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SOMM AIRE
Vivre Ensemble ?

« Vivre ensemble » : une expression très à la
mode ; des bureaux ministériels au quotidien
du simple citoyen deux mots mis à toutes
les sauces et trop souvent galvaudés, mais
qui sont aussi au cœur de notre engament.
De quoi s’agit-il exactement ? De se débarrasser de nos
craintes, de notre méfiance et de nos préjugés pour porter sur l’autre un regard bienveillant. Oublier ce qui nous
sépare : culture, religion, couleur de peau, âge, handicap,
etc. pour favoriser la rencontre, le partage, la convivialité.
Mais ce ne sont là que des mots ; à nous de les traduire en actes
dans notre quotidien. C’est le sens de nos actions au sein de l’association. Dans toutes nos activités nous nous efforçons d’accueillir
le plus grand nombre de gens, d’élargir et de renouveler sans cesse
les publics auxquels nous nous adressons. Notre diversité est notre
force. Plus nous ouvrirons nos portes plus nous découvrirons de
talents qui viendront enrichir notre patrimoine culturel et social.
Cela veut dire aussi être disponible, écouter et respecter la parole
de l’autre. C’est cette « philosophie » que nous nous efforçons de
mettre en œuvre tous les jours. Et nous le savons bien la tolérance
et le respect ça s’apprend dès l’enfance et ça cultive tout au long de
la vie. Dans ce domaine rien n’est jamais acquis. Il faut sans cesse
se remettre en cause et rappeler les valeurs qui sont à la base de
ce « vivre ensemble » que nous voulons construire au jour le jour.
C’est pourquoi nous sommes attachés à la possibilité d’accueillir
toutes les tranches d’âge et toutes les catégories socio-culturelles.
En ces temps difficiles où la tentation du repli sur soi et du rejet de l’autre est si grande, notre engagement aux côtés de
ceux qui sont trop facilement montrés du doigt est un devoir
et une nécessité. Il est si facile d’exclure et de stigmatiser que
nous devons être les garants de cette convivialité sans laquelle
notre société est condamnée à perpétuer la haine et la violence.
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon sous allons mourir tous ensemble comme des idiots. »
Martin Luther King

Joël GRANGIENS
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FAMILLE
Si vous souhaitez vous informer sur les conditions d’inscription
pour bénéficier des Filets Solidaires, téléphonez au 06 79 63 76
98 (portable des Filets Solidaires) ou venez nous voir le mercredi
sur le temps de distribution. Si vous souhaitez nous rejoindre,
Cécile est disponible à l’association pour vous expliquer le rôle
des bénévoles !

Distribution des Filets Solidaires le mercredi !
L’association « Le Jardin de Cocagne Angevin » distribue des
Filets Solidaires contenant 5kg de fruits et légumes, les mercredis à la salle municipale Henri Cormeau de 17h à 18h30.
Accessible à tous les foyers ayant un quotient familial inférieur à 706 €, les tarifs sont graduels de 2,60 à 6,10 €.
Pendant ce temps de distribution, des bénévoles vous accueillent
autour d’un café ou d’un jus de fruit.
Mais ce n’est pas tout, si l’envie vous prend de cuisiner
vous êtes les bienvenus les premiers mercredis du mois !
Les bénéficiaires des Filets et les bénévoles cuisinent tous
ensemble de 15 h à 17 h avant de vous inviter à déguster tous ces
plats.
On ne sait jamais à l’avance le contenu du Filet, c’est chaque fois la
surprise et de nouvelles recettes à essayer ! Vous pouvez aussi venir chercher votre Filet et jouer au quizz prix le troisième mercredi
du mois. Deux bénévoles participent à tour de rôle à l’accueil de
ce moment convivial avec l’envie d’échanger quelques mots pour
se connaître !

A bientôt !
						

L’équipe de bénévoles

DEFI « FAMILLES À ENERGIE POSITIVE »,
ENSEMBLE, ECONOMISONS
EN TOUTE SIMPLICITE!

