très
heureux(se) d’accueillir des mains efficaces pour le printemps à venir.
Et ce dès maintenant vous pouvez nous rejoindre tous les mardis aprèsmidi de 14h à 16h30/17h avec le partage d’un goûter.
LE JARDIN DE LA CHARTREUSE
Route de Kérioué | 56400 Brec’h
reinettedelouest@gmail.com
atouts.56@orange.fr
Jardin de La Chartreuse
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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3-10-17-24-25 AVRIL
1 5 H - 1 7 H | A U R AY

Formation Massage ayurvédique (abhyanga)*
*(non thérapeutique, non médical)
Objectifs pédagogiques : Donner une séance de 1H15 de massage
ayurvédique, en maîtrisant ses postures et ses gestes. Aider les clients ou
patients à retrouver une grande sérénité. Redonner de l'énergie aux
personnes en état d'extrême fatigue. Apaiser les personnes ayant besoin
d'être rassurées, réconfortées.
Conditions d'admission : Être Praticiens en massage bien-être, soins
corporels ; Professionnels du massage pour des remises à niveau ;
Professionnels de santé paramédicale ; Professionnels de santé médicale ; Professionnels de l'esthétique ; Professionnels du secteur
sanitaire : infirmiers, sages-femmes…; Demandeurs d'emploi en reconversion de praticiens en massage ; Professionnels en reconversion
de praticiens en massage ; Enseignants de yoga, qi gong, tai chi chuan
Durée de la formation : Nombre de jours : 5 (10h-18h) | 35h.
Les plus de la formation : Gestion de vos dossiers de demande de financement. Accueil - pause du matin et après-midi. Boisson et
(snack) inclus. Repas du midi offert. Remise d’une certification en fin de stage. Formation en petit groupe (maximum 8). Formation sur
modèles le dernier jour.
Tarifs : 900€ si prise en charge, 720€ hors prise en charge | Sur réservations | Accessibilité : Handicap visuel.
KERAYU
Rue Jean Jaurès | 56400 Auray

kerayu7@gmail.com

Kerayu / Morbihan / Bretagne /

www.kerayu.com

France

Audrey Kerayu | 07 81 39 67 62
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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JEUDIS 5 & 12 AVRIL
A U R AY
À NOUS DE JOUER ! A Clichy, en banlieue parisienne, Monsieur Comés,
proviseur du collège Jean Macé, a décidé d'encourager les méthodes
alternatives pour lutter contre l'échec scolaire. Au cœur de ce projet,
deux classes : la classe rugby et la classe théâtre. Cette année, le défi est
double : participer aux championnats de France, pour les uns, monter
sur la grande scène du théâtre de Clichy, pour les autres. Avec un
mélange de fragilité et d'enthousiasme, ce film dresse un portrait
multiculturel, riche et complexe, de la société de demain...
L’ARBRE DE L’ENFANCE : Anne Barth a filmé Juliette pendant 7 ans. Ce
moment où l’enfant se tourne vers le monde, l’interroge, et se
transforme. Béatrice, mère d’une jeune fille et Daniel, père de 5 enfants,
témoignent de ce qui, depuis leur enfance, continue à vivre dans leur
vie d’adulte et par quelles transformations passer afin de vivre plus en
harmonie. Quels sont les impacts de l’éducation reçue dans l’enfance
sur le rôle d’adulte, de parent, d’enseignant, d’éducateur ? Comment
donner aux enfants la possibilité de devenir des adultes heureux ?
CINEMA TI HANOK | ZA Porte Océane 3 - 56400 Auray
www.cinematihanok.bzh/animation

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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SAMEDI 7 AVRIL
1 5 H - 1 7 H | A U R AY

Atelier salle de bain zéro déchet
& fabrication de cosmétiques
Deux heures d'atelier pour passer au zéro déchet dans la salle de bain!
Toutes les astuces pour supprimer définitivement la poubelle de votre
salle de bain et apprendre à fabriquer vos produits cosmétiques
naturels et bio!
Au menu : Shampoing solide, déodorant & dentifrice !
Comme d'habitude vous arrivez les mains dans les poches et repartez
avec vos produits et les recettes pour les refaire à la maison.

