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À TABLE !

Édito
« À table ! Ça va refroidir ! »
Ce sont peut-être vos propres
mots, vous qui avez le bonheur
de ne pas traverser seuls ces
temps Covid… Vous, pour qui le
resto n’est plus qu’un lointain
souvenir.
Savez-vous qu’il existe même un
mot en français pour désigner le
plaisir de se retrouver à table, la
commensalité ?
Ainsi nous serions plus de 60%
à nous être mis, ou remis à la
cuisine. À avoir redécouvert le
sens du lien entre la terre et la
casserole.
La crise du coronavirus a souvent
eu pour effet de remettre le foyer
au centre de nos vies, la cuisine
devenant même un de nos seuls
espaces de liberté : frénésie
de pains maison, bœuf aux
carottes mijotant pendant qu’on
télétravaille... Le confinement
aurait ainsi fortement modifié nos
comportements alimentaires.
Le plaisir d’être à table est donc
le thème retenu pour ce numéro,
de la cuisine gastronomique
de 1850 à nos jours aux Hauts
de Saint-Aubin, à la « popote
maison »,
sans oublier la
cuisine solidaire et ses paniers
de légumes. Alors toute l’équipe
de rédaction vous souhaite
beaucoup de commensalité pour
2021, mais surtout, surtout, un
bon appétit !

Retrouvez ce numéro de
Sur un Plateau ainsi que les précédents sur www.mqhsa.com
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Balade gourmande
sur les Hauts de Saint-Aubin
Un peu d’histoire : dès 1850, le
quartier tourné vers la rivière, est
synonyme de loisirs, de promenades,
de petits vins bus à la terrasse
des guinguettes, de matelotes
et de fritures dégustées à « Ma
Campagne », « Aux Lilas », « À ma
Chaumière », « Au vieux Bourgueil».
Un ancien du quartier se rappelle :
« Quand on allait à la pêche ou au
port de l’île, on s’y arrêtait pour
prendre un verre et on mangeait de
grandes tartines de rillettes».

Aujourd’hui, en pleine crise sanitaire,
alors que tous les restaurants restent
fermés, difficile d’écrire cet article
sans contacts, sans odeurs, sans
assiettes appétissantes ! En rêve,
pourquoi pas, notre circuit serait
parsemé de belles adresses et de
menus alléchants, essayons…

Sur le bord de la rivière, les menus
gastronomiques affichés, du bistrot
des Andécaves, de Belle Rive et
de Ma Campagne me font saliver.
Imaginez, un foie gras de canard
maison et chutney d'abricot…ou un
mi-cuit de saumon, crème légére à
la moutarde corse, puis les desserts.
Au choix : tarte fine aux pommes et

Dans cette rubrique, des membres de
l’accueil jeunes de la maison de quartier
«Le Start» investissent le journal de
quartier Sur un Plateau à travers un
reportage en vidéo !

glace faisselle, croustillant bananes
et chocolat ou encore café gourmand
et délices angevins… Déjà mon esprit
vagabonde sur ces effluves odorantes
et hallucine sur d’énormes glaces au
chocolat avec de la crème chantilly .
Hum ! Quel délice ! Ah oui, c’était dans
un autre temps ! Frustrations...
Commander une bonne pizza au Barra, à
partager avec les copains ; aller manger
un bon plat du jour au « Presto » ou
au «Tablier» ; passer par « l’Alépien »
pour y déguster des falafels, hummus,
tabouleh… ou encore aller papoter
à « Popotons et Papo’thé » autour
d’une petite assiette de crudités ou de
légumes « comme à la maison », estce encore possible ? Aujourd’hui il est
préférable de téléphoner pour savoir
s’il y a de la vente à emporter.
Heureusement nous pouvons espérer
qu’aux beaux jours nous pourrons
pousser à nouveau la porte de ces lieux
de gourmandise et que nos pas nous
conduirons alors jusqu’à la guinguette
du port de l’île Saint-Aubin, pleine de
charme pour y goûter le petit vin blanc
local et la fameuse tartine de rillettes !
À bientôt je l’espère autour d’une
bonne table ! Et surtout, à votre Santé !
Pour manger mieux, certains cultivent
un jardin potager. L’équipe de In-StartView est allé à la rencontre de la Régie
de quartier et d’habitants qui utilisent un
jardin collectif.
Retrouvez leur reportage
en vidéo en utilisant le QR
code ci-contre avec votre
téléphone ou votre tablette,
ou en recopiant le lien cidessous sur le navigateur de
votre ordinateur :
https://youtu.be/-y4VA8u7EbU

La popote maison : une émotion partagée
Témoignages sur les bons petits plats que l’on cuisine chez soi.

