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PETITES ET grosses bêtises

Édito

La bêtise à l’honneur
Bêtise est un dérivé du mot bête, il fait référence au monde animal qui le distingue
de celui de l’homme. Monde animal à qui
nous avons pendant très longtemps prêté
bien peu d’intelligence (les dernières recherches de la science tendraient à prouver que
même un poulpe dispose d’une logique et
d’une forme d'intelligence).
Par nos bêtises, nous rapprochons-nous du
règne animal, aussi intelligent soit-il ? Le
genre humain est-il bête, donc par nature
doué pour la bêtise ? Franchement, les occasions ne manquent pas pour nous amener à penser que l’humain, à défaut d’être
foncièrement et réellement bête, n’est pas
toujours guidé dans chacun de ces actes
par la forme d’intelligence la plus élevée.
Ai-je dit une bêtise ?
Plus communément, la bêtise est souvent
définie par un manque d’intelligence, par
des propos stupides ou irréfléchis, par des

actes imprudents voire répréhensibles,
mais elle est également utilisée pour évoquer des choses futiles ou sans importance.
Mais la bêtise est-elle bien plus que cela ?
Pour les adultes, les bêtises sont bien souvent une machine à remonter le temps,
elles constituent matière à souvenir et à
sourire même encore aujourd’hui. Elles représentent une trace de notre enfance, le
rappel nostalgique d’une insouciance qui
s’est perdue au fil du temps. Enfin, la bêtise
est universelle et sans limite d’âge.

ses bêtises. Tout cela dépend de leur nature, car il y a petite et grosse bêtise !!!
On sera forcément plus clément avec celle
commise par maladresse, celle nourrie par
l’intention et le désir de bien faire, sans
oublier celle commise par méchanceté
mais là, c’est une autre histoire...
Dans ce numéro ce sont les nôtres qui sont
à l’honneur, alors qu’avons-nous appris de
nos bêtises ?

C’est bien pourquoi les enfants que nous
fûmes réprimandent les bêtises des enfants d’aujourd’hui avec une certaine
forme d’indulgence... souvent suivie d'une
leçon de morale ou de bon sens...
Merci donc aux bêtises d’être matière à
éducation car sauf à être vraiment bête
ou mal entouré, on apprend toujours de

Cap, pas cap !

« Avec mes cousins, nous faisions des
bombes à eau, que nous jetions sur le
trottoir lors du passage des gens. Un
moment, j'ai mal lancé et cela a atterri
sur la tête d’une personne qui était en
train de traverser... Punitions, excuses,
privations… »
« Cap de tag ! Dans la rue Prédali, vous
avez peut-être remarqué cet énorme
tag sur la clôture « Passe(s) une bonne
journée ! ». Les bêtises peuvent nous
mettre de belle humeur malgré tout...
Sans oublier ce tag qui détourne le
nom de la rue de Ballour !

Une «grosse bêtise» sur la palissade de la rue Prédali

J’imagine que chacun d’entre nous
s’est un jour trouvé face à ce défi « Cap
ou pas cap ? ».
Ce jeu encore d’actualité, qui nous
conduit à tester nos limites, se fait surtout
sous l’influence du groupe de copains
et copines. Mais jusqu’où les enfants
et ados sont-ils prêts à aller pour avoir
le sentiment d’exister et d’appartenir à
un groupe ? Accompagné d’un jeune du
même âge, l’adolescent est «encouragé»
à adopter des conduites à risque, ça lui
permet d’être mieux perçu et accepté.
Cette influence est très puissante chez
les adolescents, notamment dans les cas
de harcèlement agi ou subi.
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Et vous quels ont été vos « cap pas cap » ?

La grosse bêtise peut alors devenir
dramatique car en groupe, un jeune
peut faire des choses qu’il ne ferait
jamais seul, ayant du mal à dire non à
ses amis surtout quand on le traite de
« dégonflé », « mauviette », j’en passe
et des meilleures et puis « tous les
autres le font, pourquoi pas moi ? »
Témoignages
« L’autre jour, en passant sous le pont
du chemin de fer sur la Maine, j’ai vu 4
jeunes faire les funambules au-dessus
du vide pour traverser la rivière sur
une petite poutrelle toute rouillée. Ils
criaient à ceux restés sur le chemin
« pas cap de plonger ! »

"La bêtise n'est
pas un virus, et
pourtant elle
est souvent
contagieuse."

