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Bizarre, vous avez dit bizarre ?
Retrouvez ce numéro de Sur
un Plateau ainsi que les précédents sur
www.mqhsa.com

Nous vous proposons donc
dans ce numéro de redécouvrir
ce que nous avons repéré comme bizarre, surprenant, étrange, étonnant. Plus encore, nous
vous invitons à chausser ces lunettes et à repartir à la découverte de votre quartier. Vous
aussi, vous pourrez alors dire
« Moi, j’ai dit bizarre, comme
c’est bizarre ! ».
Nous, installés depuis quelques
mois ou quelques années, nous
ne les voyons plus les bizarreries du quartier, elles font désormais partie du décor.
Nous avons voulu dans ce numéro mettre en avant ce qui
nous amènerait en nous baladant dans le quartier, à dire
comme Louis Jouvet « Moi j’ai
dit bizarre, bizarre, comme c’est
étrange ». Pour cela nous avons
chaussé ces lunettes spéciales
qui nous montrent le quartier
avec les yeux d’un jeune enfant
ou d’un nouvel arrivant curieux,
avide de découvrir l’espace et
les gens qui vont constituer son
nouvel environnement.
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Deux hérissons en balade

Une invitation à la recherche des bizarreries dans le quartier

Nous partons de chez l’opticien qui
nous prête deux belles paires de ces
lunettes spéciales qui nous font voir
le quartier autrement. Un couple de
hérissons chaussés de lunettes magiques, ça démarre fort côté bizarrerie.
Direction la « Maison Rouge » au bas
du chemin des Châlets, bizarre cette maison rouge même pas rouge !
Quant aux châlets, on les cherche
encore. Si vous savez qui a repeint
la maison, merci d’écrire au journal,
les propriétaires actuels aimeraient
bien savoir. En plus on y raconte des
histoires étranges de résistance !

Puis nous remontons la coulée verte, ancienne rivière qui a charrié ces
gros galets posés aujourd’hui sur
l’herbe ? Vous avez dit bizarre !

Sur la place de la Fraternité en devenir
une tour en bois: tour de gué ou cheval
de Troie ?

Au pied de celle-ci, les « gardiens »
prennent le soleil dans le "E" de la Fraternité.

À la boulangerie, nous croisons quelques clientes en robe de chambre et
pantoufles malgré l’heure avancée,
bizarre ?
Cet insolite engin a été aperçu dans
le quartier : ce n'est pas un vélo, pas
une mobylette ni un scooter mais un
E-Trott Bike électrique.

Continuons vers l’école Nelson Mandela, derrière laquelle nous trouvons
une énorme boule argentée à moitié
enterrée, reste d’un OVNI échoué sur
notre planète ?

Nous repartons, traversons quelques
taupinières géantes, pas de taupes ?

Vers la rivière nous saluons une famille de ragondins, un peu perturbée par la montée des eaux. Quant
aux riverains, ils doivent être munis
de branchies car ils peuvent passer
malgré l’inondation.

Puis direction l’ESEO. Quelques constructions perdues au milieu des prés et des
moutons blancs et un petit château muré
voué à la démolition, la ville grignote la
campagne, les moutons grignotent le
pré, tant pis pour nous petits hérissons.
Le drôle de bonhomme dans le jardin
voisin n’a pas su nous renseigner.
Nous nous arrêtons épuisé devant
une toise idéale pour vérifier que
nous n’avons pas perdu un centimètre dans cette aventure.
A moins qu’elle ne serve à sélectionner ceux qui ont droit au menu enfant dans le restaurant voisin !

Nous osons une incursion dans la bibliothèque : bizarre ce jeu d’arcade
qui semble ravir quelques trentenaires
nostalgiques et cette grainothèque au
milieu des livres, encore bizarre mais
un régal pour nous pauvres hérissons
bien fatigués par cette balade.

Avant de redescendre vers la Maine,
nous rencontrons la seule auto-école
d’Angers où l’on apprend à rouler à gauche, zarbi ! ils ne doivent pas être au
courant du Brexit.

