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L’Assemblée Générale : un beau
succès.
L’Assemblée Générale du vendredi 27 mars fut
un beau succès. Nous avons fait salle comble
et nous avons accueilli avec énormément de
plaisir de nombreux adhérents du Secteur
Jeunes.
Après avoir salué la présence des élus : Mme Alima Tahiri
(adjointe du quartier Deux Croix-Banchais, Grand Pigeon),
MM Maxence Henry (adjoint aux personnes âgées,
adjoint du quartier Justices, Madeleine et Saint-Léonard), Luc
Belot (député d’Angers), Thierry De Roquefeuil (représentant le
maire de St-Barthélémy d’Anjou) ainsi que les représentants de nos
partenaires ; le président a donné lecture du rapport moral. Après
avoir chaleureusement remercié tous ceux qui œuvrent pour la
réussite de notre Association, il a évoqué les préoccupations du
moment : en particulier le renouvellement de la convention qui lie
l’Association et la mairie pour la gestion et l’animation de la maison
de quartier. Il a réaffirmé la volonté de l’Association de coopérer
avec l’ensemble des services concernés pour : favoriser les relations
entre tous les habitants du quartier, encourager les projets, stimuler
la participation et faire que tous trouvent leur place dans le quartier.
Il a ensuite évoqué quelques perspectives de réflexion pour
l’année 2015 comme la communication ou le rôle des bénévoles
dans l’Association. Ce rapport moral a été adopté à l’unanimité.
Le rapport financier et le budget prévisionnel ont aussi été
approuvés à l’unanimité ; les comptes de l’Association faisant
apparaître un léger excédent, témoignent de la bonne gestion
de celle-ci. À cette occasion le Président a souligné le travail
exemplaire du trésorier, Philippe Deleau, qui souffrant n’a pas
pu assister à l’Assemblée Générale.
Comme c’est la coutume depuis quelques années le rapport
d’activités a été présenté sous forme de montage vidéo. Il a
été réalisé cette année par Caroline Letourneux, stagiaire en
communication. Cette production a été particulièrement appréciée
et chaleureusement applaudie, ce qui vaut approbation.
Nous avons ensuite procédé au renouvellement du Conseil
d’Administration au sein duquel nous avons le plaisir d’accueillir
quatre nouveaux membres : Nouria Belhassen, Anna Rigourd,
Abdellatif El Bahri et Steeve Westeel.
L’assemblée s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié.
Tout en échangeant sur les sujets d’actualité les participants
ont pu déguster un assortiment de samoussas et de pâtisseries
confectionné dans la journée par un groupe de bénévoles
accompagné par Lise, animatrice famille.
Joël GRANGIENS
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enfance
Camp en péril : L’Association ne se laisse pas abattre !

D

epuis plusieurs années, l’Association permet aux enfants du
quartier de partir en camp chaque été.
L’équipe d’animation s’applique à organiser des camps de qualité
pour permettre aux enfants et jeunes du quartier de découvrir
les joies d’un séjour en collectivité. Du choix du lieu, du thème et
des activités à l’installation du campement en passant par les tâches
de la vie quotidienne, nos jeunes vacanciers sont très impliqués
dans l’organisation de leur séjour.
En juillet et août 2014, 88 enfants et jeunes sont partis en séjour
de vacances. 65 % d’entre eux ont bénéficié des aides du Conseil
Général et des « chèques plein air » de la Mairie d’Angers sans
lesquels les familles aux faibles revenus n’auraient pas pu offrir
de vacances à leurs enfants.
Partir en camp, c’est faire l’expérience de dormir sous la tente avec
les copains, c’est acquérir de l’autonomie, c’est découvrir des lieux et
des activités hors du commun, pour les plus jeunes c’est apprendre
à se détacher des parents, pour les adolescents c’est apprendre
à gérer un budget et s’autofinancer, mais pour tous c’est surtout