Florilège de grosses bêtises

Cherchez dans vos souvenirs et pour vous aider voici quelques grosses bêtises vécues par des habitants du quartier, qui
peuvent vous rafraîchir la mémoire !

Les bêtises de l’adolescence :
« l’âge bête ?»

Parfum vidé dans les toilettes,
couper les moustaches du chat,
inondation de la cuisine pour "faire
une piscine", écrire sur les murs,
voler un mouton... L'imagination des
enfants est débordante, celles des
ados est décapante, celles des adultes,
désopilante !

- Lancer la poubelle dans la piscine du
voisin !
- Sortir en douce la nuit en mettant
l’échelle sous la fenêtre de chambre !
- Dire que j’étais chez ma copine pour
réviser le bac alors que j'étais à une
soirée !
- Piquer la voiture des parents ! Imiter
leur signature sur le carnet de notes !
- Se mettre tout nu sur un rond-point !

Les bêtises de l’enfance :
expérience de liberté ?
« Mais tu le fais exprès ! tu veux te
rendre intéressante ! qu’est-ce que
tu as dans la tête ?… »
- "J’avais 7 ans et les cheveux milongs, pendant les vacances d’été
chez ma grand-mère, il faisait chaud
et je m’ennuyais. Alors j’ai eu une
très bonne idée, prendre les ciseaux
et me couper les cheveux, super !
Catastrophe, un vrai porc-épic ! Ilico
coiffeur, cheveux très courts, ma
punition ! " Catherine.
- "Nous avons toujours eu des
animaux, et donc, de la nourriture
pour eux. Mon fils était très
gourmand. Nous l'avons retrouvé,
à cinq ans, assis avec le berger
allemand, en train de partager sa
pâtée. Le pire : il avait l'air d'aimer,
se souvient Aurélia.
- "Pour l’anniversaire de ma tante qui
adorait avoir des surprises, avec mes
cousins on est allés voler un mouton
chez le voisin en lui mettant des
guirlandes et du parfum…" François.

Conséquences : fier de soi, pas vu pas
pris, punitions, rupture de confiance,
accidents parfois…
Usage détourné d'autocollants

Les bêtises des adultes :
retour à l’enfance ?
« Suis-je bête ! », s’exclame celle
ou celui quand elle ou il prend
conscience de l’acte posé. Pris par
l’urgence ou l’émotion, nous pouvons
nous conduire « bêtement », sans
jugeote. Mais c’est aussi que l’erreur
était possible.
« Oui, j’ai donné mon numéro de carte
bleue par téléphone à quelqu’un qui
m’a paru très sympathique et qui me
venait en aide pour m’éviter de payer
une amende de 4 000 euros. Ça me
coûtera seulement 900 euros ! Un peu
dubitative, car je sais qu’il ne faut pas
donner ses coordonnées bancaires
par téléphone… Hé ben, je l’ai fait
quand même. Et juste en posant le
téléphone, j’ai vu ma grosse bêtise ! »
Catherine.
« Un peu sous pression et sous stress,
je me rends à une invitation surprise
pour l’anniversaire d’un ami qui bien

sûr n’était pas au courant. À mon
arrivée aucune voiture sur le parking,
« normal, ils se sont tous planqués »,
je sonne, cet ami vient m’ouvrir en
pyjama et charentaises, « normal
déguisement » Heureuse de lui faire
la surprise, je me jette à son cou.
Il me regarde avec un air ébahi, je
crois que je me suis plantée. C’est
bien aujourd’hui ? En fait, je m’étais
trompée d’une semaine, en avance
ouf ! et la surprise a fait Flop ! »
Françoise.
Les bêtises du Petit Nicolas, les
malheurs de Sophie, les bévues
de Bécassine, les gaffes de Gaston
Lagaffe, les comédies de Molière et
bien d’autres écrivains et humoristes
nous ont fait rire, alors les bêtises sont
peut-être le sourire de l’humanité !!!

"le problème avec
la bêtise , c'est
qu'il n'existe aucun
vaccin."
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Ils font rien que des bêtises...
Lorsqu'on évoque le mot, immédiatement vient à l'esprit … l'école.

