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Je n’échapperai pas à la traditi on. En ce début d’année, 
au nom des équipes de bénévoles et de salariés de l’As-
sociati on, je vous présente à tous nos meilleurs voeux 
pour cett e nouvelle année, le meilleur pour vous et vos 

familles, la réussite dans votre vie professionnelle et beaucoup de ces 
peti ts bonheurs au quoti dien qui font une année heureuse. 
 Que souhaiter pour le monde : que cett e année 2017 soit plus 
douce que celle qui vient de se fi nir. C’est aussi ce que nous avions 
souhaité pour 2016, ces souhaits ont été bien peu entendus. Si l’on 
pouvait inventer une échelle de l’horreur et de la violence ? Je crois 
malheureusement que 2016 ne serait pas mieux placé que 2015. Est-
ce à dire que nous sommes défi niti vement condamnés à la haine, à 
la guerre, à supporter avec indiff érence la misère du monde ? Nous 
ne le pensons pas. Il suffi  rait, pour que nos rêves de fraternité et de 
partage se réalisent, que tous ceux qui y croient se rassemblent et 
unissent leurs eff orts au lieu de s’entredéchirer pour une parcelle de 
pouvoir. Il suffi  rait d’ouvrir nos portes et nos bras pour accueillir ceux 
qui souff rent au lieu de clore nos volets et d’ériger des murs entre 
les peuples. Il suffi  rait de regarder les autres avec empathie et com-
passion pour que les sourires reviennent sur les visages. Il suffi  raIt de 
tendre les mains et d’ouvrir les coeurs pour que l’amour soit plus fort 
que la haine. Il suffi  raIt de remplacer les fusils par des bouquets de 
fl eurs pour que la violence soit vaincue. Je sais ce ne sont là que des 
rêves mais quelqu’un n’a t’il pas dit que l’enfance était faite pour avoir 
des rêves et le reste de la vie pour tenter de les réaliser ? Alors si on 
essayait tous ensemble de réaliser quelques-uns de ces rêves... 
 En ce qui concerne notre Associati on cett e année 2016 a été 
bien remplie. Nous avons beaucoup travaillé sur la conventi on qui 
nous lie à la Ville pour les trois années à venir. Tous secteurs confon-
dus, nos acti vités se sont bien développées et la fréquentati on est en 
constante augmentati on. Malgré les contraintes budgétaires qui nous 
ont été imposées, nous espérons fi nir l’année à l’équilibre (les derniers 
chiff res ne nous sont pas encore connus). Pour 2017, nous espérons 
que nous pourrons au minimum maintenir notre niveau d’acti vité. 
Surtout, 2017 va être pour l’Associati on, l’occasion d’approfondir le 
sens de nos acti ons et de réfl échir sur la meilleure manière de servir 
les habitants du quarti er. Comme vous pourrez le lire plus loin, nous 
sommes engagés dans une demande d’agrément Centre Social. Cett e 
démarche va nous conduire à mieux connaître notre territoire, à aller 
vers les habitants pour recueillir leur parole et à approfondir l’évalua-
ti on de nos acti ons. Nous espérons que cett e démarche pourra abouti r 
et nous comptons sur vous, les habitants du quarti er, pour nous soute-
nir et nous accompagner.
Je vous renouvelle donc mes voeux et vous donne rendez-vous le plus 
plus vite possible au 266 rue Haute de Banchais, parce que chacun 
dans notre Associati on doit trouver sa place et son bonheur.

Une nouvelle année.

Joël GRANGIENS

edito sommaire

Je n’échapperai pas à la traditi on. En ce début d’année, 
au nom des équipes de bénévoles et de salariés de l’As-
sociati on, je vous présente à tous nos meilleurs voeux 
pour cett e nouvelle année, le meilleur pour vous et vos 



3

1. Font souvent l’objet d’échanges.
2. L’ancêtre des résines synthéti ques, uti lisée pour nos vieux téléphones. Distance 
chinoise.
3. Enduit d’un corps gras.
4. Vallée mariti me. Capitale sur le Tigre.
5. Grosses chapelles
6. N°1 en Allemagne. Prix net, donc.
7. Produit des fruits rouges... plutôt noirs.
8. Prénom de Dvorak. Gaine de protecti on.
9. Pierres tombales. Peti te surface.
10. Ont reçu des lett res de Saint Paul.