La popote à la maison est avant tout un
moment de partage. La table permet
non seulement de déguster un repas
ensemble, mais aussi de créer des liens,
voire les renforcer, entre les membres
présents. Si la popote maison mise sur
le plaisir de manger tous ensemble,
existe-t-il un plat spécifique à préparer
pour ce moment ? Pourquoi ce plat et
pas un autre ?

briques). Ça se conserve plusieurs jours,
au frais . Et c'est rapide à préparer.»

Selon les témoignages de quelques
habitants, chacun propose et cuisine sa
recette en repensant à la personne qui
la transmet. C'est un plat qui les émeut régulièrement, je propose ce plat à
mon épouse qui me répond : «Tu en as
déjà fait le mois dernier !», comme si
c'était déjà trop souvent .»

à sa simple évocation, les plongeant
dans des souvenirs en le dégustant.
Serge : «J'apprécie toujours un plat de
saucisses - lentilles et je me suis aperçu
que cela vient de loin ... Quand j'étais
pensionnaire au lycée, je revenais
tous les week-ends le samedi midi , à
la maison. À chaque fois, maman me
préparait un plat de saucisses-lentilles
que je sentais dès que j'ouvrais la
porte. Cette odeur annonçait le début
du week-end et d'un jour et demi
de grande liberté ! 50 ans plus tard ,

Martine : «Voici le menu des repas que
j'aime préparer lorsque je reçois mes
proches à la maison : salade mozzarella à
l'huile d'olive, plat de lasagnes, tiramisu.
J'ai découvert ce menu chez celle qui
allait devenir ma meilleure amie, alors
que j'avais 18 ans. Elle l'avait préparé
lors de notre premier dîner passé
ensemble avec sa famille. Parce que
ce repas a été convivial et délicieux, je
l'ai gardé dans mes meilleurs souvenirs.
J'ai gardé précieusement les recettes
de chacun des plats car il me replonge
dans une ambiance chaleureuse quand
je reçois mes proches.»

Ces témoignages nous rappellent
l'importance de prendre des repas à
la maison, en famille. On discute, on
se confie, on se raconte... C'est une
occasion pour les enfants et les parents
de se parler. Et vous aussi, peut-être
avez-vous un plat particulier qui vous
rappelle de bons moments ?

Alizée : «Mon plat préféré est le potage
maison. C'est sain, avec des légumes
de saison. On connaît les ingrédients
qu'il y a dedans, on les a choisis. C'est
économique (moins cher que les

Bien manger sans se ruiner

s’interroger ensemble sur la place
de l’alimentation dans sa vie.

C’est ainsi que s’appelle l’atelier
animé par Alexandre, animateur à la
Maison de Quartier et Clémentine,
infirmière
de
prévention
nouvellement arrivée sur les Hauts
de Saint-Aubin. Cet atelier destiné
aux jeunes adultes de 16 à 25 ans
permet à la dizaine de participantes
(et oui, les gars se font attendre) de

Gaëlle : «Le tagine est mon chouchou.
D’abord, j’adore le plat en terre que j’ai
rapporté de Casa il y a plus de 30 ans
et auquel je tiens comme à la prunelle
de mes yeux ! J’ai mis des heures à
le choisir dans la Médina ! En faisant
un tagine encore aujourd’hui, j’essaie
de reproduire les gestes qu’une amie
marocaine m’a appris il y a bien
longtemps. Et à chaque fois, l’odeur
du plat en terre qui chauffe sur le gaz,
les lanières de citron confit, les olives,
le cumin, la coriandre fraîche… me
font penser à elle !»

