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AGENDA
Mai Juin/Juillet

Sur
un Plateau

Vendredi 22 juin
Théâtre
Représentation de la pièce préparée par 
l’atelier théâtre de la maison de quartier. 
Metteur en scène Hugues Vaulerin. Le 
22/06 à la maison de quartier, le 26 et le 27 
juin représentations au champ de bataille.

Du 22 au 29 septembre
Mon voisin l'artiste
Exposition artistique des habitants ama-
teurs et professionnels du quartier, et le 
samedi 22,  Jardin'art, exposition itiné-
rante dans les jardins du quartier.
La maison de quartier fait un appel aux 
artistes résidant sur le quartier pour se 
faire connaitre et venir exposer. Les pro-
positions doivent parvenir au comité 
d’organisation avant le 31 juin. 
> Contact : Carole au 02 41 73 44 22

Samedi 2 juin
Un pied au Grand théâtre 
représentation des ateliers des maisons 
de quartier d’Angers. Tarif 1€
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Mercredi 29 août : 
Sortie au bord de la mer : les Sa-
bles d’Olonne entre habitants
Départ 7h30 retour sur Angers vers 
20h 
> Renseignements : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 
44 22.

Samedi 21 juillet
Journée à la mer à Brétignolles 
sur Mer en Vendée en famille
baignade, balades, châteaux de sable…
Départ : 8h30 et retour à 20h
Tarifs selon quotient familial
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Mercredi 1er août 
Journée à  Papéa Parc au Mans 
en famille
nombreuses attractions et espace aqua-
tique
Départ : 9h30 et retour à 19h
Tarifs selon quotient familial
> Renseignements : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 
44 22.

Vendredi 29 juin
Concert à Beaucouzé. 
concert des petits groupes amateurs des 
quartiers hauts de st aubin, la Roseraie et de 
Trélazé et Beaucouzé, à l’occasion de la sor-
tie de la compilation CD, entrée gratuite
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Août/Septembre

Samedi 18 août :
Sortie au Mont Saint-Michel
Départ : 5h45 retour sur Angers vers 
21h30 (prévoir collation ou pique-ni-
que également pour le soir) 
> Renseignements : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 
44 22.

Samedi 2 juin
Journée au Parc Zoologique de La 
Flèche en famille
Départ : 9h30 et retour à 19h
Tarifs selon quotient familial
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Mai / Juin
« Verneau : 100 vues et légendes 
de la cité / 10 ans après »
Photographies / Marc Legros
> Renseignements : Théâtre du champ de 
bataille, tel : 02 41 72 00 94.

Samedi 30 juin : 
Journée au Futuroscope entre 
habitants
Départ à 7h15 retour vers 21h30 
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Vendredi 25 mai
Apéro concert 
en plein air dans le cadre du festival Gipsy 
swing le. Sortie du programme ulterieure-
ment.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Tempo rives
sorties culturelles d’été dans le cadre 
de tempo rives, cale de la savatte à 
20h :
- Jeudi 19 juillet : concert de NDIDI 
O (soul, jazz, folk – France) 

-Jeudi 9 août : concert de ZITA 
SWOON et Awa deme et Amadou 
diabata (pop world music) 

- Jeudi 16 aout : concert de HILDE-
GARD LERNT FLIEGEN (hybrid 
jazz) avec Sam et yarel (folk) en 1ère 
partie
> Renseignements : maison de quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 
41 73 44 22.

Juin

Samedi 9 juin : 
Jour de fête
Fête du quartier, sur la Promenade de Re-
culée. Voir article dans le journal page 7.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.



roman adulte
cet instant-là
Douglas Kennedy
Ed. Belfond
Ecrivain new-yor-
kais, la cinquantai-
ne, Thomas Nesbitt 
reçoit à quelques 
jours d’intervalle, 
deux missives qui 
vont ébranler sa vie : 
les papiers de son divorce et un paquet 
posté d’Allemagne par un certain Jo-
hannes Dussmann. Les souvenirs re-
montent…. 
Reconstitution historique, roman phi-
losophique, roman d’espionnage, mais 
surtout histoire d’amour aussi  tragique 
que passionnée, une œuvre ambitieuse 
qui se situe principalement dans le 
Berlin d’avant la Chute du Mur, entre 
l’effervescence de l’Ouest et l’enferme-
ment de l’Est soumis à la terreur, portée 
par le talent exceptionnel de Douglas 
Kennedy.

