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Je ne voulais pas tomber dans le piège de vous 
parler encore des élections à venir, mais ce midi 
j’ai écouté une émission à la radio (Questions 
Politiques, émission du 2 avril 2017 sur France 
Inter). Là, le représentant d’un(e) candidat(e) 
à l’élection présidentielle a balayé d’un revers 
de main dédaigneux « le vivre-ensemble », 
affirmant que c’était une nouvelle religion, un 

dogme, imposé par une poignée d’intellectuels parisiens ne 
connaissant rien de la réalité du terrain. Je cite de mémoire, 
ce monsieur voudra bien m’excuser si ça n’est pas exacte-
ment ce qu’il a dit, mais c’était bien ce que j’ai entendu 
dans ses propos.
Autant vous dire que j’étais plutôt atterré. Je me suis re-
gardé dans la glace, j’ai pensé à nous tous bénévoles et 
salariés qui nous démènons sans compter pour que ce vivre-
ensemble devienne une réalité. Je n’ai pas vu une bande 
d’intellectuels coupés du monde. J’ai vu des femmes et des 
hommes les deux pieds dans la glaise qui labourent chaque 
jour le terrain pour que cette philosophie fleurisse au coeur 
de nos cités et de nos quartiers. Qu’avons-nous à voir avec 
je ne sais quelle intelligentsia qui voudrait nous imposer 
je ne sais quel dogme. Le « vivre-ensemble » et le « faire-
ensemble » ne sont pas une vue de l’esprit mais un mode 
de vie basé sur la liberté, l’égalité et surtout la fraternité 
qui sont les fondements de notre république et de notre 
démocratie.
La liberté pour tout un chacun de vivre parmi la commu-
nauté des hommes sans être inquiété du fait de ses origines 
ethniques ou sociales, de ses convictions philosophiques ou 
religieuses. L’égalité devant la loi pour tout individu quel 
que soit son sexe ou son orientation sexuelle, son origine, 
ses idées. Enfin la fraternité entre les hommes pour que le 
bien de tous soit le souci de chacun ; pour que les mains 
tendues accueillent ceux qui sont dans la détresse, pour que 
les murs s’effrondent, que les barrières se brisent et que les 
hommes fraternisent au-delà des frontières, des clivages et 
des idéologies.
Si défendre et pratiquer de telles idées c’est une religion, 
alors oui, j’y crois. Non pas parce que cette religion m’aurait 
été imposée ou inculquée, mais parce qu’il est impossible 
de vivre autrement si l’on veut en finir avec les guerres, les 
massacres qui ont jalonné notre histoire ; parfois au nom 
de la religion. Parce que cette religion ne peut pas en être 
une, puisqu’elle puise son fondement dans l’acceptation et 
le respect de la religion de l’autre, alors qu’un vrai dogme 
religieux présuppose que l’autre qui ne croit pas comme 
vous, est dans l’erreur. Le croyant doit convaincre l’autre de 
l’inexactitude de sa foi, parfois en ayant recours à la coer-
cition. Alors que nous, les partisans du « vivre-ensemble », 
non seulement nous reconnaissons à l’autre le droit de pen-
ser différemment de nous, mais nous respectons sa pensée 
et nous serions même capables de nous y intéresser pour 
mieux la comprendre et en débattre avec lui.
Il y a donc un abîme entre les artisans du « vivre-ensemble » 
et les « je t’en foutrais du vivre-ensemble ».
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ENFANCE

L’été s’annonce plein de découvertes, d’émerveillements et de 
plaisir pour les enfants de l’ALSH cette année encore ! 

En effet, en plus d’un programme d’activités rempli de surprises concoc-
tées par les animateurs, les enfants ont également la possibilité de partir 
en camp. Que ce soit un premier départ loin de la famille pour certains 
ou un départ habituel pour d’autres, les camps sont toujours un moment 
de bonheur pour les enfants. C’est aussi l’occasion de créer des souvenirs, 
de vivre des moments forts avec les copains, de jouer en pleine nature… 
Et la joie des retrouvailles au retour avec les récits d’aventures des enfants 
et des parents qui voient revenir leurs enfants grandis.