On vient avec une recette de cuisine
que l’on a l’habitude de faire. Toutes
ces recettes deviennent le point de
départ des échanges, sans tabou,
sans jugement mais avec le regard
professionnel de Clémentine. C'est
elle, en effet, qui donne quelques
informations
sur
l'équilibre
diététique du repas.
Dans un second temps, on arrête
ensemble le menu du déjeuner puis
direction le supermarché. L’occasion
de s’attarder sur les prix car le budget
doit être tenu et sur des produits
jusqu’ici ignorés faute de savoir les
préparer. De retour dans la cuisine, on

épluche, on lave, on coupe, on émince,
on cuit, on mijote. Un bon moment
d’échange qui permet de mieux se
connaître, de s’apprécier. Moment qui
se poursuit autour de la table.
Le groupe de filles se donne rendezvous au mois prochain. Chacune
pressée de rentrer pour tester ces
nouvelles recettes. Plus important,
elles ont acquis de nouveaux réflexes
quant à ce qu'elles vont désormais
mettre dans leur assiette. Cet atelier
est aussi une belle parenthèse à
partager dans une vie par ailleurs pas
toujours facile.
> Renseignements, inscriptions :
Alexandre au 06 20 47 75 93
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À TABLE !

Les paniers de légumes locaux et de saisons

Vous commandez et Antoine livre près de chez vous
Avec les difficultés des derniers
confinements, un nouveau mode de
distribution de produits alimentaires s’offre
à vous : la livraison hebdomadaire de
légumes et d’épicerie produits près de chez
nous. Les avantages ? Moins de transport,
plus de fraîcheur et plus d’emplois locaux.
Dans notre quartier, nous bénéficions
parmi d’autres de la distribution organisée
par la plateforme internet «Locavor».
Chaque mercredi, Antoine Rondeau vous
accueille à la maison de quartier pour
la livraison de vos produits préférés :
légumes de la Daguenière, viande de
Baugé, pommes du Lion d’Angers ou
encore pains, œufs et fromages. À cela,
vous pouvez ajouter quelques produits
d’épicerie du département comme du
vin, miel, bière, huile ou pâtes. Il vous
suffit de commander de chez vous par
internet le contenu de votre prochain
panier quelques jours avant la livraison.

Pas de minimum, vous choisissez juste
ce qui vous fait plaisir et vous pouvez
arrêter quand vous voulez. La plateforme
internet enregistre l’ensemble de votre
commande, s’occupe de la facturation et
du paiement des fournisseurs.
Prochainement,
Antoine
espère
compléter la gamme des produits
proposés avec de la volaille. Quand les
difficultés liées au Covid seront passées,
il souhaite vous présenter certains des
producteurs... et ce sera facile, ils ne sont
pas loin.
Mais n’oublions pas que ce mode de
distribution n’est pas entièrement
nouveau dans notre quartier. Le Jardin

de Cocagne Angevin a été précurseur
dans la livraison de paniers de légumes.
Depuis 1999, cette association permet à
des personnes en situation d’exclusion
sociale et professionnelle de se réinsérer
par la production de légumes bio. Une
livraison de paniers a lieu toutes les
semaines devant le kiosque d’ALTER. Elle
participe par ailleurs au dispositif «les
filets solidaires» du CCAS (voir article cidessous).
> Contacts :
- Locavor: https://locavor.fr/164
- Jardin de Cocagne Angevin :
contactcocagne@jdca49.org // 02 41 93
19 19 // www.jardin-cocagne-angers.org

Plus de cinq fruits et légumes par semaine…

cuisine est proposé dès 9h15 pour
cuisiner les légumes du panier. Ensuite,
de 11h à 13h, les mets sont offerts à
la dégustation avec une ou plusieurs
recettes, le tout dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Si les filets
vous tentent, venez vous inscrire à
la maison de quartier, le mercredi
pendant les heures de distribution !
Donner au lieu de jeter

