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Une nouvelle année.
Au nom de l’Association, des membres du
conseil d’administration, de l’équipe des salariés et des bénévoles, nous souhaitons à tous
les habitants du quartier et à tous nos lecteurs
une très bonne année 2016.
Surtout que cette nouvelle année soit moins sombre que celle que
nous venons de vivre. En effet l’année 2015 a été émaillée de soubresauts tragiques qui remettent en cause les fondements même
de notre société.
Les valeurs de tolérance, de respect et de solidarité ont été ébranlées par des actes barbares qui ont rouvert des plaies que l’on
pouvait croire à jamais fermées.
Des jeunes à la dérive, en perte de repères, se sont laissés entraîner sur le chemin chaotique de l’extrémisme et de la violence qui
les a conduits à commettre l’irréparable.
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Face à cette situation inquiétante les valeurs de l’éducation populaire qui sont portées par notre Association prennent encore plus
d’acuité. Ces circonstances nous incitent à intensifier notre action
auprès de l’enfance et la jeunesse. On sait bien en effet que ces
valeurs se transmettent dès l’enfance. Tous les acteurs de la
sphère éducative dont nous faisons partie, prennent part à cette
transmission. On sait aussi que dans ce domaine rien n’est jamais
acquis ; c’est au quotidien que chacun d’entre nous contribue au
développement et à l’épanouissement de cette jeunesse en lui apprenant : la tolérance, le respect de l’autre, quelles que soient ses
différences, la solidarité envers les plus faibles et la convivialité.
C’est dans ce sens que notre Association œuvre depuis plus de 25
ans sur le quartier ; pour peu qu’on nous en donne les moyens,
c’est dans ce sens que nous continuerons à agir avec toujours plus
de conviction et d’enthousiasme.
Joël GRANGIENS

2
Journal de janvier 2016.indd 2

11/01/2016 14:05:42

enfance
Deux nouvelles recrues pour le secteur Enfance ...

D

epuis novembre, Clémence et Simon sont venus renforcer l’équipe du secteur Enfance.
Clémence n’est pas inconnue de l’Association, puisqu’elle intervenait en tant qu’animatrice
durant les mercredis et les vacances scolaires. Elle est, depuis le mois de novembre, animatrice à
plein temps en emploi d’avenir. Elle intervient au Centre de Loisirs (mercredis et vacances scolaires) ainsi que pour les TAP, CEL et la Bouquinerie. Elle souhaite mettre en place plusieurs
projets, notamment autour de la musique et de la danse qu’elle affectionne mais également des
activités manuelles.
Simon, quant à lui, a rejoint l’Association pour mener à bien sa formation BPJEPS «animation sociale». Il intervient les mercredis, vacances scolaires et la bouquinerie. Passionné de théâtre, il souhaite transmettre cette
passion aux enfants, notamment durant les ateliers théâtre qui seront proposés.
Tous les salariés sont heureux d’accueillir les deux nouvelles recrues au sein de l’équipe. Leur dynamisme et leur
énergie ont facilité leur intégration tant auprès des enfants que de leurs parents.

Les vacances de fin d’année à l’accueil de loisirs ...

Caroline LETOURNEUX
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Des projets pour 2016 ...

U

ne nouvelle année, quelques nouvelles têtes à l’Association des Banchais… et encore de nouveaux projets !
En 2 mots : écoute et expression. « Etre à l’écoute de tous les habitants et donner l’occasion de s’exprimer » avec le projet Toc, toc, toc
(voir les détails page 7), l’accueil à la Maison des Familles, la poursuite de la dynamique radio et vidéo du secteur Jeunesse (voir les
détails page 5), le projet des jeunes qui souhaitent partir en Espagne
cet été, le projet artistique « 6 en scène » pour les parents et les enfants de l’école de l’Isoret, le projet orientation avec les jeunes du
lycée Mounier et la Mission Locale Angevine (voir les détails page 4).
1
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Voilà pour les grandes nouveautés du premier semestre,
mais vous retrouverez aussi les temps-forts du quartier :
le Roller-Tour, le Mois des Bambins, l’Imaginarium, le videgrenier et les p’tits déj’ tous les vendredis des vacances…
Soumettez-nous vos projets et nous vous aiderons à les faire germer !