Relevons le défi ! Créons une ou des équipes aux Banchais.
Une équipe complète regroupe jusqu’à 10 familles et un ou plusieurs capitaine(s).
Les inscriptions se font dès maintenant auprès d’Émilie,
à l’accueil de l’association des Banchais (02 41 60 83 43)
Plus d’informations sur internet :
h t t p://p a y s d e l a l o i r e . f a m i l l e s - a - e n e r g i e - p o s i t i v e . f r/

Le défi « Familles à énergie positive » permet à des familles
volontaires de faire au moins 8% d’économies d’énergie et d’eau
en adoptant des écogestes.
Familles à Énergie Positive : qu’est-ce que c’est ?
Des familles d’un même quartier se regroupent en équipes
avec le pari d’économiser au moins 8 % d’énergie grâce à des
écogestes : chauffage, eau chaude, équipements électriques.
La convivialité est un élément dynamisant de ce concours !
L’Espace Info Énergie, service gratuit et indépendant d’information sur l’énergie, accompagne et conseille les familles
tout au long du défi : formation des capitaines d’équipes,
prêt d’outils de mesure des consommations,
suivi des
consommations sur internet, événements de lancement…
L’année dernière, dans les Pays de la Loire, 953 familles
ont relevé le défi et ont économisé en moyenne 10 %
de leur facture d’énergie (électricité, gaz, fuel, bois …..)
Le prochain défi aura lieu entre le 1er décembre 2015
et le 30 avril 2016.

Mallette d’outils de mesure

Jean-Marie FRONTINI
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Petit clavecin de l’est.
C’est du concret.
S’oppose à l’amateur. Célèbre maison italienne.
Baie en Haïti.
Grosse quantité de bits. Décorée.
Maison de campagne. Phonétiquement déesse troyenne.
Rejoindrai. Extérieur anglais.
Bois ou odeurs ?

A
B
C
D
E
F
G
H

Il en faut pour se mettre à la place des autres.
Parfois semé d’embuches.
Egalement. Paquet informe.
Direction. Partagée en parcelles.
Longue période. Île ou note.
Il se consume encore. Langue du midi.
Récipient de labo. A donc eu la majorité.
Morceaux d’un tout.
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L'ET E AU X BANCHAIS

Camp des 6-9 ans Astronomie
Veillée étoiles filantes au Lac de Maine avec les
secteurs Familles-Adultes et Enfance.

Radio Banchais aux Kalouguines
«Les Kalo’folies»
Initiation golf secteur Familles et Adultes

Voyage sur la Mayenne proposé par
l’Atelier Randonnée des Banchais
Festival Rock-ici-mômes à Sablé sur Sarthe
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EN IM AGES ...

Camp 10-13 ans Canoë
Camp Loisir Jeunes à Pornichet

Le LJ découvre «L’outil en main»
Sortie TER à Sablé sur Sarthe

Sensations fortes à PAPEA

Sortie Familles Nature au parc de la Monnerie

ZOOM SUR ...
La permanence administrative de Yann Séchet.

A

votre service :