L’Accueil de Loisirs sera ouvert du 10 juillet au 31 août 2017 pour les va-
cances d’été. Informations et inscription à partir du 13 juin 2017 à l’Associa-
tion des Banchais.

Un été « Banchastique » à l’Accueil de Loisirs Henri Cormeau

 

Comme d’habitude le rendez-vous annuel de 
l’Assemblée Générale fut un succès.

De nombreux adhérents, des jeunes en particulier, les 
membres du conseil d’administration et les salariés 
avaient répondu à l’invitation. La salle Henri Cormeau 
était comble. Mme Michelle Moreau, première adjointe 
au maire d’Angers en charge de la Vie des Quartiers et 
de la Vie Associative nous honorait de sa présence ; 
elle était accompagnée de Mme Caroline Fel, adjointe 
à l’Enfance et à la Famille et de Mme Alima Tahiri ad-
jointe du quartier Deux-Croix/Banchais/Grand-Pigeon. 
Mr Luc Belot, député de la circonscription avait fait 
aussi le déplacement. On notait aussi la présence des 
représentants des services de la Ville, du Département 
et de l’Etat.

Après le petit mot d’accueil de l’animateur de la soi-
rée, l’infatigable Jacky, le rapport moral a été lu par le 
président qui a surtout insisté sur la nécessité pour l’As-
sociation de trouver un nouveau souffle. La démarche 
engagée pour être agréé Centre Social pourrait nous 
aider à redynamiser l’association. Le rapport moral a 
été adopté à l’unanimité.

Le bilan financier a été présenté par le cabinet Audit C, 
Cabinet GMD. Celui-ci fait apparaître un déficit de 
30 617 €. Si ce déficit n’est pas catastrophique, il montre 

la fragilité des finances associatives. Après certifica-
tion par le commissaire aux comptes, le bilan financier 
2016 a été adopté à l’unanimité. Au nom de l’Associa-
tion, le président a tenu à remercier chaleureusement 
notre trésorier, Philippe Deleau, qui n’a pas ménagé ses 
efforts pour pallier à l’absence de notre assistante de 
direction, absente pour la bonne cause (naissance de 
son troisième enfant). Le directeur s’est efforcé de pré-
senter un budget prévisionnel à l’équilibre, et nous nous 
sommes engagés à le tenir, ce budget prévisionnel a été 
adopté à l’unanimité.

Comme toujours la présentation du rapport d’activités 
sous forme de montage vidéo a été très apprécié. Féli-
citations au réalisateur : Loris. Ce rapport a aussi été 
adopté à l’unanimité. 

Puis est venu le temps des élections des administra-
teurs. Parmi les sortants seul Abdellatif EL BAHRI n’a 
pas souhaité se représenter pour des raisons person-
nelles. Par contre trois nouveaux membres se sont pré-
sentés : Wendy LIVENAIS, Olivier MINIER et Samantha 
WESTEEL. Le nouveau CA a été élu à l’unanimité. 

Pour clôturer cette soirée, le pot de l’amitié a retenu 
les participants qui ont pu prolonger les débats autour 
d’un verre et de quelques gourmandises.

L’Assemblée Générale du 31 mars 

Camp 4/5 ans :
du 11 au 13 juillet

Camp 6/9 ans :

du 10 au 13 juillet
Camp 10/13 ans :

du 17 au 21 juillet

ZOOM SUR ...
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Journée de rattrapage pour l’Imaginarium

L’annulation de l’Imaginarium 2016 pour cause 
de météo déplorable nous a laissé un goût 

amer. Les secteurs Enfance et Famille se devaient 
pour cette édition 2017 de frapper fort. 