Une enseignante me
raconte que lors d'un
remplacement en début
de carrière, les élèves
de la classe avaient
délibérément changé
de place pour être à
côté de leurs camarades
croyant que la nouvelle
maîtresse n'y verrait
que du feu, mais quand
il a fallu prendre ses
cahiers dans les casiers
des bureaux, ils ne leur
correspondaient pas !
Qui ne se souvient pas des farces
faites à ses enseignants? Une brosse
en feutrine pour essuyer le tableau
noir dans laquelle une craie a été
glissée, les bagarres de glands à
l'automne et les bombes à eau
dans les toilettes fin juin, le chant
en playback pendant les cours de
chorale...

et Maryline se rappelle d'un
déclenchement intempestif de l'alarme
incendie, il y a 2 ou 3 ans.
Et Marie de conclure en souriant :
«mais avec moi, de toute façon, les
élèves ne font jamais de bêtises !»

Une autre se souvient d'Adèle, élève
de Grande Section: rêvant d'avoir des
lunettes, elle en avait volé de fausses à
la maison et les avait portées 1 journée
entière jurant à la maîtresse que sa vue
avait baissé!
Robin, lui, évoque une mémorable
bataille avec les brosses des WC

Encore quelques bêtises
Les pancartes publicitaires L'homme nu
Pour les vacances d'été, nous allions
tous les ans au même endroit au
bord de la mer. Mon père restant au
travail, c'était ma mère qui organisait
tout et, avec 7 enfants, elle avait
beaucoup à faire. Nous restions
donc très libres et nous traînions
beaucoup toujours avec la même
bande de copains. Le soir, nous étions
un peu désœuvrés. Une année, nous
avions entrepris de récupérer le plus
possible de pancartes publicitaires
en bois plantées le long des chemins.
Nous les stockions sous le lit d'un de
nos copains. Et régulièrement, quand
il n'y avait plus de place sous le lit,
quelle joie de réaliser un feu de camp
sur la plage avec ces trophées !

Un professeur renvoya un élève qui avait
fait une bêtise en plein cours . Il lui demanda
d'être accompagné par un parent pour
être accepté à nouveau en classe. Ce fut
un cauchemar pour l'enfant.
Pour éviter d'en parler à ses parents, il
rechercha, à l'extérieur du collège, une
personne qui ne le connaissait pas, et
acceptant de passer pour un parent
et l'accompagner au collège. Le "faux
oncle" intervint, le chanceux rejoignit la
classe, dans l'après-midi.
Quelques jours après, vers 7h50, la
plupart des collégiens étaient dans la
grande cour. Soudain, des cris perçants,
s'élevèrent. On courut dans toutes
directions.
Car un "élève" bizarre, gaillard, effrayant
et quasiment nu se trouvait au milieu de
la cour. La situation fut vite maîtrisée ...
Mais, certains collégiens très curieux
se rendirent compte immédiatement
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que la personne en question était bel
et bien l'oncle de leur camarade qui
l'avait accompagné chez le principal du
collège.
L'élève , chanceux devenu malchanceux,
s'est rendu compte que l'"oncle" qu'il
avait rencontré n'était qu'un fou ayant
repris la raison momentanément, ce
jour-là. Et par cette grosse bêtise, il finit
par être renvoyé du collège, mais cette
fois-là, définitivement.

"Parfois , on a besoin
de faire une grosse
bêtise pour se rendre
compte qu'on était sur
le mauvais chemin"

Vie Quotidienne
où sont passés les jardiniers ?

À la découverte des potagers de Sequoï a dans l'îlot Mayenne.
leur centre, délimités par d'élégantes
ganivelles. Des cabanes en bois ont
été construites pour les outils de
jardin. Des composteurs sont à la
disposition de tous.
Ces rectangles cultivés donnent
vraiment envie de mettre les mains
dans la terre. Une charte régit ces
jardins : ce sont les fruits et les légumes
qui sont les bienvenus ici, même si
de jolies anémones fuchsia du Japon
essaient de se faire discrètes !
Xavier dans les potagers de Sequoïa
Je rencontre Monique et Xavier par un
mardi ensoleillé. L'automne est déjà
là, les dernières tomates finissent de
rougir.
Monique, habitante de la résidence
Terra Nova m'a donné rendez-vous sur
place. Elle a convié aussi Xavier Boulay,
de la résidence Séquoïa et président de
l'association.
Les jardins des 3 résidences Terra Nova,
La caravelle et Séquoïa se trouvent en

