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Jardin'art
Au mois de septembre, exposi-
tions et concerts dans le jardin 
de vos voisins !

À la découverte de l'îlot des 
Capucins

À découvrir
C'est aux Hauts-de-Saint-Aubin

 histoires du quartier

Une "reine de Verneau", 
dans les années 50 !



De l'Antiquité à aujourd'hui : petit survol historique de notre quartier...
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hiStOireS du quartier

Édito

avant Les Hauts-de-saint-aubin

D’hier à aujourd’hui  en quel-
ques repères

À l’heure où une partie du 
grand quartier est en pleine 
métamorphose,  à l’heure où 
les anciens champs aujourd'hui 
en friche deviendront ville, le 
comité de rédaction vous pro-
pose de revenir sur le passé de 
notre quartier.

Chacun d’entre nous peut  
s'imaginer en individu auto-
nome, libre et indépendant. 
Ce serait vite oublier que ces 
concepts sont le fruit de l’His-
toire et de notre évolution .

Les mentalités, les normes so-
ciales et plus intimement nos 
manières de voir, de penser ou 
d’agir, constituent l'empreinte 
d’un temps et d’un espace. 

Que reste t-il de l’histoire du 
quartier ? Certains signes sub-
sistent, à commencer par le 
paysage, une partie du bâti 
mais reste t-il davantage ? 

Sans prétention  historique, no-
tre ambition est que vous puis-
siez au fil de vos balades ou 
de vos déplacements poser un 
regard d’aujourd’hui  en ayant 
quelques repères d’hier.

La version numérique du jour-
nal est disponible sur : 
www.mqhsa.com

C’était une juxtaposition d’îlots avec 
une identité revendiquée : Capucins, 
Verneau, Reculée, Barra, Châlets, Les 
Pannes et Ste Thérèse.
Sur ce territoire, se trouvait l’essentiel 
des activités : agricoles, fluviales, re-
ligieuses, industrielles, hospitalières, 
militaires, commerciales, résidentiel-
les et associatives.

Entrée Nord de la ville. En 1950, des 
troupeaux de vaches empruntaient 
encore ces rues, pour aller à la foire 
mensuelle de St Serge. Le marché Bi-
chon, lui, est créé en 1960. Le quartier 
est attractif : beaucoup de commer-
çants, d’usines dont les Biscottes An-
gevines, les Ressorts et les marteaux-
pilons.

Dernière zone rurale d’Angers, sur tout 
le plateau, les maraîchers cultivaient 
choux-fleurs et artichauts. La square 
des Capucins sort de terre en 1960, le 
boulevard et le pont Jean-Moulin sont 
ouverts en 1989.

Près de la caserne et de l’aérodrome, 
des ouvriers cultivaient une parcelle 
du «potager angevin», progressive-
ment, ils y ont construit leur maison. 
En 1954, sur les champs d’artichauts 
naissait la cité Verneau, destinée à re-
loger les habitants des quartiers insa-
lubres de la ville. Dans ces nouveaux 
logements vivaient des familles sou-
vent nombreuses.

Verneau avait une seule sortie sur la 
ville : la rue René Gasnier. C’était un 
village avec son marché, son épicerie, 
son terrain de football. C’était avant 
le centre Leclerc et Carrefour Saint-
Serge, c’était avant la crise économi-
que de 1970.

Les logements de ce quartier 
sont  devenus vétustes, inadaptés. 
Aujourd’hui, un nouveau Verneau 
moins dense renaît avec ses maisons 
colorées.

Ste Thérèse - St Lazare

Le square des Capucins

Du potager angevin à Verneau

Lessive sur le pré 
où est installé l’ac-
tuel Leclerc

Remontons à L’antiquité : habitants du 
plateau, nous sommes descendants des 
Andégaves. Parfois appelés aussi An-
des, les andégaves sont un peuple gau-
lois, cités dans les Commentaires sur la 
Guerre des Gaules de Jules César. Leur 
nom pourrait signifier « ceux du grand 
creux ».  Leur pays a formé depuis l'An-
jou à qui ils ont donné leur nom, ainsi 
qu'à Angers, leur capitale, nommée 
d'abord Juliomagus, puis Andecavi. 