Cette manifestation en plein air aura lieu le 21 mai 
2017 de 14 à 18 heures au square du Point du Jour. 
Sur place seront installés des jeux géants en bois, 
mis à disposition pour les petits et les grands. Vous 
trouverez également un stand maquillage pour ceux 
qui sortent de l’hiver avec la mine un peu pâlotte. 
La magie viendra à votre rencontre avec la troupe 
« Magie & Staff », composée du Maître magicien, 
accompagné de ses élèves, sans aucun doute les 
Harry Potter de demain. Ils effectueront devant vos 
yeux ébahis de fabuleux tours de passe-passe. 

Vous aurez droit également à un spectacle musical 
« Wild-Wild Wagon » (musique de lutherie sauvage), 
à une démonstration de combat brésilien avec 
« Capoeira » et pour finir un spectacle pour le jeune 
public appelé « Dans ma maison ».

Pour nous remettre 
de toutes ces émo-
tions, une buvette 
sera installée, vous 
pourrez vous y ra-
fraîchir et vous y res-
taurer. Bonne jour-
née à tous et venez 
nombreux avec le 
soleil, bien entendu.

Jacky COURBALAY

ENFANCE

Soleil et chaleur sont annoncés pour juillet - août ! 
L’équipe d’animation en lien avec les jeunes 

du quartier est sur le qui-vive pour préparer bon 
nombre d’actions !

D’ores et déjà, de nombreux séjours sont prévus dans le 
cadre du Loisir Jeunes :
- Un 1er mini séjour (2 jours) en formule « bivouac aven-
ture » (le 11 et 12 juillet) pour 16 jeunes maximum
- Un 2nd séjour « 100 % camp jeunes » préparé par un 
groupe de jeunes (du 17 au 21 juillet) pour 16 jeunes 
maximum
- Un 3ème séjour « Made in Haarlem » (Hollande) dans le 
cadre d’un projet européen pour 7 jeunes de 15-17 ans.

D’autres formules vont compléter ces départs :
- Le dispositif « J été » permet à des jeunes angevins 
de 15-25 ans (qui ne sont jamais partis) de partir en 
autonomie en France et dans toute l’Europe ! C’est une 
bourse d’aide aux départs et des outils de prévention 
mis à disposition.
- Les « Modes Tribu » seront mis en place pour des 
départs d’une à deux journées dans les Pays de la Loire 
durant tout l’été.

Sur le quartier, de nombreuses animations viendront 
compléter le programme du Loisir Jeunes ! Ouvert du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, les 

animations peuvent « déborder » en terme d’horaires 
selon VOS projets.

Les animations de proximité risquent fort de se faire 
entendre durant l’été, que ce soit par Quartiers d’Eté, 
ou des temps définis sur chaque ilot du quartier des 
Banchais.

Enfin, le secteur Jeunesse sera toujours présent pour ac-
compagner et suivre les activités extérieures (concerts 
aux festivals, Eté aux lacs, sorties baignades,...) et lo-
cales !

Tout se construit ensemble et pas mal d’élèments sont 
encore en réflexion. N’hésitez surtout pas à consulter 
tous les outils mis à votre disposition comme Radio Ban-
chais, Tivi Banchais, Facebook JEUNESSE BANCHAIS, et 
notre site internet!

L’été sera chaud

JEUNESSE
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Le soleil commence à peine à pointer son nez, mais au secteur Familles et Adultes, on prépare déjà les 
activités de l’été !! Des animations de proximité, des sorties et toujours la possibilité d’organiser des 

soirées conviviales qui rassemblent les habitants !

Comme l’année passée, le détail des activités et des tarifs sera disponible à la mi-juin et présenté au barbecue 
des adhérents du 28 juin, mais nous pouvons déjà vous annoncer :

 - 3 jours d’animation sur l’ilot Chatenay les 1er, 2 et 3 août
 - 3 jours d’animation sur l’ilot Musset les 8, 9 et 10 août
 - 3 jours d’animation sur l’ilot des Kalouguines les 22, 23 et 24 août
 - Une sortie plein air à l’Etang de Coulvée de Chemillé le dimanche 9 juillet
 - Une sortie mer le jeudi 27 juillet
 - Une sortie au championnat d’Europe de Montgolfières à Brissac le vendredi 25 août
 - Une sortie au Parc de la Vallée de Massy le mardi 29 août
 - Les parents Cuistos tous les mardis des vacances scolaires
 - Les P’tits Déjs tous les vendredis matins
 - Et plein d’autres choses encore : après-midi détente, sorties en TER, activités parents-enfants,..