Le message des 2 jardiniers est clair
et sympathique: ils souhaiteraient
de nouveaux laboureurs afin que
les espaces végétalisés inoccupés
reprennent vie. Pour ce faire, Il ne faut
pas spécialement avoir la main verte,
il suffit d'avoir envie. Et le lieu est
convivial, chacun y va de son conseil,
des apéros et des pique-nique sont
organisés. Avis aux amateurs !
Renseignements:
lespotagersdesequoïa@gmail.com

Ma petite épicerie "L'alepien"
Juste au coin de la rue de la
Charnasserie, en face la station de
tramway Jean Moulin, vous avez peutêtre remarqué cette petite épicerie au
nom exotique « L’Alepien », ouverte
depuis le début septembre dans notre
quartier.

Intrigués par le nom, nous sommes
allés à la rencontre de son propriétaire.
Mustafa Alelewi, originaire d’Alep, nous
reçoit avec un grand sourire et nous
explique comment cette idée lui est
venue. Habitant à Angers depuis plus de
4 ans, Mustafa a tout d’abord appris le
français à l’Université Catholique, puis
a suivi un master en droit des affaires.
Avocat dans son pays d’origine, il a dû
s’exiler pour des raisons politiques et
espère un jour… retourner dans son
pays.
Après avoir fait une étude de marché,
il constate que sur Angers, il n’y
pas d’épicerie spécialisée pour des
produits syriens alors qu’il existe une

Verneau continue
sa mue
Plusieurs chantiers sont en cours
ou à venir. Petit état des lieux.
Les travaux du Jardin en étoile
ont démarré. Ouverture prévue
au printemps avec une aire de
jeux !
Côté Lizé, les travaux de
modernisation du réseau d’eau
s’étaleront jusqu’en février.
Enfin, Verneau accueillera deux
équipements dont la construction
démarre au plus tard l’été
prochain au sein de la palissade
déjà installée avenue Général
Lizé : la Régie de Quartiers
emménagera son siège et aura
comme voisin le Pôle Silver dédié
à l’innovation au service des
personnes âgées.
Recevez plus d’infos en vous
inscrivant à la lettre Info-travaux
sur www.angers.fr.

communauté syrienne et libanaise
importante. Le lieu d’implantation
près de l’hôpital, la fac de médecine,
l’ESEO, le lycée Jean Moulin et surtout
la proximité du tramway lui est apparu
comme le lieu idéal d’implantation de
son commerce : épicerie et restauration
rapide.
Quand vous poussez la porte de
l’Alepien, ça fleure bon les épices
orientales, votre regard est attiré par
les falafels végétariens, les keftas, les
saksoukas… Vos papilles fondent sous le
goût du homos, le moutabal, le kebbeb…
Vous pouvez également composer vos
salades, déguster le taboulé maison… et
puis les savourer soit sur place, soit les
emporter. Je vous conseille aussi le café
syrien, un régal.
Ouvert du lundi au samedi de 11h à
20h, vous y serez, j’en suis sûre, bien
accueillis.
Mustafa à l'entrée de son épicerie
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Un quartier À dÉcouvrir

Jeu de piste

Promenade avec Jacqueline dans le quartier Saint-Lazare
passant par la rue du Champ de Bataille
et autres petites rues du quartier.

Jacqueline dans la rue Raoul Dufy
Après avoir relu le chapitre de mon
livre de chevet* consacré pour partie
à la vie économique du quartier Ste
Thérèse, j’ai recherché un guide pour
retrouver les traces de cette époque
(années 50-60) où l’on trouvait assez
facilement du travail près de chez
soi. C’est Jacqueline 83 ans qui a
accepté de me piloter de la rue St
Lazare à la rue des Petites Pannes en

Nous avons commencé notre jeu de
piste par la rue St Lazare, “le Boulevard
Foch du quartier”. On y trouvait à cette
époque tout ce dont on avait besoin,
des boucheries , des boulangeries, une
excellente pâtisserie, une graineterie
(50 av. Gasnier), des épiceries, un
photographe/herboristerie (angle rue
St Lazare/rue Dacier), des cordonneries
dont une appuyée sur la chapelle,
une mercerie (Rapid’Couture), une
quincaillerie (coiffeur), un bazar dont
on voit encore la devanture au 32bis …
de quoi répondre aux besoins du gros
village que constituait ce quartier. Les
enseignes ont changé, les devantures
ont parfois disparu, pas facile pour
Jacqueline de s’y retrouver. Elle se
rappelle aussi des cafés souvent
aussi épicerie qui tous les 500 mètres
quadrillaient tout le quartier.
Quant aux entreprises, nombreuses
autrefois, elles ont petit à petit cédé
leur place à des petits ensembles
d’immeubles et rien ne subsiste de leurs
activités passées: les “Biscottes” parties
fin 81 et où Jacqueline allait chercher
en fin de semaine les biscottes cassées,
occupaient une bonne surface au 18bis

