
Vernissage de Mon voisin l’artiste, le 21 octobre dernier. 
Un succès cette première pour les Banchais !
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Quoi de neuf depuis notre dernier numéro ?
Vide-livres, jouets et matériel de puériculture
Le 20 novembre dernier a eu lieu le traditionnel vide-livres, 
jouets et matériel de puériculture ! Organisé par la commission 
Loisirs et fêtes, l’événement permet de faire de bonnes affaires 
juste avant les fêtes de fin d’année mais également de se 
retrouver dans une ambiance chaleureuse.

Soirée spéciale et action d’autofinancement
Le 25 novembre, un groupe d’habitants des Banchais a réalisé 
un banquet à la maison de quartier le Trois Mats, où s’est 
tenue une soirée dédiée à l’engagement au sein des centres 
sociaux. Administrateurs, bénévoles et salariés des différentes 
structures se sont réunis pour échanger, réfléchir autour de 
cette thématique. Le buffet a été proposé dans le cadre du 
projet séjour famille des Banchais «De Bruxelles à Amsterdam».

Récompense pour l’engagement bénévole
Le 16 décembre, le président de l’Association des Banchais ainsi 
qu’un groupe de jeunes filles porteuses du projet Colori’âge 
ont reçu la médaille du bénévolat. Cet événement a permis à 
33 habitants investis de mettre en lumière leurs actions au sein 
du territoire angevin.

Clin d’oeil sur...Elizabeth
De Woodstock aux Banchais... 
La France, une 2ème patrie pour 
Elizabeth.

Elizabeth, le « you » anglais est 
pratique ! Dois-je utiliser le  « tu » 
ou le « vous» ?
Je préfère le « tu », d’ailleurs en général 
les Américains sont plus directs, il y a 
moins de hiérarchie .

Parmi 81 participants de 49 
nationalités différentes, tu as reçu le 
document « portant acquisition » de 
ta naturalisation..
Le décret était  paru dès  le 24/04 et 
le 18/10 seulement j’ai été informée 
par une invitation à la cérémonie ; 
cérémonie très agréable avec Crémant 
et petits fours, mais quelle longue 
attente !

Pourquoi la France ?
C’est un rêve d’enfant ; peut-être 
initié par mon père qui était en France 
pendant la 2ème guerre mondiale... 
Très vite je me suis inscrite à des cours 
de français et j’ai passé du temps 
en France tout en me disant que je 
devrais y rester. J’ai sauté le pas après 
l’ouragan Katrina en 2005.

Pourquoi Angers ?
Je connaissais 2 personnes : l’une à 
Caen, l’autre à Angers !

Pourquoi les Banchais ?
J’ai répondu à une annonce demandant 
quelqu’un pour un atelier d’anglais.

As-tu rencontré des difficultés lors 
de ton installation ?
Beaucoup : pour trouver du travail, avoir 
une carte de résidente …

Le plus et le moins de la vie en 
France ?
Le moins : c’est le temps qu’il faut 
pour se faire accepter, rencontrer des 
gens, se faire des amis.
Le plus : c’est l’importance accordée 
à la qualité de la vie, la nourriture, les 
repas pris ensemble ; j’apprécie aussi 
beaucoup l’architecture, l’histoire.

Qu’est-ce-qui change avec la 
naturalisation ?
Je dis « OUF » , je peux rester ici pour 
toujours si je veux, pratiquer le métier 
que j’aime avec les étudiants et surtout 
les adultes et ce qui est important : je 
vais voter.

Cherchez l’erreur... 
de l’eau pour arroser une promotion ?

Merci Elizabeth, les participants 
de l’atelier se réjouissent avec toi 

depuis plus de 7 ans !
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VIE DU QUARTIER

Repas des bénévoles 
L’année 2022 se termine la tête et le cœur remplis de souvenirs sur tout ce que nous avons pu 
partager ensemble. L’un des derniers événements en date : le repas des bénévoles.

