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Agenda

Quoi de neuf depuis notre dernier numéro ?
Arrivée des conseillers numériques
Depuis le 2 février, vous pouvez rencontrer une conseillère 
numérique à la Maison des Familles les mercredis de 9h à 
12h. Ses missions ? Vous aider dans vos usages quotidiens en 
informatique. SANS RENDEZ-VOUS. GRATUIT. OUVERT A TOUS.

Loto des Banchais
Le 6 mars, le loto a fait son grand retour ! Organisé par la 
commission Loisirs et fêtes, cet événement tant attendu a été 
un véritable succès durant lequel de nombreux lots ont été 
gagnés.

Assemblée Générale
Comme chaque année (sauf pour 2021), l’AG se déroule le 
dernier vendredi de mars. L’occasion de faire le point sur l’année 
passée, élire les nouveaux membres du comité d’administration 
et se retrouver autour d’un pot. Nouveauté 2022 : la plus jeune 
membre du CA a 16 ans ! Bienvenue à chacun de ces membres.

Clin d’oeil sur...L’Association des anciens
Q : Bernard GARNIER, président, depuis combien de 
temps existe l’association des anciens ?
R : elle a été créée en 1958.

Q : Combien y a-t-il de membres aujourd’hui ?
R : 45 personnes en 2022 après en avoir compté 90 en 
2021 et 107 en 2020 défections en grandes partie dues à la 
pandémie de Covid.  

Q : Quelles sont les conditions d’adhésion à l’association ?
R : elle est ouverte aux anciens à partir de 60 ans dans 
une ambiance conviviale et récréative (notre doyen a 94 
ans.) contre le paiement d’une cotisation de 12 Euro/an 
assurance incluse.

Q : Quel est l’objectif de cette association ?
R : Créer un lien entre les anciens à travers de multiples 
activités.

Q : Comment l’association fonctionne–t-elle ? 
R : Nous nous réunissons le lundi et le jeudi AM à la salle 
associative square Henri Cormeau de 13h30 à 18h.

Q : Quelles sont les activités que vous proposez ? 
R : elles sont diverses et variées 
• Jeux de cartes (Belote et tarot)
• Pétanque 
• Jeux de société 
Agrémentés de café, thé, petits gâteaux, jus de fruits…dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse. 
• Des sorties extérieurs sont également organisées telles 

que repas dansants, dîners ou déjeuners spectacles  et 
excursions dans la région.

Q : Quels liens avez-vous avec l’association des Banchais ?
R : Peu de liens en réalité et c’est dommage car je pense 
que nous pourrions nous enrichir mutuellement.

Q : Seriez- vous d’accord sur le principe de vous associer 
au projet de rétrospective des Banchais et apporter 
ainsi votre concours à sa réalisation par le recours à la 
mémoire de vos anciens ?
R : Bien sûr nous sommes partant pour participer à tout 
ce qui serait de nature à recréer du lien entre les deux 
associations.
Je vous remercie de votre accueil à très bientôt.    

Le samedi 4 juin rejoignez-nous au parc Gallieni à côté de la mairie 
de Monplaisir dans le cadre de Tout Angers S’engage !
De 10h à 17h, profitez d’une séance de yoga kundalini (dès 8h), du 
repair Café, des animations dont de la radio, de la restauration, 
buvette et tant d’autres !
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Vide-greniers et fête de l’été 2022 aux Banchais
Le DIMANCHE 19 JUIN, nous vous proposons 
de célébrer la fête de l’été mais également le 
vide-greniers !

Depuis 19 ans maintenant, l’Association d’habitants 
organise cet événement incontournable sur la rue Haute 
des Banchais. Environ 250 exposants s’y retrouvent 
où buvette, restauration (dont de délicieux gâteaux 
réalisés par des habitants), musique mais aussi stands 
d’autofinancements (barbe à papa, chichi...), manège 
sont présents.

L’occasion de se retrouver dans la bonne humeur, la 
convivialité et dans une ambiance festive pour marquer 
le retour des beaux jours.

