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Plus jamais seul...
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PluS JamaiS Seul.e...

Exposition Sur Un Plateau

Édito

Du potager angevin à Verneau

Josette chez elle

Parfois nous nous sentons seul.e.s et 
pourtant nous sommes entouré.e.s 
par notre famille, nos amis, nos voi-
sins… Parfois nous avons envie d’être 
enfin seul.e ! Parfois et trop souvent 
la solitude n’a pas été choisie, les cir-
constances de la vie nous ont brusque-
ment précipité.e.s dans une situation 
d’isolement contraint. Alors que la 
solitude peut être choisie, l’isolement 
est subi par les personnes qui en sont 
victimes. 

Dans notre société ultra-connectée, 
être seul.e peut sembler paradoxal. 
Pourtant, la solitude touche bien plus 
de personnes qu’on ne le pense. Dans 
notre quartier en pleine mutation de 
nombreuses personnes se retrouvent 
bien souvent isolées et démunies de 
par l’absence même de relations so-
ciales : personnes âgées, veufs ou 
veuves, mères de famille mono pa-
rentales, jeunes étudiants, nouveaux 
habitants, personnes démunies… 

Nous sommes allé.es à leur rencon-
tre pour les écouter, recueillir leurs 
mots, leurs maux. Nous avons aussi 
cherché les bonnes pratiques solidai-
res sur notre quartier, qui nous per-
mettent d’être en lien et de dire que la 
solitude n’est pas une fatalité, et de se 
sentir enfin « plus jamais seul.e » ! 

La vie À nouveau

Mariés en 57 et à Angers depuis 61 
ans, tout allait bien pour Josette et 
Henri. Après de nombreuses années 
de travail, ils commençaient à profi-
ter de la retraite, ils sortaient beau-
coup et participaient à des groupes 
de musique et à des défilés.

Après le décès de son conjoint, Josette a eu besoin de temps pour 
remonter la pente.

Mais Henri décède en 2000 et Josette 
se retrouve seule. Il y a bien les visites 
de son fils et de ses petits enfants, les 
passages de ses neveux et nièces mais 
ce n'est plus comme avant. Sans son 
mari, l'appartement parait vide, et pe-
tit à petit la vie devient monotone et 
sans intérêt. Josette mange et se cou-
che à n'importe quelle heure. Elle ne 
veut pas déranger et garde ce problè-
me pour elle. Mais les choses vont de 
plus en plus mal jusqu'à une hospitali-
sation de 8 jours pour une dépression 
en 2010.

Il lui a fallu du temps pour remonter la 
pente et retrouver de l'énergie. Le fait 
d'en parler l'a beaucoup aidée. Une 
amie l'a amenée à la maison de quar-
tier et elle y va maintenant  régulière-
ment. Elle n'a pas de voiture, elle fait 
ses courses en bus seule parce qu'elle 
n'aime pas être aidée. Elle est mainte-
nant bien occupée entre la couture, le 
tricot et la cuisine. Josette a tout sim-
plement repris goût à la vie.

8h45, mercredi 13 juin, hall de l'école 
Nelson Mandela...Autour de jolies 
tables rondes en métal coloré, Sophie, 
Manoëlle, Angélique, Amandine, 
Noémie, Céline de la Maison de 
Quartier et Josette de la Ludothèque 
discutent autour d'un café. L'ambiance 
est conviviale et sereine. Les mamans 
présentes sont des habituées de cette 
rencontre bimensuelle.

«Au début, on n'ose pas forcément 
franchir le pas» explique l'une d'elle 
mais «dans le hall, si on aperçoit une 

ou deux têtes familières, ça 
donne envie».
Ici, rien n'est obligatoire: 
pas besoin de s'inscrire. On 
y vient après avoir déposé 
ses enfants, si on a un peu 
de temps.