rue du champ de bataille, l’Huilerie
Angevine était installée à l’angle rue
St Lazare-passage Leboul (autrefois
impasse avec un porche qui donnait
accès à la rue St-Lazare), les “Ressorts
Desnots-Martin” se trouvaient rue Dufy
- photo -, les Ateliers Pajots (mécanique)
étaient également rue du champ de
Bataille, un peu plus loin Brangeleau
(chaudronnerie) rue St Lazare/rue de
la Traquette. On a pu retrouver trace
de la Carrosserie Taillandier rue Barra,
face au Séminaire où subsiste le porche
d’accès à l’entreprise surmonté de la
maison du propriétaire mais rien sur
Fixator (treuil pour construction) parti à
St Barthélémy.
Difficile d’imaginer toute cette activité
artisanale et industrielle dans un
quartier devenu depuis bien paisible.
En tout cas ce fut une belle balade
avec Jacqueline, un bref retour dans le
passé mais sans nostalgie. Autre temps,
autre mœurs comme disait non pas
Jacqueline mais Marc** à une époque
encore plus ancienne.
* 40 mètres au-dessus de la Maine - Laïus
Editions
** Marcus Tullius Cicero ou Cicéron

Fabrice, bénévole au repair café
Chaque quatrième samedi du mois,
une équipe de fidèles se retrouve au
Repair Café à la Maison de Quartier.

ter. Il se déguise en Père-Noël tous les
ans en décembre au square des Capucins et tient le bar à la fête du quartier
en juin. "C'est intéressant de croiser des
gens qu'on connaît dans le quartier et
on se dit bonjour".

Parmi eux, Fabrice participe à une activité de réparation des appareils qu'amènent des habitants : vélos, aspirateurs,
fers à repasser, cafetières ou fours !
Lui s'occupe plutôt de la mécanique
comme les vélos, mais un branchement
électrique ne lui fait pas peur.
Pour Fabrice, la mécanique, c'est une
longue histoire : "Quand j'étais jeune,
je bricolais dans le garage le moteur
de ma mobylette pour aller plus vite".
Il fait ensuite un apprentissage et
bosse dans un garage le soir du coté
d'Auxerre. Il bouge beaucoup, Bourges, Marseille, Nevers. Il y pratique
son métier d'origine de soudeur ou de
métallier ou s'adapte à des nouveaux
métiers comme poseur de fenêtres.
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Le bricolage le passionne toujours. Il
récupère des palettes et fabrique des
petits meubles : tréteaux ou étagères.
S'il n'en a pas besoins dans son studio,
c'est pour les copains !
Et comme il lui restait encore un peu de
temps, il accompagne depuis peu l'atelier bricolage du Start, l'équipe des jeunes de la Maison de Quartier.
Arrivé par hasard à Angers il y a 11 ans,
Fabrice n'en est plus reparti : "La mentalité est bonne ici, les angevins sont
ouverts et polis". Il a une dizaine de
bons copains sur lesquel il peut comp-

Animations

De Jardin’art à la Chine
Tidjé, itinéraire d'un artiste

certain intérêt. Il sculpte des groupes de
musiciens, de danseuses, animaux sauvages ou domestiques.

Retours en images

Jardin'art 2017 a été pour lui, un
lieu de fructueuses rencontres avec
d’autres artistes : entre autres, JeanDenis Maysonnave, sculpteur, Didier
Touchais photographe qui l’ont conduit
d’exposition en exposition.
Une sculpture métalliques de Tidjé
Tidjé, c’est son nom d’artiste. Certains
d’entre vous ont fait sa connaissance, en
septembre 2017, lors de Jardin’art, dans
les jardins des Hauts-de-Saint-Aubin.
Il réalise des sculptures métalliques
en récupérant ferrailles et outils, pour
en faire des personnages et animaux
insolites.
Il a pris goût au détournement d’objets
et à la soudure en réalisant des lampes
de chevet qui ont, de suite, suscitées un

Il est actuellement en Chine pour une
mission de 3 mois, invité par d’autres
artistes de l’Ouest. Il doit réaliser, pour
un domaine de loisirs, à l’entrée de la ville
de Yushe county, au sud-ouest de Pékin,
un toboggan de 7m de haut en forme de
caméléon. Les enfants pourront, bientôt,
se laisser glisser, avec délice, sur sa
longue langue en bois.