Cécile, Sandra et William

Pensez à payer la votre chaque année.
Travaille dans la vitrine.
Nuancier utilisé dans l’industrie. Négation. 117 pour les intimes.
Pas nées d’hier. Au centres d’Arles.
Hommes d’outre-Manche. Relatifs à un peuple méditerranéen.
Bandes de terres.
Vieux juron.
Non-dit. Parfois désertes. Mis directement en boîte.
Ecole normale ou éducation nationale ? Célèbre esquif du Pacifique.
Charmées ou déshonorées.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Fabricants de vases.
Objets de négociations. Fait les gros titres.
Aptitude ou monnaie antique.
Pense à elle. Court poème japonais.
Le chômage, Il connaît !
Celui de pierre précède celui de bronze. Conduisent les affaires.
Titane au labo. S’oppose à la manière de France Gall.
A l’écart. Sur une plaque de Reykjavik.
Prises dans l’ordre. Servent à se relire.
Apparus. Sujette à filature.
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JEUNESSE
Les vacances de fin d’année
Les dernières vacances de l’année ont été à l’image de
cette jeunesse «made in Banchais» : TONITRUANTES !

et autres pizzas cuites au four risquent fort d’attiser vos papilles
dans les prochaines semaines...

Par une fréquentation régulière de plus de 20 jeunes sur chaque
demi-journée, le Loisir Jeunes (13-18 ans) a connu une forte activité. Les nombreuses actions d’autofinancement pour le projet
Destination Espagne 2016 ont témoigné de toute l’implication
des jeunes.
Tout d’abord, l’opération papiers-cadeaux (au Super U des Banchais, tous les jours du 21 au 24 décembre), a permis à 21 jeunes
différents, accompagnés par 2 bénévoles et 3 salariés en alternance, d’expliquer aux habitants du quartier leur démarche.
Seconde action forte et dynamique : le goûter Espagnol ! Sur
deux jours, ce même groupe a relevé le défi de cuisiner, exposer
et vendre des gâteaux en fin de journée devant le centre de loisirs Henri Cormeau. L’occasion pour les publics d’échanger non
seulement sur le côté culinaire mais aussi de comprendre cette
envie de partir en Espagne.
Pour finir, décembre fut aussi le mois des Chalets de Noël. Sur
plusieurs demi-journées, 11 jeunes ont mis en avant leur projet
de vente de jus de pomme. Des bénévoles de la commission Jeunesse & Accompagnement scolaire, ainsi que 2 animateurs, les
ont aidés pour tenir ce stand Place du Ralliement.

En termes d’animations, les jeunes – propres acteurs de leur
temps de loisirs - avaient choisi d’organiser leur soirée LASER
GAME, leur après-midi Soccaroo ou leur sortie cinéma avec notamment le dernier STAR WARS. Il va sans dire qu’à chaque fois,
carton plein !

Le second temps fort de la première semaine a été le stage
Maçonnerie. Le but ? Réaliser un four à fouaces en 4 matinées.
Une huitaine de jeunes a participé activement à la réussite de ce
projet ! Sueur, labeur et bonne humeur ont été les mots d’ordre
de ce chantier hors-norme. De la réalisation à la dégustation, il
n’y a qu’un pas ! Deux repas (pizzas et fouaces) ont été préparés
par 6 cuistots en herbe pour découvrir les techniques de cuisson.
Un vrai régal ! Il va sans dire que de nombreux projets fouaces