LE CAFÉ QUI FUME | AURAY
7 AVRIL · 15H · 25€

Tarif : 25€.
Réservation obligatoire au 06 89 29 70 42.
Accessibilité : Mobilité réduite.
LES DÉSUÈTES
Le Café qui fume | 56400 Auray
Morgane Porte de Sainte Marie | 06 89 29 70 42.
morganepsm@yahoo.fr
Les Désuètes

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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DIMANCHES 8 & 29 AVRIL
1 0 H - 1 8 H | P L U M E R G AT- M É R I A D E C

Emporter à vélo son matériel de camping ...
c'est possible ?
Et oui ! Allez donc rêver sur le site de l'association du Cyclocamping
international par exemple... https://www.cyclo-camping.international
Les 8 et 29 Avril nous vous proposons de vous aider à préparer vos vélos, pour
vous aussi partir camper aux beaux jours avec votre vélo, en appréciant la
nature même lors de vos déplacements ! Venez réviser et apprendre dans
l'entraide à réviser vos vélos, vérifiez comment rouler en sécurité, et venez voir
comment atteler vos affaires sur vos vélos à pas cher. Au minimum, prévoyez si
possible un porte-bagage arrière, un vieux tissu et 4 sangles.
Déjeuner en auberge espagnole : apportez vos couverts et un plat à partager
si possible !
Ensuite, accompagnez-nous pour quelques jours de découverte du
cyclocamping entre le 6 et le 13 mai entre Auray et St Nazaire ! Cette semaine
marquera le début de notre grand voyage vers Sydney à vélo. Nous ne
roulerons pas plus de 25km par jour, soit 3 ou 4 heures à allure de tortue pour
les enfants.
Tout le programme de cette semaine ici :
http://auraysydneyavelo.ouvaton.org/grand-depart/
ASSOCIATION LES TERRIENS EN CHEMIN
La Cabane | Lieu-dit « Kerhouarn » - 56400 Plumergat-Mériadec
Isabelle & Damien Allard | 06 79 31 79 85
allard_damien@yahoo.fr
auraysydneyavelo.ouvaton.org
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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JEUDIS 12 & 19 AVRIL
2 0 H | S A I N T E A N N E D ’ A U R AY

Cycle d'Ateliers "Frères et sœurs sans rivalités"
Les enfants d’une même famille éprouvent parfois des difficultés à
s’entendre entre eux, il leur arrive même de faire face à des conflits
assez sérieux. Confrontés à ce genre de situation, les parents
recherchent des solutions à la fois adroites et respectueuses .
S’adressant aux parents qui ont plus d’un enfant, ces ateliers présentent
des attitudes, des comportements efficaces pour atténuer la rivalité qui
oppose souvent les enfants, pour réguler les disputes, les chamailleries,
les moqueries qui pèsent lourdement sur la vie familiale.
Cet atelier peut également être utile pour les adultes qui travaillent avec
des groupes d’ enfants (crèches, classes,…).
Tarif : adhésion et 110€ le cycle de 6 jeudis | Inscription par email.
Accessibilité : mobilité réduite.

