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Le changement dans la continuité

Notre Association vient de changer 
de président. Comme bon nombre 
d’entre vous le savent déjà, notre ami 
Vincent Haulbert a souhaité, pour des 
raisons personnelles, prendre un peu 
de distance avec l’Association. Tout 

en restant membre du Conseil d’Administration il a 
exprimé le désir de ne plus en être le président. J’ai 
proposé au conseil d’administration de prendre la 
succession de Vincent, ma proposition ayant été acceptée 
par le CA, me voilà votre nouveau président.
Avant toute autre considération permettez-moi de 
rendre hommage au travail effectué par Vincent. Je l’ai 
déjà dit et je le répète sans flagornerie, il a été un des 
meilleurs présidents que j’ai connu depuis plus de 15 
ans que je fréquente l’Association. Il a osé prendre la 
présidence de cette Association dans une période 
difficile et il a assuré avec succès une transition 
délicate. Il a initié et mené à bien de nombreux projets 
et il a apporté au Conseil d’Administration un nouveau 
dynamisme dont il avait bien besoin.
Je suis donc bien conscient que la succession ne sera 
pas facile. Je vais m’efforcer de prolonger l’élan insufflé 
par mon prédécesseur. Je souhaite surtout veiller à ce 
que l’Association continue à évoluer en restant au plus 
près de nos valeurs, telles qu’elles ont été définies dans 
notre projet associatif : ouverture, tolérance, respect, 
convivialité… Je souhaite que l’Association continue à 
être aux services de tous les habitants du quartier ; être 
à l’écoute de leurs besoins et soutenir leurs projets, avec 
une attention particulière pour ceux qui rencontrent le 
plus de difficultés, ils sont malheureusement de plus en 
plus nombreux.
Habitant du quartier et membre de l’Association depuis 
presque 20 ans (18 ans pour être précis) ; je pense le 
connaître suffisamment pour bien servir ses habitants 
et, avec le soutien des membres du CA et des salariés, 
le représenter utilement auprès des institutions et des 
pouvoirs publics. C’est en tout cas le sens que je souhaite 
donner au poste qui m’a été confié.
Pour finir, en cette période de vœux, je vous présente 
à tous au nom de l’Association : habitants du quartier, 
membres de l’Association, salariés, amis fidèles de 
l’Association, et à tous ceux qui nous soutiennent et nous 
aident ; nos meilleurs vœux pour 2015.
«Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, 
le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune.»
Madame de Sévigné.

Joël GRANGIENS
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En 2006, ils ont choisi de se tourner vers une agriculture
biologique dans une démarche de production plus 
respectueuse de la nature, des animaux et des 
hommes. 
Les enfants ont commencé par soigner les animaux 
et les nourrir. Un moment attendrissant puisque des 
bébés étaient nés depuis peu. Ils ont ensuite appris 
à filer la laine avec un rouet (outil ancien). L’après-
midi était consacré aux jeux tout en apprenant 
(recherche de légumes, bataille de paille, saute mouton).  Maëva GARNIER

Sortie à la ferme de la Casserie 
à Écuillé

Durant les vacances de Noël, 35 enfants de l’Ac-
cueil de Loisirs Henri Cormeau sont partis en 

car pour passer une journée à la ferme. La ferme 
est tenue par un couple d’agriculteurs-éleveurs 
de moutons à Écuillé à 20 km au nord d’Angers. 

Démonstration de rouage 

Enfin, une démonstration du métier de berger a clôturé
la journée. Celui-ci a rassemblé le troupeau avec son 
chien. 
Cette journée avait pour objectifs de sensibiliser les 
enfants au respect de la nature, des animaux, ainsi 
que de leur apprendre à devenir «éco-responsable». 
Cette journée a également donné la possibilité à 
certains de pouvoir être en contact avec des animaux
de la ferme, ainsi que de leur faire découvrir de 
nouveaux métiers. Les enfants sont repartis avec
des souvenirs plein la tête et une représentation
différente de la campagne. 

Le plus Grand Cabaret des Banchais ! 

Cette année, la traditionnelle fête de fin d’année 
avait pour thème le Grand Cabaret des Banchais,

  présentée par Anna notre Madame Loyal. 