Cette fête de quartier permet à toutes les générations 
confondues de se rassembler et de savourer cette journée 
haute en couleurs (d’objets anciens, de peintures issues 
de l’atelier aquarelle, d’animations...).

L’année prochaine marquera les 20 ans.. 

Une pensée pour tous les bénévoles qui répondent 
présents chaque année en passant par les inscriptions, la 
restauration, la sécurité etc..Autant de postes différents 
qui nous permettent de mener à bien cette journée.

Merci à tous les bénévoles, exposants et visiteurs qui 
rendent cette journée incroyable !

La commission enfance : un puit d’idées où tout est possible
L’enfance..un vaste sujet où imagination, découvertes et expérimentations sont au rendez-vous. 
Explications sur cette instance riche en projets...

Une fois par mois, les membres de la commission se 
réunissent. Certains sont du CA et d’autres non. Ils sont 
parents, grands-parents où ont eux-mêmes été à l’accueil 
de loisirs quand ils étaient plus jeunes.

Tous partagent la même conviction : permettre aux 
enfants du quartier de savourer chaque moment vécu à 
l’accueil de loisirs. 

Lors de ces temps d’échanges, différents sujets sont 
abordés comme les parents cuistots, les projets comme 
le composteur, l’aménagement de l’extérieur de l’accueil 
de loisirs avec des bacs de fleurs, l’installation de la 
cabane de jardin pour accueillir les vélos et trottinettes 
des enfants, les ptits déjeuner du mercredi matin, les 
kermesses...

Autant d’idées qui bouillonnent et qui se mettent en 
place ! L’année 2022 se démarque avec cette diversité 
qui apporte une dynamique et un renouveau pour les 

habitants. Parler des camps, faire le bilan de ceux passés 
et réajuster pour les prochains...Tous les sujets sont les 
bienvenus afin que les enfants puissent évoluer dans le 
meilleur environnement possible.

VIE DU QUARTIER
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Rétrospective des Banchais : un point sur l’avancée du projet
A ce stade nous pouvons commencer à esquisser ce que sera ce grand projet de la rétrospective 
des Banchais. Il s’articulera autour de Plusieurs grands thèmes tels que prévus au démarrage du 
projet : Histoire, Iconographies, Légendes et anecdotes, Urbanisme, aspects politique et social…

Chacun de ces thèmes commence à se nourrir grâce aux 
différentes interviews et résultats de recherches diverses et 
variées impliquant un maximum de personnes et des grands 
témoins qui ont vécu de près ou de loin les événements qui 
ont façonné l’histoire des Banchais.
L’association des cartophiles de l’Anjou nous a communiqué 
des documents précieux sous forme de cartes postale don-
nant une idée de ce qu’étaient les Banchais dans les années 
30 notamment. 
Un documentaire sur Christine BRISSET nous a permis de 
mieux comprendre les règles d’urbanisme qui ont régi la 
construction de la citée des Banchais commencé en 1951 
et pourquoi par exemple les pièces d’habitation étaient 

situées au-dessus des garages…
Au niveau de l’urbanisme, l’activité du mouvement Castor 
très actif en France et dans la région angevine après la 
2° guerre mondiale a donné une nouvelle impulsion au 
développement de nouveaux logements car le parc était 
très vétuste la moitié ayant été construit avant la guerre 
de 14.  
Par ailleurs les noms des différents lieux dit commence à 
prendre de la signification après une visite aux archives 
municipale où se croisent l’histoire et l’urbanisme.
La légende du loup des Banchais qui, en 1714 mordit plus de 
60 personnes trouve sa source dans des écrits du Chanoine 
LEHOREAU relatant ce fait divers bien que la présence de 
loups dans la région angevine relève presque de l’exception.
Nous sommes en train de réfléchir sur les différentes formes 
que pourraient prendre cette rétrospectives écrites orales 
iconographies anecdotes …

Toutes les suggestions sont donc les bienvenues ainsi que 
toutes les personnes souhaitant rejoindre l’équipe de la 
commission information communication au sein du groupe 
projet. 

