
M³
Rencontre autour des mangas, 
pour les amateurs de 10 à 15 ans, 
à 16h30.
> Contact : Bibliothèque Nelson 
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Mer 13 juin

Applis minis 
Pour écouter une histoire tout en 
jouant avec les applications sur ta-
blettes. À partir de 4 ans. Samedi 
16 juin, à 11h  : spéciale voyage
> Réservation : Bibliothèque Nel-
son Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Sam 16 juin Mer 18 juil
Qui sera le ChaMpion 

du Monde ?
Tournoi de football, spécial mon-
dial 2018. À partir de 10 ans.À par-
tir de 10h.
> Sur réservation : Bibliothèque Nel-
son Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Du 13 au 15 Juin
Le cercle 

de craie caucasien
Par l’atelier théâtre de la Maison de 
Quartier des Hauts de Saint-Aubin, 
avec la participation de la chorale. 
Écriture et mise en scène : Hugues 
Vaulerin
Dans une ville de l’ancien Caucase, le 
gouverneur est renversé. Sa femme 
s’enfuit en oubliant son bébé. Grou-
cha, une fille de cuisine, le sauve. 
S’ensuit une course poursuite avec 
les hommes d’armes voulant tuer 
l’enfant. Quand la femme du gouver-
neur vient réclamer l’enfant, c’est lui 
qui doit décider à qui il sera donné : 
à la mère selon la chair ou à la mère 
qui l’a sauvé et nourri ? Il imagine 
alors l’épreuve du cercle de craie… 
Le 13 et le 14 juin à 20h30 à la mai-
son de quartier site Verneau
Le 15 juin à la maison de quartier 
des Capucins. Durée : 1h30
Entrée libre
> Réservations  : maison de quar-
tier Hauts-de-Saint-Aubin - 02 41 
73 44 22

Les soirées d'été
Animations, repas partagé et concert 
ou fanfare organisés par les habitants 
et la maison de quartier.

- samedi 30 juin : aux Capucins de 
11h à 16h sur le parking de la maison 
de quartier , site Capucins
- Jeudi 12 juillet : à Verneau à par-
tir de 18h30, au théâtre de verdure 
près du jardin étoilé
- Vendredi 24 août : Place Terra Bo-
tanica à partir de 18h30
- près de Jean Moulin et de la Char-
nasserie : date à venir

Le programme détaillé sera disponi-
ble en juin. Vous souhaitez rejoindre 
le groupe d’habitants pour organiser 
une de ces soirées ? Donner un coup 
de mains le jour-j ?
> Contactez Laurent : animationter-
ritoire.mqhsa@gmail.com ou au 02 
41 73 44 35

Juin/Juil/Août Du 10 au 12 juil
Paliss'art

Devant le succès de l’été 2017, du 
10 au 12 juillet aura lieu le projet 
Paliss’art au cœur de quartier, pro-
che du jardin étoilé. Des artistes, 
dessinateurs professionnels vien-
dront accompagner les habitants 
de tout âges pour dessiner sur une 
palissade de 10 à 20 m de long et 
contribuer à faire vivre le quartier. 
Une 1ère rencontre est organisée 
le vendredi 15 juin de 17h à 19h 
sur place. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer.
> renseignements: Carole, mai-
son de quartier Hauts-de-Saint-
Aubin - 02 41 73 44 22

L'atelier Paliss'art en juillet 2017

De Nous à Vous
La maison de quartier, la biblio-
thèque Nelson Mandela et les 
voisins-relais viennent à votre 
rencontre à Verneau, près du jar-
din étoilé.
Animation musicale avec le Duo 
Jazz Station.
> Contact : Laurent, maison de quar-
tier Hauts-de-Saint-Aubin au 02 41 
73 44 22

Ven 15 juin Le programme des animations de 
l'été de la maison de quartier sera 
disponible dès le mois de juin 

à l'accueil de la 
maison de quartier.

Sam 26 Mai
Un air de fête

Cette année la fête de quartier se 
déroulera sur l'espace vert Boc-
quel. Voir article page 6.
> Contact : maison de quartier Hauts-
de-Saint-Aubin au 02 41 73 44 22



Toutes ces œuvres sont 
disponibles à l'emprunt 

à la bibliothèque 
nelson-Mandela

horaires d’ouverture : 
Mardi de 15h à 20h, 

Mercredi de 10h à 18h, 
Vendredi de 15h à 18h30, 
Samedi de 10h à 17h30.