revenir avec des souvenirs plein la tête et des étoiles dans les
yeux, raconter ses aventures à la famille et, comme les autres
enfants, pouvoir raconter ses vacances à la rentrée de l’école
quand les enseignants le demanderont.
Malheureusement, la mauvaise nouvelle vient de tomber, la Mairie
d’Angers supprime l’aide « chèques plein air » et le Conseil Général
supprime l’aide aux départs en vacances. Aujourd’hui, seule la
Caisse d’Allocation Familiale soutient financièrement les familles
pour favoriser les départs en vacances des plus de 6 ans. Pour
les 4-6 ans, en revanche, plus de financement public.
Les équipes de professionnels et les administrateurs de l’Association
réfléchissent actuellement à des solutions pour ne pas supprimer
les camps et préserver leur qualité malgré le peu de temps qu’il
nous reste avant les grandes vacances.
L’Association des habitants du quartier du Haut des Banchais fera
tout son possible pour que les enfants qui ne partent pas en vacances
en famille puissent partir en camp et ainsi défendre les valeurs
d’égalité des chances qui tendent à disparaitre.

La commission enfance

Les vacances à l’enfance ...

À

l’Accueil de Loisirs, chaque saison à son ambiance ...

C’est passé
L’hiver s’est terminé en douceur au Centre de Loisirs H. Cormeau. Entre séance bien-être,
préparation de cookies, contes, petit-dèj’ philo et ciné-goûter, c’est dans une ambiance
cocooning que se sont déroulés les mercredis et les vacances de ce début d’année.
Nous avons également profité des joies du froid avec un grand jeu hivernal, des sorties
patinoire, et pour certains une semaine à la neige.
En ce moment
A présent on accueille le printemps ! Après la veillée Boom et le concert « Panique
au Bois Béton », nous sommes gonflés à bloc: tournoi de foot, initiation roller, tennis
et sortie vélo. Voici le soleil et nous en profitons ! A nous pique-niques, carnaval de
Nantes, sortie aux Sablières, golf, courses d’escargots, lancer de mini montgolfières …
On célèbre également le printemps avec le projet Jardin d’Expression. Un concours
végétal mis en place par la ville d’Angers, Angers Loire Métropole et Angers
Loire Tourisme, en partenariat avec Terre des Sciences et Végépolys,
sur le thème «Lumière au Jardin», notre candidature a été retenue grâce aux croquis
réalisés par les enfants. Le jardinage sera donc à l’honneur lors des prochains
mercredis. Une exposition aura lieu au parc de Pignerolle de juin à septembre
2015 (entrée libre).
À venir
Nous pensons déjà à l’été, deux mois de folie avec, nous l’espérons, des départs
en camps jamais vus : des découvertes pour les 4-6 ans, Astronature pour les
6 - 9 ans et Canoë trappeur pour les 10-13 ans.
Nous voici prêts pour de nouvelles découvertes et de nouvelles sensations pour
se créer toujours plus de souvenirs !

Maëva GARNIER
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Qualité appréciée par les Restos du Coeur
Dysfonctionnement
Lisent couramment César en VO
Amis dans le désordre. Dutronc l’a retournée
En décomposition. Infinitif
Posséderait. Ancien parti gaulliste
Tire n’importe comment. Ni chaud ni froid
C’est-à-dire. Donc vrai. Argon
Bien ventilées. Armée secrète irlandaise
Nazi. Personnel. Nous éclairent de plus en plus.
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B
C
D
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F
G
H
I
J

Discours confus et embrouillé
Ont rencontré l’âme soeur
Indispensable pour la succession
Envoyés en mission secrète
Début de rancoeur. Deux romain. Voyelle triple
Variétés de tomates
Situées. Personnel
Site bouleversé. Signe européen. Milieu du pied
La Marseillaise l’aime sanglant
Entoureras très fort
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JEUNESSE
La Caravane de l’Emploi aux Banchais

C

’est dans le cadre du Forum pour l’Emploi, tenu au Parc des Expositions le vendredi 27 février
dernier, que la Caravane de l’Emploi s’est arrêtée aux Banchais quelques jours avant sur le parking
du Super U.
Le concept était simple : autour d’un stand accueillant, il était possible à toutes et à tous de découvrir
en avant-première la présentation du Forum pour l’Emploi; de rencontrer des professionnels pour
échanger autour des diverses offres. C’était aussi pour chacun l’occasion de se présenter avec son CV et de définir ses envies
et ses motivations professionnelles.
Durant l’après-midi, plus de 60 personnes du quartier des Banchais ont ainsi pu découvrir le contenu du Forum de l’emploi, son organisation,
ses offres et échanger avec des référents de cet évènement.
En partenariat avec la MPT Monplaisir, le centre Marcelle-Menet, la Mission Locale et Angers Loire Métropole, le Secteur Jeunesse
des Banchais s’était investi dans cette opération « Emploi » qui a permis aux publics d’avoir des informations concrètes.