ASSOCIATION GRANDIR AVEC TOI
Espace Camborne | 56400 Sainte Anne d'Auray
Angélina | 06 71 98 71 59
asso@grandiravectoi.fr
Grandir avec Toi
www.grandiravectoi.fr
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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SAMEDI 14 AVRIL
1 1 H & 1 4 H 3 0 | A U R AY

Visite d’une maison ossature bois passive
Venez visiter une maison ossature bois passive à Auray, le 14 Avril. Deux
créneaux vous sont proposés : 11h ou 14h30. Maison conçue par
l'architecte Marie-Sophie Rollet et fabriquée avec des matériaux
écologiques par l’entreprise Sign & bois construction : isolation en
matériaux bio-sourcés en ouate de cellulose et fibre de bois, étanchéité
à l'air, pose de menuiseries très performantes "Internorm" en triple
vitrage (double vitrage possible), toiture terrasse végétalisée, bardage
et différentes finitions extérieures dont de l'enduit sur isolation en fibre
de bois… Mikaël Pautou, gérant entrepreneur et charpentier de
l'entreprise Sign & bois construction vous présentera cette maisons
construite récemment et répondra à vos questions.
👉 Venez également rencontrer Mikaël Pautou, le 22 Avril lors de la
Journée des Possibles « Habitat » organisée par Le Cap des Possibles.
Tarif : gratuit | Réservation par téléphone.
SIGN & BOIS CONSTRUCTION
Auray
Isabelle & Mikaël Pautou | 06 17 81 22 56
isabelle.ruffault@wanadoo.fr
Sign & Bois Construction

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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1 9 H - 2 2 H | A U R AY

Tango « emancipé »
Cet atelier propose d'explorer le Tango d'une façon sensible, intérieure,
joueuse et joyeuse. Et que la danse soit au service de la créativité de
chacun/e et de la réinvention de soi. Apprendre une forme, une
technique certes mais pour soutenir notre liberté. Revisiter la structure
héritée du passé et l'actualiser, la mettre au service de nos
besoins. Explorer par exemple comment nos parts Yin et Yang (émettrice/
réceptrice) sont actives dans le jeu du guidage et sentir, à l'instar du CI,
comment les activer toutes 2. Les fondamentaux et la technique Tango
seront transmis par Philippe Douzenelle qui a enseigné le Tango pendant
de nombreuses années, notamment à Ty Tango (Vannes) et les "pas de
côtés" et la "matière CI" transmis par Marion Le Pennec, ayant appris le
tango avec Philippe il y a 12 ans. Bien sûr, l'un marchant sur les plates
bandes de l'autre et inversement... comme dans le Tango, non?
👉 Tarif : 10€ | Tous les Vendredi des semaines impaires.
Possibilité de venir seul·e. Tenue souple et chaussettes ou pieds nus.
ASSOCIATION EMANCIPACION
Salle Julienne Marca | 1 rue Pablo Picasso - 56400 Auray
Marion | 06 03 37 20 68
Philippe | 06 33 28 39 84
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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MARDI 17 AVRIL
2 0 H - 2 2 H | A U R AY

Cercle d'énergie - Méditation, Channeling,
Soin énergétique
Un moment privilégié pour laisser la place à cet être lumineux et joyeux
qui pétille et vibre au plus profond de vous. Avec la méditation pour
vous recentrer, le channeling pour élargir votre conscience, le soin
énergétique pour vous ressourcer.
Tarif : 20€ (à partir de 18 ans) | Réservation obligatoire auprès d'Anne
Marie Boudou ou de l'Espace Cristal.
Accessibilité : Handicap visuel.
Amener un coussin & une tenue souple.
UN CHEMIN VERS SOI
Librairie Espace Cristal | 14 rue du Château - 56400 Auray
Anne Marie Boudou | 06 82 33 02 79
annemarieboudou@orange.fr
annemarieboudou.com
Un Chemin vers Soi - Thérapie psycho-corporelle et énergétique

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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SAMEDI 21 AVRIL
9H-13H | LARMOR-BADEN

Portes ouvertes Collège Autrement
Demi-journée portes ouvertes au collège autrement, pour découvrir un
collège alternatif pour assurer la formation et l'éducation des jeunes
collégiens en s'appuyant sur les pédagogies Montessori, Freinet et
autres afin de rendre les enseignements concrets et faciles à assimiler
avec un suivi individualisé de chaque enfant. Donner à chaque jeune la
possibilité d'apprendre autrement, dans l'estime et la confiance en soi.
Leur permettre de devenir des acteurs épanouis de leur scolarité et de
leur avenir.
Tarif : Entrée gratuite.
Accessibilité : mobilité réduite.

