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SOMM AIRE
Chaud l’été

Cet été 2017 fut, selon les experts, l’été le
plus chaud depuis que les relevés météorologiques existent. Ça n’est pas une bonne
nouvelle pour notre belle planète. Espérons que les hommes seront suffisamment
sensés et raisonnables pour enrayer ce phénomène du réchauffement climatique. Il y va de la survie de l’humanité.
Aux Banchais aussi l’été fut chaud. Mais là, c’est plutôt une
bonne nouvelle. Ça veut dire que tout l’été nos équipes de
bénévoles et de salariés se sont mobilisées pour que notre
quartier ne s’endorme pas dans la torpeur de l’été. Les nombreuses sorties et animations ont permis à ceux qui n’ont
pas eu la chance de partir en vacances de trouver à côté
de chez eux de quoi se divertir et se rencontrer. De repas
conviviaux en sorties découvertes, de jeux sportifs en activités culturelles, chacun a pu trouver son compte de bons
moments partagés en famille ou entre amis. Pour la jeunesse, il y a le Centre de Loisirs et le Loisir Jeunes. Chaque
semaine un thème nouveau et des activités tous azimuts, des
mini-camps pour les plus jeunes, des vrais camps pour les
plus costauds, beaucoup de sport et des activités culturelles
aussi. Nous n’allons pas énumérer ici toutes les activités de
l’été, vous en trouverez un aperçu dans les pages du journal,
mais remercions ici toutes celles et tous ceux qui ont œuvré
pour la réussite de ce bel été ; avec une mention particulière
pour le groupe de jeunes et leurs animateurs qui ont aménagé dans l’urgence l’aire de jeux de la rue Sylvia Montfort
pour que les animations prévues puissent se dérouler dans
de bonnes conditions et que les nouveaux habitants de cet
îlot puissent rencontrer leur voisins du square de l’Ormaie.
Mais voilà tout a une fin. A peine rangés les derniers matelas, tentes et autres sacs à dos, qu’il faut déjà songer à la
rentrée. En ce qui concerne notre Association, malgré les
difficultés qu’engendrent les nouvelles dispositions budgétaires et réglementaires, nous allons nous efforcer de maintenir le cap. Tant en ce qui concerne l’Enfance, la Jeunesse
et les Familles, nous n’envisageons pas de réduction des
activités. On nous annonce même, à la demande des habitants, l’ouverture de nouveaux ateliers : un atelier Yoga qui
est déjà presque complet et l’atelier Peinture qui a fait ses
timides premiers pas l’an dernier et qui devrait se renforcer
cette année avec l’arrivée de nouveaux artistes en devenir.
Au nom de l’Association, je vous souhaite à tous bonne
rentrée et bon courage pour cette saison qui, je l’espère,
nous réservera encore de bonnes surprises. Pour les nouveaux habitants qui viennent de s’installer dans le quartier,
n’hésitez pas à venir nous voir au 266 rue Haute des Banchais, le meilleur accueil vous attend.
Joël GRANGIENS
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FAMILLE
Sortie famille au championnat
d’Europe de montgolfières

représentés. Pour cette épreuve : la consigne est d’atteindre à
l’aide de marqueurs des cibles tracées au sol. Malgré la haute
technicité de l’exercice, pour nous le spectacle est déjà là !!!

Le championnat d’Europe de montgolfières se déroulait du 21 au
27 août au château de Brissac. Une dizaine de personnes du quartier a assisté à l’envol des ballons le vendredi 25. Une des participantes nous livre ses impressions.

Mais c’est vers 20 h que le clou du spectacle arrive. Sous nos yeux
émerveillés les premières nacelles arrivent pour gonfler les enveloppes beaucoup plus volumineuses des ballons de loisir. Ils vont
prendre leur envol sous nos yeux, passer juste au-dessus de nos
têtes ou voler au ras de l’eau sur l’Aubance qui baigne le pied du
château pour ensuite s’élever dans le ciel comme un bouquet final
multicolore !!
Catherine et Joël

Le cadre du château
de Brissac et la campagne
alentour se prêtent vraiment bien à la magie de tous
ces ballons, L’envol des montgolfières est magique.
Tout était réuni, en cette soirée du 25 août pour une
grande fête ! Un super temps, un lieu magnifique.
Arrivés vers 18 h 30, nous avons le temps de nous trouver une bonne petite place pour sortir les casse-croûtes et
pique-niquer au son du concert « Born in USA ». Nous patientons ainsi jusqu’à 19 h. C’est alors qu’à l’horizon apparaissent
les premières montgolfières. Celles-ci sont de compétition.
Elles participent au championnat d’Europe où 24 pays sont

Retour sur une Coupe de France historique

de stationnement. SCO vs PSG : l’affiche de la deuxième coupe du
club angevin. Le Stade de France nous parait très grand… Coup de
sifflet ! Première mi-temps mitigée, notre équipe a failli marquer
à 3 reprises. A la deuxième mi-temps, on sent que les parisiens ne
sont pas dans le match. C’est lors du temps additionnel que tout
se dessine : la dalle angevine va-t-elle opérer ? A 30 secondes de
la fin, corner pour le PSG… But ! La dalle angevine a opéré, mais
contre son camp ! C’est fini, le PSG a gagné, mais nos cœurs ont
encore vibré !