William GODET

L’émission Radio Banchais en live !

E

vènement ! Vendredi 20 février lors du petit-déjeuner du quartier,
Radio Banchais tenait son émission «en live». Autour d’une
thématique forte : l’engagement. Les nombreux invités ont pu échanger
sur leur projet.
Menée et animée par un trio jeunes de choc, (et soutenu par un
technicien hors pair en la personne d’Honad), l’émission a permis
de revisiter la richesse du quartier.
La présence de Monsieur Santinho (Adjoint à la Jeunesse et à la Vie
Étudiante) combinée à celle des jeunes du quartier a été un vrai
plus dans les échanges. Chacun a pu présenter son projet et ses idées
sur son engagement. Que ce soit l’association Solidarcité,
avec Nouria (qui perdure dans une dynamique solidaire)
ou le projet Chante au Féminin, présenté par
Majda et Myriam (collectif 100% filles du quartier),
l’engagement jeunesse sur le quartier des Banchais
a pu exprimer son dynamisme et son engouement.
Radio Banchais est sans aucun doute un vrai support
de communication, connu et reconnu par de
(très) nombreux auditeurs.

William GODET

Émission consultable sur banchais.fr – rubrique multimédia ou
sur Facebook « Jeunesse Banchais ».

Le Roller Tour aux Banchais

L

e dimanche 12 avril sur le parking du Super U des Banchais, a eu lieu l’édition du 11ème Roller Tour des Banchais , sous une météo très
ensoleillée ! Bénévoles, salariés et partenaires s’étaient tous mobilisés pour cette journée qui restera mémorable.
Le Roller Tour est bien une manifestation IN-CON-TOUR-NABLE du quartier du Haut des Banchais ! Près de 300 personnes
sont venues découvrir et participer a de nombreuses animations autour du roller. Avec ses nombreux partenaires et d’animations
locales, le Roller Tour a répondu à un vrai engouement. Que ce soit les Hawcks (tournoi et initiations roller hockey) ;
les Ice Free Style (roller acrobatique) ; l’Intrépide (jeux et parcours rollers) ; les Caïmans de Briollay (découverte, pratique
du Skike et jeux rollers) ; ou encore le Roller Tchouck ; toutes les animations « partenaires » ont eu un effet plus que positif
èauprès des publics.
Les balades (débutants de 2.5 km et confirmés à 8 km) sont toujours le fil conducteur de cette action ! Au cours des parcours, bon
nombre d’habitants du grand quartier, ont pu (re)voir l’ambiance et le niveau (assez élevé) des participants.
L’aspect convivial restant une priorité pour tous, des zones détente (parasols, transats, buvette) ont été installées et fortement
appréciées. Cette manifestation est un vrai succès ! Partenaires, bénévoles et salariés sont plus que motivés pour continuer.
Un grand bravo à tous : la commission loisirs et fêtes, les bénévoles, les jeunes et les moins jeunes, les salariés et les partenaires sans
qui cette manifestation n’existerait pas. Une vraie démonstration de la dynamique participative et conviviale de
l’Association des Banchais.			