ASSOCIATION APPRENDRE AUTREMENT
Route d’Auray | 56870 Larmor-Baden
Gilles Moyen | 06 88 99 17 91
bienvenue@collegeautrement.fr
Collège Autrement
www.collegeautrement.fr

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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En Bretagne traditionnellement, certaines algues étaient
utilisées comme combustibles mais elles étaient
également préparées en galettes ou comme des remèdes
médicinaux pour soigner les voies respiratoires par
exemple. Aujourd'hui, certaines espèces sont valorisées
dans l'alimentation ; un tartare d'algues se trouve
facilement au rayon frais d'un magasin bio alors que ça
n'était pas si répandu il y a 10 ans. Et c'est une chance que
cette consommation d'algues se déploie, quand elle est
mise en lien avec les enjeux écologiques actuels en terme
d'alimentation ou bien encore avec les études qui sont
faites sur la santé. Prenons l'exemple de la carence en
iode, une personne sur trois serait en déficit, il en est de
même pour les enfants, à l'échelle du territoire entre 2 et 4
ans, un sur trois ne couvre pas ses besoins en iode. Or, cet
oligo-élément se trouve dans la plupart des algues que
nous pouvons consommer. En effet, en se développant
majoritairement dans l'eau salée, les algues choisissent et
filtrent les minéraux qu'elles vont concentrer dans leurs
tissus, avec selon les variétés, bien d’autres affinités
minérales : pour le calcium, le magnésium, le fer, le
potassium, le souffre, le cuivre, … Les algues sont
effectivement plus riches que les légumes en minéraux,
tout en apportant globalement autant de vitamines
(comme celles du groupe B). D'autant plus que les algues
peuvent être mangées crues et que les vitamines s’altèrent
à la cuisson. Ce sont des aliments alcalins, riches en
protéines de qualité qui contiennent tous les acides
animés essentiels à l'organisme. Les algues sont riches en
fibres (solubles et insolubles), en bons gras, en antioxydants... Et en plus, elles sont faciles et rapides à
préparer !

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

Tartare de Dulce aux noix
1. Lavez la dulce dans 2 ou 3 eaux, sans trop la décolorer,
pour en extraire le sel (goûtez pour vérifier). Retirez les
éventuels organismes (qui vivent en symbiose avec les
algues dans la nature) ou les parties plus rigides (qui
ne sont pas adaptées aux tubes digestifs sensibles).
Bien l’égoutter puis hacher/mixer finement.
2. Prendre le même poids de cerneaux de noix, passerles dans un pilon ou dans un hachoir de façon à les
réduire en une poudre un peu épaisse.
3. Mélanger la même quantité d'algues hachées et de
noix pilées pour les lier ajouter de l'huile crue de
première pression à froid (pas trop fruitée pour ne
pas couvrir la saveur des autres ingrédients) et/ou de
la crème au goût neutre (de type soja par exemple,
pour ajouter de l'onctuosité à la tartinade ou en
contenir la valeur calorique).
4. Assaisonner à votre goût, par exemple si vous
souhaitez la relever avec des échalotes crues finement
hachées ou, tout simplement avec du Tamari (cette
préparation de la cuisine japonaise à pas confondre
avec la sauce Shoyu).

Un nombril de Vénus & du tartare fait
maison : un délice pour les yeux,
les papilles & la santé.

5. Ce tartare se conserve dans un bocal quelques jours
au frigo. Si les algues et les noix absorbent trop
l'humidité, il suffit d'ajouter un peu d'eau avant de
servir pour retrouver la consistance qui convient pour
s’étaler sur des tartines, agrémenter un plat de
pommes de terre ou de riz par exemple.