1957 : le SCO participe à sa première finale de Coupe de France
contre Toulouse. Mon père et mes oncles vont a Paris pour assister au match et je les accompagne. Après 3h30 de train, nous
voilà arrivés. Mon oncle Jojo nous attend. Il est forain et travaille
surtout en région parisienne et dans le Nord. Son « chez lui », ce
sont des caravanes et d’anciens bus aménagés. Vers 17h nous
nous dirigeons vers le stade de Colombes : il me paraissait alors
immense, on aurait pu y faire rentrer celui d’Angers ! Le SCO est
battu 6-2, mais en face il y avait un certain buteur nommé Just Fontaine ! L’année suivante il sera sacré meilleur buteur de la Coupe
du monde en Suède (13 buts, record jamais égalé à ce jour).

Christian

2017 : soixante ans plus tard je retrouve mon frère et son ami
Bernard à Trappes pour assister à la deuxième finale de Coupe de
France du SCO. Le trajet en train est bien plus rapide aujourd’hui !
Nous nous hâtons de finir notre barbecue car le périmètre de sécurité a été élargi de 500 m, il sera plus difficile de trouver une place
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L'ET E AU X BANCHAIS

Camp des 6-9 ans
Animations de Prox’ aux Kalouguines

Championnat d’Europe de montgolfières à Brissac
Ça « Jump » au LJ

Camp 10-13 ans à la mer
« Souriez, vous êtes aux Banchais ! »
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EN IM AGES ...

Le Loisir-Jeunes à Pouancé

Camp 4-5 ans Troglodytes

Le LJ en sortie au parc de Pignerolles

Projet camp filles à Bordeaux
Virée bordelaise au féminin
Quelques jours sous le soleil bordelais, c’est le pari gagné pour ce petit
groupe de jeunes filles volontaires qui ont pensé, financé, préparé et
réalisé leur projet de A jusqu’à Z. Témoignage.
Lors de notre séjour à Bordeaux, pour commencer, nous nous sommes
bien amusées et nous avons beaucoup rigolé.
Ce que nous avons le plus apprécié, c’est de nous balader dans les rues
de la ville et de nous lancer des défis, comme demander l’heure en
espagnol à des passants, ou demander
notre route avec un fort accent à des
habitants. Mais nous avons aussi beaucoup aimé la visite du Grand Théâtre, la
trempette au miroir d’eau, l’après-midi
au hammam, le restaurant thaï et la
glace à la plancha : un peu tout, en fait !
L’auberge Ellul aussi, c’était génial !

Sortie Familles au Parc de la Vallée

Et pour finir, nous aimerions bien recommencer de tels séjours… Auriezvous d’autres idées d’autofinancement pour d’autres projets comme
celui-ci ? Si oui, elles sont les bienvenues.

Le Girl Power
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C’EST L A RENT REE ...
Ateliers d’Echanges des Banchais
L’automne arrivant, un florilège d’activités vous attend, dont nous vous
donnons quelques exemples :
Art floral, cartonnage, couture, broderie suisse, tricotin…
Et aussi : Partage de recettes, repas mensuel, jeux d’écriture, jeux de
mémoire, jeux de société, initiation à l’espagnol…
Et encore : Gym douce, massage minute, sorties diverses, chant,
pauses-café…
Venez nous rejoindre, ainsi cela vous permettra de rompre votre solitude, d’égayer vos journées ainsi que les nôtres. Que vous aimiez les
activités manuelles, le travail des neurones, le bien-être, au final si
vous appréciez la convivialité : vous n’avez qu’à choisir et pourquoi-pas
proposer d’autres activités.
Pour cela, venez pousser la porte de l’Association et celle de l’Atelier d’Echanges : les mardis et jeudis de 9h30 à
11h30 et de 14h à 16h30, (hors vacances scolaires), au 11 rue Henri Cormeau, tel 02 41 60 83 43. Sinon contactez
l’Association au 02 41 60 83 43.