William GODET
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ZOOM SUR ...
Le projet « Chante au Féminin »

R

eportage exclusif de Sarah, jeune du quartier qui nous
présente le projet Chante au Féminin ....
Depuis combien de temps es-tu passionnée par le chant et
pourquoi ?
Je suis passionnée de musique et de chant depuis 10 ans. Tout a
débuté quand j’étais au collège, j’adorais écrire des textes et chanter
dans ma chambre. Un jour, j’ai regardé un film, Camp Rock, une
jeune fille s’est mise à chanter. Depuis que j’ai entendu sa voix et la
note qu’elle a faite, je suis restée scotchée. Je suis devenue fan de
cette artiste, Demi Lovato (une américaine qui vit à Los Angeles en
Californie). Les années ont passé, je n’arrêtais pas d’écrire des
chansons car j’adorais ça mais je n’osais pas les montrer à mes ami(e)s
car trop timide. Quand je suis arrivée à l’Association des Banchais,
j’ai rencontré Honad, un animateur jeunesse, qui m’a fait prendre
confiance en moi. Je me suis mise à enregistrer mes chansons au
studio mais je suis toujours timide pour chanter devant un public.
Comment vous est venu le projet « Chante au Féminin » ?
A-t-il été difficile de le mettre en place ?
Le projet est venu de Majda, une jeune de l’Association qui chante
et qui est mon binôme. Elle a voulu créer un groupe de filles
pour plusieurs raisons :
1ère : participer à des cours / ateliers de chant
2ème : faire en sorte que les filles du quartier aient vraiment leur
créneau (au studio) et leur style
3ème : développer ce projet avec les filles du quartier qui souhaitent
chanter ou composer leur morceau
4ème : réaliser notre maquette «100% FILLES»
5ème : se produire sur scène ! Pour celles d’entre nous qui le souhaitent.

Elle m’a exposé son projet et j’ai tout de suite dit oui. Elle pouvait
compter sur moi. Mettre en place ce projet a demandé beaucoup
de travail.
Il a fallu que l’on trouve des fonds pour lancer le projet (stage chant).
Majda s’est occupée de faire un dossier «appel à projets jeunes» avec
William. Elle a réussi à exposer notre projet, faire des propositions
styles ; intervenants; besoins; etc). Notre dossier a été retenu
et Majda a pu passer devant un jury CAF - DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) pour argumenter tout cela !
Elle a dû très bien se débrouiller car elle a réussi à prouver que
notre projet filles est vraiment fédérateur.
Combien de jeunes participent au projet ? Qui vous a aidées ?
5 jeunes filles ont participé au projet : Majda, Wafila, Myriam,
Carla et moi-même. Nous sommes toutes passionnées de chant
et aucune d’entre nous n’avait pris de cours de chant.
Avant le projet, William et Honad nous ont beaucoup accompagnées
pour le dossier, pour les recherches d’intervenants (dans nos
choix) et pour caler au mieux notre action. Financièrement, la
CAF, la DDCS nous ont aussi beaucoup aidées car l’aide financière
accordée nous a permis de valider notre première étape : le stage,
avec un intervenant : Faysal. Soul, Blues, R & B, tout y est passé.
Tout d’abord il nous a fait découvrir un panel musical et culturel
énorme. Ensuite, il a su nous faire progresser à vitesse grand V
et nous avons pu apprendre plein de techniques de chant et de
respiration que nous ne connaissions et ne maitrisions pas du tout.
Pour nous toutes, ce stage n’est que le début de notre projet ...

Sarah CHENIOUR

Le meilleur rapport
qualité/prix
Ouvert
du lundi au samedi
Centre Cial Super U
"Les Banchais"
Tél. 02 41 24 14 19
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famille

L’Atelier d’Échanges vous attend ...

B

onjour lectrices, bonjour lecteurs, vous êtes en relation avec l’Atelier
d’Échanges des Banchais. Que se passe-t-il dans nos activités ?
Il ne tient qu’à vous de venir voir et nous vous invitons à ouvrir
notre porte (salle municipale, 11 square Henri Cormeau) les mardis
et les jeudis de 14h à 17h et ainsi de partager avec nous de nombreux
échanges dans la bonne humeur.
Vous pourrez ainsi broder, coudre, tricoter, faire de la cuisine, du cartonnage,
de la pâte Fimo®, de l’art floral ; vous pourrez également faire travailler
vos neurones avec les jeux de mémoire ou d’écriture, faire des sorties
pour enrichir votre savoir sur le patrimoine et la liste est beaucoup
plus longue.
Bien sûr nous faisons régulièrement les mêmes échanges ; il ne tient qu’à vous
de venir nous montrer ce que vous savez faire et ainsi nous aider
en nous faisant la démonstration.
N’hésitez plus à venir nous rencontrer seul ou à plusieurs. En passant par
l’Association, Cécile et Lise pourront vous guider jusqu’à nous.
Nous vous attendons, vous recevrez un accueil chaleureux.

