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Artistes

Édito
Qu’est-ce qu’un artiste ? À cette question il existe autant de réponses que
de personnes, et c’est sûrement très
bien ainsi.
Qu’est-ce qu’une œuvre artistique ?
S’il apparaît délicat d’apporter une
réponse qui fasse consensus, chacun
d’entre nous face à une œuvre, peut
se retrouver dans de multiples situations : être invité à réfléchir , trouver
ça tout simplement beau, affreux,
révoltant, réjouissant... L’artiste, par
ses œuvres ou réalisations, nous interpelle, il nous rend en quelque sorte davantage vivant.

En collectifs, c'est plus facile !
Des artistes installés en associations sur le quartier
D’un côté, il y a des artistes qui cherchent des locaux pour travailler, et
de l’autre il y a des magasins qui restent vides. Quand deux demandes
complémentaires se croisent, ça ne

Le collectif BLAST met à disposition d’artistes professionnels des arts visuels une
dizaine d’atelier sur Angers.
«Les artistes ne vivent pas
que d’amour et d’eau fraîche ;
ici, ils recherchent, ils conçoivent et ils produisent» précise Léo, salarié du collectif.
Ils y séjournent six mois, un
an, voir deux. «On a besoin
de trouver de nouveaux lieux
de travail, sinon, les artistes
quittent Angers. Tout nouvel
atelier est vite utilisé». Dans
les trois grandes pièces du
boulevard Élisabeth-Boselli,
quatre créateurs des arts visuels réalisent des dessins,
des peintures, des collages et
des vidéos.

Pour vous, nous sommes allés à la
recherche d’artistes habitant sur le
quartier. Vous allez dans ce numéro
découvrir la vie et le parcours de certains d’entre eux.
Vous êtes tous invités à partager un
bon moment artistique lors de la
prochaine édition de Jour de Fête qui
aura lieu le 20 mai prochain. Un événement pour tous ceux que le spectacle vivant intéresse et qui ont soif de
ce qui invite à rire et à sourire...

La version numérique du journal
est disponible sur :
www.mqhsa.com

peut que marcher. Ainsi, Alter* a mis
provisoirement à disposition de trois
associations d’artistes des locaux sur le
Plateau de la Mayenne en face de l’arrêt de tramway «Terra Botanica».

L’association APAR Gravure

L’association «APAR Gravure» a récupéré une salle de

Les petites femmes de Jean Denis

Humour et élégance, c’est ce qui caractérise les sculptures de Jean-Denis Maysonnave qui habite rue de l’Abbé Frémond.
Sa passion : tordre le fil de fer, l’enve- Ces œuvres que l’on peut voir dans son
lopper de terre, puis de journaux co- atelier, sont exposées régulièrement
lorés enduits de résine pour faire ap- dans des galeries ou au cours de maniparaitre des sculptures de femmes et festations estivales. Ce sont des artisd’animaux. Magique !
tes, impressionnés par l’originalité de
ses réalisations qui ont incité l’artiste à
Ancien professeur d’arts appliqués, il sortir de son atelier.
pratiquait déjà cette technique avec
ses élèves. A la retraite, c’est pour le D’où vient ce style ? ” J’ai été inspiré par
plaisir qu’il crée et fait évoluer son art. la presse féminine, les mannequins, et
de plus, je trouve que ”mes” femmes
Dans son atelier, achevées ou en cours sont plus faciles à transporter que les
de réalisation, des femmes, aux mem- sculptures de Botero aux formes génébres d’une longueur démesurée, à la reuses, ne trouvez-vous pas ? ”
silhouette d’une finesse extrême semblent aller à grands pas vers un ailleurs. C’est sur cette pirouette, que je quitte
On trouve aussi des animaux : poules, l’atelier de Jean-Denis Maysonnave.
juchées sur des pattes comme des
échasses, chats qui s’étirent, chevaux > Renseignements : à découvrir lors
qui s’élancent. C’est tout un bestiaire de Jardin’art, les 23 et 24 septembre
féérique qui hante ce lieu.
prochains.
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90 m² et y a placé ses 4 presses de plus
de 300 kg chacune. Ici, on mutualise
le matériel et on dynamise la pratique
de la gravure. Les 24 artistes utilisent
différentes techniques d’impression :
la taille d’épargne sur des plaques de
bois ou de lino, la taille douce sur des
plaques de zinc et la lithographie sur
des pierres calcaires très denses. L’association est ouverte à tout nouvel adhérent et elle propose régulièrement
des stages.

projets pour des créatifs en arts graphiques. Il propose des expositions et organise fréquemment des séances d’initiation et de découverte.
Les trois associations bénéficient d’une
grande salle d’exposition de 60 m2, c’est
«La Serre» avec ses larges vitrines donnant sur le boulevard. Régulièrement,
des œuvres produites dans les ateliers
sont exposées au public.
* aménageur du quartier

Les 27 et 28 mai : portes ouvertes annuelles à l’atelier d’APAR Gravure.
Une belle occasion pour les gens
du quartier de découvrir l’atelier de
l’intérieur ainsi qu’une exposition
des travaux récents des membres de
l’atelier dans la Serre.