A. Milieu maffi  eux. Où faire «N’golo, N’golo».
B. Vraiment trés serviables.
C. Fidèles au régime.
D. Abréviati on commerciale aux USA. A reçu des rayons de lumière.
E. Vaut mieux que 2 «tu l’auras». Inné, mais bouleversé.
F. Aident à tenir à cheval. Conditi on.
G. Preuves de féminité. Personnel.
H. Négati on. Qualifi e un travail colossal.
I. Engins de manutenti on.
J. Située chez le notaire. Hurle.

Le spectacle de fi n d’année 

Soluti on page 5

L’Associati on a souhaité comme tous les ans, clôturer l’année 
par un spectacle organisé par les enfants de l’Accueil de Loi-

sirs.

Pour rendre l’événement plus sympathique, une consigne amu-
sante était donnée à tous les parti cipants de la soirée « Avoir un 
accessoire rouge ». Cela a été un moment convivial et apprécié par 
tous, peti ts et grands. Une centaine de personne était présente à 
cet événement. Un buff et avait été confecti onné par des habitants 
bénévoles aidés de Cécile, animatrice Familles et Adultes, et par 
des jeunes du LJ, aidés de Wendy, animatrice Jeunesse. Des fou-
gasses de plusieurs variétés ont été réalisées ainsi que des gâteaux 
et peti tes sculptures de bonbons par des jeunes. Tout le monde 

pouvait y trouver son bonheur gustati vement parlant. La soirée 
s’est déroulée en 3 temps : le spectacle des enfants où les spec-
tateurs pouvaient admirer leurs performances en chant, danse, 
théâtre, marionnett es et cirque. Dans un deuxième temps, la dé-
gustati on du buff et... et pour fi nir la soirée, tout le monde était 
invité à venir danser sur la piste animée par Jonathan notre DJ de 
la soirée !!!

Merci à tous !! 

Jennifer SCHMUCK

FELICITATIONS

Je voulais par cet arti cle, mett re en évidence les nouveaux di-
plômés : Samuel, Wendy, Patricia et Sandra. 

Nous avons fait une peti te cérémonie. C’est toujours un événe-
ment singulier, pour les stagiaires bien sûr qui ont su off rir le meil-
leur d’eux-mêmes pour obtenir leur diplôme, mais aussi dans la 
vie d’une associati on qui voit là grandir sa grande famille et ses 
anciens stagiaires. 

Cett e cérémonie est un événement fédérateur qui conclut brillam-
ment un chapitre de votre vie, et vous ouvre grandes les portes 
de l’avenir. C’est pour vous le début d’une nouvelle vie. Lors de ce 
moment, j’ai pu voir des sourires et des peti tes étoiles qui brillent 
dans les yeux. Ces étoiles, elles portent plusieurs noms : succès, 
réussite,reconnaissance du travail accompli, confi ance en soi et en 
l’avenir, amiti é, solidarité entre camarades. Ces étoiles, c’est votre 
trésor le plus précieux. Votre vie ne sera pas toujours facile. Nous 

vivons dans un monde complexe et incertain. La société traverse 
des cycles et des crises qu’il faut surmonter collecti vement. Vous 
rencontrerez parfois des diffi  cultés, des moments de doute, vous 
senti rez la fati gue et serez peut être tentés par une certaine rési-
gnati on. Dans ces moments-là, pensez à cett e cérémonie, pensez 
à ces étoiles qui brillent ce soir, et vous trouverez la force, j’en suis 
sûr, de relever tous les défi s qui se présentent à vous. 

Je ti ens à vous dire la fi erté que j’ai eu de parti ciper avec toute 
l’équipe de bénévoles et de professionnels à votre accompagne-
ment durant votre formati on et le plaisir que j’ai à m’associer à 
votre joie. Je félicite chaleureusement les nouveaux diplômés : du 
BPJEPS et du DEJEPS. A tous, je souhaite de réaliser avec succès 
vos projets professionnels, pour lesquels, je le sais, l’Associati on 
des Banchais vous a très bien préparés. Je vous remercie. 