A très bientôt pour un nouveau point d’étape.

A la découverte des bords de Loire du 08 au 10 juillet
Tout est possible aux Banchais ! La preuve en est lorsque l’été dernier, lors d’une sortie à la mer 
en car, plusieurs habitantes ont manifesté le souhait de visiter le zoo de Beauval pour juillet 
2022. Progressivement, l’idée est venue de partir sur plusieurs jours en famille..

Accompagnées par Sindy, responsable famille et adultes 
puis par Lucie, sa remplaçante pour quelques mois, le 
petit groupe d’habitantes a élaboré le circuit de ce séjour 
notamment lors des parents cuistots. 
Et oui, cuisiner pour les enfants de l’accueil de loisirs les 
mardis des vacances scolaires n’empêche pas de discuter 
et de construire des projets !
Cela a nécessité plusieurs autofinancements comme le vide-
grenier 2021 et l’édition 2022 ou encore la soirée paëlla. 
Sans parler des différentes réunions pour chapeauter et 
s’assurer du budget final.
Ce séjour de 3 jours 2 nuits où l’hébergement en pension 
complète en auberge de jeunesse est situé «à Amboise en 
face du château et à mi-chemin des sorties proposées».
Entre balade en bateau sur les bords de Loire, visite du 
zoo de Beauval, de châteaux dont celui de Chambord, 
de   Cheverny et les minis châteaux, le musée de Tintin, 
spectacle de rapaces... Il y en aura pour petits et grands ! 
Le choix a été fait de ne pas prendre de visites commentées 
pour «laisser chacun vivre à son rythme» et «garder une 
autonomie».
Se lancer dans cette aventure a été l’occasion de découvrir 
l’envers du décor de la conduite de projet, l’élaboration 

d’un budget etc.
Cette expérience de séjour familles permet d’expérimenter 
le collectif, le vivre-ensemble dans une ambiance conviviale 
et bienveillante. Souhaitons-leur de passer un merveilleux 
moment !

Le repas d’autofinancement de la paëlla cuisiné avec amour

PROJET A VENIR
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Se faire du bien aux Banchais : c’est tout à fait possible !
C’est le but de ces semaines Bien-être qui se suivent et ne se ressemblent pas mais rassemblent 
des adhérents qui en redemandent.

Du 21 au 25 mars dernier, sept activités ont été proposées 
et trente deux personnes y ont répondu, assistant à une 
ou plusieurs sessions. Les âges s’échelonnaient entre 45 et 
83 ans.
Ces temps forts ont réuni les participants dans une 
ambiance conviviale, riches d’échanges et d’entraide, 
particulièrement bienvenus après ces 
mois de restrictions sanitaires. Enfin 
libérés des masques !
Lors de l’atelier numérique les inscrits 
ont en particulier découvert les podcasts 
et comment installer une appli ; certains 
sont pressés de revenir suivre les 
ateliers numériques réguliers.
La participation à la piscine est 
renouvelée à la demande des habitués 
qui l’attendent avec impatience. 
Un moyen de se libérer de ses peurs 
dans une ambiance très protectrice et 
joyeuse.
L’atelier mémoire a draîné les habitués 
mais aussi une nouvelle personne.
Le papotage et cuisine est un autre moment attendu ; 
on discute et on rit en préparant le repas qu’on partage 
ensuite. C’est un bon moyen pour des personnes qui ne se 
connaissent pas d’entrer en relation.
La sortie à Doué la Fontaine a rassemblé treize personnes 
pour une journée riche en découvertes : le musée des 
commerces le matin avec un animateur qui a fait l’unanimité, 
puis un repas au restaurant suivi d’une rencontre avec un 
passionné de la boule de fort à Saint-Melaine où chacun a 

pu se confronter à cette « drôle » de boule sur ce « drôle » 
de terrain. Là aussi une très bonne ambiance durant toute 
le journée et de bons souvenirs à partager.