Marie-Martine

Atelier Théâtre au secteur Enfance
Le théâtre est un art qui permet aux enfants de s’exprimer
que ce soit par les gestes ou par la parole. C’est aussi ce qui
permet pour certains de vaincre leur peur et leur timidité en
osant parler devant les autres. C’est également un moyen
d’apprendre de chacun et de faire travailler sa mémoire et
son imaginaire.
Avec notre petit groupe de six, nous avons pu cette année
nous amuser, rire à travers des petits jeux et exercices mais
également travailler sur une pièce choisie collectivement.
C’est avec fierté et un peu d’improvisation que nous avons
proposé en fin d’année une représentation de cette pièce qui
fut un succès auprès de la trentaine
de parents et enseignants venus
soutenir la petite troupe !
Cela a permis aux enfants d’être fiers
de leur parcours, d’avoir confiance
en eux et d’être solidaires. Cela a
permis aux parents/enseignants de
se rendre compte de l’évolution de leurs enfants et de les voir
différemment.
Ce fut un moment inoubliable pour chacun !
C’est pourquoi nous proposons à nouveau aux enfants un
atelier théâtre pour l’année 2017-2018.

Du nouveau dans les ateliers
L’atelier Yoga rejoint l’Association cette année.
Vous nous le demandiez depuis quelques années, c’est chose
faite. Un cours de Yoga KUNDALINI ouvre ses portes le mardi
19 septembre de 19h à 20h30, temps du thé compris.
Sur recommandation Béatrice Maudonnet sera notre guide
dans cette discipline, qui utilise la respiration, le rythme, les
postures dynamiques ou statiques mais également le son, la
relaxation, le chant et la méditation dans le but de réveiller
l’énergie interne qui repose au plus profond de nous-mêmes.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’Association pour plus
de renseignements.

Clémence

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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ZOOM SUR ...
L’Ormaie - Monfort est lancé !
Un nouvel îlot a débarqué sur le quartier des Banchais.
facilité des temps de rencontre entre tous !
Du 16 au 18 août, dans le cadre du dispositif «Quartier d’été», la
thématique «4, 5, 6 , Mangez des Saucisses» a belle et bien lancé L’Ormaie Monfort est en plein essor ! Les concertations et les
la dynamique sur «L’Ormaie - Monfort» !
rencontres entre professionnels et habitants se mettent en
place pour définir ensemble les futurs aménagements du site.
La semaine précédente a permis à 6 jeunes du grand quartier Deux
Croix Banchais de participer à l’aménagement d’un terrain de Beach
William
Soccer. Par le biais du dispositif Jobs Divers, l’équipe Jeunesse a su accompagner ce groupe dans une dynamique socio-professionnelle.
Résultat : une plage installée au cœur même de ce nouvel îlot.
Les 3 jours de Quartiers d’Eté ont alors permis de mettre en place
des tournois de beach soccer, beach volley et de nombreux coins
transats -parasols. La détente et le farniente étaient au rendez-vous.
Les nombreux habitants ont pu participer aux multiples animations.
Malgré une météo en dents de scie, les actions mises en place
telles que le petit déjeuner sur le site ou la soirée Burger Quizz ont

Un bac à compost sur le Quartier ?
« Les épluchures, ça prend de la place dans la poubelle ! », « Je n’ai
pas d’animaux, alors je jette les restes de repas à la poubelle », «
J’aimerais bien avoir un peu d’engrais naturel pour mettre dans
mes pots de fleurs », « J’ai coupé ma haie, mais je ne peux pas
emmener les déchets à la déchetterie »,…

té, ces déchets se transforment naturellement en compost et peuvent
être utilisés dans les potagers pour
enrichir la terre !
À l’Association, ce projet nous
semble innovant, complémentaire
de nos actions sur l’alimentation et
la solidarité, et nécessaire pour la
protection de notre environnement

Installer un bac à compost collectif dans le quartier pourrait régler
tout ça !
Label Verte, spécialiste du compostage et partenaire d’Angers Loire
Métropole, est en effet en discussion avec la Maison de Quartier
pour expérimenter ce genre de projet sur le quartier des Banchais !
Il s’agirait d’un composteur connecté qui serait ouvert sur des
créneaux précis afin que chacun puisse y apporter ses biodéchets
(c’est-à-dire les déchets alimentaires et autres déchets naturels
biodégradables) ; au bout de quelques semaines dans un bac adap-

!
Pour réussir ce projet collectif, il faudra constituer une petite
équipe d’habitants… ça vous intéresse ?
Projet suivi par Cécile, animatrice Familles et Adultes, Association
des Habitants du Quartier du Haut des Banchais.

