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Cette exposition n’est pas une fin en soi. C’est l’illustration de plusieurs rencontres entre 
le conseil municipal enfants de Lorient (secteur sud) et les résidents du foyer logement de Kerguestenen.

Le projet des jeunes conseillers visait à développer de la solidarité et de la générosité pour 
des personnes âgées. Mais la connivence et la complicité ne se créent pas spontanément : 

il fallait trouver un médium pour lier ces univers si différents.
D’où cette idée de partager ce que l’on a en commun : les souvenirs d’enfance.

Chacun a alors fouillé dans sa mémoire et a présenté un objet qui lui tient à cœur.

Après-midi jeux de société, dégustation de crêpes, animation musicale, séances photos en duo 
et échanges autours de son jeune âge ; autant de rencontres où chacun a appris à mieux comprendre l’autre 

et quelque part à s’y attacher.
 

Le choix des photos, du format, de l’encadrement ainsi que les légendes ont été 
décidés et préparés collectivement par les jeunes conseillers.

Remerciements à Josiane Grand-Colas, du service communication de la Ville de Lorient, 
pour l’ensemble de son travail photographique.



Maëliss Mahieux
« Quand j’avais 3 ans, mon petit frère Noé venait de naître et pendant qu’il faisait sa sieste,

 je me suis glissée dans sa chambre : je lui ai piqué son doudou favori et j’ai mis des petits points d’éosine
 pour faire croire qu’il avait la varicelle et pour pouvoir faire semblant de le soigner. »

Claude Soria
« Enfant, j’allais récupérer les œufs du poulailler en cachette, je gobais les œufs frais 

et je les remettais discrètement en place. C’était drôle de voir la réaction des personnes 
qui venaient les chercher. »



Morgane Gasteau
« Quand j’avais 10 ans, j’habitais à la campagne dans un petit village dénommé Saulieu en Bourgogne.
Un jour que je rentrais de l’école, mes parents m’ont annoncé qu’on allait bientôt déménager à Lorient. 

Cette annonce m’a bouleversée et je suis partie dans ma chambre, triste de quitter mon arrière grand-mère »

Simone Hervé
« On m’avait dit que les garçons naissaient dans les choux et les filles dans les roses. 

Pour savoir, je suis allée dans un champ et j’ai commencé à ouvrir les feuilles d’un chou, 
en pensant trouver un petit bébé. J’étais très déçue de ne rien trouver. »



Hugo Le Couriaut
« C’était il y a trois ans, j’allais avec mes parents dans la demeure d’Armor. 

J’allais passer Noël avec toute ma famille. J’étais content, j’avais hâte d’ouvrir les cadeaux. 
Je voulais voir le père-Noël ! Je m’amusais comme un fou, 

les autres bavardaient gaiement. Soudain, je cru voir le père-Noël ! Il s’est assis sur le vieux tabouret de chêne, 
puis il m’a pris sur ses genoux. J’ai tiré sur sa barbe et j’ai découvert le visage de mon oncle !! »

Jean Le Bail
« A l’âge de 7 ans, hébergé et réfugié dans la commune de Guémené-sur- Scorff, il nous a pris, 

une certaine journée, d’aller voir ce qui se passait à l’abattoir municipal, au bord du Scorff. 
A peine rentré juste 2 minutes, j’ai pris un sabot de bois rempli de sang sur ma belle blouse d’écolier. 

Il m’a fallu retraverser le pays dans cet état et rejoindre mes parents. 
Tout le pays était au courant de ma drôle d’aventure !