Le 17 octobre dernier, lors de la labellisation Hub du Start (l'accueil
jeunesse de la maison de quartier),
les jeunes ont pu essayer un simulateur de vol.

Tidjé est un jeune, attachant, ouvert,
généreux, curieux et créatif.
On peut le suivre sur son site :
www.tidje-sculptures.fr

Jardin’Art : côté coulisses, côté jardin

Le parcours artistique qui se déroule tous les ans fin septembre dans les jardins
de notre quartier offre de belles opportunités de rencontres.
10h : Les artistes arrivent avec leurs
œuvres dans le jardin des accueillants.
Annie, la référente qui sera le lien entre tous pendant la manifestation, est
déjà là pour les recevoir. Un petit café
de bienvenue pour faire plus ample
connaissance. Les artistes choisissent
ensemble l’endroit le plus favorable
pour présenter leurs œuvres, et se
concertent pour établir un circuit qui
permettra aux visiteurs de découvrir
la totalité du lieu. Ils s’entraident pour
présenter une exposition harmonieuse. Pour certains, c’est une première.
C’est un moment riche de rencontres,
d’échanges entre artistes.
12h : chacun est venu, avec du fromage,
un dessert, ou une bouteille. Après cette matinée très active c’est le moment
de l’apéritif, du barbecue. L’ambiance
est chaleureuse. On se sent comme à
la maison, entre amis. En fin de repas,
un des artistes syrien, accompagne son
chant avec un oud, instrument à cordes
oriental. Un autre répond avec son accordéon.
14h : Forts de cette joie partagée, les artistes sont prêts à accueillir les visiteurs.
Chacun a activé son réseau, pour inviter
relations et amis à venir voir leurs œu-

Atelier bricolage lors de l'aprèsmidi Halloween en folie le 31 octobre dernier à la maison de quartier.
vres. L’organisation de Jardin’art a aussi
bien soigné la communication.
lls sont nombreux les visiteurs qui vont
de jardin en jardin découvrir peintures,
sculptures, photos, collages et autres…
écouter les groupes de musiciens. Ils
échangent avec les artistes, suivent les
démonstrations. On gonfle des ballons
pour les enfants. Chacun se désaltère,
déguste des pâtisseries-maison. Un gros
saladier de fraises fait la joie des petits
et grands. Les visiteurs se sentent bien et
flânent pour prolonger ce bon moment.
Annie nous dit : "Avec cette manifestation proposée à tous les habitants
du quartier, à ceux de la ville et cela va
même au-delà, j’ai vécu de riches moments d’échanges, de convivialité et
d’entraide."

Exposition dans un jardin lors de
Jardin'art le 22 septembre dernier.
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Infos pratiques
Fêtes ensemble : des animations pour la fin de l'année

Atelier de création

Goûter de noël aux Capucins

Pour tous ceux qui ont envie de fabriquer
des objets en lien avec la thématique des
fêtes de fin d’année. Ce sera l’occasion de
se rencontrer, d’échanger et de passer un
moment agréable et convivial.
Inscription à l’accueil de la maison de
quartier - Gratuit

Goûter et animations avec la présence du
Père Noël. Spectacle jeune public « Les
Tit’zistoires s’animent » avec la compagnie
Fénémone à 18h. Animations proposées
par la Maison de quartier, l’association des
Capucins, la pension de famille Adoma et
des habitants du square.