Dans cette même dynamique, le secteur Jeunesse a reconduit
avec ses partenaires le projet Journée futsal solidaire, qui consistait pour chaque jeune à donner un jouet au profit des Ateliers
du Cœur, ce qui valait une inscription pour le tournoi de futsal.
Ce dernier c’est déroulé sur trois temps selon l’âge des joueurs,
nombreux sont-ils à avoir répondu présent ! 30 jeunes le matin ;
82 l’après-midi et 64 le soir. Grosse journée de solidarité et de
générosité de la part des jeunes en termes de dons de jouets et
jeux !
Pour finir ce temps de vacances et de valorisation, le concert de
Duke, jeune artiste du studio des Banchais, a rassemblé un nombreux public de fans ! Plus d’une cinquantaine de jeunes du quartier a profité de ce moment de pure folie, à l’espace J. Angers
Connectée Jeunesse de la place Imbach. Au fil de ses compositions, Duke a su transporter les personnes présentes dans son
univers musical. Bravo et chapeau l’artiste !
Echanges, projets, et diversité ont vraiment porté les actions des
jeunes du quartier du haut des Banchais pendant ces vacances
d’hiver. L’équipe Jeunesse tient à remercier toutes les personnes
- bénévoles, parents, jeunes - qui ont œuvré et pérennisé cette
« dynamique jeunesse ».

Quand la vidéo et l’orientation sont liées ...
L’accompagnement - qu’il soit scolaire ou socio-professionnel - est une ligne directrice du secteur Jeunes ! A travers
deux projets novateurs, nos jeunes s’investissent activement sur une question forte et sensible : l’orientation.

sera certainement l’occasion pour d’autres jeunes de découvrir,
tout en s’amusant, des métiers et des animations constructives.
Le second projet, toujours en cours d’élaboration est en lien
avec le lycée Mounier, dans le cadre d’un concours de l’Education Nationale lié à l’orientation. Appelé « Je Filme le Métier qui
me Plaît », ce projet vise à sensibiliser les collégiens, lycéens et
étudiants, dans le cadre de leur orientation, au monde du travail
ainsi qu’aux différentes représentations qu’ils ont des métiers.
Réaliser un reportage vidéo d’une durée de 3 minutes maximum, du
scénario au montage, représente en effet l’outil idéal d’appropriation
d’un contenu. Ici, pas de copier/coller possible : il faut enquêter,
comprendre, reformuler, synthétiser, faire exprimer, restituer, suggérer. Depuis maintenant un mois, sur des temps ponctuels, le secteur
Jeunesse accompagne 6 lycéens inscrits dans cette démarche.
Le résultat est attendu pour fin mars 2016. Affaire à suivre…

Le premier projet, en lien avec la Mission Locale, s’articule dans un
dispositif appelé A.N.I (Accord National Interprofessionnel). En bref,
cette action se déroule sur 6 semaines, en direction d’un public 1618 ans, par des ateliers alliant à la fois le professionnel et les loisirs.
Le secteur Jeunes, par son dynamisme et son travail partenarial, a
su trouver le support pour toucher au mieux le public ciblé : la vidéo.
Cet outil vidéo fut un socle de travail pour les jeunes désireux d’exprimer leur démarche, leurs souhaits et leurs «délires». Plusieurs
séances furent alors nécessaires pour définir une thématique et
la place de chacun dans un projet de cette échelle. Il va sans dire
que les délais étant courts, le groupe n’a pu acquérir que des bases
techniques à travers un travail collectif. Mené et porté par la Mission Locale, ce projet n’en est qu’au tout premier jet. L’année 2016

William GODET
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ZOOM SUR ...
BANCHAIS TIVI : projet jeunesse IN CON TOUR NA BLE !
«Hey, t’as vu la dernière émission ? Le clip des gars ? Le reportage de Jonathan ou encore les dernières infos ?» Autant de
questions que se posent de plus en plus de personnes « dans le
monde entier » ou plus surement les habitants du quartier, et les
nombreux internautes qui visitent notre site www.banchais.fr.

La rentrée scolaire a été l’occasion de faire émerger de nouveaux
projets : le dernier clip vidéo de TWIIZY, la mise en place de liens
pour retrouver MOVE SORT CARTEL ; ou faire connaître des dispositifs tels que « sac à dos ».
Depuis, tout s’accélère… L’équipe Jeunesse prend le pli d’utiliser
BANCHAIS TIVI pour présenter de manière originale et loufoque
les futures animations. Le succès a été immédiat ! Le nombre
de connections s’envole et la présence des jeunes sur le site est
de plus en plus forte et régulière. Mieux, les jeunes eux-mêmes
prennent ce projet à bras le corps. Ils sont devenus moteurs sur
les émissions (rédactions des conducteurs, choix des visuels, interviews, montage, etc.).