Ce temps convivial a pour ambition de 
réunir toutes celles et ceux qui agissent 
au sein de l’Association. Que ce soit 
depuis les débuts ou pas, il est toujours 
important de valoriser l’engagement, 
l’investissement et l’énergie déployée 
par quiconque souhaite apporter sa 
pierre à l’édifice pour rendre possible 
la vie et le dynamisme au sein du 
quartier, les projets d’habitants 
ou encore les diverses actions de 
l’Association.

Petite nouveauté, chacun.e s’est 
présenté à tour de rôle. Cela a permis 
de mettre en lumière l’engagement à 
différentes échelles des habitants du 
quartier.

Voici quelques retours de 
bénévoles :

«Les échanges sont contributifs 
au vivre en bonne harmonie»

«Très bonne ambiance, 
excellent repas, génial que 
chacun se présente. Bravo à 
l’équipe des Banchais»

Si vous aussi, vous souhaitez 
participer à la vie de 
l’Association, n’hésitez pas à 
nous contacter.
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Retour sur l’exposition «Mon Voisin l’artiste»
Comme vous le savez déjà, la première édition aux Banchais de  l’exposition Mon voisin l’artiste 
s’est tenue à l’église Saint Pierre de la Croix-Blanche du 21 au 29 octobre. C’est grâce à l’aimable 
collaboration de Christine membre de l’équipe paroissiale et de Françoise qui a porté le projet 
que cet événement à eu lieu. 

Si cette exposition a été un succès elle le doit largement à 
elles deux. Qu’elles en soient une nouvelle fois remerciées. 
Près de 200 personnes ont visité cette exposition et ont pu 
admirer les talents en herbes pour certains et confirmés 
pour d’autres dans la présentation d’œuvres diverses et 
variées dont toutes témoignaient d’un réel talent et d’un 
grand engagement. Les Banchais ont du talent on le savait 

déjà et c’est encore 
confirmé par les 
différentes œuvres 
présentées.

Des tableaux  huile 
et aquarelle, 
des caricatures  
humoristiques, des 
petits personnages 
réalisés en crochets 
des maquettes 
d’avions, de belles 
photos d’animaux 
de paysages ou de 
moments intimes 
saisies par vanille de 
Cœur de femmes… 

Les gentils petits mots 
laissés sur le livre d’or 
témoignent bien de 
l’intérêt des visiteurs 
comme ces phrases 
volées au hasard…

«Bravo pour cette 
expo.» « Beau moment 
de convivialité.» « Super 
expo bravo aux artistes.»   
« Belle  idée que cette 
expo bravo aux artistes  
à suivre.» « Félicitation 
à tous. » 

« Continuez à organiser de 
belles expos qui animent 
nos quartiers. » 

« Magnifique expo qui 
révèle  des talents 
insoupçonnés  à refaire 
dès que possible… » 

Alors, partants pour l’année prochaine pour faire encore 
mieux et plus nombreux ? 

VIE DU QUARTIER



Puis, Charlène et Romane Neau
Charlène connaît le quartier comme sa poche : la Souris verte, le centre de 

Loisirs, la rue Sylvie Pavillon où elle habite.

Avec sa belle-fille Romane, elles 
ont lancé un commerce de vente de 
maroquinerie et d’accessoires de mode 
à prix raisonnable. 

Charlène dont la 1ère activité était 
l’aide à domicile, apporte son aptitude 
à la relation; Romane, après un 
BTS commerce opérationnel et une 
expérience dans la vente connait ce 
secteur d’activité. 

Toutes deux se sont retrouvées 
dans leur besoin d’indépendance et 
d’autonomie.

Après un début, très récent, de 
commerce à domicile, elles proposent 
en ce moment leurs produits sur 
les marchés de Noël et pour se faire 
connaître distribuent des flyers, 
utilisent les réseaux sociaux.

Elles ont le sourire et la pèche, on 
leur souhaite de bien développer leur 
entreprise.