L'instant étoilé

A la maison de quartier, site Capucins.
Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 21 décembre 17h /19h

mardi 4 DECEMBRE - 14h

VENDREDI 7 DECEMBRE - 17H/19H

Venez participer à une après-midi festive sur
la place devant la piscine AquaVita.
Au programme : Spectacle avec la compagnie
« Le cercle de feu », présence exceptionnelle
du Père Noël, atelier maquillage et calèche.
Gratuit et ouvert à tous.
Visite d'une usine de chocolat
mercredi 12 décembre

L’un des maîtres chocolatiers vous montre et
vous explique toutes les subtilités du métier
de chocolatier. Inscription à l’accueil - 3€/
personne - départ de la maison de quartier.
Repas ensemble

SAMEDI 15 DECEMBRE - 12H00

Venez célébrer la fin de l’année autour
d’un repas de fête, ponctué de surprises
avec un spectacle de variétés (années 80
et ambiance assurée!) Menu adulte : 12€
(carte partenaire) ou 14€ . Tarif spécial
famille.Date limite d’inscription : vendredi
Réveillon de l'amitié
7 associations angevines : Emmaüs, Jardin de Cocagne, Restos du Coeur, Restotroc, St Vincent de Paul, Secours Catholique et Secours Populaire organisent le
16eme Réveillon de l'amitié angevin au
parc expo, sur le thème : Faire la fête ensemble, pour que le « vivre-ensemble »
soit une réalité. Les adultes bénéficieront d’une soirée dansante avec orchestre et d’un super repas servi à l’assiette.
Pour les 150 enfants, nous réservons un
buffet, plus de 20 attractions et un superbe spectacle.
Tarif selon le quotient familial.
> Billetterie : à partir du 26 novembre,
Point Info Quartier Grand Pigeon, 17
rue de Jérusalem, de 9h à 18h du lundi
au vendredi et de 9h à 12h le samedi,
téléphone vert : 0 800 003 049

Bouger en famille

jeudi 27 décembre

Animation ludique et sportive à partager
entre parents et enfants. 10h/11h : de 1 à 4
ans - 15h/16h : de 5 à 8 ans - Sur inscription.
tarif : 2€ par enfant / places limitées
7 décembre (Les habitants du quartier
des HSA sont prioritaires). A la maison de
quartier.
Flâneries de noël

mardi 18 décembre

Venez découvrir la féérie du marché de
Noël sur la place du Ralliement ! Au besoin,
les accompagnateurs seront là pour porter
vos achats. Réservé aux habitants résidant
sur le quartier, ayant des difficultés de
mobilité.
Départ de la maison de quartier à 14h00.
Inscription à l’accueil de la maison de
quartier - Gratuit.

concert

La Maison de quartier des Hauts-deSaint-Aubin, les enfants et les enseignants des écoles René Gasnier et Nelson Mandela proposent le Concert des
enfants qui se tiendra le jeudi 13 décembre à 19h au Chabada.
Suite aux ateliers réalisés avec le groupe
Babel, les enfants se produiront sur scène : la soirée se poursuivra avec un miniconcert de Babel. Tarif : 1€
> Renseignements : Maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 41 73 44 22

Retrouvez ce numéro de Sur
un Plateau ainsi que les précédents sur www.mqhsa.com

La

photo

Que représente

Goûter en folie

jeudi 3 janvier - 15h/17h

Jeux musicaux en équipe : blind test, chaise
musicale, « retrouve parole » etc...
Goûter partagé : Chocolat chaud et
clémentines. Ouvert à tous (les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte)
Gratuit.
Spectacle : Rond rond
pour les enfants de 1 à 3 ans - voir page agenda
> Renseignements : Maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 41 73 44 22

Repair café

Ne jetez plus vos objets, ils peuvent
avoir une seconde vie !
Autour d’un temps convivial, venez
apprendre
à
réparer,
bricoler,
comprendre le fonctionnement de
votre objet.
Vêtements, vélos, appareil électrique,
matériel informatique...
Bénévoles ou habitants sont les
bienvenus!
Samedi 26 janvier: de 9h30 à 12h à la
maison de quartier.
> Renseignements : Maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02
41 73 44 22

M ystère

cette photo et
dans quel lieu
du quartier
a-t-elle
été prise ?

Réponse du numéro précédent :
Il s'agissait du chemin de halage,
promenade de Reculée, après les
inondations.

En couverture : Hérissons sur le pont de Segré.
Directeur de la publication : Philippe Renazé - Secrétaire de rédaction, mise en page : Laurent Renet - Comité de rédaction : habitants et associations du quartier - Encartage et distribution : habitants du quartier - Impression : Imprimerie
municipale Angers. > Contact : Laurent Renet à la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin - 02.41.73.44.22 > Courriel
: journalgrandquartier@hotmail.fr
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