Alexandre BICZYSKO

VIE DU QUARTIER

DETENTE
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L’autofi nancement : pourquoi, comment ? 

Le Loisir Jeunes foncti onne avec de nombreux projets menés
 par les jeunes et pour eux. 

 
Cett e année tout le monde est moti vé pour se lancer dans deux 
projets : un projet de voyage et une « évasion entre fi lles » ! De-
puis novembre 2016, les jeunes se rassemblent régulièrement-
pour mener à bien leurs projets : choisir les dates de départ et de 
retour, décider de leurs desti nati ons, demander des devis, choi-
sir leurs acti vités... Leur investi ssement les amène à organiser 
des autofi nancements afi n de pouvoir avancer dans leurs envies 
d’évasion et de projet collecti f ! 

Cett e année, plusieurs jeunes âgés de 13 à 18 ans souhaitent 
organiser un projet de voyage, et la desti nati on qui s’annonce 
serait... le Portugal. Mais rien n’est encore sûr... Il faut encore 
organiser pusieurs choses : l’autofi nancement, le transport, le 
logement, les acti vités... Les autofi nancements sont nombreux :
peti ts-déjeuners de l’Associati on, réalisati on et vente de jus de 
pommes maison, vente de pizzas en février 2017, organisati on de 
soirées spectacle en avril 2017... 

Un autre projet voit le jour concernant les jeunes fi lles du quar-
ti er : « évasion entre fi lles », pour parti r quelques jours visiter la 
ville de Bordeaux ! Après avoir parti cipé au Noël Solidaire, pour 
la vente de jus de pommes aux chalets de Noël, les fi lles conti -
nuent leur autofi nancement avec la vente de bracelets mais 
également l’organisati on de soirées-spectacles, la vente de 
barbe à papa au vide-grenier de l’Associati on et enfi n, la vente 
de bons  gâteaux pendant les vacances de février 2017. 

Les autofi nancements sont aussi un moyen pour tous les jeunes 
ne parti cipant pas aux projets, de s’investi r dans la vie  quoti -
dienne du Loisir Jeunes. Cela permet à chaque adolescent de dé-
velopper sa créati vité, d’enrichir ses connaissances, de rencon-
trer du monde et ainsi d’avoir accès à des sorti es à tarif réduit.

Lise PAREYN

JEUNESSE



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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L’agrément Centre Social : c’est parti  ! 

La réunion de lancement de la demande d’agrément Centre  
 Social pour l’Associati on a eu lieu le 7 décembre dernier. Une 

quarantaine de personnes engagées à nos côtés a répondu pré-
sente à l’invitati on que nous avions lancée.  

Le but de cett e réunion était d’informer les bénévoles qui nous 
accompagnent, sur le sens de cett e démarche et sur la manière 
dont ils pourraient y contribuer.  

Le président, Joël Grangiens, a d’abord fait le point sur la situa-
tion de l’Association en cette fin d’année en insistant sur deux 
points importants et contradictoires : le dynamisme de l’Asso-
ciation dont les activités sont en constante progression grâce 
à l’engagement des bénévoles et au dévouement des salariés 
d’une part, et sa fragilité du fait de la précarité des emplois et 
des faibles marges de manœuvre financières d’autre part.

Ensuite la secrétaire, Anna Rigourd, a présenté à l’assistance ce 
qu’était un centre social. En s’appuyant sur les documents de 
CAF, elle décrit les objectifs du Centre Social : être « un lieu de 
proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, 

qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale », 
être « un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habi-
tants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets ». 

Le président a repris la parole pour expliquer ce qui pouvait 
changer dans l’Association en devenant Centre Social. Il s’est 
efforcé de « casser » l’image un peu négative du Centre So-
cial pour bien montrer que celui-ci, tout comme la Maison de 
Quartier, est un lieu ouvert à tous les habitants du quartier, 
quel que soit leur situation. En répondant aux questions des 
habitants, il a insisté sur le fait que nos partenaires reconnais-
saient que nous avions déjà presque tout d’un centre social. Si 
nous obtenons cet agrément, il ne faudrait surtout pas changer 
ce qui fait notre « ADN » : notre engagement auprès des habi-
tants du quartier. Il a aussi noté que le soutien accru de la CAF 
avait pour contre-partie un suivi plus rigoureux de nos activités 
et de nos projets. 