L’atelier équilibre fut l’occasion de partager un pique-nique 
dans le parc de Pignerolles puis de visiter les bunkers. 
Même si l’animateur était un peu trop bavard, la journée a 

été très appréciée.
La relaxation fut un moment très 
apprécié aussi, chacun pouvant 
se mettre dans la posture qui lui 
convenait le mieux, sur chaise ou 
sur tapis. Comme le dit une des 
participantes « On ne prend pas 
assez de temps pour nous, pourtant 
ça fait tellement de bien ! »
C’est tout l’enjeu de ces semaines 
: savoir s’occuper de soi et briser 
l’isolement et les peurs.
Patricia et Françoise contribuent 
largement à cette ambiance et tous 
leur en sont vivement reconnaissants !

La prochaine semaine aura lieu du 27 juin au 1er juillet. 
Quelques sessions sont déjà en vue, la piscine bien sûr, 
une sortie... 

Si vous avez des idées, parlez-en à Patricia, toutes les 
propositions sont les bienvenues ! Et surveillez les infos 
publiées sur le site ou envoyées par newsletter !

Les seniors ont préparé leur voyage
Ca y est, ils partent enfin du 9 au 12 mai à Guérande. Ce projet qui est sur la table depuis 2020 
a été empêché par les conditions sanitaires...

En décembre 2021 il est repris avec un groupe de trois 
adhérents : Quel lieu ? Quel hébergement ? Quelles 
activités ?
Petit à petit le projet prend forme, ils visitent le gîte et 
repèrent les lieux. Parfait : huits chambres de deux lits, un 
lieu adapté au handicap qui pourra donc accueillir tout le 
monde, une belle cuisine. On peut continuer ! Élaboration 
du programme et inscriptions.
Seize inscrits pour ce séjour réservé à des personnes 
isolées qui ne partent pas ou plus en vacances avec un 
tarif adapté.
Pour aider au financement, un repas a été organisé qui a 
réuni trente six convives, suivi d’un loto.
Tout cela dans la bonne humeur et la joie à l’idée de passer 
quelques jours dans un autre cadre et en compagnie.

Bon séjour les aînés et rapportez-nous de beaux souvenirs ! Le repas d’autofinancement suivi d’un loto avec son lot de 
bonne humeur !

PROJET A VENIR FAMILLES ET ADULTES
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Le yoga kundalini : où comment trouver l’équilibre
Ce type de yoga serait à la base de tous les yogas. Les postures semblent secondaires mais sont 
plutôt complémentaires. Elles sont associées avec de la méditation, des chants de mandras et de 
la respiration. Retour sur le témoignage de deux participantes...

Le kundalini a pour but de nous faire nous sentir mieux dans 
notre corps et aussi dans notre tête. Il  est fait pour tous car 
il est facile de l’adapter à chacun.
Quel plaisir de nous retrouver chaque semaine autour de 
Béatrice dans une bonne ambiance. On apprends à respirer, 
à méditer, à se relaxer et aussi à rire.
Merci à l’Association de permettre à Béatrice de nous 
enseigner ce yoga et un grand merci à notre professeur 
pour son écoute et sa bienveillance..

«Je fais du yoga depuis septembre 2018, cela m’apporte 
beaucoup de sérénité, j’apprends à prendre mon temps. 
Depuis septembre dernier, je fais deux séances par semaines 
lundi et mercredi matin. Je n’ai pas essayé d’autre yoga.»

«Pour moi, le yoga avec Béatrice est devenu indispensable 
dans mon rythme de vie et le manque se fait vite ressentir 
lorsque je reste trop longtemps sans en faire !»

Nouveauté 2022 : Béatrice propose de faire une sadhana un 
dimanche par mois environ. En quoi ça consiste ? 
«Nous nous retrouvons à 6h du matin à la salle associative. 
Nous faisons 1h de yoga puis 1h de chants de mantras - pour 
ceux qui veulent chanter ou simplement écouter. Puis, nous 
terminons avec le partage du petit-déjeuner.» 
Dans une ambiance à moitié éveillée, à moitié endormie, 
quelle merveille de commencer la journée avec le levé du 
soleil et dans une énergie bienfaisante.