Une lettre un peu délicate, un dossier à remplir, une requête auprès des services
publics… Autant de petits problèmes de la vie quotidienne auxquels nous sommes souvent
confrontés ; mais pas toujours bien outillés pour les résoudre. La permanence
administrative de Yann SECHET est faite pour ça, pour nous aider à répondre à ces demandes
parfois compliquées.
Avec une maîtrise de droit privé et une expérience de 4 ans en droit immobilier, Yann
met ses compétences à notre service. Ce service s’adresse à un large public car les
petites tracasseries administratives concernent tout le monde. Bien sûr il n’a pas
forcément la réponse à tous nos problèmes ; mais il saura nous orienter vers le
service compétent et nous indiquer les modalités pour le solliciter. Il saura vous aider à surmonter vos appréhensions vis-à-vis de l’écrit et du jargon parfois obscur de
certaines administrations. Il n’a pas l’intention de faire ces démarches à votre place mais
plutôt de vous aider à avoir la bonne attitude vis-à-vis des problèmes administratifs.
Le rôle de cette permanence administrative est bien sûr de produire des écrits (courriers, dossiers), mais pas que… Yann travaille en relation avec le CCAS, le Conseil Général, la CAF, l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement), le défenseur des droits, les
associations etc. Il peut donc vous informer sur vos droits et vous aider à les faire valoir auprès des organismes compétents. Son rôle est
de nous aider à aplanir les difficultés entre les usagers, c’est-à-dire nous, et les institutions.
Les domaines d’intervention sont multiples et variés, la démarche est bien sûr d’amener les usagers de ce service vers plus
d’autonomie et de citoyenneté. Yann aimerait aussi avoir plus de retours, connaître les démarches qui ont abouties, celles aussi qui se
sont soldées par un échec. Cela lui permettrait de mieux évaluer la pertinence de ces interventions. Depuis l’installation de la Maison des
Familles Yan Séchet dispose d’un bureau pour vous recevoir au 7 bis square Henri Cormeau, cela permet une meilleure confidentialité des
consultations et un accueil plus convivial.
Rappel : Permanence Administrative tous les jeudis de 14h à 16h, à la Maison des Familles.

Joël GRANGIENS

DU NOUVEAU DANS LES AT ELIER S
Elizabeth est de retour, reprise des cours d’anglais.
Après deux ans d’absence Elisabeth Kane est de retour
parmi nous et nous propose à nouveau
ses cours
d’anglais. Ses anciens élèves ont été ravis d’apprendre la bonne
nouvelle et se sont déjà inscrits pour la reprise des cours.
Bien sûr, nous invitons les nouveaux à s’inscrire nombreux.
Elizabeth pratique une méthode active basée essentiellement sur
la conversation qui permet des progrès rapides.
Alors angliciste débutant ou souhaitant se perfectionner, il y a
forcément un cours pour vous dans son programme. Reprise des
cours le 22 septembre.
Cours débutants-intermédiaires les mardis de 18h30 à 19h30
Cours avancés les mardis de 17h30 à 18h30.

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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Un nouvel intervenant pour l’atelier Hip-Hop

Atelier Théâtre au secteur enfance

S

D

ur les recommandations de Charline, Jean YANG YOU
FU rejoint l’équipe des salariés en tant qu’intervenant Hip-hop.

eux ateliers Théâtre verront le jour cette année.

Le premier accueille les enfants de 7 à 10 ans et le deuxième les 11 à 14 ans tous les lundis hors vacances scolaires.
Un temps de loisirs après l’école où les enfants
apprennent à s’exprimer mais aussi à écouter les
autres. Différents jeux d’expression seront proposés
aux enfants, articulation, imagination, improvisation.
En fin d’année nous créerons un spectacle à partir
d’un thème et de personnages choisis par les enfants.

Il reprendra 3 ateliers sur les 4 de la saison 2014-2015.
Un premier atelier pour les 8-12 débutants se fera les
mardis de 17h15 à 18h.
Un deuxième atelier appelé les «Flexi-Crew» regroupant
les anciens élèves qui ont entre 8 et 12 ans se fera les
mardis de 18h à 19h.

L’atelier se déroule tous les lundis de 17h30 à 18h30
avec Maëva GARNIER pour les 7-10 ans et de 18h30 à
19h30,avec Wendy LIVENAIS pour les 11-14 ans (hors
vacances scolaires).

Un dernier atelier appelé «ABC Crew» pour les plus de
13 ans débutants et confirmés se fera les jeudis de
20h30 à 22h.
Jean est danseur et chorégraphe de «Scrab 2 Bonnevay» de la Cie Hotmilk.
Il sait faire preuve de pédagogie et prendra en compte
le niveau de chaque élève afin de le faire évoluer tout
au long de l’année.