Marie Delenclos propose des ateliers collectifs pour promouvoir une alimentation saine
et savoureuse, à base de plantes sauvages. Elle anime des sorties dans la nature sur les
usages traditionnels des plantes médicinales. Elle est diplômée en Phytothérapie et en
Naturopathie. Elle consulte à Auray et à Vannes sur rendez-vous www.cultiverlasante.bzh
Tél. 07 83 04 47 61
L’ALTER INFO D’AVRIL 2018
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DIMANCHE 22 AVRIL
1 0 H 3 0 - 2 0 H | P LO U G O U M E L E N

🌿🏡 Éco’Habitat & Terre 🎶🍹
À l'occasion de la Journée Mondiale de la Terre, le fabuleux Camping
de la Fontaine du Hallate à Plougoumelen nous accueille pour une
Journée des Possibles dédiée à la Terre & à l'ÉcoHabitat :
★Visites

guidées de tiny house, yourte & hébergements insolites.

★Rencontres

avec des acteurs locaux de l’éco-construction, des

habitants d’habitats partagés & association pour l’habitat léger…
★Chantier
★Troc

participatif pour apprendre à fabriquer des toilettes sèches.

graines & plantes.

★Gratiféria

(zone de gratuité) où déposer votre surplus et/ou chiner.

🎉 Animations, ateliers pour les enfants, restauration, fanfare pour faire
de cette journée un vraie fête de printemps ;-)
Venez rêver avec nous !!! et d'ici là, on compte sur vous pour partager
et venir nombreux·ses ♥

Suivez l’événement et tout le programme
https://www.facebook.com/events/156155035094704/
Camping de la Fontaine du Hallate | 8 chemin de Poul Fetan | Plougoumelen
Tarif : prix libre & conscient pour soutenir les actions de l'association 😉
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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MERCREDI 25 AVRIL
19H30-22H | MÉRIADEC

Atelier Tantra - L'ouverture du coeur
dans l'acceptation de ce qui est
Cet atelier est un espace d'exploration de l'énergie et de la conscience
par des méditations, des visualisations, la respiration, le mouvement, la
danse, l'improvisation, le massage et la parole. C'est un voyage au
centre de votre corps, de votre cœur et de votre esprit pour vivre dans
la joie et la liberté dans l'acceptation de qui je suis et de ce qui est.
Tarif : 25€ | Inscription obligatoire par téléphone ou email.
Accessibilité : Mobilité réduite.
Amener un coussin & une tenue souple.
UN CHEMIN VERS SOI
Terre d’Illich | Luzerne | Route de Plescop - 56440 Mériadec
Anne Marie Boudou | 06 82 33 02 79
annemarieboudou@orange.fr
annemarieboudou.com
Un Chemin vers Soi - Thérapie psycho-corporelle et énergétique

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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JEUDI 26 & VEN. 27 AVRIL
10H-12H | PLOEMEL

Mini stages “Nature & jardin” à la Ferme bio
de Kerdelam | 4-8 ans
Pendant les vacances de printemps, nous organisons des mini-stages à
destination des enfants. Les animations sont organisées en extérieur,
dans le jardin pédagogique. En cas d’intempéries, les enfants peuvent
être accueillis dans un espace couvert.
Tarif : 10€ le stage | La présence des parents n’est pas nécessaire
pendant le stage. Prévoir une tenue confortable, un vêtement de pluie
et des bottes, sans oublier chapeau ou casquette selon la météo !
26 Avril | De la graine au fruit

3 Mai | Épouvantail

27 Avril | Land art

4 Mai | Création d’un herbier

Inscription par courrier avec vos coordonnées complètes + dates choisies
+chèque à l’ordre de Ferme de Kerdelam à envoyer à l’adresse ci-dessous.