On y parle un peu de tout: 
des enfants, de l'école, de 

la Fête de quartier, de ce que la Ville 
propose en matière d'animation pour 
les enfants et même des projets de 
vacances...
Le but de ces rendez-vous improvisés? 
créer du lien entre les parents, faire 
que les nouvelles familles se sentent 
moins seules et  découvrent ce que 
le quartier propose. L'espace est 
aussi ouvert aux différents acteurs du 
quartier.

autour d'un café "parent'aise"
Depuis sa création début 2013, 
ce rendez-vous nommé "Entre 
parent'aise" ne cesse d'évoluer, Céline 
réfléchit également à proposer des 
thématiques... Ce qui est certain, c'est 
que cet échange matinal est devenu 
incontournable, une maman explique 
que «bien que sur le quartier depuis 
un moment, ça ne fait pas longtemps 
qu'elle« parle à d'autres parents...» 
Elle souhaite «réapprendre à connaître 
du monde» et c'est là que le petit café 
partagé du mercredi matin va jouer 
pleinement son rôle!

"Les contraintes 
paraissent des 
montagnes quand on est 
seul ; elles se révèlent 
dérisoires quand on est 
ensemble."
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«  Je viens des Antilles  à  mon arrivée 
dans la région parisienne  j’étais 
sans cesse malade, j’ai  enchainé les 
rhumes, les rhino, les angines, bref  
j’ai très souvent été malade et j’ai fini 
par  échouer dans ma première année 
d’étude supérieure. J’ai ensuite suivi 
mon compagnon muté sur Angers. J’ai 
mis une bonne année pour vraiment 
m’habituer. Sans réseau et sans 
connaissance c’est pas facile,  grâce 
aux contacts et aux encouragements 
des professionnels du Melting*, j’ai  

fait du  bénévolat , j’ai 
ensuite passé un BAFA 
depuis j’ai enchainé divers 
expériences, ça va mieux 
maintenant. » 

À l’heure d’internet, il 
semble que de plus de 
jeunes se « réfugient »   
derrière leur écran.  Cette 
maman de quartier nous 
confie   «  mon  fils de  18 

ans  passe plus de 14h  par jour  devant 
son écran sans sortir de sa chambre, 
toutes mes tentatives pour le  faire 
sortir échouent,  il vit isolé sans voir 
de personne extérieure à la famille. Je 
m’interroge beaucoup sur son avenir » 

Une jeune femme de  22 ans  originaire 
de Somalie nous fait part de ses 
difficultés à communiquer  «  je suis 
arrivé il y a quelque temps déjà , je 
voudrais apprendre le français mais je 
n’ai pas encore  trouvé de cours qui me 

convienne, sans bien parler français 
c’est pas possible de travailler et tout 
simplement d’ échanger.»   
Ces quelques témoignages parlent 
d’eux même ,  les facteurs qui 
peuvent conduire à l’isolement  
chez les jeunes restent nombreux , 
diverses et multiples . 

* Melting : lieu d’accueil et 
d’information des 16/25 ans.  Tania 
et  Alexandre vous accueillent les 
mardis et vendredis de 14h à 16h ou 
sur rendez-vous.  

> Contact : Maison de quartier  2 rue 
Daniel Duclaux, tel 02 41 73 44 22.

un meLting-potes

Sur une affiche à Verneau, le slogan 
«  venez trouver votre bulle ici » vante 
un nouveau programme immobilier. 
N’aurait-il pas mieux valu proposer 
« venez ici pour sortir de votre bulle »? 
C’est ce qu’a tenté Podeliha Immobilier 
sur le plateau de la Mayenne avec la 
résidence Les Héliades. Pour aider 
aux relations de bon voisinage et 
ainsi éviter que chaque locataire ne 

s’enferme dans sa bulle, 
plusieurs initiatives ont 
vu le jour dès l’ouverture 
de la résidence.

Le réseau Smiile, 
application informatique 
de type échange de 
services, a été proposé 
aux locataires. Ceux-ci 
peuvent par exemple 
échanger entre eux une 
perceuse, s’inviter pour 
une partie de boules ou 
l'apéro  demander de 

l’aide pour déplacer un meuble un peu 
lourd, apprendre aux moins entraînés 
à l’informatique à utiliser Smiile. Si ce 
nouvel outil est devenu l’élément le plus 
visible de la démarche, il n’est pas le 
seul: le jardin partagé et son composteur 
de déchets ménagers, les appartements 
à destinations des seniors spécialement 
adaptés à leur maintien à domicile et 

bientôt les “habitants solidaires”  en 
sont d’autres volets. 