Organisée dans le cadre de l’Accueil de Loisirs Enfance 
et Jeunesse, avec la participation des familles sans qui 
cette soirée n’aurait pas lieu, cette fête a pour objectif
la valorisation des enfants et des jeunes sur scène. 
C’est dans la joie et la bonne humeur que chaque 
groupe est monté sur scène pendant que les spectateurs 
venus en nombre (plus d’une centaine de personnes) 
dégustaient les mets préparés par les familles. 
Les plus jeunes ont joué une pièce de théâtre 
inventée autour des 4 éléments. Ensuite, les 6-9 ans sont 
entrés en piste pour des numéros de cirque pas comme 
les autres (un lion qui dresse un humain, un homme à 
deux têtes…) suivis des 10-13 dansant sur « Thriller » de 
Mickael Jackson. Les jeunes du Loisir Jeunes nous ont 
proposé une superbe chorégraphie mêlant classique 
avec « Le Lac des Cygnes » et modernité avec « Uptown

Sandra DUMONT

Funk » de Bruno Mars. Quant aux jeunes du Secteur 
Jeunes, ils ont pu interpréter sur scène les textes et 
musiques créés lors de l’atelier MAO avec Honad. 
Pour finir en beauté ou plutôt en humour, l’équipe 
d’animation nous a présenté ses incroyables talents. 
Le Président de l’Association Joël Grangiens a clôturé 
le spectacle par quelques mots de remerciement pour 
les bénévoles et salariés ayant organisé cette agréable 
soirée. 
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Reportage exclusif !!! J’ai interviewé Elisabeth et 
Nicole, 2 bénévoles de l’Association des Banchais 

au sujet de la distribution des Filets Solidaires du 

 Jardin de Cocagne Angevin.

Pour vous, les Filets Solidaires, c’est quoi ?
« Ça crée du lien, c’est une aide pour les personnes en 
difficulté, ça permet de manger des fruits et des légumes 
à pas cher, et de découvrir les légumes que parfois les 
gens ne cuisinent pas ; on remarque que ça change petit 
à petit les habitudes alimentaires. On parle beaucoup de 
recettes et d’astuces de cuisine, c’est intéressant ! ».

Pour vous, être bénévole aux Filets Solidaires, c’est 
quoi ?
« On se sent utile, on rencontre du monde, on discute,
on bouge ! Il faut surtout bien accueillir les gens :
ce n’est pas compliqué, il faut juste aimer le contact ! ».

Comment ça s’organise ?
« Nous sommes une dizaine de bénévoles, donc chacun 
assure une distribution par mois (de 17h à 18h30), par équipe 
de 2 ou 3. On aide à descendre les paniers de la camionnette,
on installe des tables, on prépare du café, on accueille 
les gens. Une fois par mois, on fait un atelier cuisine
(de 15h à 17h); avant il faut choisir les recettes et 
faire les courses (ça prend une heure environ). On fait 
aussi un quizz-prix une fois par mois (comparaison
des prix sous forme de jeu) ».

Dans le cadre des Filets Solidaires, quel
est votre lien avec l’Association des Banchais ?
« Avec l’Association, on donne les idées et on réalise 
des animations pendant la distribution des Filets : 
atelier cuisine, quizz-prix, échange de recettes,… Et 
l’association prête une salle, ses salariés,… et ses 
bénévoles !! ».

Dans le cadre des Filets Solidaires, quel est votre lien 
avec le Jardin de Cocagne Angevin ?
« On a une réunion de bénévoles une fois tous les 2 mois ;
on a aussi pu aller visiter le Jardin de Cocagne 
(à St Barthélémy d’Anjou), le tri qui se faisait au MIN, 
et il y a eu récemment une journée de formation des 
bénévoles ».

En résumé, les Filets Solidaires, c’est beaucoup d’avantages :
- des fruits et légumes variés et de saison
- des fruits et légumes frais moins chers, sans variation de prix (entre 2,60 € et 6,10 € pour 5 kg)
- des recettes et des conseils pour cuisiner
- une distribution de proximité (près de chez vous ou sur votre trajet de travail)
- un accueil chaleureux et dynamique par les bénévoles de l’association des Banchais
- un coup de pouce pour améliorer son alimentation

 Vie du quartier

Les Filets Solidaires ?
C’est environ 5 kg de fruits et légumes
frais de saison triés et préparés 
par le Jardin de Cocagne Angevin,
et vendus entre 2,60€ et 6,10€ selon 
les ressources du foyer.