Nous vous invitons à l’errance 3D,
dans ce quartier étrange, connu et
pourtant si déroutant avec cet autre
regard.
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Bizarre, vous avez dit bizarre ?

Les dessous insolites de Verneau

Quel rapport y a-t-il entre les longères de Verneau bâties sur des wagons de bois et la résidence étudiante ”Einstein”
située à deux pas ?

Les longères de Verneau
Remontons le temps. En 1924,
derrière la caserne, s’étendent des
terres maraîchères de choux et
d’artichauts.
Deux promoteurs du Mans créent
”le potager angevin”, société
mutuelle immobilière de jardins
ouvriers. Leur projet est d’urbaniser
tous ces terrains. Ils s’associent à
l’agriculteur sur place pour réaliser
un lotissement. Ainsi, 5 ha de 119
parcelles de 440 m2 sont viabilisées
et mises en vente.

La presse s’enflamme et titre : ”une
grande ville de jardins dans un quartier
sain et aéré”. Quatre rues ont été
tracées, elles portent le nom des enfants
du cultivateur : Thérèse, Yvonne, Yvette
et Renée. Les parcelles vendues à petits
prix ont rapidement trouvé acquéreurs.
En 1927, la société de chemins de fer
du petit Anjou, vendait et livrait ses
wagons, à prix attractifs. Marie-Jo, rue
Yvette, raconte : "Dans leur jardin, 7 à 8
familles ont fait installer un wagon posé
sur parpaings. Il y en avait dans toutes
les rues”.

Une voisine, Raymonde, ajoute : "Quand
nous avons acheté, il y avait un wagon
sur notre terrain. Dans ce wagon, d’une
surface de 30 m2, étaient installés
une cuisine, une salle à manger et un
salon. Mon mari a enfermé le wagon
sous des murs. Puis on l’a prolongé
d’une extension maçonnée qui doublait
la surface, réalisant ainsi ce que l’on
appelle une longère”. Tous les wagons
ont reçu un bardage, soit de bois, soit
de parpaings.

Nous sommes allés leur demander :
17h30, Jade et Nolwen se dirigent vers
la résidence.
- Pour le journal du quartier "Sur un
plateau", pourriez-vous nous dire ce que
vous pensez de votre cité universitaire ? »
- Jade : "C’est très calme, l’appart’ est
sympa, c’est bien isolé."
- Nolwen : "Isolés, nous le sommes aussi !
On rentre tous chacun dans sa case sans
se croiser. On aimerait bien avoir une
cafétéria ou un foyer pour nous rencontrer
ou faire la fête. Ici, on est loin du centre.

Heureusement, le tram est tout près”.
Pendant ce temps, d’autres étudiants
entrent au parking en voiture. On ne
les verra pas, ils accèdent directement
à leurs appartements.

En vous promenant, vous pouvez
observer ces longères perpendiculaires
à la rue et qui cachent bien leur secret.

Un wagon... dans une maison

Pirates !
Le fabricant vendéen de bateaux,
Bénéteau, a-t-il voulu copier les «
longères » de Verneau ? On pourrait
le croire en examinant de près la
résidence universitaire Einstein, rue
des Artilleurs.
Pour cette résidence, 158 containers
de 18 m2 ont été construits en usine
et ont été dimensionnés pour le
transport par route sur des camions
de 38 tonnes. Quatre containers
étaient livrés chaque jour, grutés et
superposés sur trois niveaux. Des
artisans effectuaient aussitôt les
raccords d’électricité, téléphone,
eaux et écoulements. Des passerelles
couloirs ont été construites en béton
pour la circulation à chaque étage.
Cette construction de qualité, a été
réalisée, à moindre coût, en six mois, au
lieu de 18 en traditionnel. Mais qu’en
pensent les locataires ? Sont-ils aussi
contents que Raymonde et Marie-Jo ?
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La résidence Einstein

Entre les longères et la résidence
Einstein, n’est-il pas curieux que des
constructions sur wagons de bois,
aient été reproduites sous forme de
containers, 80 ans plus tard, pour être
implantées dans le même quartier ?