Arrêtons-nous au Moyen-Âge : les ori-
gines du quartier apparaissent pour 
la première fois avec Reculée, « Apud 
Reculandam » (à l’écart de la ville) en 
1058, dans une charte du cartulaire de 

l’Abbaye de Ronceray. Le second point 
d’ancrage du quartier dans l’histoire fut 
la léproserie de Saint-Lazare, petit hôpi-
tal fondé par la confrérie des bourgeois 
d’Angers vers 1104-1120. Il en subsiste 
une modeste chapelle joliment restau-
rée. Le troisième point historique est 
celui du faubourg Gauvin, mentionné 
en 1248. Situé dans la Doutre, enserré 
dans les fortifications construite par 
Saint Louis. 

Savourons la Renaissance avec le bon 
roi René d’Anjou. En 1466, celui-ci, 
amoureux de la pêche fit élever un 
beau manoir au milieu du village de 
pêcheurs de Reculée. Après son départ 

La "baladeuse" 
remorque tirée 
par un chien
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Hors la ville, entre Maine et campa-
gne, Reculée était principalement 
peuplée d’ouvriers, qui, pour la plu-
part travaillaient à Excelsa, usine si-
tuée près de l’actuelle maternité. 500 
personnes y travaillaient en 3 x 8, y 
fabriquant des pulls de laine ”haut 
de gamme”. Pour arrondir leur fin de 
mois, il y avait la pêche et l’élevage 
de lapins. Jusqu’en 1950, les bateaux-
lavoirs sur la Maine étaient les blan-
chisseries de l’époque. Beaucoup de 
femmes y étaient employées. 
Le quartier de Reculée a toujours été 
très animé, attirant les gens de la ville 
pour la promenade et les loisirs sur la 
Maine.

Ce nouveau nom : ”Les Hauts-de-Saint-
Aubin”, est né de la volonté des habi-
tants et associations souhaitant avoir un 
dénominateur commun entre anciens et 

Travaux de tout-à-l’égoût rue Saint-Lazare

nouveaux résidents. Il se veut fédérateur 
de tous les pôles de ce grand quartier. 

Il a fait l’objet d’une décision munici-
pale, le 2 juin 2007.
 

Le livre «40 mètres au-dessus de la Maine» 
et le film «Changer(s)» retracent la vie de ce 
grand quartier. En vente à la maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin (sites Verneau 
et Capucins) et au Kiosque place de la Frater-
nité, 15€

Reculée

Naissance des Hauts-de-Saint-Aubin

pour la Provence en 1470, le logis sert 
quelques années à sa fille Marguerite. 
Transformée en auberge puis maison 
de pêcheurs, atelier de charpentier en 
bateau, puis de charron, il n’en reste 
aujourd’hui plus guère de traces. Mais 
la tradition de la construction de ba-
teaux subsiste encore ! 

A cette époque les couvents et les pa-
roisses prospèrent. Et voilà peut être la 
clé de l’énigme du nom des capucins ? 
En effet en 1588, les Capucins, religieux 
de l’ordre mendiant de Saint-François, 
érigent leur couvent le 4 avril 1598 en 
Reculée. C’est Henri IV, lui même, qui 
pose la première pierre.  Le nom du 
quartier des Capucins vient sans doute 
de leur présence. Plusieurs commu-
nautés religieuses s’installent dans le 
quartier : les Ursulines de Jésus de Cha-
vagnes, dans l’ancien couvent des capu-
cins en 1830 ; les sœurs de la Charité de 
Sainte-Marie, religieuses hospitalières. 
En 1843, elles achètent la propriété de 
la Forêt, pour y établir l’institution des 

sourds muets sous l’impulsion de Char-
lotte Blouin, établissement encore re-
nommé aujourd’hui. 