Pour qui ? 
pour tous les habitants d’Angers ayant 
un quotient familial ou social inférieur
à 706€ (à demander à la CAF) et
pouvant donc bénéficier de la carte 
Partenaire (à demander à la Mairie). 

Où et quand ? 
Sur le quartier des Banchais, les Filets
sont distribués par des bénévoles
de l’association des Banchais à la salle 
municipale (square Henri Cormeau), 
tous les mercredis entre 17h et 18h30.

En début d’année, vous allez peut-être apercevoir des 
tractopelles et des camions de chantier square Henri 

Cormeau…. Il y a du nouveau à l’Association des Banchais ! 

La tant attendue Maison des Familles va voir le jour ! Nous 
aurons tout le temps de vous en parler, mais nous voulions 
déjà vous préparer à accueillir ce nouveau lieu que nous 
imaginons accueillant, chaleureux, ouvert à tous !

Des travaux à l’association

Cécile GRIMAUD

Cécile GRIMAUD 
Sandra DUMONT
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Légère, très légère ...
Initiales nazies. Pilier du Petit Rapporteur
Utile au gynécologue
Loisir renversant et renversé du Far West. Symbole métallique 
Attendent leurs châtiments
Se jete dans la Vilaine. Idée tronquée
Eau troublée. Désigne le matin
Possessif. Tout petit bonhomme
Agit dans le désordre. Dix Outre-Manche
Libérés contre rançon ?
Développés avant le numérique

1
2
3
4
5
6
7
8

Les habitants de notre quartier ont la leur
Symbole typographique associatif
Béchu en est un maintenant. Histoire drôle
Lac d’Italie. Lady un peu folle
Esquisse. Colporteur de ragots. Héros de Spielberg
Fleuve africain. Affirmatif. Hibernatus
A fait ses preuves. Féminine mais pas toujours grande
Sacs de noeuds

 Détente

Comment vous est venu ce projet ? Qui l’a proposé ? 
Dans le cadre d’un projet en partenariat avec Cinéma
Parlant – Passeurs d’Image, le secteur jeunesse a 
accompagné toute une dynamique autour de la vidéo. 
Depuis janvier, le projet s’était décliné en 3 temps : 
- un atelier de programmation. Des habitants, bénévoles
et salariés (Cinéma Parlant et Banchais) s’étaient
réunis plusieurs fois pour choisir le film qui allait
être projeté lors du cinéma plein air.
- jeudi 28 août,  avec la projection de « La Cage Dorée » de 
Ruben Alves, aux Kalouguines, devant un public
venu nombreux. 
- l’atelier de réalisation, le projet « Si j’étais ... », pendant
la période des vacances d’octobre.
Le gros « plus » fut la projection de ce court 
métrage en avant première du documentaire 
« la Cour de Babbel » au cinéma Les 400 Coups, avec 
pas moins de 70 habitants et bénévoles de l’association.
 
Combien de jeunes ont travaillé sur ce projet ? Quels 
étaient les moyens humains ? Avez-vous été aidé par 
des professionnels ? 
L’une des particularités de ce projet réside dans la par-
ticipation des publics. En effet, l’intergénérationnel
en était un des fils conducteurs. « Si j’étais ... » a vu 
environ 12 personnes d’âges variés : de 13 à plus de 
50 ans, dont la moitié était des jeunes du quartier.
Les participants étaient accompagnés par Honad
Louamba et deux intervenants, Cécile Liège (créatrice

sonore) et Simon Astié (réalisateur et plasticien)
ont mené ce troisième volet vidéo.
 
Combien de temps ce projet a-t-il duré pour en arriver 
au produit fini ? 
Techniquement, « Si j’étais ... » s’est déroulé pendant
les deux semaines des vacances d’octobre. L’aboutissement
de toute la dynamique cinématographique et vidéo s’est 
terminé lors de la fameuse soirée qui avait lieu au cinéma 
Les 400 Coups en novembre.
 