Erwan Courtemanche
« Cela se passe au plateau des 100 Chaises. Il y avait des chevaux, une rivière, on a pique-niqué 

et il y avait aussi des moutons sauvages. Avec mon papi et ma mamie, j’ai été me baigner dans une rivière. 
Le meilleur souvenir de cette journée, c’est quand on est monté sur la petite montagne parce 

qu’il y avait un magnifique paysage. La couleur était verte et l’eau était transparente. »

Martial Le Louarn
« Sa mère est décédée alors qu’il était très jeune, son père était à la guerre : en 1925, à l’âge de 12 ans, 

alors qu’il allait se confesser, son chien l’a suivi dans l’église. »



Loïc Khadraoui
« On était en octobre et on était sur le point d’aller à la plage. J’étais chez moi, j’allais vider les emballages 

dans le local en bas de mon immeuble. Il y avait des balais et des affaires ménagères et juste à côté,
 il y avait un tout petit chat. J’ai demandé à ma mère si on pouvait le garder et elle a dit oui. 

Mon chat est gris et blanc, je l’ai appelé Maggie »

Denise Palaric
« Lors de ma communion, je me suis trompée de personne et je suis allée voir le prêtre au lieu de l’évêque »



Louna Gaudey-Montaland
« Lorsque j’étais petite, mon chat Liang me prenait pour son bébé. Elle s’asseyait près de mon berceau 

et me surveillait. Mes parents l’ont eu avant que je naisse et elle est toujours vivante. 
Elle a quatorze ans !!! Ce qui ne l’empêche pas de dormir avec moi car on a toujours besoin 

d’un plus petit* que soi ! »* Plus petit en taille !

Josianne Texier
« Le soir de Noël, on avait l’habitude de poser nos souliers sous le sapin et mon père mettait un grand verre 

de vin. J’étais la plus petite de la fratrie et le matin, au réveil, je trouvais toujours le verre de vin vide.
C’est en grandissant que j’ai découvert que le père Noël n’existait pas 

et j’ai compris que c’était mon père qui buvait le verre de vin ! » 



Erwann Evrard
« Mon meilleur souvenir, c’est mon élection à l’école de Keroman.Florence et Laëtitia sont venues 
pour nous informer des élections du conseil municipal enfants. Ma belle-mère y travaillait avant, 

donc j’ai eu envie de me présenter aux élections. Quand j’ai su que j’avais été élu,
 j’ai demandé de combien de voix : j’étais trop content d’annoncer la nouvelle. »

Monique Vaccarella
« C’était à Paris : à l’âge de 6 ans, je regardais par la fenêtre la garde montée passer. 

Je constatais qu’il y avait toujours du crottin de cheval sur les pavés, j’imaginais qu’il sortait par les sabots…
Un jour, plus de garde montée mais un défilé qui passe sous ma fenêtre : 

ce jour là, j’ai réalisé ma naïveté. »



Jade Le Tallec
« J’étais avec mon père, ma mère et ma sœur et nous sommes partis chez Truffaut pour voir les animaux : 

là, j’ai vu un chien trop mignon. J’ai demandé à mes parents si on pouvait l’acheter et ils ont dit OUI. 
J’adore son nom, c’est Fergus, il est noir et blanc. »

Raymonde Chabbert
« Mon frère ne voulait pas aller à l’école, alors, il s’est roulé dans les orties. 

Il était tout rouge et plein de cloques. Mon papa l’a quand même amené à l’école et il s’est puni tout seul. »



Noémi Gonzales-Condé
« J’étais en train de manger, je n’avais pas fait ma sieste . Mes parents étaient partis dans la cuisine 

pendant que je mangeais. Tout à coup, mes parents n’entendaient plus un bruit ; quand ils m’ont vue, 
je m’étais endormie dans mon plat de spaghettis .»

Martial Le Louarn
« Sa mère est décédée alors qu’il était très jeune, son père était à la guerre : en 1925, à l’âge de 12 ans, 

alors qu’il allait se confesser, son chien l’a suivi dans l’église .»



Elisa Valy
« J’avais 8 ans, c’était l’été. On était allé faire des courses avec ma tante et quand on est revenu, 

la porte du garage était ouverte : le chien s’était sauvé. Nous l’avons retrouvé sur un bain de soleil, 
dans le camping, juste devant la maison de ma tante .»