Quelques habitants interrogés 
reconnaissent que tout cela a permis 
de connaître plus rapidement ses 
voisins et a ainsi créé un climat 
plutôt convivial. Mais sortir de sa 
bulle peut demander à certains plus 
d’efforts. Si le bailleur peut aider, la 
lutte contre l’isolement et la solitude 
ne viendra que de l’attention prêtée 
à celui ou à celle qui habite la porte 
à côté. N’attendons pas notre 
Tracey Crouch  ! Comment vous ne 
connaissez pas Tracey Crouch ? Elle 
est pourtant depuis janvier dernier 
Ministre de la Solitude en Grande-
Bretagne.

sortir de sa buLLe
Une expérience innovante pour créer du lien entre voisins

On associe bien souvent l’isolement aux aînés et non sans raison. Mais en creusant un peu, on s’aperçoit vite que  ces 
situations peuvent également concerner les jeunes . Témoignages…

"La solitude est très 
belle... quand on a 
près de soi quelqu'un 
à qui le dire."
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un agenda bien rempLi

PluS JamaiS Seul.e...

Un agenda ?
Moi, c’est Jeannot. Philippe, le grand 
directeur de la Maison de Quartier 
m’a proposé d’écrire dans le Journal 
de Quartier. 
Jamais écrit le moindre texte depuis 
l’école et je peux vous dire, ça fait 
un moment !
- Sur quoi tu veux que j’écrive ? je lui 
ai demandé.
- Sur la solitude, il me répond.

C’est vrai que dans ce domaine 
j’en connais un bout mais de là à le 
raconter sur les toits...
- T’as qu’à prendre un pseudo, il me 
dit.
Philippe, il a réponse à tout, c’est 
vrai qu’il est directeur.

Si je dis que la solitude j’en connais 
un bout, c’est que ça m’est tombé 
dessus. Je vous la fais rapide : ma 
femme, cancer du sein, partie 
- ma fille, ado à l’époque grosse 
déprime, pour se remettre elle part 
à Marseille, un peu perdue de vue 
- la seconde, étude, stage en Chine, 

se marie avec un chinois, habite à 
Singapour. Résultat : Jeannot tout seul. 
Compression d’effectif, pré-retraite 
- revente de la maison (trop grande) 
à Avrillé - arrivée dans un appart aux 
Hauts de Saint Aubin. Avec tout ça, je 
me suis un peu (beaucoup) renfermé 
et de fil en aiguille, solitude, déprime, 
solitude, déprime …

Le toubib qui me suit, me dit : Faut 
réagir, faut sortir, faut remplir son 
agenda. Facile à dire, pas si facile à 
faire. À part la boulangerie et Leclerc, 
les gens je les voyais surtout à la télé.

Et puis, je suis allé voter à l’école 
Mandela, on m’a proposé de venir au 
dépouillement, j’y suis allé parce qu’il 
manquait du monde, ils ont insisté 
quand je leur ai dit que je n’avais rien 
de prévu, première fois que je comptais 
les bulletins. Ils ont discuté parce que 
moi j’avais un peu perdu l’habitude et 
Michel m’a invité à la Boule de fort à 
Jean-Moulin. J’y suis allé, il a été sympa 
avec le vieil ours que j’étais devenu. 
On a lancé des boules (en fait faut 
pas les lancer) et il m’a présenté ses 
partenaires, tous sympas. 

Puis je me suis retrouvé à la belote, à 
la maison de quartier des Capucins. 
Voilà pas que j’avais à nouveau des 
copains et des copines. Puis quelques 
mois après, me voilà à la maison de 
quartier côté Verneau, c’est là que 
j’ai fait connaissance avec Philippe et 
son équipe. À partir de là, y’a qu’à se 
laisser faire, ils savent vous écouter et 
vous occuper quelles que soient vos 
compétences. Et j’ai fini par l’acheter 

Petite histoire de vie librement inspirée du réel

l’agenda car j’oubliais toujours un 
rendez-vous, c’est quand j’ai oublié 
celui du toubib que j’ai craqué pour 
un petit agenda scolaire de poche. Les 
activités ça suit l’année scolaire alors 
qu’il n’y a pas d’enfants, la force de 
l’habitude sûrement. 