Penses-tu que ce projet pourra avoir une suite dans le 
futur ? D’autres projets ? 
D’ores et déjà, les divers protagonistes comptent s’engager
dans le Festival Premiers Plans qui aura lieu sur 
Angers en janvier. Diverses formules sont proposées
(atelier vidéo, ou encore photo montage), et les publics
comptent s’orienter vers ce qui les a
vraiment motivés : la vidéo ! 

En attendant de voir leur prochain
court-métrage, souhaitons leur
déjà bonne chance… 

William GODET
Honad LOUAMBA

Le projet "Si j’étais ..."

Le meilleur rapport 
qualité/prix

Ouvert
du lundi au samedi
Centre Cial Super U

"Les Banchais"
Tél. 02 41 24 14 19

SOLUTIONS

SOLUTIONS PAGE 7
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 Portrait

L’un des projets phares de 
cette saison 2014-2015 du 

secteur Jeunes est le démar-
rage de Radio-Banchais. Romain 
est l’une des chevilles ouvrières 
de ce projet. Il nous a livré ses 
impressions.

À 16 ans, Romain est en 
première an-

née de CAP au Lycée Ludovic Ménard. Sa 
passion pour la radio, il ne sait pas dire 
d’où elle lui vient. Parcontre il se souvient
très bien de sa première vraie expérience de radio.
C’était lors des animations de Quartier d’Eté, 
lorsque Julien, de Radio G était venu animer
une émission sur le quartier. Romain en a profité
pour s’initier aux techniques radiophoniques :
utilisation du matériel et animation des émissions.
Il oscille entre ces deux aspects de la radio. Les deux 
domaines l’intéressent et présentent, selon lui, des 
avantages et des inconvénients. À son avis, la réalisation
technique d’une émission nécessite concentration 
et précision. La partie animation nécessite de savoir 
raconter et écouter. 
Romain écoute le plus souvent «Vibration» (102.1), ses 
animateurs préférés sont Marco et Sara de cette même 
station. Il aime le ton assez libre des émissions et le 
style de musique diffusée. 
Bien sûr Romain trouve qu’une émission par mois 
pour Radio Banchais, c’est insuffisant, il aimerait bien 
pouvoir réaliser sa propre émission. 
En attendant vous pouvez retrouver Romain sur Radio 
Banchais, une web radio sera bientôt accessible.

Radio Banchais : 
Romain aux manettes

Joël GRANGIENS

 Jeunesse
Mardi 23 décembre à la salle Montaigne (Angers), 

des jeunes de plusieurs associations, centres 

 sociaux, ou encore maisons de quartier se sont 
retrouvés pour un tournoi de futsal organisé par 

le secteur Jeunesse de l’Association des Banchais.

Autour d’une même valeur : LA SOLIDARITÉ, tous les 
participants ont joué le jeu tout au long de la journée! 
Pour contribuer à cette manifestation sportive,
il était demandé aux publics de venir avec un jeu, 
destiné aux «Ateliers du Cœur».
Les créneaux du matin (10–13 ans), de l’après-midi 
(13–17 ans) et ceux du soir (plus de 18 ans) ont 
permis aux jeunes de se rencontrer et d’échanger via la 
pratique du futsal. 
Que ce soient les publics de Thouarcé, St Barthélémy, 
Montreuil-Juigné, quartier Monplaisir, et bien sûr des 
Deux Croix-Banchais, tous les acteurs ont vécu une 
journée conviviale où l’esprit fair play était mis en avant.
Sur l’ensemble de cette action, pas moins de 150 
jeunes (dont 6 structures jeunesses) ont accompagné et 
surtout retenu les propos d’un des bénévoles des Restos 
du Cœur « votre action, votre solidarité permettra à de 
nombreux enfants d’avoir un cadeau le jour de Noel ! Un 
sourire d’enfant n’a pas de prix ! Merci ... »
Le tournoi du soir fut encadré par deux «vrais» arbitres de 
futsal (District de football du Maine-et-Loire). Ceux-
ci ont d’autant plus apprécié que cette discipline
ne demande qu’à s’épanouir sur le quartier.
Les dons ont été redistribués le lendemain par les jeunes 
du secteur Jeunesse. La rencontre avec les bénévoles
des Ateliers du Cœur et la visite des lieux leur ont 
permis de voir l’implication de chacun et la manière 
dont allaient être redistribués les jeux.
Cette journée solidaire «jeunes» fut une réussite pour 
tous, protagonistes et bénéficiaires. A en croire les 
rumeurs, ce type de manifestation risque fort de 
déboucher sur d’autres actions similaires ... 
Bravo à tous et merci !!