Tel - 02 41 19 98 10
Congés annuels : La bibliothèque sera 
fermée du mardi 31 juillet  au samedi  
18 août inclus - Réouverture le mardi 

21 août à 15h

Proposés par Moussa, habitant du quartier
EnviE dE 

partagEr 
un dE vos 
coups dE 
coEur ? 

Cette page 
vous est ouverte !

Envoyez ou déposez 
votre coup de coeur 
(roman, documen-

taire, bd, vidéo)
à la maison de quar-
tier  des Hauts-de-

Saint-Aubin

journalgrandquartier@
hotmail.fr 

 LEs coups dE cœur

Champ de bataille
de Jérôme Colin 
Allary éditions, 2018

Des parents qui pen-
saient avoir passé 
le plus dur en éle-
vant leur enfant sont 
confrontés à la crise 
d'adolescence. De 
l'incapacité à dire des mots de plus de 
six lettres jusqu'à la mauvaise humeur 
constante en passant par les exerci-
ces de mathématiques, tout est sujet 
d'exaspération.
Un roman sensible, drôle et sincère, 
sur les doutes d'un homme face à son 
ado qui grandit, à son couple et son 
propre rôle de père. Très touchant.

la rose de saragosse 
de Raphaël Jérusalmy 
Actes sud, 2018

Au coeur de l’Inquisition espagnole, la ren-
contre improbable entre un mercenaire à 
la solde du plus offrant et une poignée de 
bourgeois convertis, en danger. 
Torquemada, un graveur de génie et un mys-
térieux indicateur mercenaire se croisent 
dans ce roman fabuleux où l’Art et liberté 
d’expression sont les armes des rebelles.

Mots croisés horizontalement:
1.Doit être respecté par le bénévole
2.Le château d’Angers, par exemple
3.Se confia, se... – C’est le nickel
4.Visite – Contrôle
5.Titre Londonien – Ebahissement
6.Dix sur dix – Fleuve espagnol
7.Sert à désigner – Dumont..., aviateur célèbre
8.Peut être prise par le bénévole
9.Epuise, sèche – La paix universelle
10.Echanger des points de vue 
Verticalement :
A.Elle mène au résultat attendu
B.Daniel... géographe français émérité - Ernest... 
philosophe français auteur de « vie de Jésus »
C.Onctueuse – Sigle pour recherche technologique 
D.L’astate symbolisé – plus que 3 et moins que 4 
– Peut se rectifier en cas d’échec
E.L’oubli de soi
F.Prénom masculin – La maladie Bouillaud
G.Pronom de la première personne -  Air, appa-
rence
H.Valeur approximative
I.Nous tout court – Lac des Pyrénées – Un sujet 
d’actualité, mais étrange
J.Nom de tennisman abandonné

Coup de cœur habitante
l’extraordinaire voyage du fakir 
qui était resté dans une armoire ikea
Un roman de Romain Puertolas, ed. Le dilettante
Derrière ce titre se cachent les aventures rocambolesques de 
l'indien Ajatasharu Lavash, à prononcer "J'attache ta charrue, 
la vache'' .
Un individu qui veut acheter un lit à clous... rien de très original 
pour un fakir ! Mais il va rencontrer de drôles de personnages 
au cours de son périple : Gustave Palourde, le taxi gitan vivant 

dans une caravane en banlieue parisienne entouré de sa femme Mercédes-
Shayana, avide lectrice de presse people ; sa fille, Miranda-Jessica, aguicheuse 
et mangeuse d'hommes ; Sophie Morceaux, célèbre actrice du dernier 007 ; Ma-
rie Rivière, la belle cliente d'Ikea qui tombe sous le charme de l'indien ''noueux 
comme un arbre''. Tous sont des phénomènes hauts en couleur et attachants, à 
la fois fragiles, exacerbés, un peu paumés et pourtant déterminés. Ils sont capa-
bles de se remettre en question et d'ouvrir les yeux sur des mondes qu'ils n'ima-
ginaient pas.  On aimera tant les suivre dans leurs pérégrinations.  
On se laisse vite charmer par cette histoire loufoque qui aborde des sujets pro-
fonds comme l'immigration, l'amour et la générosité...  C'est surréaliste et telle-
ment drôle et captivant.
       Catherine