Plongeons-nous dans le XIXème siècle. 
Le 27 avril 1838, la commission admi-
nistrative de tous les hospices d’Angers, 
décide de les réunir dans l’enclos de 
Bellefontaine. Le président de la répu-
blique Louis Napoléon Bonaparte vient 
lui-même en poser la première pierre en 
1854. Voilà pourquoi, notre quartier abri-
te aujourd’hui l’immense et tentaculaire 
CHU, Centre Hospitalier Universitaire. Le 
plateau compte à cette époque plus de 
20 moulins. Toute la crête en est garnie. 
Aucun d’eux ne survivra à la modernité 
des nouvelles minoteries et à la première 
guerre mondiale. Le textile s’invite égale-
ment dans le quartier. La manufacture de 
Bellefontaine pour l’impression du coton, 
celle de la Blancheraie qui fabrique de la 
toile façon Rouen. C’est en 1873, que la 
filature de laine Renault et Lihireau s’ins-
talle entre le chemin de Bellefontaine et 
celui de Montéclair. Elle emploie environ 

600 ouvrières et ouvriers.  Puis, Exelsa 
rachètera l’usine, communément ap-
pelée « la laine » par ses employées. 
De nombreuses petites industries 
s’installent également dans le domai-
ne mécanique, artisanat, commerce, 
alimentaire, bien représenté avec les 
célèbres biscottes L’Angevine de la rue 
du Champ de bataille.… 

Souvenons nous du XXème siècle. Sur 
décision du Conseil Municipal, s’im-
plante à l’emplacement du hameau 
des Noues et le chemin des Petites 
Pannes, le quartier militaire dit Lan-
glois rebaptisé caserne Verneau en 
1947, en l’honneur de son général 
engagé dans le réseau de résistance 
ORA. Notre quartier garde la marque 
de ces grands hommes mais aussi de 
tous ces gens qui l’ont façonné par 
leur travail, leurs valeurs, leur folie de 
vivre. 

En ce début du troisième millénaire, 
l’histoire continue… À nous de l’écrire 
maintenant !
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cent ans plus tard, elle Fonctionne encore !
Témoignage «Mon grand-père Alphon-
se Pajot commence sa carrière à 14 
ans en ramassant du crottin de cheval 
qu’il vend. Avec l’argent ainsi récolté, 
il achète des pièces détachées de bicy-
clette qu’il monte puis revend des vé-
los. Après la guerre de 14-18, il déplace 
son activité de la rue Dacier à la rue du 
Champ-de-Bataille. En 1926, constatant 
un besoin de matériel plus souple que 
les marteaux-pilons pour enfoncer les 
pieux, plots et palplanche métalliques, 

il conçoit un matériel plus adapté très 
en avance sur les marteaux importés 
des USA. Ces «marteaux trépideurs» à 
double effet fonctionnent à l’air com-
primé. Ils sont toujours utilisés dans 
les travaux publics.» Parallèlement à 
cette activité, mon grand-père dépose 
une trentaine de brevets et développe 
ses ventes à l’international. » La 4ème 
génération de la famille Pajot dirige 
toujours l’entreprise maintenant ins-
tallée sur la zone industrielle d’Avrillé.

et en bas coule une rivière ...
40 mètres au-des-
sous du plateau 
des Hauts-de-Saint- 
Aubin* depuis tou-
jours la Rivière. Les 
rivières, devrais-je 
dire, la Maine bien 

sûr mais pas seulement, la Mayenne 
et un peu, vraiment peu, la Sarthe. Il 
faut bien dire qu’à certains moments 
de l’année, tout cette eau se mélange 
hardiment, parfois même avec l’aide de 
la Loire pour nous faire de belles inon-
dations qui marquent la mémoire du 
quartier.

1936 et 1995, deux « belles années » 
pour les crues particulièrement en Re-
culée. A ces périodes, il fallait utiliser 
les pontons, chemin étroits faits de ma-
driers, pour traverser les rues inondées. 
« Quelquefois, il fallait faire plusieurs 
tours pour traverser avec des enfants, 
des sacs à provisions, des bicyclettes, 
et pas de chance si au milieu on ren-
contrait un voisin qui venait en sens in-
verse. Il fallait que l’un des deux fasse 
demi-tour ».