Pour finir sinon je vais être trop long, 
un aperçu de ma semaine : Lundi : 
belote aux Capucins et apéro au pied 
de l’immeuble  / Mardi : randonnée 
sur la voie verte avec la Maison de 
Quartier puis préparation de Jardin’Art   
/ Mercredi : encartage du journal de 
quartier et Boule de fort   / Jeudi :  
cours de cuisine  / Vendredi :  je prends 
un RTT, faut savoir s’arrêter / Samedi 
apporter mon ventilo au Repair’Café 
puis journée avec Annie que j’ai 
rencontré l’an dernier à la mosaïque 
et Dimanche : repos, je fais un peu de 
ménage car la semaine prochaine ma 
fille vient avec son petit « marseillais ». 
Pour « ma chinoise », en septembre je 
me mets au chinois, c’est pas gagné !

"L'isolement 
est destructeur. 

Le lien, lui, est 
bâtisseur..."

"Solitude ne veut 
pas dire isolement. 
Ce n'est pas parce 
qu'on est seul 
qu'on est mal"
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Le bouffon bLeu

bientôt un nouveau Lieu cuLtureL ?
Des habitants travaillent actuellement à la succession du Théâtre en Bois.

Le collectif 
"Lieu cultu-
rel" en pleine 
réflexion

J’ai rencontré un couple de 
cinquantenaires enthousiastes, Valérie 
et Franck, les propriétaires du nouveau 
café-théâtre du quartier, le Bouffon 
Bleu. Originaires de Paris, ayant une 
longue expérience du monde du 
spectacle, ils ont souhaité s’installer en 
province et réaliser un projet qui leur 
tenait à cœur depuis longtemps.

L’objectif de Valérie et Franck est de 
mettre en valeur des artistes encore 
peu connus et proposer au public 
de l’humour sous toutes ses formes, 
sketch, stand-up, absurde, comédie, 
ainsi que de mettre en valeur des 
Angevins ayant des compétences 
théâtrales.

D’une contenance de 100 places, le lieu 
est aménagé avec beaucoup de goût. 
Des spectacles de toutes sortes seront 
proposés, pour un public de 4 ans à 99 
ans, des séances étant réservées pour 

Un nouveau café-théâtre s'est ouvert récemment du côté du plateau Mayenne/ Boselli. Rencontre avec les proprié-
taires du lieu.

Vie QuOtidieNNe

Valérie et Franck

les enfants, les mercredis et samedis 
après-midi.

L’ouverture des portes se fera à 19 
heures, soit 1h30 avant l’heure du 
spectacle, afin de laisser la possibilité 
de prendre un verre ou un plateau 
apéritif, sans que cela soit obligatoire, 
le spectacle étant central dans la 
démarche de Valérie et Franck. 

Ce café-théâtre est situé au coin de 
la rue Elise Deroche, à proximité de 
l'arrêt de tram Terra Botanica. Nous 
leur souhaitons bonne chance.

> Renseignements :  Jours de 
spectacle : mercredi,  jeudi, vendredi 
et samedi. Le programme des 
spectacles sera à retrouver sur leur 
site internet.
Téléphone 06 64 84 23 10. Tarif : 
8€ pour les enfants et 16€ pour les 
adultes.

Jean-Marie a été tiré au sort il y a 
deux ans pour rejoindre le Conseil de 
quartier. D'emblée, il choisit, parce 
que ça l'intéresse, le groupe «Vivre 
ensemble» qui s'est saisi en 2015 du 
sujet «Développer la convivialité».

Très vite apparaît la nécessité de 
créer, sur le quartier, un lieu culturel, 
convivial et ouvert à tous: le départ du 
Théâtre en bois a laissé un grand vide!

En 2016, une enquête va dans ce 
sens et c'est en 2017 que le collectif 
d'habitants «Lieu culturel» voit le 
jour. Après plusieurs réunions où  l'on 
échange, travaille et réfléchit, les 
choses se précisent : c'est décidé, les 
habitants souhaitent voir se construire 
un lieu de convivialité et de culture où 
l'on pourrait boire un verre et échanger 
avant ou après un spectacle. 