BANCHAIS TIVI est devenu depuis juin
2015 une véritable source d’informations.
Le nombre de connections via le site internet de l’Association ou la page Facebook du secteur Jeunes montrent la pertinence de ce moyen de communication.
Les animateurs du secteur ont utilisé le studio Made in Banchais
pour annoncer le programme des dernières vacances. Différentes
autres formules sont en cours d’expérimentation : les interviews
exclusives, les reportages en folie, les analyses de nos jeunes reporters.
En outre ce support permet de valoriser la maîtrise des outils numériques acquise par nos jeunes.

Le rythme est trouvé ! Pour chaques vacances scolaires ou grand
évènement, l’équipe Jeunesse se mobilise pour trouver de nouveaux moyens de communiquer, sans oublier la bonne humeur
et la convivialité ; mais avec un sacré sérieux tout de même. Les
reporters en herbe : Chloé, Mouna, Ouna, Kais, Jonathan, Sylvain,
Eden et bien d’autres sont partis pour nous concocter de nouvelles
émissions sur BANCHAIS TIVI en 2016 ...

Petits flash-back...
L’été 2015 fut la période de rodage. Les reportages «Quartiers
d’été», «Kalo’folies», les bilans hebdomadaires publiés sur BANCHAIS TIVI ont tout de suite trouvé un public participatif et demandeur. Un groupe de techniciens-reporters s’est rapidement formé
autour de Honad et Hugo. Ils ont été présents sur presque toutes
les animations organisées pendant l’été afin de produire de nouveaux reportages. La plupart étaient déjà passés par les ateliers de
MAO et de création vidéo.

Cette dynamique s’inscrit dans la continuité des autres projets :
clip, courts métrage, radio Banchais. La marque de fabrique Made
in Banchais est maintenant bien présente sur le net!

William GODET

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
La visite de l’Assemblée Nationale, de l’invitation à la réalisation

N

ouvelle illustration de ce qu’est un projet d’habitants soutenu
par le secteur Familles et Adultes.
En mars dernier, Luc BELOT, député de Maine-et-Loire, nous
a fait l’amitié, comme lorsqu’il était élu municipal, d’être présent lors de l’Assemblée Générale de l’Association. Il a alors
évoqué avec Vincent HAULBERT (habitant du quartier et ancien
président de l’Association) la possibilité d’organiser une visite
de l’Assemblée Nationale pour les habitants des Banchais !
Après plusieurs échanges de mails et la date fixée, la Commission
Familles et Adultes (composée d’habitants bénévoles et de
l’animatrice) a pu travailler sur les modalités de la sortie :
transport, tarifs, horaires.

- convier les inscrits à une réunion de préparation
- organiser la réunion
- animer la réunion
- accueillir les participants le jour de la sortie
- compter les participants
- ouvrir ou fermer la marche dans les déplacements de groupe
- recueillir les impressions de la journée de chacun
Ce rôle d’habitant-référent est indispensable au montage de projets
dans la « philosophie » de l’Association : rendre les habitants
acteurs de leurs projets, faire pour, avec et par eux.
Luc BELOT a doublement honoré son invitation, car en plus de
nous permettre de visiter l’Assemblée Nationale, il nous
a lui-même accueilli au Palais Bourbon. Malgré un agenda chargé, il
a pu prendre le temps de venir nous expliquer son travail de député,
ses engagements, ses priorités, ses contraintes. Après une
poignée de main à chacun, il nous a proposé une photo
souvenir devant l’immense arbre de Noël… la voici !