 Une rivière généreuse

La rivière, c’était aussi la pêche, et, 
l’Ablette Angevine** est là depuis 1897 
pour nous le rappeler. Pêche de loisir 
mais pas que … Dans les années 1940, 
1950: « Mon grand-père, lui, descen-
dait en barque, deux fois par semaine, 
vendre du poisson aux Halles à Angers. 
Le poisson y arrivait vivant. Mon grand-
père repartait parfois pompette, mais il 
fallait remonter la rivière (jusqu’à l’île 
Saint-Aubin) à la rame, tout seul ». A Re-
culée « les gens mangeaient beaucoup 
de poisson ». « Quand on en avait trop, 
on allait jusque dans la rue Beaurepaire 
pour les vendre dans les épiceries » ou 
dans les restaurants Belle-Rive et Ma 
Campagne qui en demandaient. 

 Une rivière d'aventure

La rivière, les enfants y apprenaient à 
nager comme nous le rappelle ces té-
moignage: «J’ai appris à nager dans la 
Maine avec les boyaux de vélos. On les 
pliait en forme de huit et on nageait 
avec. Quand les péniches montaient 
ça faisait des vagues. On se croyait en 
mer». « Tout le monde y allait (aux éco-
les de natation) pour apprendre à nager. 
Les enfants dans le quartier nageaient 
très tôt. »  Pour ceux du Plateau, la ri-
vière et plus particulièrement l’île Saint-

Aubin, c’était les vacances: « les gens 
avaient peu de moyens. Je me souviens 
de notre copine qui nous disait: cette 
année, je pars en vacances. Ils n’étaient 
jamais partis. C’était un événement. 
Moi je croyais que les vacances c’était 
au bord de la mer. En fait, ils allaient 
camper à l’île Saint-Aubin, au Port-de-
l’Île. Ils partaient avec la mobylette, la 
remorque, les enfants à l’intérieur ».

 Une rivière en fête

Enfin pour ceux (de plus en plus rares) 
qui s’en souviennent la rivière c’était les 
fêtes : « Pour les fêtes, le 14 juillet et 
la fête d’Angers Nautique, les militaires 
venaient monter des gradins et une es-
trade sur l’eau, parce que la fête était 
sur la Maine. Il y avait des danses sur 
l’eau, des bateaux et des courses d’avi-
ron. C’étaient des vrais fêtes populaires. 
Un des jeux consistait pour un nageur et 
un rameur, avec une barque de pêche, 
à attraper un cochon huilé à la graisse. 
Le but était de le fatiguer pour le pren-

dre et le met-
tre dans la 
barque. Il y 
avait les fêtes 
du parti com-
muniste avec 
des concours 
de canards:  il 
les lâchaient 
sur la Maine 
et en bateau, 
c’est celui qui 
attrapait le 
canard qui ga-
gnait ».

La Maine a 
marqué l’his-
toire du quar-

tier. Elle est toujours là pour en écrire 
de nouvelles pages faites désormais de 
joggers, runners, bikers, hikers et autres 
street fishing. En fait rien de très nou-
veau si ce n’est l’aménagement du che-
min sur les berges qui nous conduit à 
pied ou à vélo à l’île Saint-Aubin et bien 
au delà. Quand même, j’aurais bien 
aimé me mesurer au cochon huilé!

* « 40 mètres au-dessus de la Maine »(Laïus 
Editions) source principale de cet article. En itali-
que, les emprunts aux témoignage de ce livre.