La distribution des
filets solidaire le
mercredi midi à la
maison de quartier
Tous les mercredis matin en fin de
matinée, il y a de l’effervescence
dans l’air. La Maison de quartier se
transforme en petit marché puisque
sont livrés, ce jour-là, les fruits et
légumes des Filets Solidaires. Depuis
plus de dix ans, les bénéficiaires,
familles, personnes seules, étudiants
sont au rendez-vous. Pour en
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bénéficier, il faut un quotient familial
inférieur ou égal à 800 et verser
une participation de 2,60€ à 6,60€
selon ses ressources. Les filets sont
composés par les Jardins de Cocagne
avec des produits du Marché d’Intérêt
National. La distribution est organisée
par des bénévoles et, cerise sur le
gâteau, une fois par mois, un atelier

« Partage ton frigo », c’est le nom
d’un projet original qui verra le jour
prochainement. En partenariat avec
l’association Solidarifood, un grand
frigo va être installé dans le hall
de la Maison de quartier. Chaque
habitant pourra y déposer et se
servir librement des denrées en trop
(erreur d’achats, fruits et légumes de
jardin en trop grand nombre, départ
en vacances …). Le tout se fera selon
un protocole et une traçabilité
exemplaires du déposant comme du
bénéficiaire. Innovant et anti gaspi !

VIE QUOTIDIENNE

Le Béguinage "Village Saint Martin"

Il n'y a pas d'âge pour bien vivre ensemble avec ses voisins

a délégué la gestion locative à la
fondation FASSIC* créée par trois
communautés religieuses.

Les nouveaux logements, rue de l'abbé Frémond
Il existe déjà des EHPAD pour
accueillir les personnes très âgées
et dépendantes, il existe aussi des
résidences seniors privées et souvent
onéreuses… mais les aînés autonomes
avec des revenus modestes se
retrouvent souvent isolés à domicile
faute d’autres solutions. Pour
répondre à ce nouveau besoin, une
congrégation de sœurs missionnaires

a décidé de créer un "béguinage" sur le
modèle de ce qui s'est fait en Flandre
dès le XIIe siècle.
Rue de l'Abbé Frémond derrière
l'hôpital, 26 nouveaux logements
sociaux seront loués début avril à
des aînés et 4 studios à des étudiants
ou jeunes professionnels. La Soclova
est propriétaire de l'ensemble mais

Pause jardin s'agrandit !

Des habitants du quartier dans Pause jardin
Vous êtes nouvellement arrivé aux
Hauts de Saint-Aubin ou vous habitez
ici depuis longtemps et vous vous
intéressez à ce qui se passe dans votre
quartier : connaissez-vous Pause Jardin
situé à côté du Jardin en étoile ? Il se
situe rue René Tranchant, au Jardin en
étoile plus précisément.
Comme son nom l’indique, c’est un
jardin accessible à tous, avec des
parcelles collectives et individuelles

Élu par les habitants du béguinage,
un conseil des résidents organisera
la vie collective. Tous les résidents
seront indépendants mais chacun
prendra soin du bien-être des
autres. Il n'est pas prévu de
restauration collective, ni de laverie.
Pour favoriser les échanges, des
activités communes s'organiseront
dans deux salles de convivialité
accessibles à tous : repas,
discussions, animations ou loisirs.
De plus, une salle polyvalente
plus vaste accueillera les grandes
réunions ou les activités festives.
Pour que tout cela fonctionne,
les futurs résidents doivent
adhérer à une "Charte de vivre
ensemble" précise sœur Gisèle qui
a accompagné le projet depuis le
début.

*FASSIC : fondation d’action sanitaire et
sociale d’inspiration chrétienne

Le saviez-vous ?
afin que tous les
habitants
puissent
venir semer, planter,
récolter fruits, légumes
et divers aromates ou
tout simplement passer
un agréable moment de
détente.
Sachez que Pause Jardin
fait peau neuve et que
7 nouvelles parcelles
de jardins individuelles,
à cultiver, verront le
jour pour le printemps
prochain !

> Si vous souhaitez avoir plus
d’informations
et/ou
participer
bénévolement au « développement » de
Pause Jardin, venez rencontrer Mélanie,
éco-médiatrice au sein de la Régie
de quartiers (22 rue du Général Lizé,
49100 Angers) ou au 06.82.57.27.24 //
02.41.34.29.15.