"Avec une capacité de 200 places, 
l'espace serait vaste et modulable, 
on y valoriserait ce qui se fait de 
bien dans le quartier avec, insiste 
Jean-Marie, une gestion participative 
des habitants!" Même l'esthétique 
du lieu a été pensée: il serait rond, 
coloré et durable, chaleureux et 
remarquable avec des espaces 
extérieurs végétalisés.

Son emplacement? autour de la 
place de la Fraternité, non loin de la 
Maison de quartier.

Concernant ces préconisations du 
conseil d'habitants, la décision du 
maire sera prise en septembre.
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Le lycée Jean Moulin

Un bel exemple de correspondance entre un bâtiment et son site.

deux projets urbains embLématiques

En Mars, vous avez pu voir au Quai, 
l’exposition “Imagine Angers“. On y 
découvrait les six projets urbains re-
tenus pour leur caractère innovant. Ils 
seront construits prochainement sur 
des sites emblématiques choisis par 
la Ville.

Deux lieux ont été retenus, pour le quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin :
- "la Proue", face à l’ESEO, le long du Bd 
Jean Moulin
- "Jean Moulin”, bordé par le Boulevard 
d’un coté et par l’avenue des Hauts-de-
Saint-Aubin, de l’autre.

Sur le terrain de 2500 m2, appelé "la 
Proue" - clin d’œil à la partie avant d’un 
bateau, émergera une tour, appelée 
”tour TIP”. Elle sera un signal fort du 
quartier, dès l’entrée dans la ville, en ve-
nant de Paris

Cette tour dite de l’innovation, est un 
complexe dédié aux jeunes actifs : rési-
dence pour jeunes, ateliers d’artistes. 
On y trouvera des laboratoires et espa-
ces de créations de prototypes, restau-
rant, bar…

Autre site : "Jean Moulin", sur un terrain 
de 3800 m2. On y verra éclore un im-
meuble de composition totalement in-
novante, puisque construit en terre crue. 

Il se composera de logements en habi-
tats participatifs et de maisons de ville 
avec patio. Le projet y inclut des espaces 
verts collectifs pouvant accueillir des jar-
dins partagés. 

Les grandes lignes de ces projets sont ar-
rêtées, mais leurs affectations et le rendu 
final sont encore susceptibles d’évoluer. 

On aimerait, en tant qu’habitants, que le 
résultat soit une plus-value pour le quar-
tier, tant sur le plan architectural que sur 
le contenu que l’on souhaite attractif.

À l'arrivée de l'autoroute sur Angers, 
le long de la Maine ou au débouché 
du pont Jean-Moulin, vous ne pouvez 
que le remarquer : le lycée Jean Moulin 
s'impose comme un signal à l'entrée 
de la ville. La route va butter contre le 
plateau des Capucins et tourne pour 
l'éviter. Cette construction épouse 

parfaitement l'emplacement par sa ligne 
courbe générale et par son inclinaison, elle 
poursuit naturellement le relief des lieux. 
Avec deux façades bien distinctes, les lignes 
parallèles des différents étages jouent avec 
les perpendiculaires des imposants arcs 
boutants. Béton blanc, baie de verre et 
métal se marient harmonieusement. En bas, 

il faut un piédestal pour que l'imposante 
statue de Jean Moulin se distingue. Derrière 
ces bâtiments se cachent les ateliers de ce 
lycée technologique.

C'est l'architecte René Dottelonde qui a 
dessiné ce lycée avec une architecture 
marquant le patrimoine contemporain de la 
fin du 20e siècle sur Angers. Localement, il 
a aussi réalisé la Présidence de l'Université 
rue de Rennes et une partie de l'université 
de lettres à Belle Beille.

Labellisé lycée des métiers de l’énergie, 
de la construction et du laboratoire, 
l'établissement propose des formations 
de la seconde à la licence professionnelle. 
Polyvalent, il accueille un large public : 
élèves, apprentis, étudiants et adultes ; il 
dispose également d’un internat.