La secrétaire a terminé la présentation en proposant un plan 
de travail sur 6 mois, avec une organisation en 3 groupes de 
travail : « écoute de la parole des habitants », « évaluation des 
ressources internes », « évaluation avec les partenaires ». Le 
partage des données fournies par ces groupes de travail de-
vant conduire à un diagnostic de territoire et à l’écriture d’un 
projet social pour le quartier. 

Les groupes de travail sont bien sûr ouverts à tous les habi-
tants du quartier. Si l’avenir de la Maison de Quartier vous 
concerne, venez nous rejoindre, il est encore temps. N’hésitez 
pas à pousser la porte du 266 rue Haute des Banchais, on vous 
y recevra chaleureusement. De plus, des enquêteurs dûment 
mandatés par l’Association sonneront peut-être à votre porte 
pour recueillir votre parole, réservez leur le meilleur accueil 
possible.

Jacky COURBALAY et Joël GRANGIENS

Vous êtes enseignant, retraité, étudiant ou vous avez du temps à consacrer à des enfants de primaire ou des 
jeunes collégiens et lycéens pour les aider dans leur scolarité. 

Venez rejoindre une équipe dynamique et parti cipati ve.
 
Les lundis, mardis, et/ou jeudis de 17h à 19h à l’Associati on des Banchais. 

L’Associati on recherche des bénévoles pour l’Accompagnement à la Scolarité

ZOOM SUR ...
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Nouveauté : depuis la rentrée 2016 un atelier « Peinture » a été
ouvert à l’Associati on.

A l’initi ati ve de quelques habitantes du quarti er emmenées par 
Françoise Beliard ce nouvel atelier est ouvert à toutes et tous de-
puis le mois de septembre. Quel que soit votre niveau : complète-
ment novice, avec de vagues réminiscences scolaires, avec l’envie 
de vous lancer sans jamais avoir osé, avec l’envie et le besoin de 
vous perfecti onner... vous trouverez votre place dans cet atelier, 
pourvu que vous ayez envie de vous exprimer par le dessin et la 
peinture et envie de partager ce plaisir avec quelques condisciples, 
sans esprit de compéti ti on ou de jugement.
L’atelier est encadré par un peintre professionnel : Gérard Sanzay.
Après une carrière dans l’architecture, Gérard Sanzay est revenu
vers la passion qui l’anime depuis l’enfance : la peinture. Il expose 

régulièrement ses œuvres, sa dernière expositi on a eu lieu à la 
Baumett e en 2015. Il anime aussi plusieurs ateliers de peinture,
en parti culier à la maison de quarti er de l’Archipel. Il initi e, conseille 
et encourage ses élèves avec tact et effi  cacité en s’adaptant au ni-
veau de chacun. Si l’aquarelle a la faveur des parti cipants actuels 
de l’atelier, aucune technique n’est imposée. Le professeur peut 
vous accompagner quel que soit votre préférence : dessin, peinture 
à l’huile, peinture acrylique…

Alors si le plaisir de voir jaillir les formes et les couleurs de vos mains 
expertes vous ti ti lle, cet atelier est fait pour vous !

Joël GRANGIENS

A vos couleurs, à vos pinceaux 

Atelier « Couture » c’est parti  !

Atelier Peinture : tous les jeudis de 9h30 à 12h
 

Salle associati ve, square Henri Cormeau
Tarif : 195€ par an (possibilité de fracti onnement)

Matériel non fourni

Encore une idée d’habitants du quarti er qui va se concréti ser.
L’atelier couture devrait démarrer ce mois-ci. 

Plusieurs habitantes du 
quarti er ont exprimé le 
souhait de faire de la cou-
ture ensemble. L’idée étant 
de passer un moment 
convivial autour de cett e 
acti vité « ménagère ». Les 
plus expérimentées dans 
ce domaine pouvant ainsi 
faire profi terles autres de leur savoir-faire, reprenant ainsi 
l’idée directrice des Ateliers d’Echanges. Pas de compétences 
parti culières requises donc, mais plutôt l’envie de se retrou-
ver autour de cett e acti vité manuelle pour créer du lien et 
de la convivialité entre les parti cipant(e)s. Pas d’objecti f tech-
nique parti culier non plus : de la peti te réparati on à la réali-
sati on complète d’une pièce tout est possible en foncti on des 
envies et des besoins.