Un de ses membres, Jacky COURBALAY, s’est alors porté volontaire
pour être habitant-référent du projet, c’est-à-dire organiser la
sortie avec Cécile (l’animatrice).
Jacky et Cécile ont donc travaillé ensemble et se sont réparti les
tâches pour :
- préparer une affiche
- réserver les billets de train

Cécile GRIMAUD

L

e même projet vu par un
bénévole.
Une proposition a été faite par Monsieur Luc BELOT, député,
de visiter l’Assemblée Nationale le jeudi 10 décembre. Cécile Grimaud, responsable de la commission Familles et Adultes souhaitait l’aide d’un bénévole pour organiser ce déplacement.
Je lui ai proposé ma collaboration avec plaisir. Plusieurs questions
se posèrent : le moyen de transport ? son coût ? l’âge minimum ?
la contribution financière de chacun ?...
À la première question le choix était entre le car ou le train, j’ai demandé plusieurs devis. Le car était moins onéreux, mais un jeudi
dans Paris, plus contraignant, quant au train plus cher mais plus
sûr pour les horaires. Nous avons discuté de tous ces points et une
proposition pour ce voyage a été soumise au Conseil d’Administration, qui a pris la décision.
Nous avons ensemble, Cécile et moi, élaboré une affiche et des
fiches d’inscription. Après validation par le C.A. et la clôture des
inscriptions, j’ai réservé les places de train auprès du service
«Groupe» de la SNCF début décembre. Une réunion d’information
et de concertation eu lieu pour donner la parole à tous sur l’organisation de cette journée, mettre en place un covoiturage pour
se rendre à la gare Saint Laud et capter les sentiments de chacun
suite aux évènements tragiques du 13 novembre.

sons notre balade par le Trocadéro après la Tour Eiffel, et déjà il est
temps de se rendre à l’Assemblée Nationale.
16h20, contrôle d’identité et fouille des sacs. Un guide est là pour
nous accueillir, et commenter notre visite. L’endroit est fastueux,
les dorures, les plafonds richements peints, les parquets cirés et
les sols recouverts de tapis, tout est magnifique. Les sculptures, les
peintures, l’hémicycle tout en rouge, qui paraît si petit à nos yeux.
Tout est emprunt d’histoire. Notre France s’est jouée là comme
nous l’a si bien expliqué notre guide, qui nous rappelle qu’il est
temps de partir pour reprendre notre train.
Le temps d’un métro, nous arrivons à la gare où nous avons même
le temps de prendre une collation avant d’embarquer. Enfin pas
vraiment, car dans notre voiture 10 du TGV à trois minutes du départ, il nous manque Jacques. On le «bigophone», sans réponse...
Mais où est-il ? On commence à s’inquiéter (enfin pas trop quand
même, faut pas exagérer), le train démarre et se met à rouler, toujours pas de nouvelle de Jacques... Mon téléphone sonne, enfin
c’est Jacques, il s’excuse, il est dans le train mais en 1ère classe, il
y en a qui ne s’embête pas, la vie est belle. Nous nous retrouvons
au Mans. Angers St Laud, il est environ 22 heures, tout le monde
descend, on s’embrasse, on se dit au revoir, chacun avec ses souvenirs, et moi avec le plaisir que j’ai eu à organiser cette journée avec
Cécile, que tout se soit bien passé, j’ai travaillé avec elle, elle m’a
appris des choses, j’ai vu comment cela fonctionne, c’est franchement très enrichissant et surtout, j’espère que vous avez passé une
excellente journée ».

« Jour J, départ en covoiturage pour tous se retrouver à la gare à
8h, on fait le pointage, tout le monde est là. Puis c’est le départ,
nous profitons du trajet pour évaluer les projets de chacun pour la
partie quartier libre. Ainsi nous avons pu former un groupe de dix
personnes, pour effectuer une balade à pied dans Paris.
Arrivés à la gare Montparnasse, rappel de l’heure de la visite à
l’Assemblée Nationale et remise de deux tickets de métro par personne.
Chacun part de son côté, notre petit groupe de dix se dirige à pieds
vers les Jardins du Luxembourg, l’Ile de la Cité, Notre-Dame, le
Musée du Louvre, le Musée d’Orsay, le Grand Palais... Le ciel est
lumineux, l’air frais, mais il ne pleut pas.
Nous faisons une pause du midi dans un café, sandwichs et thé ou
café pour se réchauffer ; mais surtout nous prenons notre temps
et du bon temps. L’entente est cordiale et chaleureuse, nous finis-

Jacky COURBALAY
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portrait
Vous avez dit Accompagnement à la Scolarité ?