Alors, qu’attendez-vous pour rejoindre le mouvement du 
bien-être ? 

Se défouler avec Denis
Deux sessions sont proposées à l’Association : le mardi de 17h30 à 18h30 et le jeudi de 19h45 à 
20h45. L’une est moins intense que l’autre. Rencontre avec une participante du jeudi soir.. 

«J’avais envie de prendre du temps pour moi, faire du sport pour me défouler, 
lâcher-prise et ce, tout en étant près de chez moi». Le fitness était donc le 
bon compromis entre la proximité, l’horaire du soir et le rythme intense dans 
une ambiance musicale endiablée.

Le cours se passe en deux temps : 1er temps debout puis au sol «vers les 15-
20 dernières minutes» où abdos, gainages et divers exercices sont proposés 
pour terminer par les étirements «essentiels pour ne pas avoir les courbatures 
du lendemain !». Evidemment, chacun est invité à aller à son rythme et en 
fonction de ses capacités du moment ! 

Nouveauté 2022 : le 1er lundi de chaque mois, un rituel est instauré : c’est 
session step ! «Cela change mais il faut pouvoir tenir le rythme !»

La fin d’année arrivant à grands pas, le traditionnel repas partagé pour 
clôturer le cycle pointe le bout de son nez pour le plaisir des participantes. 
«L’occasion d’échanger, de se souhaiter de bonnes vacances avant de se 
retrouver en septembre !»

Les réinscriptions pour les ateliers adultes 
commenceront cet été.
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1er prix pour Marie, Camille et Léa
Leur projet Colori’âge a gagné le concours de  “l’Innovation 
Jeunes“. Elles sont allées chercher leur trophée à Paris le 
6 avril. Tout est parti du récit de la mère de l’une d’elles, 
“blouse rose“, regrettant la tristesse des locaux d’un 
service pédiatrique.

Les lycéennes en ASSP (Accompagnement, Soin, Service à 
la Personne) ont décidé d’apporter des couleurs sur les 
murs et pourquoi pas de faire participer des personnes 
âgées à la réalisation des décorations. Il reste à trouver une 
sructure d’accueil et un financement pour les fournitures. 
Les Capucins les accueillent avec plaisir, c’est beaucoup 
plus dur pour les partenaires, surtout en période de Covid ! 

Le secteur jeunesse les aiguille vers une subvention 
possible de la CAF via le “Permis d’Agir“. Elles montent le 
dossier, le présentent à l’oral et, premières surprises, sont 
élues “Coup de coeur“ de la Caf 49. 

Le projet est lancé en septembre 2020. Au début, il s’agit 
seulement de décorer un couloir, un réfectoire et une salle 
de rencontres mais il y a de la demande et elles élargissent 
leur terrain d’action. 

5 fois par an elles transforment complètement les lieux 
en utilisant une thématique différente. Inutile de dire 
que même avec l’aide ponctuelle de personnes âgées du 
service gériatrique, leur investissement personnel est très 
important. Toutefois leur motivation et leur enthousiasme 
n’ont pas faibli : elles sont portées par le plaisir manifesté 
tant par les enfants, les participants, les familles que le 
personnel.

Cette 
belle 
aventure 
se 
termine 
cet été. 

Un peu 
nostalgiques, elles sont satisfaites d’avoir mené à bien ce 
projet au long cours et d’avoir été reconnues : d’abord 
au niveau du département, puis en 
représentant le Maine et Loire lors 
du concours “Innov Jeunes“ dans la 
catégorie Citoyenneté , ce qui leur 
a valu ce 1er prix national. 

Laissons-nous porter par l’Imaginarium
Voilà 2 années que cet événement autour de l’enfance et du jeu n’avait pas eu lieu...2022 est 
synonyme de reprise de nombreuses retrouvailles dont celle-ci. Retour sur cet après-midi...