Pour l’instant tout est ouvert, pas d’inscripti on préalable, le 
but étant de répondre au mieux aux envies des habitantes. 
Peut-être par la suite faudra-t-il affi  ner l’organisati on de cet 
atelier en foncti on du nombre de parti cipants, et/ou des ob-
jecti fs diff érents de chacun. Il faut pour l’instant rester le plus 

ouvert possible pour donner à chacun(e) la possibilité d’expri-
mer ses souhaits. 

Pour les peti tes fournitures l’Associati on a quelques res-
sources, par contre pour les machines il serait préférable que 
les « couturières » amènent leurs machines. L’Associati on 
possède une ou deux machines pour vous dépanner, mais 
elles ont sérieusement besoin d’être révisées.
 
Les ateliers se dérouleraient deux fois par mois : soit un lundi 
et un mardi (dans le cadre des Ateliers des Banchais), soit deux 
lundis par mois. Chaque séance serait de deux heures. Comme 
tout n’est pas encore parfaitement calé, nous conseillons aux 
personnes intéressées de se renseigner à la Maison de Quar-
ti er, au 266 rue Haute des Banchais.

Joël GRANGIENS

famille



Dimanche 5 février 2017 : Concours de belote de la Chandeleur à 14h
                  Salle municipale Henri Cormeau

Dimanche 5 mars 2017 : Loto familial à 14h
                  Salle municipale Henri Cormeau

Vendredi 31 mars 2017 : Assemblée générale de l’Associati on à 20h30
                  Salle municipale Henri Cormeau

Dimanche 23 avril 2017 : Roller-Tour des Banchais

Dimanche 21 mai 2017 : L’Imaginarium

Dimanche 11 juin 2017 : Fête de l’été / Vide-grenier
               Rue Haute des Banchais

Mercredi 28 juin 2017 : Barbecue des adhérents
                  Salle municipale Henri Cormeau

Dimanche 5 février 2017 : Concours de belote de la Chandeleur à 14h
                  Salle municipale Henri Cormeau

Dimanche 5 mars 2017 : Loto familial à 14h
                  Salle municipale Henri Cormeau
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Dimanche 21 mai 2017 : L’Imaginarium
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               Rue Haute des Banchais
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                  Salle municipale Henri CormeauSalle municipale Henri Cormeau

7

Initi é pendant la semaine du bien-être organisée par Patricia 
cet  été, l’atelier de « gymnasti que douce»  a fait de nombreux

adeptes. 

Dans le cadre des ateliers des Banchais, c’est maintenant une di-
zaine de prati quants qui se retrouve le jeudi à 13h30 pour s’adon-
ner à cett e acti vité. Pour ceux qui redoutent l’aérobic et autre 
fi tness, ou qui ne peuvent plus s’adonner à ces prati ques sporti ves, 
cet atelier propose d’entretenir son corps sans le faire souff rir. 
Un professeur diplômé de l’associati on Siel Bleu anime cet atelier.
Cett e associati on a pour but de proposer des acti vités physiques 
adaptées aux personnes fragilisées par le handicap 
ou par le vieillissement. Elle intervient 
dans les maisons de retraites, les mai-
sons de quarti er, les établissements 
spécialisés… 

Après le traditi onnel échauff ement, le 
professeur propose des exercices d’as-
souplissement, d’éti rement, de muscula-
ti on... faciles à réaliser et qui s’eff ectuent 
tout en douceur. Chacun évolue à son 
rythme sans trop forcer mais avec quand 

même rigueur et sérieux.

Les exercices nécessitent peu de matériel et uti lisent plutôt des 
éléments du mobilier (chaises, tables…) ou architecturaux (murs, 
portes…). Il ne s’agit pas là d’acquérir ou de retrouver une forme 
olympique ou un corps d’athlète, mais de faire foncti onner muscles 
et arti culati ons pour remédier aux peti tes douleurs et aux raideurs 
le plus souvent liées à l’âge. Ce qui ne veut pas dire que cet atelier 
est réservé aux seniors, cett e forme de gymnasti que pouvant avoir 
aussi un rôle préventi f. 