 William GODET

Le projet Radio 
Banchais découle

  d’animations fortes 
vécues sur le quar-
tier. Une première

  initiation eu lieu dans

  le cadre du Loisir 
Jeunes lors d’un 
stage découverte.

S’en est suivi une véritable émission
"live" lors d’un petit déjeuner de 
l’association, qui ne laissa personne 
indifférent à ce type de projet ! 
« Quartiers d’été » fut l’opportunité 
de réaliser une nouvelle diffusion.
De nombreuses personnes ont joué
le jeu en s’exprimant. Paroles 
d’habitants (tel était le titre de l’émis-
sion) réalisa un carton sur les audimats.
Dès lors, le support Radio devint
incontournable ! 

Le Loisir jeunes, 
l’ALSH et les habitants
du quartier savent désormais qu’il 
est possible de prendre et
donner l’information via Radio
Banchais, par le site de l’association.
Les objectifs de ce projet sont : 
- communiquer des actualités 
- valoriser les secteurs de l’association, 
les personnes et les espaces du quartier
- travailler sur la mixité intergénéra-
tionnelle 
Pour ce faire, l’équipe tend à : 
- mettre en place un atelier vidéo
- échanger et partager des témoi-
gnages
- mettre en avant des ateliers
culturels de l’association.
Tous les mois, Radio Banchais 
fonctionnera en partant d’un thème
lors de chaque émission. Des
interviews, des micro trottoirs, et 

autres diffusions de musiques (des 
habitants du quartier) seront présents.
L’équipe d’animation - composée de 
salariés et bénévoles - peut s’appuyer
sur son studio mobile, son site 
internet et son réseau social pour 
permettre à toutes et à tous d’écouter
les nombreuses news ! 
Radio Banchais est et reste un 
projet d’habitants, de bénévoles 
du quartier ! Le micro est toujours 
ouvert pour toute personne qui 
souhaiterait participer à sa diffusion ! 

Retrouvez 
Jeunesse Banchais 

sur Facebook 

 William GODET

 Détente
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 On se souvient

Jeux des 7 erreurs 
Sept erreurs se sont glissées dans notre image modifiée. 
Bon courage ...

Solutions : panneau de circulation, numéro rue au dessus 
fenêtre enlevé, ombre enlevée poteau du milieu, fenêtre 
ouverte, fresque verte au lieu de bleue, oiseau en haut à 
gauche, cheminée enlevée

Dans une volonté d’améliorer le bien-vivre au quo-
tidien, le quartier continu sa rénovation qui a 

débuté en 2004. 

Le projet de rénovation du square de la Croix Blanche 
devrait débuter courant 2015 avec la démolition des 14 
pavillons. Ils seront remplacés par des maisons et des 
logements intermédiaires (23 au total). 
Le square de la Croix Blanche est le premier à avoir été 
construit dans le quartier. Monique Cosneau, arrivée 
avec sa famille en 1969, a fait construire une maison 
près du square de la Croix Blanche. Avant de déména-
ger dans une autre maison en 1977, plus grande pour 
sa famille. C’était une envie commune avec son mari 
d’habiter proche de ce square « on a choisi de vivre 
auprès des gens pour les aider. Ma porte a toujours été 
grande ouverte. On passait du temps ensemble ». Ce 
square a permis à de nombreuses familles de trouver 
un endroit décent pour vivre car pour Monique « tout 
le monde a besoin d’un toit, tout le monde a besoin de 
vivre, tout le monde a besoin d’être écouté. Quel que 
soit l’endroit d’où on vient, on a tous envie de vivre 

correctement ». Elle a vu évoluer ce square qui est 
passé de maisons en bois à des pavillons avec des toits 
en tôle puis rénovés au fil des ans, toujours dans un but 
de rendre meilleur le quotidien des familles. Monique a 
« toujours eu sa porte ouverte, à n’importe quelle 
heure »
et « reste attentive à tous ces gens qui sont des amis ». 
Des activités ont été organisés comme du jardinage ce 
qui permet de passer du temps tous ensemble et d’em-
bellir les espaces verts. 
Aujourd’hui, ce square va être détruit pour construire de 
nouveaux logements. Même si certains restent sceptiques 
quant à son évolution dans le temps, une chose est sûre 
Monique sera toujours présente et ne se découragera 
jamais pour aller les aider. 