14h, square du Point du Jour, les barnums sont installés 
pour accueillir la buvette et restauration, la musique 
bat son plein, le stand de maquillage aussi. Les enfants 
ressemblent à des fleurs, des coccinelles ou encore des 
chats. Les jeux en bois, jeux d’énigmes via des tableaux 
accrochés au grillage du terrain de foot ou encore les jeux 
de ballons sont au rendez-vous.

Les transats permettent aux familles de se poser, au soleil 
et d’échanger sur l’été qui arrive à pas de géant : «quelles 
vont être les sorties proposées ?» «Et la sortie nature, on 
la fera où cette année ?» Ou encore de réfléchir à d’autres 
projets comme la prochaine soirée femmes «pourquoi pas 
bowling et ensuite barbecue».

Autant de sujets qui rassemblent et permettent à chacun.e 
de trouver sa place.

Une initiation à l’atelier équilibre a permis aux seniors de 
se retrouver en plein air pour s’entraîner aux exercices 
pratiques proposés par Karine.

Le spectacle pour enfants n’a malheureusement pu avoir 
lieu en raison du mauvais temps qui s’annonçait. Qu’à cela 
ne tienne, il sera reproposé à un autre moment durant l’été ! 
En attendant, cet événement a rassemblé une centaine 
d’habitants et a offert de nombreux sourires sur les visages. 

Les ventes de gâteaux, boissons et glaces étaient proposées 
dans le cadre de l’autofinancement des séjours individuels 
pour cet été. 

Merci aux bénévoles, habitants présents ce jour-là et nous 
vous disons à très vite pour la suite ! 



Les filets solidaires 
Quand ? Le mercredi de 17h00 à 18h30
Où ? A la salle associative des Banchais située Square Henri 
Cormeau
Combien ? De 2.60€ à 6.60€
Pour qui ? Les angevins ayant la carte Partenaire
Comment s’inscrire ? Venir directement lors des 
permanences
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OUVERT du
Lundi au Samedi
de 8h30 à 20h00Les Banchais

Agenda 2022
Dimanche 19 Juin :
Vide-greniers

Mercredi 29 Juin :
Barbecue des adhérents

Ces dates sont sujettes à des changements en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

Si vous souhaitez avoir toutes les 
informations sur les activités, 
une plaquette est disponible à 
l’accueil de l’Association. 
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2 films présentés dans le cadre du festival Egali’terre
Pour l’association Femmes d’ici et d’ailleurs, il s’agissait de s’interroger sur la place des femmes 
dans le monde à travers une programmation artistique diversifiée, des ateliers, des échanges, des 
projections, des expositions en partenariat avec les Centres Sociaux d’Angers dont les Banchais...

En effet, du 8 au 12 mars dernier 
au Centre Jean Vilar, se déroula le 
festival culturel Egali’terre. L’objectif ? 
Permettre  à tous les publics même les 
plus isolés d’accéder à cet événement 
: d’où la gratuité et la garde d’enfants 
mise en place tous les soirs.

Différents thèmes furent abordés 
entre le rapport au corps, le domaine 
professionnel, l’appropriation de 
l’espace public, les conditions de 
vie des femmes et des enfants dans 
certains pays en conflit...Mais aussi 
les ressources qui existent pour aider 

et accompagner à se (re)construire.  
Autant de sujets forts qui témoignent 
des avancées faites et qui restent à 
faire dans nos sociétés. 

Lors de la soirée d’inauguration 
présentée entre autres par Lucile 
(agent d’accueil et de communication 
à l’Association des Banchais), ont été 
projetés 2 films proposés par Cinéma 
d’Afrique, partenaire du festival : 
Quand ils dorment de Maryam Touzani, 
Maroc.

Film touchant sur les relations 

privilégiées entre une petite fille et 
son grand-père. Ce dernier meurt et la 
tradition interdit à l’enfant de veiller 
son grand-père. Déterminée Sara 
attend que tout le monde s’endorme. 
Regard plein de finesse sur un sujet 
sensible. 

L’Arbre sans fruits de Aïda Macky, Niger

Comment se sentir femme quand la 
société nous dit qu’il faut avoir un 
enfant pour être accomplie ?