L’équipe d’animation de l’Atelier d’Échanges

Parents cuisto, heureux marmots

P

our les enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs Henri Cormeau et leurs
parents, une journée d’activités avec repas du midi inclus, c’est toujours
un avantage : davantage de convivialité pour les enfants, des repas variés
et peu onéreux, moins de déplacements pour les parents,...
Partant de ce souhait des habitants, l’Association des Banchais ne pouvait pas
mener ce projet sans eux !
Un « stage cuisine » a donc été organisé durant la première semaine des vacances,
encadré par un intervenant passionné de cuisine et pédagogue, entouré
d’adultes et de parents bénévoles, pour confectionner entièrement et servir
une quarantaine de repas (entrée, plat, dessert) par jour !
L’objectif immédiat est d’acquérir les techniques de la cuisine de collectivité
(équilibre alimentaire, méthodologie de travail, hygiène, sécurité, service,...).
L’objectif à long terme est de pouvoir reproduire ce type de restauration
une fois par semaine pendant chaque vacances scolaires, en autonomie,
par groupe de 3 à 5 bénévoles.
Les avis pour l’heure sont enthousiastes, tant de la part des enfants « c’est trop bon, merci les cuisiniers ! », des parents usagers
« c’est vraiment pratique pour nous et les enfants sont contents de rester le midi avec leurs animateurs et leurs copains ! »
que des parents bénévoles « c’est sympa de faire ça pour les enfants et on apprend des tas de choses en cuisine ! »)
Projet à suivre, donc...

Cécile GRIMAUD

Séjour neige à Saint Lary (Pyrénées) du 7 au 14 février 2015

L

’Association des Habitants du Quartier du Haut des Banchais
propose chaque année aux familles de profiter des
vacances d’été. Cette année un nouveau projet s’est greffé à
l’Association suite à une demande des habitants : vivre des vacances d’hiver à la montagne. Ce projet a rassemblé 18 familles,
28 adultes et 28 enfants et 2 animateurs.
« Ce fut une belle aventure, pas seulement pour les vacances
à St Lary, mais aussi tout au long de la préparation qui aura
duré plus d’un an. Chacun a su donner de sa personne pour financer
ce voyage. Les réunions de préparation se sont succédées.
La solidarité et la motivation lors des ventes de brioches,
de crêpes, de billets de tombola, de moules-frites lors
des Accroches-Cœur, de la soirée conviviale couscous,
des paquets-cadeaux, nous ont permis de travailler ensemble,
mais aussi de nous connaitre les uns les autres, chose primordiale
pour pouvoir mieux vivre ensemble pendant les 8 jours de
séjour. Ce fut enfin le jour du départ, avec ses joies, mais aussi
ses inquiétudes ; mais arrivés à Saint Lary, la neige abondante,
le soleil radieux, le ciel bleu nous ont accueilli. Les enfants
étaient ravis, les papas et les mamans aussi, bien nourris, bien logés.
Le séjour s’est passé dans la convivialité et la bonne humeur, tous à

l’écoute les uns des autres, tout en allant vaquer à ses différentes
activités, luge, ski, raquette, balade, tout pour le régal des yeux
et le dépaysement. Je suis très content de ce projet qui
m’a permis de vivre cette belle aventure et de côtoyer des
gens formidables.
Merci à tous. »

Jacky, participant du projet
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vie du quartier

portrait
Suzanne la voyageuse ...