Vous pouvez retrouver leur stand à 
Espace Anjou ou encore les contacter 
au : 06.06.89.69.72 / 06.07.61.77.48
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Portrait de deux entrepreneurs des Banchais : Commençons avec Simon Barnaux
Être acteur sur le quartier se décline de différentes manières dont celle de se tourner dans 
l’entreprenariat. Retour sur l’interview de deux entrepreneurs des Banchais.

5 questions à Simon Barnaux 

1°) Bienvenue Simon quels est ton parcours ?
Je suis né à GREZ-NEUVILLE il y a 33 ans, et après des études 
au Lycée Jean Moulin et un BTS en spécialité fluide énergie 
environnement, j’ai démarré ma carrière professionnelle 
avec maintenant une expérience de 10 ans 
dans la vente et la réalisation de projets,  
notamment de micro entreprises dans le 
bâtiment  ainsi que du conseil auprès des 
artisans en intérim chez Leroy Merlin.

2°)  C’est déjà une belle tranche de vie 
Ou en es-tu maintenant ? 
J’ai fondé mon entreprise mi-novembre 
de cette année en chauffage plomberie 
ventilation et  petite électricité domiciliée 
à mon adresse actuelle 6 rue du Chanoine 
Pinier dans le quartier des Banchais.

3°) En quelque sorte c’est donc un 
retour aux sources pour toi ?
Oui en effet et entre temps j’ai épousé 
Jennifer il y a 4 ans, une ancienne du 
centre de loisirs des Banchais, avec qui 
j’ai eu 2 enfants une fille de 5 ans et un 
fils de 2 ans.

4°)  Jeune Papa heureux donc, quel a été ton objectif en 
créant ta propre entreprise ? 
Valoriser mon savoir-faire et pouvoir le mettre au service 
des personnes intéressées et notamment des gens du 
quartier des Banchais dans les spécialisations qui sont les 
miennes. Etre mon propre patron aussi bien sûr après avoir 

été salarié pendant de nombreuses années et me 
réaliser aussi bien professionnellement 
que socialement.

5°) quels sont tes loisirs tes hobbys tes 
centres d’intérêts ? 
J’en ai un peu  mais comme je viens de 
fonder mon entreprise tout mon temps 
est consacré à sa promotion et à son 
développement.

Néanmoins je trouve toujours un peu de 
temps pour courir à Pignerolle ou au lac 
de Maine pour me vider la tête. Je suis 
aussi ceinture noire de judo.

Je vois que tu as fait tienne la citation 
d’Albert EINSTEIN :

 « Si j’étais à nouveau jeune homme, je 
n’essaierais pas de devenir chercheur ou 
savant. Je choisirais plutôt de devenir 
plombier »

 Bel avenir à toi Simon ! 
Si vous souhaitez joindre Simon : sur les réseaux sociaux,  
06.51.28.99.51 ou services@sbarnaux.fr 

PARCOURS DE VIE



Séjours Famille : De Bruxelles à Amsterdam
Le secteur famille accompagne les habitants dans l’élaboration de leurs projets et notamment des 
séjours été. Coup de projecteur sur deux nouveaux projets...

«De Bruxelles à Amsterdam» est né 
du succès du séjour Bords de Loire 
proposé l’été 2022. En effet, parmi les 
familles parties, deux d’entre elles ont 
souhaité réitérer l’expérience avec un 
autre pays que la France sur les critères 
suivants : culturellement riche, 
financièrement accessible et 
sans barrière de la langue.

Les recherches ont été axées 
en pensant aux familles et à 
toutes les tranches d’âge pour 
que  chacun.e puisse trouver 
sa place durant ce séjour. 
Le souhait d’aller visiter 
par exemple le Parlement 
européen, le quartier rouge 
ou encore la maison d’Anne 
Franck a été proposé en vue 
de se sensibiliser autour des 
réalités du passé et d’aujourd’hui.

Vous l’aurez compris, les possibilités 
de sorties sont donc multiples entre 
street art spécial bande dessinée à 
Bruxelles, marché aux fleurs et aux 
sabots à Amsterdam.. Il n’y a plus qu’à 
choisir. Il est même prévu une journée 
au zoo pour les petits ainsi que le parc 
mini Europe !