Toutes ces activités sont ouvertes à tous : à tous les âges, à toutes les situations, à tous les habitants du quartier 
du Haut des Banchais ! L’idée est de partager du temps et des découvertes avec ses enfants, avec ses voisins ou 
pour soi-même !!

Ceci était un petit zoom sur l’été à venir, mais nos actions se déroulent toute l’année et paraissent dans notre 
programme mensuel disponible sur le site internet (www.banchais.fr), à la Maison des Familles (accueil les après-
midi du lundi au jeudi) et à l’accueil de l’Association (266 rue Haute des Banchais, de 9h à 12h et de 14h à 19h du 
lundi au vendredi midi).

DETENTE

On fait quoi cet été ?

FAMILLE

Jeu Labyrinthe 

Kevin a beaucoup de tâches à faire cet après-midi et sa 
femme a pris la voiture. Il doit donc tout faire à pied et 
commence par récupérer sa fille à l’école Alfred de Mus-
set.
Il profite d’un moment avec elle autour d’une menthe à 
l’eau aux 7 Sonnettes puis la dépose pour son cours de 
natation à la piscine de Monplaisir.
Il va ensuite chercher son vélo resté chez sa soeur à Four-
ré Cormeray et le dépose à la Maison de la Bicyclette.
Il va ensuite prendre son jeune fils à la Souris Verte et 
le laisse chez ses parents qui habitent Résidence des Or-
meaux car il a rendez-vous avec les jeunes à la Maison de 
Quartier pour une interview pour « Radio Banchais ».
Enfin, il récupère ses courses qu’il avait commandées sur 
le site de Super U et les finit au Leader Price où l’attend 
Sarah, sa femme, avec les enfants et la voiture.

Retrouvez son itinéraire sans passer deux fois par la 
même voie. ATTENTION, des routes sont impraticables: 
le gel des dernières nuits a fait éclater des canalisations !



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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Bon pied bon oeil pour nos marcheurs

Appelez-les marcheurs, promeneurs, randonneurs 
c’est selon. Il y en a pour tous les goûts dans ce 

groupe d’une dizaine de personnes qui se retrouve 
tous les mercredis après-midi pour sillonner les sen-
tiers de notre belle région angevine.

Bien sûr, au fur et à mesure que les beaux jours arri-
vent, les rangs de ces marcheurs ont tendance à s’étof-
fer. Il n’empêche, même en hiver, par tous les temps, il 
y a des inconditionnels qui ne rateraient pas ce rendez-
vous. Malgré les aléas climatiques ce moment sportif et 
convivial fait l’unanimité. 

Le programme des sorties est élaboré collectivement au 
début de l’année (en septembre) jusqu’au printemps, 
puis un nouveau programme est construit au début du 
mois mars pour aller jusqu’à l’été. On s’inspire bien sûr 
des fiches de la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre, mais pas que. Les recherches sur internet 
peuvent apporter des renseignements intéressants et 
l’expérience des participants contribue aussi à enrichir 
ce programme. 

Dans un rayon d’une vingtaine de 
kilomètres autour d’Angers, on part 
à la découverte de sites pittoresques 
comme le site troglodytique de Cou-
tures ou le couvent de la Baumette, 
et des paysages bucoliques des 
basses vallées angevines (la Pointe 
Bouchemaine, l’île Saint-Aubin…). Si 
l’on a épuisé le répertoire des ba-
lades possibles, on peut en refaire 
une ; avec les saisons et le climat, 
les paysages changent et la vision 
que l’on ramène de tel ou tel lieu 
peut être complètement différente. 
Les adeptes de la photo n’oublieront 
pas leurs appareils car, au cours de 
ces petits périples, les occasions de 
presser le déclencheur ne manquent 
pas.