Caroline LETOURNEUX 

 Détente

SOLUTIONS



 Agenda

Cuisses de canard braisées au 
miel et balsamique

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1 heure
Temps total : 1 heure 20 minutes

2 cuisses de canard
7 cl de porto
2 cuillères à soupe de miel 
4 - 5 carottes
3 échalotes

8 champignons de Paris 
5 cl de vinaigre balsamique
Sel 
Poivre 
Romarin

1) Sortir les cuisses de canard
au moins une demi-heure
avant de les cuire. Peler les
échalotes, les champignons et les
carottes. Couper les carotttes en 
rondelles de 2-3 mm d’épaisseur.
Couper les champignons en deux.
2) Enduire les cuisses de canard 
de miel et les faire caraméliser 
pendant 5 min, côté peau (atten-
tion à ce qu’elle ne brûle pas). 
Retourner les cuisses de canard et 
ajouter les échalotes. Remuer
un peu pour les faire légèrement 
caraméliser.
Baisser le feu et déglacer avec le 
vinaigre balsamique. 
3) Gratter un peu le fond du 

faitout pour décoller les sucs de 
cuisson. Ajouter les champignons
de Paris coupés en deux et 
remuer pendant 2 minutes 
pour les faire colorer. Ajouter
ensuite les carottes en 
rondelles et remuer pour les
enrober de balsamique.
Saler, poivrer. 
4) Verser le porto et 5 cl d’eau. 
Les champignons vont rendre 
de l’eau à la cuisson. Ajouter un 
brin de romarin, laisser mijoter
à petit feu et à couvert (impor-
tant!) pendant 45-50 minutes en-
viron.
Servez chaud avec du riz ou des 
tagliatelles.

Ingrédients / pour 2 personnes

Préparation

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, 
pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour 
favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime :
désintéressement, respect des différences et de croyances 
religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. 
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez nous :

Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49 000 ANGERS
Tél : 02 41 88 85 65 
Email : maineetloire@secours-catholique.org 

Devenez famille de vacances ! 
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Dimanche 12 avril 2015 : Roller Tour des Banchais
Dimanche 7 juin 2015 : Fête de l’été / Vide grenier - rue Haute des Banchais
Dimanche 5 juillet 2015 : L’Imaginarium des Banchais
Mercredi 24 juin 2015 : Barbecue des adhérents

Vous aimez votre quartier, votre Association,
ses habitants, ses animations ? Pourquoi ne 
pas rejoindre la commission Communication 
pour un ou plusieurs numéros ? 
Nous avons décidé de lancer une enquête 
auprès des bénévoles et des adhérents de 
l’Association. N’ayant eu que 18 réponses 
nous vous le transmettons dans ce journal. 
Nous manquons de bénévoles, c’est pour 
ceci que nous faisons appel à vous pour venir 
nous rejoindre et compléter notre équipe. 
Nous sommes à la recherche d’un nouvel 
œil, de nouveaux avis pour le journal. 
Il est un outil de communication important 
pour notre Association, il nous permet de
partager les temps forts qui ce sont dérou-
lés sur notre quartier auprès de nos habi-
tants. Le bénévolat au sein de la commission 
Communication ne requiert pas de
connaissances pointues ou de professionnels
dans ce domaine. Nous nous réunissons 
quand nous le pouvons pour échanger sur 
la vie du quartier. Toutes nos réunions se 
déroulent dans la joie et la bonne humeur. 
Nous vous attendons prochainement. 
Pour plus d’informations contactez Émilie au 
02.41.60.83.43. 

Appel à 
bénévoles ...

 Détente
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A VOTRE SERVICE !

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