T RUC S ET AST UCES
Ma petite cuisine santé

Rien sous la main pour se soigner ? Et si l’on fouillait dans notre placard ? Ils recèlent des trésors insoupçonnés !
Le clou de girofle

Le miel

Il contient un antibactérien et un antiseptique puissant.
Une recette toute simple de lotion contre l’acné : faire
bouillir 10 clous de girofle dans 30 cl d’eau pendant une
demi-heure. Filtrer et laisser refroidir avant d’ajouter le
jus d’un demi-citron. Appliquer cette lotion sur les zones à
boutons le soir avec un coton (pas le matin à cause du risque de
photosensibilisation). A utiliser en cas de boutons occasionnels ; en
cas d’acné sévère, consultation obligatoire chez le dermatologue.

Utilisé en cataplasme pour une cicatrisation illico. Appliqué sur
une petite plaie ou sur une brûlure superficielle, le miel absorbe
le sang et a un grand pouvoir antibactérien. Tous les miels ?
Miels de romarin, sapin des Vosges ou encore de thym sont les
plus antiseptiques.

Le miel est parfois plus efficace que certains
antibiotiques contre la sinusite d’origine bactérienne.
Ses vertus contre la toux sont aussi reconnues. Au
Le clou de girofle a aussi de fabuleux pouvoirs coucher, une tisane ou un lait chaud agrémenté d’une
antalgiques et anesthésiants. En cas de douleurs dentaires, cuillère à soupe de miel, et c’est parti pour un bon sommeil !
on en place un sur la dent douloureuse et on serre bien les
(à suivre)
mâchoires pour qu’il reste en place. Soulagement assuré.

Lucette CHARPIGNY
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AGENDA

E

ntrée tatin

Samedi 10 octobre 2015 : Soirée Karaoké à la Salle
			
Associative Henri Cormeau,
			
soirée gratuite, ouverte à tous.
			Prendre contact avec
			
l’association.

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes

Mercredi 30 décembre 2015 : Fête de fin d’année du
			
Centre de Loisirs et du Secteur
			
Jeunes.

Ingrédients / pour 5 personnes
3 pommes
200 g de boudins noir à la coupe
1 pâte brisée

Dimanche 07 février 2016 : Concours de Belote de la
			
Chandeleur à 14h, salle
			
Municipale Henri Cormeau.

Sel et poivre

Dimanche 06 mars 2016 : Loto familial à 14h, salle
			
Municipale Henri Cormeau.

Préparation
Préchauffer le four à 180 ° (thermostat 6).
Découper la pâte brisée à l’aide d’un ramequin .
Beurrer le ramequin.
Découper les pommes en fines lamelles.
Remplir le ramequin jusqu’à mi-hauteur.
Compléter avec le boudin noir coupé en rondelle.
Recouvrir avec le rond de pâte brisée pré-découpé.
Répéter l’opération pour chaque ramequin (1 par personne).

Vendredi 25 mars 2016 : Assemblée Générale de
			
l’Association à 20h30, salle
			
Municipale Henri Cormeau.

Faire cuire les ramequins 20 minutes à 180°.
Servir tiède.

Dimanche 22 mai 2016 : L’Imaginarium, spectacle de
			plein air gratuit.

Bon appétit

Dimanche 12 juin 2016 : Fête de l’été - vide-greniers des
			
Banchais, rue Haute des
			
Banchais.

Dimanche 03 avril 2016 :
			
			
			

Mon truc en plus

Mercredi 29 juin 2016 :
			

Accompagné d’une salade verte et d’un Cabernet d’Anjou frais, avec
modération.

Roller Tour des Banchais, à
partir de 13h30 sur le Parking
du SUPER U des Banchais.
Gratuit.

Barbecue des Adhérents de
l’Association.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Christian LAHAY

SUDOKU
Niveau intermédiaire

14 x 5 cm

OUVERT du

Les Banchais

Lundi au Samedi
de 8h30 à 20h00

A VOTRE SERVICE !

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