Chaque balade fait entre 6 et 10 km, 
soit 2 à 3 heures de marche. Aux 
beaux jours, des randonnées à la 

journée avec pique-nique sont proposées, mais on reste 
raisonnable sur les distances à parcourir pour que tout 
le monde puisse participer. Nos randonneurs se sont 
organisés pour proposer un covoiturage au départ du 
square Henri Cormeau chaque mercredi à 13h30 ; si 
vous avez des fourmis dans les jambes, n’hésitez-pas à 
les rejoindre. Pour connaître le détail du programme, 
rendez-vous sur le site de l’Association : www.banchais.
fr rubrique : Ateliers/Randonnée. 
Alors, à vos chaussures et rendez-vous bientôt dans ce 
journal pour nous raconter vos découvertes.

Paroles d’un randonneur : « La ran-
donnée en cette saison, c’est le pa-
radis - si il existe - la faune, la flore 
sont abondantes dans notre région 
des basses vallées Angevines. Voir 
pousser les fougères encore enrou-
lées, entendre les chants d’oiseaux, 
chercher où ils sont, et tout à coup 
voir s’envoler un chardonneret, 
c’est magnifique.
L’atelier Marche est comme tout le 
monde, pas épargné par la douleur. 
Ce que la nature nous donne, et 
aussi ce que nous subissons d’elle, 
avec nos angoisses pour le couple 
Marie-Françoise et Michel, tous les 
deux atteints de graves maladies.
La nature est forte, c’est à nous de 
l’affronter.
Devant la loi de la nature, nous ne 
sommes pas égaux, ayons la nature 
fraternelle. »

FAMILLE



FAMILLE
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Huit personnes se retrouvent ce soir-là à la « Mai-
son des Familles », cinq femmes et trois hommes 

qui s’attablent dans la bonne humeur pour un mo-
ment de détente. Cette réunion, et bien qu’autour 
d’une table rectangulaire, c’est le « Cercle de Lec-
ture » des Banchais ! J’ai assisté à leur séance et en 
ai découvert un peu plus sur ce qui se passe au sein 
de ce club d’amateurs de belles histoires.

La dernière réunion est loin, janvier déjà, alors on en 
a lu des livres depuis ! « Et des bons ! » fait une voix… 
Petit ou gros lecteur, chacun est venu ici parler de ceux 
qui l’ont ému, bouleversé, amusé, fait voyager, ou sim-
plement diverti. De la simple opinion « J’aime / J’aime 
pas » à la fiche de lecture poussée et argumentée, cha-
cun a trouvé sa façon d’exprimer son opinion sur les 
œuvres qu’il a lues.

Il y a un fond commun : le Cercle de Lecture des Ban-
chais participe à l’élection du Prix des Lecteurs Ange-
vins et à ce titre, reçoit en début d’année scolaire une 
liste d’une dizaine de titres présélectionnés. Chaque 
membre du Cercle se doit de lire au moins trois de ces 
dix ouvrages avant juin 2017 – mais soyez sûrs qu’ils 
en liront tous au moins le double – puis chacun don-
nera une note et son avis, on en débattra avec passion 
jusqu’au consensus. Alors on dressera le palmarès et on 
enverra le bulletin de vote à la BM d’Angers. L’intérêt 
de cette formule, outre récompenser un auteur, c’est 

de pousser à lire des ouvrages vers lesquels on est pas 
forcément spontanément attiré, et qui bien souvent au 
final nous ouvrent à des univers nouveaux, nous ques-
tionnent, nous fascinent ou nous rebutent. Ainsi, quand 
l’un de nous dit « Bon, c’est une histoire de femmes 
en Tchécoslovaquie… » à propos de Giboulées de Soleil, 
un petit débat s’ouvre avec ceux qui l’on lu, et chacun 
apporte sa nuance et son interprétation, sans jamais 
chercher à imposer son avis #démocratie.