Vie Quotidienne

Un jardin éphémère

En mars 2018 sept étudiants de l’Ecole du Paysage d’Angers, l’Agrocampus Ouest, ont planché, sur un aménagement
provisoire de la future place de la Fraternité.
une meilleure orientation. Même notre
petit hérisson du journal a été de la partie
puisque les enfants du centre de loisirs
l’ont peint de différentes couleurs à l’aide
de pochoirs réalisés par Marie, la créatrice
du hérisson. Un groupe d’adolescents
coachés par un animateur de la maison
L’idée est d'ouvrir un accès à ce site de quartier construit le « F » au cours
en y installant des cheminements en d’un atelier bricolage.
planches de bois. Une concertation a eu
lieu avec les habitants et leurs enfants
afin d’établir leurs besoins et leurs
idées, suivi d'une collaboration lors de
la réalisation du chantier.
En attendant les constructions
prochaines, le but de cette mission a
été de rendre plus attrayante la grande
friche située entre le boulevard Jean
Moulin et l’avenue des Hauts-de-SaintAubin, face aux commerces.

Pour animer les abords de ces chemins,
les lettres du mot FRATERNITE ont été
construites en bois : cages de foot pour
le « R et le A », tables de pique-nique et
banc pour le « T », abri pour le « E »…
Et pour le « i » un totem signalétique
indiquant les différents lieux du quartier,
avec une girouette- hérisson, devrait
être érigé pour permettre aux passants

Il y a eu des plantations de bulbes,
d’arbres fruitiers et de plantes vivaces
par des habitants motivés ainsi
qu’un ensemencement de graines au
printemps.
Avis aux habitants pour s’approprier
cet espace qui sera complété par des
jeux pour enfants !

Des étudiants
d'Agrocampus
Ouest en plein
travail sur un
des aménagements

Ping-Pong : À la découverte de La Vaillante Angers

Avant de faire connaissance avec La vaillante, club sportif du tennis de table Angevin, quelques questions pour tester
votre savoir « pongiste » :
midi à 13h30 pour Ping, formateur : Entre temps, le club
une petite initiation, est devenu formateur avec la création
peut-être y trouverez- en 2006 du centre d’entraînement
vous les réponses à angevin regroupant des jeunes
nos questions ! Vous du département. La section Baby
Ping, accueille de manière très
y serez bien accueillis,
ludique les enfants de 3 à 7 ans. Les
et plus si affinités. Mr sections Loisirs et vétérans viennent
Garbarini, bénévole compléter cette offre. Depuis 2004,
et responsable de la une section handisport a été créée
communication de La avec des résultats exceptionnels au
vaillante, nous en livre niveau Paralympique, 4éme place
aux jeux de Rio, bravo !
tous ses secrets.
Pong, performance :
La Vaillante tennis
Les benjamins B1 champions du Maine-et-Loire en 2018
de table, fondée en
Quelle est l’origine du mot Ping-Pong 1973, compte actuellement plus de 250
Dans quel pays est né ce sport ? La
licencié(e)s et plus de 60 bénévoles très
vitesse d’une balle ? Pourquoi l’appelleactifs. Avec l’équipe « pro A», composée
t-on aussi Tennis de table ?
de 4 joueurs professionnels le club
Ping, dans notre quartier : La Vaillante frise les sommets européens. Ses Pros,
tennis de table, évolue sur notre participent à des compétitions dans le
quartier à la salle Jean Moulin et si monde entier et La vaillante devient
vous êtes intéressé(e)s vous pouvez championne d’Europe à Istanbul en
aller vous exercer les mercredis après- 2008.

Pong, bon pour la santé : Accessible
à tous, le tennis de table développe
des qualités de concentration,
coordination gestuelle, mobilité et
rapidité de déplacement, vision et
placement du corps et aussi des
qualités de respect, solidarité et
d’entraide. Ce sport est recommandé
pour les séniors mais pas que ! Allez
à vos raquettes !
> Contact : Eliane Jagueneau : Tel 09
51 13 42 88 - Mail : ping@vs-angerstennisdetable.com
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Un quartier À dÉcouvrir

L'étrange destinée du domaine de la Flècherie
Les jours du petit château de la Grande Flècherie sont comptés.