Depuis 2012, la construction de la nouvelle 
école voisine ESEO le concurrence par 
son imposante position de l'autre côté du 
rond point. Bientôt, d'autres immeubles 
vont apparaître suite au concours 
"Imagine Angers" lancé par la Ville... Ce 
sera une concentration d'architecture 
contemporaine à la porte de notre 
quartier.

Près du boulevard Jean Moulin, deux projets urbains ont été retenus.

Le Lycée jean mouLin
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tous À jardin'art !
Des œuvres d’art entre les arbres et les fleurs !

Soirée d'été le 12 juillet dernier 
près du Jardin Étoilé avec la com-
pagnie Brother Kawa

retours en images

Séjour organisé par les habi-
tants durant le mois de juin dans 
le Morbihan

Les 22 et 23 septembre 2018, des 
habitants de notre quartier accueilleront 
des artistes dans leurs jardins afin de 
faire profiter le public de leurs talents.
Une  équipe  d’habitants, soutenue par 
la maison de quartier, planche depuis 
janvier sur l’organisation de ces journées 
qu’elle souhaite être un moment de 
convivialité et de rencontres.

Il s’agit de la 7° édition. Chaque année 
l’enthousiasme pour cette manifestation 
grandit et donne envie à certains de 
s’investir dans son élaboration.
Il y aura 13 jardins accueillants, environ 
70 exposants et une quinzaine de 
spectacles. Les artistes seront là pour 
accueillir les visiteurs et échanger 
autour de leur passion : peinture, 
photographie, sculpture, céramique, 
art floral, patchwork, mosaïque, chant, 
musique, et théâtre d’improvisation. 

Le dépliant avec le plan détaillé pour 
se déplacer de jardin en jardin est à 
disposition à l’accueil de la maison de 
quartier, à la mairie de quartier et dans 
les commerces.

Des fiches ludiques s’adressant aux petits 
et aux grands seront à disposition dans les 
jardins afin de découvrir  les œuvres  en 
s’amusant. Certains artistes proposeront 
des démonstrations et des lectures.

Une randonnée « Rand’Art » sera 
organisée par Jacline le samedi.
Venez profiter de ce parcours artistique 
tout près de chez vous !
 L’entrée est libre et ouverte à tous.
Si vous souhaitez y participer  en tant 
qu’accueillant ou exposant lors d’une 
prochaine édition, n’hésitez pas à vous 
faire connaître…

> Renseignements : Maison de quartier 
Hauts-de-Saint-Aubin tel 02 41 73 44 22

erratum
Des hérissons mal informés : lors de 
leur balade (article dans le numéro 
précédent), nos amis hérissons 
nous ont rapporté des histoires de 
resistance en lien avec la Maison 
Rouge. Une lectrice attentive leur 
a fait observer que le maquis de 
la maison rouge a œuvré en Loire 
Atlantique et non en Maine-et-Loire. 
Comme quoi, même les hérissons 
peuvent se tromper!

Le Pôle territorial et direction de la 
Culture de la ville d’Angers en parte-
nariat avec la Maison de quartier  a 
lancé en avril 2018 un appel à pro-
jets pour inviter des artistes à pro-
poser des projets graphiques sur 4 
palissades de chantier.

Le 29 mai dernier un jury composé 
d’habitants du quartier, d’élus et 
d’experts s’est réuni et a désigné les 
lauréats.

Ces lauréates de Paliss’Art sont in-
tervenues cet été sur le jardin Boc-
quel, rue du général Lizé, au jardin 
étoilé et sur l'îlot Boselli/Mayenne.

Le vernissage est prévu le samedi 22 
septembre en matinée : Rendez-vous à 
10H30 place terra Botanica.

paLiss’art 2018

Des habitants 
impliqués dans 
l'organisation 
de Jardin'art

Réalisation de la fresque rue du général Lizé
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Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

La pHoto Mystère
 

Réponse du numéro précédent : 
Il s'agissait du panneau de la maison 
des assistantes maternelles, située 

derrière la place Ste Thérèse.

santé
Le collectif santé vous propose : « Une 
quinzaine pour moi» du 06/11/2018 
au 19/11/18.