Le jardin keyhole (en trou de
serrure) est un jardin nourricier
qui met en évidence les principes
de la permaculture. Grâce à un
composteur intégré, ce type de
jardin permet un enrichissement
permanent qui garantit une
production toute l’année. Aussi,
en fonction de sa forme, ce jardin
optimise une petite surface de
culture pour une production
maximale.
Le service Transition écologique
solidaire de la Régie de quartiers
d’Angers propose la mise en
place d’un premier jardin en pied
d’immeubles sur le quartier. Cette
réalisation se fera avec et pour les
habitants, dans une dynamique de
sensibilisation à un mode différent
de culture et aux enjeux actuels
de l’agriculture urbaine. Ce jardin
Keyhole sera ouvert à tous et pourra
être un support pédagogique pour
tous (collectifs d’habitants, écoles
et associations). Vous avez envie
de rejoindre le groupe d’habitants
déjà mobilisé ? N’hésitez pas :
contactez la Régie au 02 41 34 29 15
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UN QUARTIER À DÉCOUVRIR

Un jardin extraordinaire

Il est tout prés de chez nous, c’est le jardin botanique de la faculté de pharmacie. Il est ouvert depuis 1891 et vous
n’y êtes pas encore allé ?
rangées par usages thérapeutiques.
Un secteur botanique où par exemple,
vous redécouvrirez des légumes
anciens ou exotiques, l’épinard-fraise
ou l’herbe sucrée des aztèques.
Pour ma part, j’ai été très impressionné
par le secteur arboretum où se côtoient
oranger des osages et laurier des
irroquois qui viennent des Amériques,
mûrier noir et séquoia en version
XXL (45 m de haut) ou en version
séquoia pleureur, orme de Sibérie et
désespoir des singes dont les épines
décourageraient le premier primate
venu.

Pour les voisins du jardin, un
composteur public est accessible aux
Le sequoïa pleureur du jardin botanique
heures d’ouverture et depuis peu, un
coin (vers l’EFS*) a été aménagé pour
Il est possible d’y accéder librement. Ce jardin est d’abord un terrain de les enfants. Une raison supplémentaire
Laurent Daburon, le jardinier- formation pour les futurs pharmaciens. de venir explorer ce coin de verdure du
botaniste qui en a la charge se fera C’est également un lieu de boulevard Daviers.
un plaisir de vous le faire découvrir conservation d’espèces végétales.
(prendre rendez-vous sur place est Vous y trouverez, sans surprise, un *EFS : établissement français du sang
secteur dédié aux plantes médicinale
néanmoins préférable).

Le bio local, près de chez vous

Initiative de l’association Pôle In 49, sur le plateau Mayenne et bientôt aux Capucins ?
«Le Bio c’est cher ! Je ne sais plus
cuisiner ! C’est pas pour moi !» Oui,
c’est ce que j’ai pu dire ou entendre
dire. Et pourtant, manger plus
sainement en privilégiant la qualité
des produits à des prix accessibles
devrait être un droit pour toutes
et tous. Voilà l’objectif que s’est
donné l’association Pôle In 49, sous
la houlette de Gilles Buron, depuis 5
ans sur le quartier de la Roseraie et
depuis plus d’un an sur les Hauts de
Saint-Aubin. Et malgré les réticences
soulignées plus haut, de plus en plus
d’habitants y adhèrent et en sont très
satisfaits.

Aujourd’hui, avec l’appui de
l’association des Capucins, le projet
est de créer un nouveau lieu de
marché bio dans les locaux associatifs
des Capucins, lieu central pour les
habitants de l’îlot Bocquel, de Jean
Moulin, des salariés de l’hôpital,
voire pour les nombreux étudiants
vivant sur le plateau.
L’objectif de cette action « marché
bio » est de s’approvisionner en
produits frais locaux et accessibles
au niveau du prix, mais aussi de
créer du lien entre les habitants
autour d’un projet collectif. Récréer
une dynamique autour du « mieux
manger » a aussi des impacts sur la
création d’emploi et le retour de la
nature en milieu urbain.
Concrètement comment cela se
déroule ? Chaque adhérent (10 € par
an) est amené à préparer lui-même
son cabas en passant commande
sur une liste de choix de produits,
du lundi au jeudi. Le samedi matin
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Fatima Bencheikh, responsable du
marché dispose les produits sur l’étal,
chacune et chacun pèse ce qu’il a
commandé et règle le coût de son
panier. Cette opération se réalise dans
une confiance totale puisque l’on ne
vérifie pas le panier des adhérents.
Que puis-je y trouver ? Bien sûr des
denrées de saison, des légumes, des
fruits, du miel, des œufs, de la viande,
des produits secs, des boissons,
du pain, des pâtisseries… Un vrai
petit marché sur commande. Tous
ces produits sont fournis par des
agriculteurs et éleveurs en bio locaux.
La crise sanitaire nous a peut-être
réappris à cuisiner des produits frais
alors nous attendons avec impatience
l’ouverture de ce nouveau marché
Bio sur les Capucins pour un « Mieux
manger, près de chez soi » !
> Contact : Pôle in 49 :
www.polein49.wixsite.com