D

epuis de nombreuses années l’Association s’est investie dans l’accompagnement à la scolarité. L’objectif n’est pas de refaire les cours mais
de vérifier leur compréhension et d’apporter une aide individualisée à ceux
qui rencontre quelques difficultés.
Pour les plus jeunes (école élémentaire) c’est la Bouquinerie.
Nous y retrouverons Jacqueline et Chantal, « instits »
retraitées, piliers du soutien
scolaire. Deux bénévoles qui
depuis de nombreuses années
apportent leur contribution
à cette action essentielle de
l’Association.
Les enfants sont plutôt
contents de venir faire leurs
devoirs avec elles. Amenés par
leurs parents, ils trouvent là une aide individualisée qui leur va bien.
Les parents sont eux-mêmes associés à la démarche ce qui leur permet souvent de porter un autre regard sur l’école.
En début de séance les enfants s’inscrivent auprès des animatrices.
En attendant leur tour, ils sont pris en charge par ces mêmes animatrices qui leur proposent des jeux ou des activités éducatifs.
Puis à tour de rôle ils rejoignent nos bénévoles qui les aident à faire
leurs devoirs : préparer une page de lecture, apprendre une liste de
mots, refaire quelques opérations…
À la fin de la séance, en fonction du temps disponible, bénévoles et
animatrices regroupent les enfants pour une nouvelle plage de jeux
qui permet d’échanger et de partager un moment de convivialité.
Petit bémol : les bénévoles ne sont pas assez nombreux, du coup ce
moment de convivialité se raccourcit comme une peau de chagrin.
Alors si le cœur vous en dit n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nul besoin d’être ou d’avoir été enseignant ; il faut juste aimer les
enfants et avoir envie de les aider à progresser. Si vous le souhaitez,
l’Association pourra vous proposer un petit temps de formation
pour vous familiariser avec la démarche.
Rappel : la Bouquinerie c’est tous les mardis et jeudis de 17h00 à
18h30 à l’Accueil de Loisirs Henri Cormeau.

Pour les plus grands : collégiens et lycéens, apprentis, l’accompagnement à la scolarité c’est différent… Ici le jeune est plus autonome, il vient surtout chercher de l’aide et un contexte plus studieux. Certains vous avouent franchement que s’ils ne venaient
pas à l’Association les devoirs passeraient souvent après la télé et
les jeux vidéo.
Selma et quelques autres ont connu la Bouquinerie et continuent
à venir à l’Accompagnement Scolaire parce qu’ils savent qu’ils y
trouveront l’aide et le soutien que l’environnement familial ne
peut pas toujours leur apporter. La plupart des jeunes que nous
avons rencontré viennent spontanément à l’Accompagnement
Scolaire, ils connaissent aussi l’Association par le secteur Jeunes.
Seul Samuel nous dit être envoyé par ses parents. Ici aussi l’encadrement est assuré par des bénévoles. Outre l’animatrice jeunesse qui coordonne les interventions, l’Association fait appel à
des étudiants. Certains cursus universitaires ou formations de
grandes écoles demandent à leurs étudiants de valider un projet
social. Notre responsable Jeunesse est allé à leur rencontre pour
leur présenter l’Association et les missions que nous pourrions
leur proposer. Ainsi ce sont 17 bénévoles qui se relayent les lundis,
mardis et jeudis pour apporter leur aide aux jeunes du quartier.
L’atmosphère est détendue mais studieuse et les jeunes, surtout
des filles, paraissent tout à fait à l’aise dans l’environnement sécurisant que nous leur offrons.
Ces séances d’accompagnement à la scolarité sont complétées
par des activités éducatives et culturelles utilisant les outils numériques tels que Web-radio, vidéo et WebTV.
L’accompagnement scolaire, c’est tous les lundis, mardis et
jeudis de 17h00 à 19h00 à la Maison de Quartier.

Joël GRANGIENS

vie du quartier
Le projet Toc-toc-toc ...