La nouvelle bibliothèque des Hauts-de-Saint-Aubin

bande dessinée document
les ignorants
Étienne Davodeau
ed Futuropolis 
Voici le récit d'une initiation croisée : 
celle d'Étienne Davodeau, auteur de 
bande dessinée, et de Richard Leroy, vi-
gneron. L'un connaît très mal le monde 
de la vigne, l'autre a très peu lu de bande 
dessinée.
Durant une année, Étienne Davodeau a 
suivi le vigneron lors de la taille des vi-
gnes, de la tonnellerie ou a suivi avec cu-
riosité la... biodynamie.
Richard Leroy, quant à lui, a lu des ban-
des dessinées choisies par Davodeau, a 
suivi son travail de la planche à dessin à 
l'imprimerie...
Cette bande dessinée est donc un ré-
jouissant récit (au lavis) de cet échange 
sur leurs savoirs et savoir-faire, avec beau-
coup d'humour et d'humilité.

bande dessinée jeunesse
les enfants d'ailleurs
Bannister et Nykko
Ed. Dupuis
En visitant l'étrange 
maison du grand 
père de l'un d'entre 
eux, Rebecca, Noé, 
Maxime et Théo dé-
couvrent une porte 
les menant dans un 
monde parallèle, L'Autre Monde... Les 
voilà coincés dans un univers plein de 
dangers, à la recherche d'un autre passage 
leur permettant de revenir dans notre 
monde. Découvrez cette première aven-
ture fantastique en 3 albums, servie par 
un dessin solide et nerveux. A lire dès 7 
ans !

Envie de partager une de vos lectures ? 
Envoyez-nous votre coup de coeur à : 
journalgrandquartier@hotmail.fr 

L’actuelle bibliothèque Hauts de St 
Aubin va fermer le 1er juin, pour pré-
parer la future bibliothèque Nelson 
Mandela. Cette bibliothèque se situera 
à proximité de l’arrêt du tramway « 
Hauts de St Aubin » ; au sein de la cité 
éducative. Elle ouvrira en septembre 
2012.
Outre les romans, les documentaires, 
les  bandes dessinées, les albums pour 
enfants, la bibliothèque proposera entre 

album jeunesse
la princesse, le dragon et le cheva-
lier intrépide

G. de Pennart, 
ed l'école des Loisirs
Jules, le chevalier in-
trépide croit venir 
en aide à la princesse 
Marie en attaquant un dragon, qui est en 
réalité le protecteur de la belle... Et voilà 
notre chevalier contraint d'aller cher-
cher de l'arnica près du terrible volcan 
"boum boum", pour soigner les blessu-
res de Georges, le pauvre dragon...
Un bel album délirant, plein d'humour 
sur les thèmes de l'amour et du courage !

roman
a mélie, sans mélo

Barbara Constantine
Ed Le livre de poche
Un brin de fraicheur 
que ces vies qui nous 
sont contées dans une 
prose familière. Des 
situations cocasses, 
néanmoins réalistes parfois hilarantes, 
Le premier livre lu, l'envie d'en dévo-
rer un autre est trop forte alors on file 
à la bibliothèque chercher les romans 
de Barbara Constantine: A Mélie, sans 
mélo , Tom, petit Tom, tout petit homme, 
Et puis Paulette... Bonne lecture !

70 et 80 abonnements  à des magazines, 
journaux…

Ce nouvel équipement sera aussi la troi-
sième vidéothèque du réseau avec à terme 
3000 DVD et sera aussi le premier à mettre 
en place le prêt de jeux vidéo.

Les DVD et jeux vidéo pourront être em-
pruntés en prenant l’abonnement Lire, 
Ecouter, Voir. Un véritable espace multimé-

dia sera créé avec 9 ordinateurs  à disposi-
tion du public et aussi la possibilité de venir 
travailler avec son portable puisque la Wi-Fi 
sera installée.
Une équipe de 4 personnes vous accueillera 
dans ce nouvel équipement : Martine Le-
gué, Claire Isnardon, Caroline Guénot et 
Delphine Mitaine.

A très bientôt dans cette nouvelle biblio-
thèque….

Les coups de coeur... des rédacteurs !