Dans l’idée, l’organisation du séjour 
serait la suivante :

• Bruxelles - 2 jours
• Bruges – 1 journée dont une 

balade en bateau sur les canaux, 
découverte des musées de la frite 
et du  chocolat

• Amsterdam – 2 jours, rencontre 

avec les moulins, balade en vélo 
(un incontournable), les maisons à 
colombage...

Qu’en est-il de l’hébergement ? Ce 
sera en auberge de jeunesse.
Et pour les dates ? La 1ère semaine 
des vacances d’octobre 2023.
Et le moyen de transport ? Soit le car 
ou le train en fonction de l’évolution 
financière des coûts des transports. 

Il s’agit d’un voyage familial alliant 
visites gratuites et payantes, temps 
libres sur 1 journée à Bruxelles et 
Amsterdam et collectifs.
A ce jour, 14 familles différentes ont 
rejoint ce projet collectif.

Une première réunion 
d’information a eu lieu 
le 8 novembre dernier et 
dès le début il y a eu un 
emballement ainsi qu’un 
investissement conséquent 
des familles notamment 
dans l’organisation d’actions 
d’autofinancement. 

Plusieurs actions ont donc 
été faites afin de diminuer 
le coût du voyage, créer de 
la cohésion de groupe et la 

prise de conscience du collectif qui est 
l’objectif principal. Parmi celles-ci, on 
retrouve la vente de gâteaux devant le 
théâtre Le Quai, le buffet des centres 
sociaux, les paniers de Noël et tout 
ça...en 1 mois !

Prochaine action ? La soirée créole le 
21 janvier prochain

Une réunion d’information sera 
proposée le mardi 10 janvier à 18h.
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Séjours Famille : Direction le Sud de la France
La destination ? Argelès-sur-mer

L’idée est d’abord venue de 2 familles 
puis progressivement s’est élargie à 
d’autres. Au total, quatre familles 
d’horizons différents ont rejoint le 
projet dont certaines ne sont jamais 
parties en groupe.
Les recherches ont été faites et 
alimentent les idées sorties et activités 
pour petits et grands. Barcelone fera 
partie des sorties phares. L’objectif 
est d’allier temps collectifs et en 
autonomie.
Qu’en est-il de l’hébergement ? 
Camping 4 ou 5 étoiles, adapté aux 
familles en termes d’équipements.
Et pour les dates ? Du 12 au 19 août 2023
Et le moyen de transport ? Chacun 
prend son véhicule pour y aller. En 
cas de difficulté de mobilité, location 

mini bus « à chaque 
problème sa solution ».
Pour celles qui ont 
initié l’idée, ce n’est 
pas le premier séjour 
auquel elles participent : 
entre ski ou encore 
le séjour Disney. 
Cela leur permet de  
connaître les rouages 
comme les actions 
d’autof inancement 
qui se sont traduits 
dernièrement par une vente de 
saucissons, une soirée spéciale 
années 80… L’importance du collectif 
et de l’engagement du début à la 
fin y compris pendant le séjour sont 
essentiels pour mener à bien ce projet. 

Prochaine action ? 18 mars soirée tartiflette 
Sur place ou à emporter – OUVERT A TOUS 
sur inscription

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de 
l’Association.

FAMILLES ET ADULTES



ENFANCE
Les parents cuistots : de la Pause café aux repas faits maison
Depuis 7 ans, les parents cuistots proposent tous les mardis des vacances scolaires, un repas pour 
les enfants de l’accueil de loisirs. Interview d’une des mamans participante...

Tout est parti de la «Pause café» : temps 
convivial où des parents se retrouvaient 
dans le jardin de l’Association pour 
parler projets, idées sorties, activités 
etc. «A cette époque, dans la même 
semaine on mettait en place ce que 
l’on s’était dit» se souvient une maman.
L’un des sujets abordés lors d’une de 
ces fameuses «Pause café» concernait 
la restauration des enfants de l’accueil 
de loisirs qui, à l’époque, était 
inexistante. L’idée de se retrouver 
entre parents et de cuisiner pour ces 
enfants fut alors émise. L’aventure 
commença avec un groupe de 7/8 mamans !