ANIMATIONS

Pochettes bonne surprise

Des kits d’animation pour maintenir le lien avec les habitants

Le théâtre en bois s’est installé rue Aoua Keita

Gwenaëlle et Émilie accompagnées de deux habitantes du quartier
Au moment où nous écrivons ces
lignes, difficile de savoir où cette
satanée COVID nous aura conduits,
troisième confinement, couvre-feu
renforcé ou allégé, retour progressif
à la « vie d’avant » mais dans tous les
cas, les animatrices et animateurs de
la Maison de Quartier auront comme
vous tous, fait de leur mieux pour
passer ces moments compliqués.
Revenons sur une de leurs initiatives
lancée fin octobre dernier. Soucieuses
de briser l’isolement lié au confinement
et de faire plus que les appels de
convivialité, Gwenaëlle et Émilie ont
mis en place de jolies « pochettes

surprises » distribuées le mercredi
matin aux personnes intéressées.
Dans ces pochettes, plusieurs
propositions pour occuper son temps
d’enfermement : jeux, recettes de
cuisine, kit de bricolage. De quoi
s’occuper, seul ou en famille, quelques
heures.
Les retours de ceux qui ont pu profiter
de cette belle initiative ont été très
positifs tant et si bien que Gwenaëlle
et Émilie commençaient à avoir du
mal à répondre à la demande. La
fin du deuxième confinement les a
(provisoirement ?) sauvées .

Un souvenir gourmand
En écho à notre dossier «À table !»,
un autre souvenir
d’un plat
familial...
Les frimas de l’hiver sont encore là
avec leurs ribambelles de froid, de
vent et de gel ! BRRRR ! Et pourtant,
bien au chaud dans ma maison, les
effluves odorantes d’un pot-au-feu
qui mijote depuis quelques heures
dans la cuisine me remplit d’une
douce nostalgie de chaleur familiale.
Souvenirs de ma mère préparant
ce plat si simple mais avec tous ses
secrets de création. Faire mitonner
un pot au feu à petits bouillons est
tout un art et demande du temps.
Acheter et préparer de beaux
légumes de saison, carottes,
poireaux, navets, oignons, céleri…
Quel plaisir ! Plonger la viande à
l’eau froide, surtout, sans oublier
l’os à moelle ! Bien écumer l’eau
de cuisson pour que le bouillon
soit clair pour la soupe ! Ajouter
les légumes et bouquet garni,
laurier, thym, persil, sans oublier
les clous de girofle ! Et puis laisser
mijoter à feu doux (4 à 7 heures),
l’oublier pour que l’alchimie des
sucs, des ingrédients, des odeurs
se mélangent harmonieusement
pour le régal de nos papilles. « Vous
faites sourire le pot-au-feu » disait
Alexandre Dumas, père dans son
« grand dictionnaire de cuisine » au
19ème siècle.
Vous sentez cette odeur, alors venez
déguster et vous réchauffer. Allez !
À table !

Pirouette Cacahuète, tous les vendredis de 9h à 12h, au relais-mairie des Hauts de Saint-Aubin, gratuit sur inscription au 02 41 73 44 22
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INFOS PRATIQUES
Animation
Une Soirée d’été près de chez vous ?
Les
soirées
d’été, ce sont
des
temps
conviviaux
près de chez
soi, pour se retrouver entre
voisins ou entre amis autour d’un
repas, d’animations et de musique.