L’Atelier d’Echanges

A

sso des Banchais… Association des habitants du quartier…
« Est-ce-que les habitants apprécient leur quartier ? Est-ce que tous
les habitants connaissent l’Association ?... Allons leur demander ! »
Depuis le mois d’octobre, les salariés de l’Association sillonnent le
quartier et frappent aux portes… pour faire connaissance avec les habitants !
Ça se passe comment ? Chaque semaine, 2 salariés (le binôme change
chaque semaine), sac en bandoulière, partent à la rencontre des habitants (en général le mercredi de 17 à 19h) pour quelques minutes de
discussion.
Et ça commence comment ? « Bonjour, on travaille à l’Association, on
vient se présenter et faire connaissance… il y a longtemps que vous habitez le quartier ? … » Et la suite, c’est vous qui nous la donnez !
Mais ça sert à quoi ? l’Association des Banchais agit pour et avec les
habitants ; les écouter, connaitre leurs besoins, leurs envies, recueillir
leurs critiques ou leurs satisfactions est donc le carburant de nos actions !
C’est jusqu’à quand ? …jusqu’à ce que les animateurs aient frappé
à toutes les portes du quartier des Banchais !!!… mais nous écoutons
déjà vos demandes, vos idées, vos remarques, tous les aprèsmidis à la Maison des Familles, 7 bis square Henri Cormeau !!

L

e 15 décembre nous nous
retrouvons tous et toutes
pour un après-midi convivial
autour du goüter de Noël.
Après quelques chants et
quiz sur Noël, le temps était
venu de deviser entre nous ou
bien de se retrouver par équipe autour de jeux de société.
Bien sûr, qui dit « goûter » dit gâteaux, friandises
diverses et variées, boissons chaudes et froides dont un
succulent chocolat chaud, offerts à tous et toutes.
Comme tout à une fin, chacun dut repartir chez lui en
emportant un petit souvenir de ce moment chaleureux.
À vous tous et toutes lecteurs et lectrices, nous vous
souhaitons tous nos vœux pour l’année 2016.

Le groupe d’animation de l’atelier d’échanges.

Cécile GRIMAUD
7
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detente

Agenda
Dimanche 07 février 2016 : Concours de Belote de la
			
Chandeleur.
Dimanche 06 mars 2016: Loto Familial des Banchais.
Vendredi 25 mars 2016 : Assemblée Générale de
		
l’Association à 20h30.
Dimanche 03 avril 2016: Le Roller Tour des Banchais.

Recette de Bottereaux
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 1 minute
Repos : 1 journée

Ingrédients / pour 60 bottereaux
1 kg de farine
5 oeufs
150 g de beurre
30 g de levure de boulangers

1/2 verre d’eau (environ 7,5 cl)
180 g de sucre
rhum

Préparation
Faire la pâte la veille.
Délayer la levure dans un peu d’eau tiède.
Dans un grand plat, mettre la farine et le sucre.
Faire une fontaine et y mettre les oeufs, le beurre fondu, la levure et le rhum.
Pétrire vigoureusement à la main une quinzaine de minutes.
Recouvrir d’un torchon propre et laisser reposer.
Le lendemain, étaler la pâte (entre 5 mm et 1 cm d’épaisseur selon que vous
aimez les bottereaux plus ou moins moelleux).
Découper les bottereaux selon la forme qui vous plaît (du classique losange
au rond découpé au coquetier).
Attention, la pâte peut se rétracter un peu.
Faire cuire à la friteuse, dans une huile bien chaude, 30 secondes de chaque
côté.
Les bottereaux doivent être légèrement dorés mais pas bruns.
Servir saupoudré de sucre glace.
Bon appétit !

Mon truc en plus
Idéal à faire avec les enfants, amusement garanti !
En vendée : le bottereau était le nom dans le bocage, mais en plaine et dans
le marais poitevin on les nomme les tourtisseaux.

t pub : 14 x 5 cm
Accueil FAmiliAl de VAcAnces

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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Partagez vos vacances,
devenez famille de vacances !
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
des 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
au 02 41 88 85 65
mail : maineetloire@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac,
49000 Angers
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