Le domaine est réquisitionné en 1939 pour
accueillir des réfugiés Polonais ; c'est ensuite
l'armée allemande qui s'empare des lieux
pour y créer un garage automobile.
Après la guerre, Alain Hodebourg de Verbois
récupère le château dans un très mauvais état
et le rénove pour y habiter. Il cède le salon et
les communs aux religieuses qui y créent une
classe pour former des jeunes filles. L'école
se développe et déménage pour devenir le
lycée professionnel des Buissonnets.

La Grande Flècherie se situe entre le stade Marcel Nauleau et l'ESEO
C'était une belle demeure, construite
en 1868 pour un notaire sur les terres
d'une vaste exploitation agricole avec
écurie, laiterie et diverses remises.
Son avant-corps central plus élevé et
le chaînage des ouvertures en tuffeaux
donnent au bâtiment une fière allure de

petit château. Témoin de la grandeur passée
de la propriété, les initiales des premiers
propriétaires restent gravées sur le cartouche
du fronton. Du domaine, on bénéficie d'une
superbe vue sur presque tous les points de
l'horizon avec la Mayenne, la Sarthe et le
Loir. La famille Lorin-Hodebourg de Verbois
achète l'ensemble en 1897.

Rachetés en 2005 par la Communauté
d'agglomération du grand Angers, les
bâtiments ne sont plus utilisés et sont
vite squattés et pillés. Ils se détériorent
rapidement après le vol des ardoises de la
toiture. Le passage du contournement nord
de l'autoroute ampute une partie du parc.
Aujourd'hui, quel changement ! Avec des
ouvertures murées et la toiture défoncée,
il est bien tard pour sauver le domaine et
la ville baisse les bras devant le montant
des travaux à prévoir. Bientôt, le château
fantôme sera démoli et laissera la place à
un terrain de gens du voyage.

L'association de la création

Rencontre cette association connue pour ses bourses au vêtements
L’association est née suite à un défilé
de mode pour lequel des habitants
avaient confectionné les vêtements.
S’en est suivi une envie de se retrouver
pour continuer à coudre et à créer...
Les retrouvailles se font tous les jeudis.
Certains partagent leur repas sur place.
C’est l’occasion pour une vingtaine d’adhérents de partager, échanger et surtout passer un moment de convivialité.

Quelques membres de l'association

C’est elle qui organise deux fois par
an la bourse aux vêtements et aux
jouets à la Maison de Quartier des
Hauts de Saint Aubin pour que chacun puisse en choisir à petits prix.
Cette bourse constitue l’activité
phare de l’association. 800 articles
sont déposés et 300 environ seront
vendus. Les dépôts se font par les
Angevins dont 1/3 par des habitants
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du quartier, chiffre qui augmente avec
la population du quartier qui s’accroît.
Cela représente un gros travail de manutention et d’organisation en plusieurs
temps : dépôt, accueil des visiteurs et
acheteurs potentiels puis restitution
des invendus à leurs propriétaires ou
versement de la somme due en cas de
vente. L’association ne fait aucun profit
sur les ventes.

Les activités varient en passant de la
couture à la peinture et toutes sortes de
petits bricolages. Chacun exprime ses
envies de façon à les réaliser grâce aux
compétences des unes et des autres. La
dynamique du groupe repose essentiellement sur l’échange des savoirs–faire,
l’entraide, la solidarité, l’élément moteur étant la bonne humeur. Certaines
personnes créent des vêtements pour
des personnes nécessiteuses dont elles
ont connaissance.
> Pour tout renseignement vous pouvez
contacter Stéphanie au 06 48 07 41 23.