Et puis à coté, il y a tous ces autres livres qu’on a lus 
pour le plaisir, parce qu’on aime l’auteur, parce que 
c’est ma sœur qui me l’a mis dans les mains, parce que 
c’est mon fils qui me l’a offert,… et qu’on a envie de 
faire partager au Cercle. Auteurs à succès comme Bussi 
ou Gounelle, prix littéraires, BD, manga et même livres 
pour enfants, chacun a eu son coup de cœur et cherche 
à prolonger son plaisir en en parlant aux autres. A tel 
point que 2h½ plus tard, on termine à peine le tour 
de table : « Le problème, c’est qu’on en aime trop » 
dit l’une. Cécile, qui mene le bal, jette à la cantonade 
« Qu’est ce qu’on pourrait bien lire de pas intéressant, 
histoire de ne pas en parler ? ». On se quittera sur cette 
vanne, tous pressés de reprendre sur la table de nuit le 
livre en cours. 

Pour en savoir plus sur le Prix des Lecteurs Angevins : 
http://bm.angers.fr/lire-ecouter-voir/prix-cezam-2017/
index.html

Ils ont aimé :
Le journal de mon père, de Jiro TANIGUCHI
Le pigeon, de Patrick SUSKIND
L’homme qui voulait être heureux, de Laurent GOUNELLE
N’oublier jamais, de Michel BUSSI
Chanson douce, de Leïla SLIMANI
Moi Président, de Mathieu JANIN
Qu’attendent les singes, de Yasmina KHADRA
L’invention de Morel, de Adolfo BIOY CASARES
L’ombre du vent, de Carlos Ruiz ZAFON
Les derniers jours de nos pères, de Joël DICKER
La fille qui n’aimait pas les fins, de Mathieu RADENAC
En attendant Bojangles, d’Olivier BOURDEAUT
et désolé pour ceux que je n’ai pas notés !

Testé pour vous
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Dimanche 23 avril 2017 : Roller-Tour des Banchais

Dimanche 21 mai 2017 : L’Imaginarium

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

Mercredi 28 juin 2017 : Barbecue des adhérents
   Salle municipale Henri Cormeau
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Allumez le four à thermostat 7.
Dans un bol, mélangez un tube de pâte d’anchois avec 2 cuillerées à 
soupe d’huile d’olive.
Avec un pinceau, enduisez le train de côtes du mélange huile-an-
chois.
Mettez les côtes dans un plat à four et laissez cuire pendant 25 mi-
nutes.
Pendant ce temps, lavez et essuyez 6 tomates, coupez-les en deux. 
Hachez 3 gousses d’ail et le persil.
Dans un poêle, faites chauffer 3 cuillerées à soupe d’huile d’olive, 
mettez les demi-tomates dans l’huile bien chaude, côté bombé 
contre la poêle. Retournez-les encore une fois et parsemez-les d’ail 
et de persil hachés. Maintenez sur feu extrêmement doux.
Retirez le train de côtes du four et posez-le sur un plat prélablement 
chauffé. Servez entouré de tomates.

Mon secret : Saison de l’agneau de mars à fin mai. L’agneau 
de lait est vendu par les volaillers, l’agneau des champs par le 
boucher. Le premier a une chair plus délicate, le second a une 
saveur plus parfumée.
      Bon appétit 

1 train de côtes d’agneau de 
1kg
1 tube de pâte d’anchois
5 cuillerées d’huile d’olive

6 tomates
3 gousses d’ail
persil
sel et poivre

Ingrédients / pour 4 personnes

Préparation

Agneau à l’Antiboise

DETENTE
J our de l’An Nouveau
A tre toujours fumant
N oël pas si loin
V ive le vent! Chante-t-on
I lluminations toujours présentes
E spérance sur l’année à venir
R encontre de l’Epiphanie

F rimas encore présent
E pisode encore froid
V erglas encore possible
R ivière encore gelée
I tinéraire encore de glace
E nvironnement encore triste
R allonge encore l’hiver

M imosa et son jaune vif
A rôme des premières fleurs
R enouveau annoncé
S oleil qui pointe son nez

L’Atelier d’Echanges

Communication du Secours Catholique

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