Écologie
Olympe et Mélanie de la Régie de
Quartiers, Cindy du Relais-Mairie
des Hauts-de-Saint-Aubin sont trois
personnes intéressées par l’écologie.
Elles vous proposent de les rejoindre
pour discuter à partir de vos idées,
vos observations et vos envies sur
le quartier. L’objectif est de créer
un groupe d’échange avec vous !
Un groupe pour faire connaissance,
discuter, apprendre les uns et les unes
des autres, découvrir des initiatives
existantes et peut-être en imaginer de
nouvelles…
> Contact : N’hésitez pas à les contacter
au 06 82 57 27 24.

Le saviez-vous ?

Selon une
enquête menée
à la fin du 1er
confinement
par Odoxa-CGI
pour
France
Info et France
Bleu, 29 % des
Français interrogés sur leurs
loisirs favoris ont cité la cuisine,
derrière la télévision (57%) et
Internet (44%).
L’effet confinement n’a cependant
pas modifié toutes les habitudes
puisque l’élaboration des repas
est principalement restée une
activité féminine dans 77 % des
couples.
Article paru dans l’Express le
11/05/2020

Ces soirées se construisent avec l’appui
de la maison de quartier, selon les envies et avec les habitants pour définir
le lieu et le contenu de la soirée.
Si vous avez envie de participer à la réflexion et à l’organisation d’une de ces soirées estivales dès que les conditions sanitaires le permettront, contactez Laurent à
la maison de quartier au 06 18 73 31 96
ou à laurent.renet@leolagrange.org

Aide administrative
Nouvelle permanence d’aide aux démarches administratives : lieu d’accueil gratuit pour informer, conseiller
et orienter les habitants selon leurs
besoins et difficultés.
Emilie se tient à votre disposition
pour vous informer des droits et démarches en lien avec votre situation.
Elle vous aide à la compréhension de
documents, à remplir un formulaire, à
la rédaction d’un courrier…
Elle est à votre écoute pour vous
orienter si besoin vers les partenaires
compétents : travailleurs sociaux et
médicosociaux, professionnels du
droit, services publics…etc
La permanence se tient tous les
Vendredis de 9h30 à 12h30 en salle
primevère à l’entrée de la maison de
quartier, 2 rue Daniel Duclaux. La 1ere
permanence aura lieu le vendredi 19
mars.
> Inscription obligatoire par téléphone à l’accueil au 02 41 73 44 22 (en
période de crise sanitaire actuelle).

La

photo

Dans quel lieu
du quartier
la photo de
cet étrange
sigle a-t-elle
été prise ?

Astronomie
Le cycle de conférence « Astronomie » 2021 a démarré le 3 février. Il
a lieu, en temps normal, à l’ESEO et
est ouvert à tous (à partir de 13 ans).
Deux conférences sont programmées au mois de mars, sous réserve
de l'évolution de la situation sanitaire :
- La réalité virtuelle au service de
l’exploration spatiale, avec François Civet, dirigeant de VR2Planets,
Nantes. Mercredi 17 mars, 19h.
- "Quand la lune sera pleine...",
avec Aliénor Simon Guschemann
et Quentin Pillot, ingénieurs ESEO.
Mercredi 24 mars, 19h.
Les infos seront mises à jour régulièrement sur www.terre-des-sciences.fr.
Les conférences sont co-organisées
par Terre des Sciences, le Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes, Curiosity (ESEO)
et Ciel d’Anjou.
> Renseignements : www.terre-dessciences.fr.
Sciences
Présence d’une Newton room au
sein du collège Auguste Renoir du 6
au 23 avril 2021 : il s’agit d’une salle
de classe mobile, axée sur l'apprentissage par l’expérience des sciences.
Les élèves du collège Renoir ainsi que
des jeunes de la Maison de quartier
vont donc pouvoir participer à ce
projet porté par Léo Lagrange et l’association First Scandinavia.
Retrouvez-une présentation
conférences sur
www.terre-des-sciences.fr.

des

M ystère

Réponse du numéro précédent :
Ce papillon se trouve sur l'arbre à
palabres dans le jardin des schistes
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