E

lle porte fièrement ses 87 printemps et vous accueille
avec son gentil sourire dans sa coquette petite chambre
de la maison de retraite du boulevard Birgé.
Suzanne est née au siècle dernier à Gennes-sur-Glaize,
village de 900 âmes du sud mayennais. Dès l’âge de 17 ans
elle « monte » à Paris, retrouver ses sœurs aînées qui travaillent
dans la couture. Mais la couture ça n’est pas trop
son truc à Suzanne. Elle fait plusieurs petits boulots
avant de rencontrer celui qui va devenir son mari et
qui l’embauche dans son entreprise de métallurgie.
Mais la vie ne sera pas très tendre avec elle, alors pour
compenser ses déceptions, grâce à ceux qui l’aiment
et la soutiennent, elle voyage beaucoup en Europe
et dans le monde.
Dès son voyage de noces elle part un mois à Rome. La
ville éternelle lui procure ses premiers émois
touristiques.
La ville antique avec ses temples, ses thermes et ses
cirques rivalise avec la Cité du Vatican pour forcer
son admiration. Suivent quelques incursions vers la
Belgique, la Hollande et la Tchécoslovaquie (devenue
depuis la République Tchèque, et la République
Slovaque).
Mais son plus grand souvenir de voyage à l’étranger
reste l’Inde et le Népal. Là, selon Suzanne, on est vraiment
dans un autre monde. Elle a noté le contraste entre la richesse
et la beauté des monuments et l’extrême pauvreté d’une
grande partie de la population. La misère est à fleur de peau et

provoque chez Suzanne un sentiment de malaise devant ces gens
qui meurent dans la rue, dans l’indifférence générale. Comme de
nombreux touristes, elle ne tarit pas d’éloges admiratifs en évoquant le Taj Mahal, ce mausolée de marbre blanc construit par l’empereur Shâh Jahân pour honorer la mémoire de son épouse.
Alors qu’en Inde le climat est chaud et humide en permanence,
au Népal le climat est plus tempéré et la population
moins misérable. A l’époque où Suzanne l’a visité,
c’est encore la vogue des hippies, et ceux-ci font régner
dans la capitale, Katmandou, un joyeux désordre qui
n’est pas forcément du goût de notre visiteuse.
Après l’Asie ça sera au tour de l’Afrique de recevoir
notre voyageuse : le Tchad, le Niger, la Haute Volta et
des souvenirs de Noël en brousse, car les africains aussi
fêtent la nativité à leur manière. Suzanne se souvient
aussi de la faune si riche de l’Afrique tropicale.
Elle évoque aussi avec émoi ce thé pris sous la
tente avec les bédouins aux portes du Sahara,
lors d’un voyage au Maroc. Suzanne a beaucoup
aimé le Maroc et elle parle avec ferveur
des médinas de Fès et de Rabat.
Retour en Europe pour découvrir l’Espagne : Madrid et
l’Andalousie, et puis encore un petit tour par les Antilles
avant de poser son sac en Anjou.
Nous avons évidemment été trop rapides, mais quel merveilleux
moment nous avons passé avec Suzanne qui nous a reçus avec
tellement de gentillesse.

Joël GRANGIENS

Que faut-il pour réussir une inauguration ?

U

n bâtiment flambant neuf mais qui respire déjà la vie et la
bonne humeur. C’est la Maison des Familles.
Des idées pour que les visiteurs ne fassent pas que passer.
On n’en a pas manqué des ateliers (tricot, cuisine, jardinage,
bricolage), un arbre pour laisser une trace, du papier des crayons
pour s’exprimer librement, une boîte à idées. Tout avait été
préparé pour que vous vienne l’envie de flâner un peu et
de partager un ou plusieurs moment de convivialité.
Du public, il était au rendez-vous. Aussi bien le vendredi
après-midi que le samedi matin, nombreux ont été les anonymes
et les têtes plus connues qui sont venus découvrir ce nouvel
équipement.
Des officiels : le maire, Christophe Béchu est venu inaugurer
notre Maison des Familles accompagné de l’adjointe
du quartier Alima Tahiri. Étaient aussi présents : le député Luc Belot,
le maire de Saint-Barthélémy d’Anjou : Dominique Bréjeon,
vice-président d’Angers Loire Métropole, les représentants
de nos partenaires et des services municipaux qui ont participé
à la réalisation du projet.