** Association pour la pêche et la protection des 
milieux aquatiques.

Baignade sur les bords de la Maine

 Une rivière sauvage

La pêche en habit du dimanche : « la 
pêche, ça fait du bien, vous ne pouvez 
pas savoir»
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Vie quOtidieNNe

rebond de l'association regain
Dès 2008, cinq personnes se réunissent 
et définissent un projet d’habitat parti-
cipatif : une trentaine d’appartements 
écologiques, intergénérationnels et 
solidaires. L’ensemble sera réalisé sans 
faire appel à un promoteur. Le projet 
est nommé «Regain» et comprendra de 
nombreux espaces partagés. Il inclura 
également plusieurs appartements 
destinés à de jeunes handicapés.

Le groupe s’agrandit rapidement et se 
structure : en 2011 on passe alors dans 
le concret en créant une Société Civile 
Immobilière. Hélas, la crise de l’immo-
bilier arrive et le groupe n’arrive pas à 
recruter les 20 familles nécessaires, le 
projet d’origine est abandonné en juin 
2013.
Des amitiés naissent... mais comment 
continuer ensemble ? Une opportuni-
té se présente par l’intermédiaire d’un 
élu de la ville d’Angers qui leur propose 
d’investir dans un ensemble immobi-
lier vide depuis sa construction : l’af-
faire se fait rapidement et 10 familles 
achètent leur logement parmi les 18 
appartements de la résidence Apollo-
nia dans le quartier des Châlets.

Aujourd’hui, l’association regroupe 14 
familles dans la résidence. Le grand 
hall de l’immeuble sert de salon avec 
ses fauteuils et sa table basse. L’am-

l’avis du hérisson... sur l'histoire du quartier !

biance est bonne et ça se voit. Roselyne, 
Virginie et Marie-Françoise s’expriment 
volontiers: «On s’y retrouve pour les 
réunions, pour l’apéro ou tout simple-
ment pour discuter», «Il y a un esprit 
particulier dans l’immeuble, tout le 
monde se connaît et se dit bonjour», 
«Un jour, on a arrosé tout le monde en 
voulant refermer une bouteille». Trois 
jeunes porteurs de trisomie et un jeune 
non-voyant vivent seuls dans leur appar-
tement, l’esprit familial leur convient.

Le groupe a su rebondir et ne pas aban-
donner les principes de départ. Mainte-
nant, ils veulent s’ouvrir dans le quartier. 
Et ça marche : deux personnes de l’exté-
rieur les ont déjà rejoints sur leur pota-
ger partagé.

Quelques membres de l'association «Regain»

«Le dimanche, c'était partie de pêche 
en famille !...»

«On n'avait pas peur de l'eau et l'eau était propre !»
La baignade, une activité intense sur les bords de la 
Maine.»

Livraison des fruits et légumes. Charrette tirée par un 
âne, années 30 à 50.
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Bien sûr que vous la connaissez, même 
si elle se fait discrète et humble. 
Habitante du square des Capucins de-
puis 42 ans, elle a accompagné et été 
témoin de toutes les évolutions de ce 
territoire.

Fille d’une famille angevine de onze en-
fants, apprentie couturière, elle travaille 
dés l’âge de 14 ans : « On allait travailler 
pour aider les parents. C’était tout na-
turel, utile et valorisant ». J’adorais faire 
du dessin mais… il fallait «aller à la lai-
ne!» Toutes mes sœurs y sont venues à 
la laine ». Elle entre tout naturellement 
à l’usine Excelcia et enchaîne des semai-
nes de 40 à 45 heures, 8 h par jour… 

Elle y restera 23 ans, jusqu’au transfert 
de l’usine à Avrillé. Militante de la pre-
mière heure, dés l’âge de 23 ans, elle 
se bat pour de meilleures conditions de 
travail dans l’usine. Battante, gréviste 
en 1968, elle distribue des tracts et son 
slogan reste pour elle toujours d’actua-
lité : “il ne faut pas se laisser faire et al-
ler de l’avant”. 