Avec un matériel primaire, le premier 
repas fut proposé aux enfants en 
trois services. Cette journée de repas 
permet aux enfants dont les parents 
travaillent d’avoir une journée en 
continue.
S’en est suivi des journées pique-
nique le jeudi ou vendredi selon la 

programmation. Depuis, l’Association 
s’équipe d’année en année d’un 
matériel professionnel adapté à la 
restauration que ce soit pour les 
enfants de l’accueil de loisirs ou les  
divers événements proposés tout au 
long de l’année.

Sans les parents cuistots, les 
enfants ne pourraient pas manger 
à l’accueil de loisirs. 

«Les échanges sont super 
intéressants, c’est aussi participer 
à la vie du centre de loisirs pour 
nos enfants. J’ai beaucoup aimé y 
participer.» 

«J’aime retrouver d’autres mamans 
pour cuisiner et on parle aussi des 
idées de sorties et de projets» 

«J’aime cuisiner pour les enfants» 

«En tant que mamie, je rencontre des 
adhérents de plusieurs générations : 

des jeunes, des parents, des grands-
parents. C’est l’occasion de découvrir 
des recettes mais à travers celles-ci 
de connaître d’autres cultures et de 
modes de vie.»

Cormeau, c’est si beau !
Les mercredis après-midi vont être actifs, ludiques et éducatifs d’ici les vacances de février, 
comme toujours, avec de nouveaux projets.
Julie, animatrice enfance en formation 
BPJEPS, propose aux 6–9 ans un atelier 
sciences sur les 6 semaines, durant 
lequel ils découvriront les dessous des 
phénomènes quotidiens comme l’arc 
en ciel ou l’éruption volcanique. 

Ce qui sera au centre de cet atelier 
c’est la réflexion et la manipulation. 

Julie met l’accent sur l’importance 
du questionnement et de l’erreur 
qui permet à chacun de progresser 
et de comprendre la démarche 
scientifique. Après le questionnement 
et l’élaboration d’hypothèses on 
manipule, on expérimente, et on 
analyse les résultats pour comprendre 
le phénomène étudié. Bref, on apprend 
en s’amusant.

Mais il y aura aussi une activité autour 
de la chevalerie pour les 4-9 ans : 
fabriquer des boucliers, des épées, un 
château fort et pourquoi pas un grand 
jeu utilisant tous les éléments créés.

Durant le festival Premiers Plans en 
janvier, un groupe ira au festival voir 
des films adaptés à leur âge, participera 
ensuite à un moment d‘échanges 
autour de ces visionnages et à un mini 
stage pour repartir avec la vidéo qu’il 
aura créée. Un beau moment ludique 
et éducatif, comme les adultes.

Des débats seront également organisés 
pour réfléchir, écouter et prendre la 
parole, et un « cluedo Cormeau ». On 
vous en dira plus la prochaine fois...

Un atelier cinéma est également 
prévu dont nous reparlerons plus 

tard également car à l’heure où 
nous publions les détails ne sont pas 
finalisés. On sait toutefois qu’il s’agit 
d’un atelier avec des professionnels en 
partenariat avec l’association Cinéma 
Parlant durant lequel les enfants feront 
un film du début à la fin.

Deux conseils des enfants sont en 
place depuis les vacances de Noël, 
pour les 6-9 ans et les 10-13 ans. Ils ont 
déjà proposé un programme pour les 
prochaines vacances et les plus grands 
envisagent un départ pour Marseille. 
De grandes ambitions donc, dont ils 
vont connaître peu à peu les rouages 
de l’organisation. Une façon de se 
confronter à la réalité..

Voilà de quoi bien occuper ses 
mercredis à Cormeau !
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Le projet SKI : winter is coming aux Banchais
Des séjours au ski, il y en a déjà eu, il y a très longtemps. 2022 a été une année exceptionnelle où 
de nombreux projets ont vu le jour. En ce début 2023, voici un très beau que la jeunesse porte. 
Extrait..