Des discours : celui du président intimidé mais enthousiaste,
qui a rappelé l’historique de la Maison des Familles et l’importance
de ces nouveaux locaux pour le développement de l’association;
celui du député qui a souligné le plaisir qu’il avait à venir dans
notre association ; celui du maire qui a rappelé l’importance
du soutien apporté aux Maisons de Quartier.
Des moments conviviaux : l’apéritif du vendredi soir préparé par
les bénévoles de l’Association, un moment d’échange chaleureux,
les crêpes du petit-déjeuner et le pot du samedi offert par
la mairie.
C’était donc une inauguration réussie puisque tous les ingrédients
étaient réunis. Il y avait même un petit quelque chose en plus,
c’est le sourire de tous ceux qui se sont investi dans ce
projet et qui attendaient ce moment avec impatience.

Joël GRANGIENS et
Cécile GRIMAUD
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detente

Agenda
Jeudi 7 mai 2015 : Solidar’Cité Show
Dimanche 7 juin 2015 : Fête de l’été/Vide grenier
		
Rue Haute des Banchais
Mercredi 24 juin 2015 : Barbecue des adhérents
Dimanche 5 juillet 2015 : L’Imaginarium des Banchais

Gigot à la crème d’ail et
ses pommes boulangères
Préparation : 20 minutes
Cuisson :1 heure 15 minutes
Repos : 10 minutes

Ingrédients / pour 5 personnes
1 gigot d’agneau 800g à 1kg
700g de pommes de terre
Thym
Laurier

Trucs, astuces de
Grand-Mère

Sel et poivre
15 cl de crème liquide
8 gousses d’ail
½ litre de bouillon
Beurre

Pour un grand ménage de Printemps

Préparation
Pelez et coupez en fines tranches les pommes de terre.
Déposez les pommes de terre dans un grand plat à four, un peu creux.
Mettez les 4 gousses d’ail légèrement écrasées avec leur peau.
Saupoudrez de sel et de poivre, de thym et de laurier.
Arrosez avec le bouillon et parsemez de petites noisettes de beurre.
Mettez les pommes de terre dans le four à 180°, cuire 1 heure.
Épluchez les autres gousses d’ail, coupez la en deux et enlevez le germe.
Les faire revenir dans un peu de beurre sans coloration.
Ajoutez la crème, assaisonnez de sel et poivre, laissez cuire 5 minutes à feu vif,
puis mixez.
Au bout de ce temps, augmentez la température à 210-220° (thermostat 7).
Enduisez le gigot de beurre, de sel et poivre.
Laissez le cuire 10 à 15 minutes par livre (1 livre=500grammes).
À mi-cuisson, retournez-le, éteignez le four et laissez le gigot reposer
10 minutes dans une feuille d’aluminium.

Mon truc en plus
Temps de cuisson d’un gigot :
- saignant : 10 minutes/livre
- rosé : ¼ d’heure/livre
- cuite “à l’anglaise” : 20 à 30 minutes/livre.
Le truc pour repérer la cuisson de la viande c’est de piquer avec une grande
aiguille, et de la poser légèrement sur la lèvre. Si elle ressort chaude la
viande est rosée, si elle est brûlante, la viande est cuite.
Personnellement je préconise la cuisson rosé.

Pour que votre paillasson en coco retrouve sa fraîcheur
et un peu de sa couleur d’origine, le saupoudrer
entièrement de marc de café humide. Après
plusieurs heures (ou mieux toute une nuit)
secouez-le et brossez-le ou passez-le à l’aspirateur.
Si les tâches d’un carrelage résistent aux produits
d’entretien classiques, essayez de les frotter avec l’eau
de cuisson de vos pommes de terre.
Pour enlever les dépôts de tartre autour des
robinetteries, pensez au vinaigre !! Vous pouvez par
exemple poser un peu de coton hydrophile ou une
feuille d’essuie-tout autour de votre robinet et imbiber
de vinaigre (de préférence blanc pour éviter les
tâches). Laissez agir quelques instants et rincez.
Renouvelez si besoin l’opération, le tartre va
disparaître.
Pensez au vinaigre d’alcool blanc pour entretenir
votre évier en inox : les traces de calcaire laissées
par l’eau disparaîtront et il retrouvera sa brillance.
Ne pas utiliser le vinaigre sur les surfaces émaillées
car elles perdraient leur éclat !!

Lucette CHARPIGNY

Eddy GRIMAULT

SUDOKU

Niveau difficile
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