Mariée à 20 ans avec René, gentilhom-
me vosgien venu s’exiler dans les bras 
de la belle angevine, ils élèvent leurs 
trois enfants dans le quartier des Ca-
pucins et elle anime des activités pour 
tous les enfants du Square. Adhérente 
bénévole, elle est une des premières à 

créer l’Association des Capucins pour 
un « mieux vivre ensemble ». Fidèle, 
toujours présente avec sa bonne hu-
meur et sa ténacité, elle œuvre au sein 
de ce collectif pour organiser des acti-
vités depuis plus de 30 ans. Malgré la 
perte douloureuse de son mari, elle 
répond toujours présente aux diverses 
sollicitations associatives. 

Vous l’avez reconnue ? Gilberte Cour-
tois reste une figure du quartier, sécuri-
sante, active et bien « courtoise » pour 
améliorer les relations humaines dans 
ce petit monde des Capucins.      

portrait d'habitant : gilberte

Fermez les yeux et imaginez-vous 
sur le plateau des Capucins, au siècle 
dernier : c’était la campagne, bucoli-
que, tranquille. Le décor : quelques 
fermes disséminées où on y fait  de 
l’élevage, du maraîchage, des céréa-
les. Des étincelles s’échappent de la 
forge au N° 13 de la rue des Capu-
cins. Après une marche jusqu’à l’île 
Saint-Aubin, vous venez boire une 
chopine sous la tonnelle de l’épicerie 
café, chez Quinton. Ça fleure bon le 
lait chaud, la charcuterie maison, les 
graines entreposées en vrac dans des 
grands bacs. L’amicale du quartier y 
prend ses racines, ça parle haut et 
fort  dans le bistrot.  

Puis, dans ce quartier enclavé entre 
l’hôpital, la communauté Sainte Marie, 
la clinique Saint Martin et le séminaire, 
la vie prend racine. Les premières mai-
sons surgissent rue des Capucins en 
1920-21. Au cours des années 35-38, 
l’Amicale du quartier organise la fête 
des Saints de glace et se déclare pour 
la circonstance « commune ouverte » 
avec son maire et ses administrés. Cha-
que année l’Amicale  réclame un peu 
plus de confort pour le quartier qui se 
dessine. L’électricité arrive en 1932,  et 
l’eau seulement en 1940. 

Le square des Capucins se construit 
dans les années 60, dans l’objectif de 
reloger des familles vivant dans des 
appartements insalubres du centre 
ville d’Angers. Un petit groupe de 

sœurs de Sainte Marie habitent au fond 
du square, elles animent le club Fripou-
net. Un local leur est attribué dans le 
bâtiment principal pour des activités 
éducatives. Les petits de maternelle 
vont à l’école Maurice Ravel en Reculée 
puis en primaire à Grégoire Bordillon. Il 
y a même une équipe de foot qui joue 
souvent à Verneau. 

Quand l’Association des Capucins voit 
le jour, elle s’installe tout naturelle-
ment dans le square, dans une pièce 
de l’immeuble. Les anciens viennent y 
jouer aux cartes et les jeunes viennent 
y faire des activités. Au mois de juin, il 
y a la fête du quartier. La mairie installe 
un podium sur la place. C’est une vraie 

kermesse avec des stands, des specta-
cles de danses, de chants… Tous les ha-
bitants du square  y participent. Ça fait 
un peu de gaieté.

Aujourd’hui, le tableau n’est plus le 
même : l’hôpital s’est agrandi de ma-
nière tentaculaire, de grands immeu-
bles ont envahi les champs de seigles, le 
tramway sillonne le quartier, les gens se 
connaissent moins, ils sont pressés. Dif-
ficile d’avoir une vie de quartier même 
si la fête du square des Capucins offre 
à tous la possibilité de se rencontrer. 
Recréer du lien, c’est ce qu’espèrent les 
nouveaux organisateurs (habitants, bé-
névoles et animateurs de la Maison de 
quartier) de la fête des Capucins. 

Séance de pose après l'atelier maquillage de la fête du square le 2 juillet dernier
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L’association des Capucins vous propose 
depuis plusieurs années un atelier mo-
saïque le lundi soir à la Maison de Quar-
tier des Capucins.