Animations

Grandir avec plaisir

Grandir avec plaisir, c’est un temps d’animations à vivre en famille attendu par
les grands comme par les petits.
C’est un beau projet partenarial qui petite enfance du quartier, permet aux
réunit les multi-accueils du quartier, enfants (0-3 ans) de faire l’expérience
la maison de santé, la bibliothèque, la des sens. Ils peuvent toucher, marcher,
ludothèque, le RAM, le centre Roger rouler, sentir manipuler, écouter, se
Misés, les accueils de loisirs maternels, reposer, vivre des temps privilégiés pour
le théâtre du champ de bataille…
faire une pause…
Pour chacun c’est l’occasion de se
rencontrer, de développer des liens, de Il est réservé aux structures les matins
partager de bons moments ensembles. et ouvert aux familles en soirée, les
Notre objectif commun est de faire mercredis et samedi matin. Ce sont
découvrir les animations et services aux tantôt, les personnels de la bibliothèque,
familles mais aussi de créer des liens des multi-accueils, tantôt ceux du centre
avec elles.
Roger Misès ou de la maison de quartier
qui accueillent les familles.
Le programme change chaque année :
lectures à la bibliothèque au cœur d’une Cela permet d’apprendre à se connaître :
cabane, spectacles, éveil musical, soirée des familles ont cette année encore
parentalité à la maison de santé…
découvert l’existence de la maison
de quartier, des animations à la
Depuis 2014, nous ouvrons aux familles bibliothèque… grâce à la communication
un espace sensoriel : cet espace imaginé et à l’espace sensoriel.
et conçu avec les professionnelles de la

Retours en images

L'espace sensoriel a accueilli parents et enfants dans le cadre de
"Grandir avec plaisir'

Un air de fête

Samedi 26 mai
De 11h30 à 18h30
Esapace vert Bocquel, Bd Jean Moulin
Cette année, c’est dans un cadre
champêtre que la maison de quartier,
accompagnée de son équipe de
bénévoles et d’une quinzaine d’acteurs
associatifs et institutionnels, organise la
grande fête de votre quartier.
Le comité d’organisation souhaite
qu’un Air de fête soit un temps festif,
convivial, familial, ouvert à tous et
qu’il puisse rassembler les habitants
du quartier. Nouveaux ou anciens, d’ici
ou d’ailleurs, jeunes ou moins jeunes,
chacun est le bienvenu.
Un programme riche et varié est
proposé avec un pique-nique géant et
un méchoui en musique avec la Mine de
Léo (chant, accordéon, contrebasse).
Tandis que le kiosque des habitants
permettra à chacun de trouver les
informations qui lui convient sur le
quartier, le « Bal à mômes et son
orchestre » vous proposera de danser
en famille.

Stage théâtre avec les jeunes du
Start au Théâtre du champ de
Bataille dans le cadre de la semaine "Ici et ensemble".

Les bonimenteurs, les jeux et « Clic clac
la photo barjo » vous permettront de
vous amuser. La scène ouverte accueillera
la démonstration des ateliers danse
et chant. L'espace "Repair café" vous
permettra de donner une seconde vie à
vos objets, Libr’o jardin vous proposera un
troc de plantes. Pour clôturer la journée,
« Le Saadikh », grand fakir mondial,
viendra vous présenter son exceptionnel
spectacle.
> Renseignements : Maison de quartier
des Hauts-de-Saint-Aubin - tarif du
méchoui : 7,50€ à réserver à la maison de
quartier - tel. 02 41 73 44 22

Atelier de réparation au Repair Café
tous les derniers samedis du mois à
la maison de quartier et le 26 mai
exceptionnellement à l'espace Bocquel (voir ci-contre).
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Infos pratiques
Tennis de table

Jeunesse

La Vaillante (voir article page 5) organise
les championnats de France Handisport
les 9 & 10 juin 2018 au gymnase Jean
Bouin, vous êtes les bienvenu(e)s
(entrée gratuite) et si de plus vous êtes
disponibles, La Vaillante recherche des
bénévoles pour l’organisation de cet
événement.
> Contacts : Eliane Jagueneau, courriel:
ping@vs-angers-tennisdetable.com

Exposition

L’art s’invite à la maison de santé du
30/04/2018 au 25/06/2018
Vous trouverez des œuvres venues
de l’artothèque choisies par des
membres du collectif santé.
Si vous souhaitez agrandir l’exposition en ajoutant vos œuvres, ce sera
avec plaisir.
> Contact : 02.41.34.74.24 ou mail :
maison-de-la-sante@ville.angers.fr