LA FERME BIO DE KERDELAM
Toulhouet | 56400 Ploemel | GPS : Lon : -3.05 Lat : 47.67
Yoann Huon | 02 97 87 88 12 & 06 88 84 29 73
fermedekerdelam@gmail.com
www.kerdelam.com
Ferme Bio de Kerdelam
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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JEU 26- VEN 27- SAM 28 AVRIL
10H30-12H30 | BADEN

Préparation aux examens
Objectifs :
Acquérir des outils pour :
Un stage pour réduire le niveau de stress
et apprendre à gérer les émotions.
Des exercices pour mieux se concentrer et mémoriser.
Des techniques pour renforcer la confiance en soi et la motivation.

COLLEGIENS LYCÉENS ÉTUDIANTS

Comprendre le stress et les émotions pour mieux les utiliser
Mieux apprendre, se concentrer, mémoriser grâce à la gestion mentale
Renforcer la confiance en soi
Accroître sa motivation
Mieux gérer le temps et les priorités (méthodologie et mind mapping)

3 séances de 10h30 à 12h30
les 26,27 et 28 avril 2018

Tarif : 65€ | Réservation par téléphone.
Accessibilité : Mobilité réduite - Handicap visuel.
56870 Baden
Sophie Marchand | 06 03 15 28 54

Tarif : 65 €

les 3 séances

Lieu : Baden

--------------Informations et inscriptions---------------

sofi.marchand@free.fr
www.sophrologiemorbihan.fr
Sophie Marchand - Sophrologue Formatrice

Sophie Marchand au 06 03 15 28 54
www.sophrologiemorbihan.fr

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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26-27-29 & 30 AVRIL
APRÈS-MIDI | BRECH

Avril à l'écomusée...
Le 26 et le 30 avril, de 15h à 16h, découvrez comment vivaient et
travaillaient les paysans entre le XIXème et le début du XXème siècle.
Découvrez le monde paysan au travers des modes de vie. Dans les
chaumières du village, évocation de la vie d'une famille : l'habitat, les
repas, les veillées, le mobilier, le travail au champs…
Le 27 avril, de 14h à 17h, comment découvrir le Verger tout en
s'amusant : un après-midi en compagnie des ânes ! Au programme :
découverte de l’animal, balade en carriole au Verger Conservatoire pour
les petits, balade avec un âne bâté pour les plus grands, et jeu de piste
en famille ! Départ à l'écomusée.
Le 29 avril, de 14h à 17h, découverte des oiseaux du Verger en
compagnie d'un ornithologue passionné. L'occasion d'ouvrir nos yeux
et nos oreilles à la découverte des oiseaux. Jumelles conseillées.
Tarif : 3 à 6 €. Gratuit -4 ans | Accessibilité : Mobilité réduite.
ÉCOMUSÉE DE SAINT DÉGAN
Rue Park Segal | 56400 Brech
Cécile | 02 97 57 66 00
contact@ecomusee-st-degan.fr
www.ecomusee-st-degan.fr

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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SAMEDI 28 AVRIL
13H30-18H30 | HENNEBONT