Zoom sur cet art peu connu : contrai-
rement aux idées reçues, nul besoin de 
savoir dessiner ou d’être un expert en 
harmonie des couleurs pour pouvoir 
réaliser un bel ouvrage.

La mosaïque est une technique artisti-
que simple, créative et décorative. Elle 
peut redonner vie à un ancien objet ou 
être une totale création à partir d’une 
photo  ou d’un  dessin, décalqué si be-
soin. Une fois le matériau choisi, on 
colle les morceaux que l’on a soi-même 
découpés et patiemment on donne vie 
à son objet. Les tesselles de terre cuite, 

mosaïque : un temps pour soi... 
de pâte de verre ou de vitraux seront 
liées par un joint pour finaliser l’œuvre.

Marie Ruby anime cet atelier depuis sa 
première année. Elle-même artiste ac-
complie, Marie aime partager son ex-
périence pour  accompagner les partici-
pants dans la réalisation de leur projet.

Découvrir et partager l’art de la mosaï-
que pendant l’atelier c’est s’accorder un 
moment de détente, échanger, être en-
semble et se faire plaisir. Tous les détails 
de cet atelier sont disponibles auprès des  
Maisons de Quartier des Hauts de Saint 
Aubin et des Capucins

> Atelier mosaïque : renseignements à 
la maison de quartier Hauts-de-Saint-
Aubin, site Capucins, 02 41 73 96 49.

Des sculptures sonores lors de 
Jour de Fête, le samedi 28 mai 
dernier, place de la Fraternité

5ème édition de Jardin’art
Cette année, Jardin'art se déroulera le 
samedi 24 septembre de 14h à 19h et le 
dimanche 25 de 10h à 18h. Créée sous 
le nom Mon voisin l’artiste, cette ani-
mation a été renommée Jardin’art en 
2012. L’idée est de faire se rencontrer 
des artistes amateurs ou professionnels 
et créer des liens avec les habitants du 
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin.

En effet, pendant 2 jours, neuf jardins 
privés s’ouvrent au public. On vient s’y 
promener et découvrir des expositions 
d’univers très différents. Une cinquan-
taine d'artistes s’expriment à travers  la 
peinture, la photo, la sculpture, la mo-
saïque, l’encre, le collage recycl’art ou 
encore la céramique et la gravure.
Afin de partager ensemble un moment 

chaleureux autour de la découverte ar-
tistique, la Maison de Quartier organise 
un concert ou un spectacle dans chaque 
jardin. Ce peut être de la lecture théâtra-
lisée, de la chanson française ou d’autres 
musiques du monde.

Présentation de l'atelier 
mosaïque lors de la fête 
de quartier du 28 mai 
dernier

Le repas de la soirée d'été à 
Raoul Ponchon le vendredi 8 
juillet dernier

Cette année  les jardins de l'îlot 
Mayenne, de la Promenade Recu-
lée, de la rue du Chêne Belot, de la 
rue Raoul Ponchon ainsi que celui 
de la cour du Théâtre du Champ de 
Bataille et de la maison de retraite 

Sainte-Marie vous 
ouvrent leur portail.

La plaquette est dis-
ponible à la maison 
de quartier et dans 
les lieux habituels.

Swing Lee, en concert 
dans un jardin, lors 
de l'édition 2015 de 
Jardin'art.
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université populaire du goût
Concours de photos
Un concours photo est organisé dans 
le cadre de l’Université Populaire du 
Goût avec «quand les jardins grigno-
tent la ville», comme thématique. 
Le règlement et bulletin d’inscrip-
tion sont à télécharger sur le site in-
ternet de la maison de quartier ou à 
prendre à la maison de quartier. Les 
photos couleur seront à déposer à 
la maison de quartier début février 
et seront exposées jusqu’au 30 mars 
pour un vote du public.

> Contacts : Aurélie au 02 41 73 44 
22
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animation
Fêtes de fin d’année
Une fête de fin d’année s’organise 
(repas, spectacle, ateliers enfants...), 
si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
de bénévoles ou donner vos idées, 
merci de contacter Aurélie Debord à 
la maison de quartier.