Un lieu d’animation /loisirs pour les
adolescents ouvert tout l’été
tu as entre 10 et 15 ans ?
Cet été, viens au Start, lieu d’accueil
et de loisirs pour les ados.
Tu as juste à t’inscrire pour profiter
de tes vacances !
Pour cela, viens rencontrer les animateurs jeunesse pour :

Ludothèque

Un lieu pour les familles, pour jouer sur
place et emprunter. Des jeux pour tous
les âges. Inscription et prêt gratuits.
Prévoir un justificatif de domicile.
Pour s’informer des dates d’ouverture
et de fermeture de la ludothèque cet
été, n'hésitez pas à consulter le site.
Tapez "loisirs en famille Angers" et cliquez sur loisirs famille Angers.fr
Contact: Ludothèque des Hauts-deSaint-Aubin, dans la Maison de Quartier, 2 rue Daniel Duclaux, tel : 02 41
73 44 23

Sport
Animation
Les vacances en bas
de chez vous

Espace d’accueil et d’animation pour
tous !
Les mardis et jeudis de 16h à 19h, du
17 juillet au 2 août rue René Tranchant (près du jardin étoilé) et du
14 au 30 août sur l’espace vert Bocquel.
Dans un décor de vacances (transats,
parasols…) en famille, seul ou entre
amis profitez d’un après-midi convivial, pour discuter, vous amuser et
vous détendre !
À disposition : jeux de société, jeux
de plein air, ateliers créatifs, livres ,
de quoi dessiner…pour jouer, créer,
lire ou dessiner !
Chaque semaine : une animation
« spéciale » vous est proposée.
Gratuit et ouvert à tous ! Les enfants
restent sous la responsabilités de
leurs parents.
Le programme détaillé sera disponible au 15 juin

Sport santé bien-être
Vous souhaitez pratiquer une activité
physique adaptée et encadrée, en bas
de chez vous ! Venez découvrir des
séances gratuites de marche, vélo et
remise en forme. Des sessions sont
ouvertes de mai à juillet (apprendre
à faire du vélo, gym ta ville, marche
nordique) et septembre à novembre
(ré-apprendre à faire du vélo, marche
consciente, remise en forme pour
tous).
> Renseignements et inscriptions à
la maison de santé 02 41 34 74 24
ou auprès de Clément Gaboriaud au
07 76 34 13 67. »

La

photo

Que représente

- Proposer tes idées d’activités.
- Te détendre aux « lundynamiques » : les lundis après-midi à l’espace vert Bocquel : grands jeux, jeux
de société, activités manuelles…
- Bouger- découvrir : initiation sport,
visites, parcs ludiques, baignade…
- Partir : en séjour
Séjour « Sous les Etoiles » du 9 au 15/07
Séjour « Foot toujours » du 11 au 13 /07
Séjour«Casquetteetparasol»du23au27/07
Séjour « V.T.T - Vélo Tous au Taquet »
du 7 au 10 août
Les séjours sont organisés avec les
jeunes inscrits au Start
> Informations et organisation
auprès de l’équipe d’animation au
06-48-01-83-53

Animation

L'association Libr'o jardin vous propose deux temps de rencontre au
mois de juin :
Pause jardin :
Jeudi 5 juillet : temps en commun
au jardin étoilé avec la régie. Venez
partager un goûter et des boissons.
De 16h à 18 h.
Jardin Sonore
Mardi 19 juin : Animation musicale
au jardin sonore place de la Fraternité. avec la maison de quartier.
Goûter boisson et jeux. De 16h à
18h.

M ystère

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

Réponse du numéro précédent :
il s'agit du fronton
de la chapelle de l'hôpital

En couverture : élément sphérique situé derrière l'école Nelson Mandela
Directeur de la publication : Philippe Renazé - Secrétaire de rédaction : Laurent Renet - Mise en page et conception :
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-deSaint-Aubin - 02.41.73.44.22 > Courriel : journalgrandquartier@hotmail.fr
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