Cercle de femmes "Mon corps, mon lieu"
Un temps de ressourcement entre femmes, hors du temps du
quotidien...
A travers différents outils, nous irons explorer notre nature féminine, ses
ressources, nos potentiels... L'alliance de la parole authentique et de la
Biodanza, auxquels s'ajouteront des temps d'écriture et des rituels de
lien nous permettront de descendre en profondeur dans nos histoires
afin d'en ressortir les parts les plus lumineuses, les plus audacieuses, les
plus vivantes. Un voyage progressif à s'offrir, au cœur de soi, dans la
présence à l'autre, dans la communauté des femmes…
Tarif : 45€ par atelier + 10€ d'adhésion à l’association.
Réservation souhaitée par téléphone ou email.
Accessibilité : Mobilité réduite - Handicap visuel - Handicap auditif.
ASSOCIATION LA VIDA LOCALE
Maison pour Tous | 56700 Hennebont
Christelle Le Chat | 06 83 23 67 95
lavidalocale@gmail.com
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Partons à la chasse aux ondes
avec Jean Nicolas !
Infirmier de métier, Jean Nicolas s’est intéressé aux ondes
électromagnétiques à cause des problèmes de santé qu’elles peuvent
engendrer. Il participe alors à un stage de formation de trois jours sur
le sujet auprès d’Alain Richard, créateur du site internet
Electomagnétiques.com. Il décide ensuite de faire partager tout ce
qu’il y a appris et passe à la pratique après avoir acheté des appareils
testeurs.
Une bonne prise de terre
Un samedi, 10h. Jean arrive avec tout son matériel, ses livres et
vidéos. Une douzaine de personnes ont répondu à l’invitation qui leur
était faite d’assister à des mesures de champs électriques et
électromagnétiques à domicile. Une maison à ossature bois qui laisse
passer toutes les ondes !
Et il commence par vérifier notre prise de terre qui s’avère plutôt
bonne. La mesure oscille entre 14 et 18 Ohms alors qu’on ne doit pas
dépasser les 50 ohms. Ceci est peut-être dû au fil de cuivre qu’on a
inséré dans les
fondations de la maison. Jean a observé
qu’apparemment une bonne prise de terre ferait baisser les ondes
électromagnétiques.
Des fils blindés et un téléphone filaire
Bons résultats aussi sur les prises électriques de la chambre : on a
fait installer lors de la construction des fils blindés dans cette pièce. «
Mais il est aussi possible d’installer des interrupteurs automatiques de
champs » précise notre intervenant. On a opté pour conserver la

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

classique cuisson au gaz et on a bien fait car « les plaques à induction
ont le même effet que le 400 000 volts ! »
Là où cela se gâte c’est quand Jean s’approche du bureau :
téléphone sans fil, live-box et ordinateur, lampe de bureau… Tout
s’accumule !
« Pour atténuer les ondes, il est bon de relier la box à la terre avec
un cordon usb de mise à la terre et de revenir au téléphone filaire. Et
pour le téléphone portable, suivre ces quatre règles : ne pas l’utiliser à
moins de 30 cm de soi, jamais en déplacement ni dans un endroit
confiné, pas plus de six minutes » conseille-t-il encore, le tout
gracieusement. Car Jean n’a rien à vendre…

Contact : Jean Nicolas | Tél. 02 97 52 22 84.
Texte & photos de Catherine Dallet.

L’ALTER INFO D’AVRIL 2018

26

R E T O U R S U R…

la Journée des Possibles :
🌳 Jardin au Naturel 🌷

En Mars, la Journée des Possibles célébrait la nature et les alternatives aux pesticides en proposant
de se retrouver dès 10h30 à la salle Julienne Marca à Auray pour une bourse aux graines aux
allures de p’tits dèj entre ami·es du jardin !
La nature éveille nos papilles et prend soin de nous. Julien
Marcadet nous a offert une savoureuse dégustation grâce à
ses recettes de jus frais : Patate douce - Ananas - Gingembre &
Curcuma pressés (Euh... extraits devrais-je dire)... À
consommer sans modération !
L’auberge espagnole est lancée ! Une belle ambiance
conviviale où il fut bien sympathique de piocher à droite et à
gauche pour goûter la cuisine des participant·es 😋
14h30 : Départ pour le circuit des Jardins “Zéro Pesticide” à
vélo ou en co-voit’ !
Première étape : 1 Jardin pour 2.
Nadine, membre de l'association Pourquoi pas nous accueille
dans le potager qu’elle partage avec deux autres jardiniers.
Outre l'entretien de l'environnement (cultures bio
recommandées) et un avantage économique avec la récolte des
légumes, le jardin ainsi prêté devient un lieu privilégié de
rencontres et d’échanges.
Sur le secteur d'Auray une quinzaine de propriétaires ont confié
leurs terrains à des jardiniers amateurs.
👉 Pourquoi-Pas | 7 rue du Lairh - 56400 Auray | 06 62 10 09 81