Un séjour initié par 3 jeunes filles,  
Émilie,  Marion et Sabrine va se réaliser 
du 11 au 18 février 2023.

Les participants se déplaceront à St- 
Lary-Soulan (65) dans les Pyrénées 
Orientales. Seulement, la réalisation ne 
peut se faire qu’avec leur investissement 
et de l’autofinancement. 
A ce jour, ils sont 20 jeunes n’ayant 
jamais vu la montagne inscrits et 
motivés et 4 adultes accompagnant. 
Les jeunes ont commencé leurs actions :
• En tenant une buvette à la 

médiathèque Toussaint,
• En vendant de jus de pommes sur 

commande, livré le 14 décembre, 
• 5 créneaux d’emballage cadeaux 

de Noël au magasin Leclerc à 

Angers.
Toutes ces actions 
permettent aux 
jeunes de recueillir 
l’argent nécessaire 
pour réduire le coût 
du voyage et le 
rendre accessible aux 
familles ayant de bas 
revenus.

Quelle action 
d’autofinancement 
est en cours ?
Vente de brioches 
de Vendrennes et jus de pommes en 
janvier.

Prochaines actions d’autofinancement ?  
Un repas type soirée 
dansante.
Ce ne sont pas les idées 
qui manquent !
Les jeunes se sont 
engagés au retour du 
voyage à participer 
à un chantier en lien 
avec la Ville d’Angers. 

Les parents de ces 

jeunes s’investissent pour la réussite 
de ce projet, où les participants 
dépassent leurs limites en se dirigeant 
vers l’inconnu : les sports d’hiver.
Le programme est toujours en cours de 
construction mais certaines activités 
semblent sortir du lot : chiens de 
traîneaux, ski, balade en raquette...
découverte des paysages enneigés 
près de la frontière espagnole. 
Vous souhaitez contribuer à la 
réussite de ce projet ? Alors n’hésitez 
plus et participez aux actions 
d’autofinancements !

La jeunesse se renouvelle : accueillons Célia !
Depuis fin octobre dernier, nous accueillons Célia, nouvelle animatrice jeunesse en formation 
BPJEPS qui remplace Lilian.

Célia a intégré l’Association pour les vacances de la 
Toussaint et interviendra dans le secteur Jeunesse jusqu’au 
mois d’Août.

En formation en BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport) 
option Loisirs tout public, elle possède déjà un 
master en tourisme mais la découverte de 
l’animation a changé ses projets.

Quand elle a postulé aux Banchais, 
pour son alternance, elle a découvert 
une association qui correspondait à ses 
goûts et ses valeurs : une structure où 
chacun compte bénévole et salarié, où les 
habitants sont auteurs de leurs projets, où 
l’on développe un espace intergénérationnel.  
Ce dernier aspect lui rappelant la chaleur 
humaine de son village de Nouvelle-Calédonie. 

Car il faut le dire : en ce moment il fait froid même si aux 
Banchais on se tient chaud ! 

Qu’as-tu envie d’apporter à l’Association ? Je veux 
porter les valeurs de l’Association, oeuvrer pour la 

diversité culturelle, le vivre-ensemble et le partage 
intergénérationnel.

Quelles sont tes passions ? La nature et la cuisine.

Qu’attends-tu de l’Association et de cette formation ? 
La pratique pour accomplir ma formation, avoir 

l’opportunité de mettre en application ce que 
j’apprends en cours et passer une année 
incroyable à accompagner les jeunes dans 
leurs projets et épanouissement.

As-tu une citation qui te parles ? Si la 
vie n’est qu’un passage, sur ce passage 
au moins semons des fleurs» Michel de 

Montaigne

Comment as-tu vécu ton arrivée au sein de 
l’Association ? Je me suis sentie tout de suite 

très bien avec un accueil chaleureux et convivial. 
L’aventure aux Banchais s’annonçe très belle.