Cécile

Jardins d’Expression de Pignerolle

au thème et l’histoire de notre jardin. Puis nous avons récupéré
En début d’année les enfants de la bouquinerie ont décidé de par- toute les plantes et le matériel nécessaires pour réaliser le projet.
ticiper au concours « Jardin d’expression 2017 ».
1,2,3 c’est parti ! Lancés dans notre projet c’est ensemble (enfants,
bénévoles, équipe Enfance) que pendant plusieurs mois nous
Accompagnés des bénévoles et de l’équipe Enfance, les enfants avons planté, jardiné, bricolé et appris de chacun.
(de 6 à 13 ans) ont tous ensemble construit et participé au projet
tout au long de l’année. Le projet : C’est avec fierté que nous sommes arrivées à la neuvième place
Il consiste à ammener les enfants de ce concours. Les jardins ont été exposés à Pignerolle tout l’été
à réaliser un jardin de manière 2017.
pédagogique, en développement Ce que ce projet a permis à la Bouquinerie : un échange de comleur créativité et leur imaginaire. pétences et de savoirs de chacun, un nouveau lien entre bénéLa thématique 2017 : « Jardin en voles, enfants et animateurs, de nouvelles connaissances mais
Voyage ».
surtout beaucoup de bons moments et de beaux souvenirs qui
Une fois le concours lancé et avec nous resteront en mémoire.
l’aide de l’association Terre des
Sciences, nous avons pu commencer à construire ce projet.
Dans un premier temps il a fallu réaliser des croquis/dessins pour
Clémence
le coté créatif du jardin et établir une liste de plantes associées
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AGENDA

DET ENT E

T

arte au raisin

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 20 à 25 minutes

Ingrédients / pour 6 personnes
1 pâte brisée
1 kg de raisin
3 cuillerées à soupe de gelée d groseille
2 cuillerées à soupe de kirsch

Samedi 14 octobre 2017 : Soirée Karaoké à la salle
			
associative Henri Cormeau,
			
soirée gratuite, ouverte à tous.
			Prendre contact avec
			
l’Association.
Dimanche 19 novembre 2017 : Vide livres-jouets, matériel
			de puériculture
			
Square Henri Cormeau
Samedi 20 janvier 2018 : Soirée Karaoké à la salle
			
associative Henri Cormeau,
			
soirée gratuite, ouverte à tous.
			
Dimanche 11 février 2018 : Concours de Belote de la
			
Chandeleur à 14h, salle
			municipale Henri Cormeau.

Préparation
1. Préchauffer le four à 180 ° (thermostat 6).
2. Garnissez le moule avec la pâte, piquez en le fond à la fourchette
ou disposez dessus un autre moule plus petit ou des haricots (pour
empêcher la pâte de boursoufler).
3. Mettez au four 20 à 25 minutes. La pâte doit commencer à dorer.
4. Pendant ce temps, laver, égrenez et épépinez les fruits.
5. Dans une petite casserole, liquéfiez à feu doux la gelée de groseille
en tournant avec une cuiller en bois. Hors du feu, ajoutez le kirsch.
6. Sortez la pâte cuite du four. Etalez une mince couche de gelée sur
le fond de la tarte.
7. Rangez dessus les raisins et badigeonnez-les à l’aide d’un pinceau
doux avec la gelée restante. Servez sans attendre pour que la croûte
n’ait pas le temps de ramollir.
Bon appétit

Dimanche 11 mars 2018 : Loto familial à 14h, salle
			municipale Henri Cormeau.
Vendredi 30 mars 2018 : Assemblée Générale de
			
l’Association à 20h30, salle
			municipale Henri Cormeau.
Dimanche 22 avril 2018 :
			
			
			

Dimanche 10 juin 2018 : Fête de l’été et vide-greniers
			
des Banchais, rue Haute des
			Banchais.
Mercredi 27 juin 2018 :
			

Mon truc en plus

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

Barbecue des Adhérents de
l’Association.

Mélangez raisins blancs et noirs par moitiés ou par quartiers.

Christian LAHAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
14 x 5 cm
F
G
H
I

Remplacent peu à peu les ouvriers de nos usines.
Forme de violence.
Fêté peu après Noël. Inspiratrice.
Mettra en terre. Un peu de Corse.
Fatigué.
Dans le ruisseau. Sépulture.
Réseau de Transport Electrique. Déploie ses ailes.
Tels des Poulidor.
Plus que grandes.
N’en croit pas ses oreilles.
Juste après l’isoloir. Elément d’une liste.
Prénom personnel. Abri de collections.
Retranchées. Xénon.
Part de canard. Autrefois «dans le coup».
Vicissitude. Presque ronds en architecture.
A l’arc ou au fusil ? Gamin familier.
Tels des films alimentaires.
Commune de l’Orme. Fin de risées.

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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