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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En selle pour notre
second arrêt : Le Jardin
Botanique de La
Chartreuse à Brec’h
Ce merveilleux écrin
abrite depuis 2010 un
jardin créé en spirale où
poussent près de 400
plantes médicinales,
regroupées par
catégories : appareils
respiratoire, circulatoire...
Tous les mardis et un
Samedi par mois, les
bénévoles se retrouvent
pour prendre soin du
lieu.
Le rendez-vous est pris, de 14h30 à 17h avec un goûter partagé !
👉 Le Jardin de La Chartreuse |Route de Kérioué - 56400 Brec’h | atouts.
56@orange.fr reinettedelouest@gmail.com

Il est 17h, la Journée des
Possibles s’achève... ou
presque !
L’une des participantes
propose une visite
improvisée dans son
jardin pour finir la journée
en beauté.
Quel plaisir de remettre le
nez dehors en ce
Dimanche frais mais
ensoleillé où une
trentaine de personnes se
sont relayées tout au long
de la journée.
Merci à toutes & à tous : participant·es, nouveaux·elles venu·es,
afficionados de la première heure, à nos cher·es bénévoles et à nos
partenaires & associations locales pour leur présence & leur soutien : Seul,
on va vite. Ensemble, on va loin !

https://www.facebook.com/jardin.delachartreuse
Dernier arrêt : Tormor en Pluneret, le long de la vallée du Loc’h.
Depuis plus de 25 ans, Gilbert Le Tutour à transformé son champ nu en
petit paradis en commençant par planter une haie bocagère autour de son
terrain et en cultivant dans le respect de la nature sans aucun produit
néfaste grâce à l’association de plantes complémentaires et surtout de
paillage sur l'ensemble de son terrain. Son autonomie alimentaire est
assurée grâce à ses serres qu'il a construit lui-même et l'expérimentation
qu'il améliore chaque année.

🙏 MERCI à Loisirs Services pour le généreux prêt du broyeur (SC GX 390)
Z.C. de Toul Garros | 1 avenue de Roland Garros - 56400 Auray | 02 97 24
08 33
🙏 🙏 🙏 MERCI à Alré Bio pour leur soutien, c’est à grâce à eux qu’on
vous régale chaque mois !
8 rue d’Irlande - 56400 Auray | 02 97 24 28 57
www.facebook.com/alrebio
www.alrebio.fr
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REPORTERS EN HERBE
"Auray Sydney à vélos et les Terriens en Chemin
recherchent reporters (jeunes ou débutants bienvenus)
pour faire des visites guidées filmées de quelques
modes de vie sobres et heureux *coups de coeur*.
Isabelle | 06 27 03 09 10
SERVICES
Bonjour ! Vous avez un chantier ou projet en
rénovation de votre logement ou bâtiment ? Je
recherche des chantiers pour pratiquer mes
connaissances... Economie d'énergie, énergies
renouvelables, matériaux bio-sourcés, isolation,
chauffage performant... Rénovation ou construction.
Contactez-moi !
Claire LABEL | 06 88 10 85 74
claire.label56@gmail.com

LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION
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T’es CAP ?
Embarquez dans l’aventure !
Bénévoles au grand cœur, vous avez du temps, de la motivation,
des projets… TOUT EST POSSIBLE !!! Contactez-nous.

MERCI ! Ils nous
soutiennent
au quotidien :
Michel Couturier Coordination | 06 79 13 19 33
Romy Bonnefoy Com. & Animation | 06 19 95 30 17
Lucile Bugeau Com. & Animation | 07 81 59 38 78
LE CAP DES POSSIBLES · PAYS D’AURAY EN TRANSITION

www.villagedespossibles.bzh
Le Cap des Possibles - Alternatiba
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