Le programme détaillé vous sera 
communiqué prochainement mais 
retenez d’ores et déjà le 06/11/18 au 
jardin sonore de 14h à 18h.

Un village santé sera installé à 
l’occasion de la campagne du  « mois 
sans tabac », vous pourrez y trouver 
beaucoup de réponses concernant 
l’arrêt du tabac pour vous comme 
pour votre entourage.
> Renseignements : maison de 
santé, 9 rue Marie-Amélie Cambell 
- 49000 Angers.Tel : 02 41 34 74 24

GROSSES BÊTISES !
Allez, avouez, vous aussi vous avez 
fait des Grosses Bêtises ! D'accord 
c’était il y a 10, 20, 30 ans ou plus, il y 
a prescription. Ce qui vous apparais-
sait alors comme une Grosse Bêtise, 
vous fait plutôt rire aujourd’hui. Ra-
contez-nous, anonymement si vous 
le souhaitez,  et participez ainsi au 
prochain numéro de Sur Un Plateau.

Laissez-nous votre histoire ou vos 
coordonnées, on viendra vous écou-
ter raconter votre Grosse Bêtise.  

> Contact : Déposez votre histoire ou 
laissez vos coordonnées à l'accueil 
de la maison de quartier.
Vous pouvez également nous 
contacter par mail à :
journalgrandquartier@hotmail.fr

Zoom sur Les nouveaux ateLiers
Dis, tu me donneras des photos des 
enfants ?
A la rentrée, nous vous proposons un 
atelier ”album photos” : il consiste à 
apprendre à  sélectionner les photos 
les plus intéressantes, à les transférer  
sur un site internet et enfin réaliser son 
album : il faudra choisir un format, la 
taille des caractères, les pages.  
> Tarif : 10 séances // 55 €

Un atelier cuisine supplémentaire
Devant le succès des deux ateliers cuisine, 
animés par Stéphanie David, chef de 
cuisine, un atelier supplémentaire sera 
ouvert le lundi soir en plus du mercredi 
et jeudi. Chacun participe à l’élaboration 
de plats originaux. L'atelier se termine 
par un repas-dégustation avec échange 
autour des réalisations. 
> Tarif : 8 ateliers - 75 €

Des stages cuisine-pâtisserie pour enfants
A chaque vacances scolaires, un stage de 2 
matinées sera ouvert à 8 enfants de 6 à 12 
ans, encadrés par Stéphanie David et un 
adulte. Préparer, cuisiner, déguster seront 
au menu de ce stage pour reproduire 
ensuite les recettes à la maison !
> Tarif : 10 €

Un atelier robotique pour les 7 à 12 ans
Un rêve : construire un robot. A partir de 
fin septembre, le club robotique proposé 
par les Francas accueillera le public tous 
les mercredis ou samedis. Chaque jeune 
pourra construire son robot et participer 
aux Trophées de la Robotique.
> Tarif :  de 90 à 150 € (suivant QF)

Des modules de 4 séances en 
informatique sont  également proposés 
cette année : Tablettes et smartphones, 
Messagerie et pièces jointes, bases Excel...

> Renseignements : Maison de 
quartier Hauts-de-Saint-Aubin tel 02 
41 73 44 22 et site Capucins : tel 02 41 
73 96 49

Du potager à l'assiette
La régie de quartiers d'Angers 
vous invite  à la deuxième édition 
de la manifestation du « potager 
à l’assiette » qui se déroulera les 
11/12/13 septembre prochain sur les 
Hauts de St Aubin . Au programme 
visite du jardin botanique de la 
faculté de santé, des ateliers cuisine 
et le vendredi le village bien-être 
Place de la Fraternité , événement 
qui se terminera par un repas 
partagé et une animation avec la 
Compagnie Cru.
> Pour tout renseignement :  Régie 
de quartiers au 02 41 34 29 15

Fête des jardins partagés
Libr'O jardin organise la 4e fête des 
jardins partagés le Samedi 13 octobre 
à la maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin. Au programme : 
quizz, visites, conférence, petite 
restauration.
> Contact :  association Libr'ojardin, 
06 40 40 12 85 // site internet : 
librojardin.fr/