Pour ceux qui seraient intéressés, 
il faut savoir qu’il reste quelques 
places dans ce cours pour le pre-
mier trimestre 2017 (du 5/01 au 
30/03, acti vité payante : 32€ par 
trimestre).

Une idée pour les bonnes résolu-
ti ons de 2017, non ?

Joël GRANGIENS 

Encore du nouveau aux Ateliers des Banchais : la gym douce

Portrait : Patricia BAIN

Après avoir eff ectué son stage de formati on à la Maison
de Quarti er, Patricia a été embauchée à temps parti el
pour renforcer le secteur Famille. 

Patricia vient du milieu hospitalier où elle a exercé pen-
dant plusieurs années le méti er d’aide-soignante. Elle 
est passée par des services lourds comme les soins pal-
liati fs ou la pédiatrie. Elle est aussi intervenue à domi-
cile dans la cadre de la médecine ambulatoire. Pour sa 
reconversion elle souhaitait rester dans un méti er de 
contact tout une cherchant une rupture assez nett e 
avec le monde médical. C’est le bilan de compétence 
proposé par Pôle Emploi qui l’a conduite vers les méti ers 
de l’animati on. Ce dont elle se dit tout à fait sati sfaite.
 
Très appréciée dès son arrivée dans l’Associati on, c’est 
avec plaisir que nous accueillons Patricia dans notre 
équipe. 

famille



detente

Meringues aux amandes effi  lées

3 blancs d’oeufs
150 g de sucre glace
100 g d’amandes effi  lées

Préparati on
Préchauff er le four à 90°C (thermostat 3).
Fouett er les blancs en neige dans un récipient à fond arrondi.
Ajouter le sucre glace au fur et à mesure en le tamisant. Quand 
les blancs sont fermes au bout du fouet, la meringue est prête.
Disposer sur du papier de cuisson des peti ts tas égaux, à l’aide de 
deux cuillères (ou poche à douille).
Saupoudrer par dessus les amandes effi  lées.
Cuire à four trés doux (100°C - thermostat 3/4), de 45 min à 60 
minutes.

Ingrédients (pour 1 jaune d’oeuf) : 

40 g de beurre
50 g de farine
50 g de sucre 
50 g de poudre d’amandes

Préparati on

Préchauff er le four à 200 ° (thermostat 6)
Faire ramollir le beurre. Fouett er ensemble les jaunes d’oeufs, le 
sucre. Ajouter le beurre fondu refroidi, puis la farine et la poudre 
d’amande. Malaxer bien.
Verser la pâte dans un moule silicone pour peti ts biscuits (made-
leines, cannelés, etc.) et faire cuire 5 à 10 minutes selon le moel-
leux désiré. On peut rajouter à la pâte quelques goutt es d’arôme 
de vanille, de rhum...

Ingrédients / pour 4 personnes

Et que faire des jaunes d’oeufs qui restent ? Voici la recett e des «hélenett es» bien uti le et facile à réussir.

Encart pub : 14 x 5 cm
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Faire macérer quelques heures les herbes de Provence dans 
l’huile avant de la chauff er.
Couper la viande en cubes. Mett re une rati on de viande dans un 
bol ou coupe ( en grès ou faience) pour chaque convive.
Disposer sur la table tous les condiments et sauces.
Faire chauff er l’huile sur le gaz ou sur le réchaud à alcool (mais 
prévoir alors un moment assez long).
Quand l’huile est bouillante, invitez vos convives à piquer au bout 
de leur fourchett e un cube de viande et faites-le leur tremper 
quelques instants dans l’huile
Ensuite chacun enrobe son cube de viande avec la sauce choisie. 
(Prévenir les convives de prendre la viande avec les lèvres sans 
toucher le métal car on se brûle facilement).

1 kg 200 de boeuf
3/4 l d’huile
Aromates : thym, romarin

Condiments divers : mou-
tardes, cornichons, câpres...

Ingrédients / pour 6 personnes

Préparati on

Fondue bourguignonne

Bon appéti t !