Nous lui souhaitons une belle réussite dans sa formation et 
au sein de l’Association !
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Mon p’tit marché

Quand ? Le mercredi de 17h00 à 18h30

Où ? A la salle associative située Square Henri Cormeau

Combien ? A partir de 0€60 du kilo

Pour qui ? Les angevins ayant un quotient 

familial inférieur ou égal à 800

Comment s’inscrire ? Venir directement 

lors des permanences

Encart pub : 14 x 5 cm

360 rue Haute des Banchais - 49124 St-Barthélemy d'Anjou - 02 41 43 63 55

A VOTRE SERVICE !

OUVERT du
Lundi au Samedi
de 8h30 à 20h00Les Banchais

Agenda 2023
Dimanche 15 Janvier :
Thé dansant

Dimanche 12 février :
Concours de belote et de la chandeleur

Dimanche 12 mars :
Loto familial

Vendredi 31 mars :
Assemblée générale de l’Association Ça peut vous intéresser !

Si vous souhaitez avoir toutes les 
informations sur les activités, 
une plaquette est disponible à 
l’accueil de l’Association. 

ZOOM SUR...

Les NOUVELLES des BANCHAIS 

N°75- Janvier 2023 Dépôt légal : 14316CG98 ISSN2551-1858
ÉDITEUR : Association des Habitants du Quartier du Haut des Banchais 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Vincent  HAULBERT
RÉDACTEURS : Myriam BEROT, Madeleine BOISSINOT, Lucile CHATEAU, Jeanne 
GUILLOT, Bernard IOCHUM, Edith RONDEAU
COMPOSITION : Nicole ARFFAA, Myriam BEROT, Lucile CHATEAU, Jeanne 
GUILLOT, Bernard IOCHUM, Edith RONDEAU 
IMPRESSION : IMPRIMERIE SETIG-ABELIA 49071 BEAUCOUZE
Imprimé à 2700 exemplaires
CONTACT : 02.41.60.83.43 / association@banchais.fr / www.banchais.fr
MERCI AUX DISTRIBUTEURS BÉNÉVOLES DU QUARTIER.

La sélection pour le prix CEZAM
Chaque année le prix des libraires dit prix CEZAM est décerné par un jury sur la base d’une 
sélection de romans sortis en 2022.

Cette année comme les autres années 
d’ailleurs il y en a pour tous les goûts.

Les membres du cercle de lecture vous 
proposent cette sélection assortie 
de quelques commentaires pour vous 
permettre de situer l’œuvre et de 
faire votre choix  parmi les 10 romans 
proposés dans cette sélection 2023 : 
• La vie suspendue de Baptiste 

LEDAN (secret, fantastique, conte 
philosophique)

• Les derniers jours des fauves de 
Jérôme LEROY (politique, pouvoir, 
cynisme)

• L’arbre de colère de Guillaume AUBIN 
(tribu amérindienne Canada two 
spirit, liberté)

• Fuir l’Eden de Oliviers DORCHAMPS 
(Banlieue londonienne, amour, 
déterminisme)

• Avec la permission de GANDHI de 
Abir MUKHERJEE (policier, inde 
1920, attentat)

• Ultramarins de Mariette NAVARRO 
(cargo, huis-clos, mystère)

• Il n’y a pas d’arc en ciel au Paradis 
de Nétonon Noël NGJEKERY 
(Tchad, esclavage, utopie)

• Pourquoi pas la vie de Coline 
PIERRE (Poétesse, féminisme, 
émancipation)

• L’autre moitié du Monde de Laurine 
ROUX (Espagne, Guerre civile, 
Amour)

• SAÏD de fabienne SWIALTY 
(Racisme, amitié, altérité)

Nous espérons que vous aurez envie 
d’en lire quelques uns selon vos goûts 
et pourquoi pas de nous faire part de 
vos impressions de lecture.

Tous ces livres sont disponibles à la 
bibliothèque de Monplaisir. 

Et si le cœur vous en dit rejoignez-nous 
au cercle de lecture un jeudi par mois 
de 17h à 19h à la maison des familles.

Bonne lecture à toutes et à tous et à 
bientôt ? 