> Contact : Aurélie au 0241734422 
ou vieassomqhsa@gmail.com

associations

Lecture/écriture
4 jours d’activités
Le Théâtre du Champ de Bataille 
propose un temps fort pour toute 
la famille autour de la lecture et 
de l’écriture du 20 au 23 octobre 
2017. Une invitation à être specta-
teur mais surtout à pratiquer grâce à 
différentes activités ouvertes à tous 
(ateliers, animations, jeux…). Le tout 
dans une ambiance poétique et sur-
prenante propice à la découverte ! 
Le projet se déroule en partenariat 
avec le Nouveau Théâtre Populaire, 
compagnie associée à l’événement.
Du 7 au 19 octobre, des actions dans 
les quartiers des Hauts de Saint-
Aubin et de la Doutre (lectures théâ-
tralisées, balades dans notre Rosa’lit 
et autres surprises…) permettront 
aux artistes d’aller à la rencontre 
des habitants pour les inviter à nous 
rejoindre !

Pendant ces quatre jours, nous pro-
poserons de nombreuses activités 
pour les plus petits comme pour les 
plus grands :
- des lectures théâtralisées
- des ateliers écriture pour les en-
fants, les adolescents et les adultes
- des ateliers lecture à voix haute
- des écoutes de livres sonores enre-
gistrés pendant la semaine
- un atelier de fabrication de livres 
en carton
- un atelier d’initiation à la bande 
dessinée
- des bibliothèques éphémères
- des rencontres avec les artistes et 
les différents intervenants
- des spectacles pour toute la fa-
mille

Programmation définitive disponi-
ble mi-septembre.

> Renseignements: Théâtre du 
Champ de Bataille, 10 rue du Champ 
de Bataille, 49 100 Angers, contact@
champdebataille.net / 02 41 72 00 
94 / www.champdebataille.net

mq hauts-de-saint-aubin

Que représente 
cette photo et 
dans quel lieu 

du quartier 
a-t-elle 

été prise ? 

La pHoto Mystère

ateliers
Inscriptions aux ateliers
Les ateliers hebdomadaires proposés 
sur les sites Verneau et Capucins dé-
marrent le 15 septembre. Il vous est 
proposé cette année une grande diver-
sité d’ateliers. Danses orientales, mé-
thodes pilates, cuisine, couture, chant, 
marche active, théâtre, re-sources-ges-
tion du stress, circuit cardio training, 
activités physiques pour personnes 
âgées, initiation et perfectionnement 
informatique, modelage -terre, oeno-
logie, yoga, gym tonic, rotin, art floral, 
patchwork, mosaïque, tricot.

Pour les enfants : danse moderne 6/9 
ans, éveil musical 3 à 17 mois et 18 
mois à 2ans1/2, éveil dansé 3/4 ans et 
5/6 ans, patouille malin. 
Autres ateliers proposés par des asso-
ciations extérieures : cours d'arabe, les 
jeudis créatifs, regarder la vie autre-
ment, récup et relooking, taï chi chuan, 
danse en ligne, rock step country.

> Inscriptions : accueil de la maison de 
quartier/ 02 41 73 44 22

Accompagnement 
à la scolarité

La maison de quartier propose un 
accompagnement scolaire gratuit,  
destiné  : 
- aux enfants scolarisés en école pri-
maire, encadré par des animateurs 
et des bénévoles, dans un environ-
nement calme et studieux chaque 
mardi et chaque jeudi de 17h à 
18h30 dans l’espace famille.
- aux jeunes scolarisés au collège et 
au lycée, le mardi et le jeudi de 17h 
à 19h, salle acacia, accès possible en 
salle informatique.
Inscription préalable à la maison de 
quartier (1€ pour l’année).

Nous recherchons des bénévoles in-
téressés pour participer à l’aide aux 
devoirs. N’hésitez pas à contacter 
Céline au 02 41 73 44 22.