Germaine Cadou
« J’étais à l’école avec ma copine, le maître nous a demandé d’aller chercher de la suie blanche 

au couvent un 1er avril. Tout le monde a bien rigolé parce que la suie blanche, cela n’existe pas. 
Pour se faire pardonner, le maître nous a offert des bonbons. »



Emma Geffray
« En 2008, mon cousin de 5 ans était tellement méchant avec tout le monde, que mon papi lui a dit 

« si tu es encore méchant avec tout le monde, tu auras des pommes pourries à Noël ». 
Mon cousin répondit : « ce n’est pas vrai, j’aurai mes cadeaux !! ».A Noël, tout le monde était pressé 

d’ouvrir ses cadeaux, ils recevaient tous de beaux cadeaux, sauf mon cousin. 
Quand il a ouvert son cadeau, surprise !!! Il reçut des pommes pourries comme lui avait promis papi. »

Agnès Nicol
« Dans son enfance, Nicole est partie chercher des pommes pour sa mère,

qui allait faire une tarte aux pommes. Pour lui faire plaisir, elle prit l’initiative de monter les cueillir 
dans un pommier. Pour descendre, elle trébucha et tomba dans des orties !! aïe !! 

Elle s’en souvient et on comprend pourquoi. »



Joffrey Le Roux
« J’avais 5 ans, je me rendais au lavoir avec mon cousin. Soudain il est tombé dans le lavoir. 
Lorsqu’il s’est relevé, des plantes recouvraient tous ses cheveux et un écureuil s’y était agrippé. 

Depuis ce jour, mon cousin et ses parents l’ont adopté et appelé Flipy. »

Anette Le Troadec
« Quelques jours avant Noël, mes cousins me préviennent que le père Noël n’existe pas : 

je raconte cette histoire à ma mère qui me la confirme. Le soir de Noël, j’ai découvert, à l’ouverture 
des cadeaux que l’on offrait, mes livres et ceux de mes cousins : quelle déception de découvrir la vérité ! »



Eloïse Gaborit
«J’étais chez mon grand-père, je descendais dans sa cuisine. Il y avait sur la table une assiette remplie de mor-

ceaux de pommes. Par gourmandise, j’en ai pris une pour la goûter. Surprise, ce n’était pas une pomme mais de la 
pomme de terre. J’ai rigolé même si ce n’était pas très bon ! »

Jacques Levy
« C’était l’histoire de ma grand-mère qui me donnait 20 centimes. Pour elle c’était une fortune. 

Un jour, mon père lui a dit que je ne pouvais rien m’acheter avec 20 centimes.
Alors à partir de ce jour là, elle me donna 1 franc » 



Chaïmaa Yakoubi
« Un 23 décembre, j’ai fais beaucoup de bêtises et mes parents m’ont dit que je n’aurais pas 

de cadeaux de Noël. Le 25 décembre suivant, le père Noël est quand même passé en me laissant un chaton, 
il était trop mignon. Le lendemain, quand je me suis réveillée, il avait disparu. Mon frère l’avait volé 

pour le promener en cachette. Lorsqu’il est rentré, il s’est fait griffer par mon petit chat qui a couru vers moi »

Germaine Moullac
« Envie de cerises : je m’étais rendue chez le voisin pour lui chaparder des cerises. Arrivée en haut de l’arbre, 

je ne pouvais plus descendre car un chien m’en empêchait. En criant, ma mère accouru et me délivra »



Anthony Chauvet
« J’avais 5 ans, j’étais en grande section maternelle. Je faisais une course avec un copain et sur le retour

il m’a poussé. Je suis tombé sur un rebord en béton et me suis ouvert la tête. 
Arrivé à l’hôpital, les médecins m’ont recousu la plaie à la tête »

Marie-Louise Josso
« Nous habitions avec mes parents dans une propriété dans laquelle il y avait un bois. 

Ma tante s’occupait de nous et ce jour là,, je suis montée dans un arbre. Au moment du goûter, 
ma tante nous a appelés mais j’étais apeurée et coincée dans l’arbre : un serpent m’empêchait de descendre. 

Elle ramassa un bout de bois et le tua pour le mettre dans un bocal »
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