Le troisième groupe, Crying Paper, est
un atelier de sérigraphie qui édite des

De New-Delhi à Angers

C’est dans son pays natal, l’Inde,
que tout a commencé. Richard étudie à l’Ecole de l’Art de New Delhi de
1971 à 1976. Il devient ensuite dessinateur dans la publicité, poussé
par ses parents qui ne voient pas
d’un bon oeil une carrière d’artiste.
En 1979 Richard rencontre Mr Krishna Reddy, un artiste graveur qui
lui montre ses oeuvres réalisées
avec une technique particulière : la
technique de la viscosité dont l’inventeur est Stanley Hayter.

La viscosité
« C’est une technique complexe qui
necessite une grande planche de travail, de l’encre, différents rouleaux
de plaquage et une grosse presse
haute pression» m’explique Richard.
Le principe de graver la plaque pour
ensuite la remplir, en différentes
étapes, à l’aide des rouleaux, avec
de l’encre plus ou moins visqueuse.
Ensuite il faut la recouvrir d’un papier épais mouillé et d’une feutrine
afin de la passer dans la presse. Il en
sort une œuvre toute en couleur et
en relief. Sa complexité est dans l’art
de maîtriser la viscosité de l’encre
pour permettre aux couleurs de ne
pas matériellement se mélanger et
malgré tout donner une illusion visuelle contraire. De plus c’est en effet miroir (à l’envers) qu’il faut créer
la gravure dans la planche !

De l’Inde à Paris

C’est donc avec ce projet qu’en 1980
Richard arrive a convaincre ses parents
qu’il doit aller à Paris pour travailler
dans l’Atelier 17 de Stanley Hayter, artiste reconnu et grand ami de Picasso.
Les deux hommes collaborent pendant
de longues années et deviennent de
proches amis.
C’est en 1992 que Richard découvre le
pays de l’Anjou. En 1995 il s’y installe
après un coup de coeur pour un immense atelier à Saint Pierre en Vaux.
Tout en continuant à travailler sur Paris, il présente la technique de la viscosité à travers des expositions et des
stages d’initiation dans son atelier. En
parallèle il commença à explorer les
techniques du numérique. Voulant ensuite se rapprocher de la ville, Richard
s’installe dans notre quartier, rue Raoul
Ponchon, il y a 4 ans.

Richard Raveen Chester est un artiste
qui, riche de ses expériences, partage
son art avec simplicité et générosité.
> Exposition au Salon d’Art de la Ménitré du 13 juillet au 10 septembre
2017 / www.richardraveenchester.fr
facebook : Richard Raveen Chester.

Le tournant du numérique
C’est désormais uniquement avec le
numérique que Richard crée. L’écran
se transforme en toile et il peint avec
son crayon sur le tapis numérique.
Tout est réalisable avec le numérique
il ne reste plus qu’à imprimer !
C’est le regard profond que Richard me
dit : «Peindre c’est donner une forme
visuelle aux sentiments que l’on ressent ... afin que chaque spectateur
puisse le ressentir aussi»

Richard Raveen Chester
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artistes

In the pocket* ?

Artiste angevin, j’habite dans le
quartier. Je suis né à Saumur où j’ai
commencé ma carrière. J’ai ensuite
travaillé à Angers, maintenant la
semaine je suis à Paris dans la plus
vieille Entreprise du monde (1150
ans environ). Qui suis-je ?

Vous connaissez mes œuvres, vous en
avez sûrement possédées une voire plusieurs, vous en avez peut-être encore.
Qui suis-je ?

J’ai dû pour des raisons professionnelles relire toute la collection d’Astérix et Obélix. Je viens de terminer
un petit boulot avec Jean-Paul Gaultier (un an quand même de travail !).
Qui suis-je ?

Comment vous n’avez pas encore deviné ? Chaque année, je forme des jeunes pour transmettre mon art et non
ma renommée. Oscar Roty, l’un de mes
illustres prédécesseurs (comment vous
ne connaissez pas non plus!) a créé une
figure célèbre en 1897, modèle repris
en 1960 puis par moi il y a quelques années. Alors qui suis-je ? …

Chacune de mes œuvres raconte une
histoire, le plus souvent accompagnée de la belle devise de notre République. Grâce à elle, j’ai eu la chance de gagner de nombreux concours,
nationaux et internationaux dont
une œuvre représentant la tour Eiffel
vue de dessous. Vous l’avez sûrement
vue (comment ! Vous avez oublié ?).
Qui suis-je ?

Pas d’inquiétude, moi non plus je n’aurais
pas deviné avant de rencontrer dans sa
maison au bord de la Maine, cet artiste
passionné qu’est Joaquin Jimenez. Designer, peintre, sculpteur, maître graveur,
il est depuis quelques années directeur
de la création gravure à la monnaie de
Paris. On lui doit une multitude de pièces en Francs et en Euro, l’arbre étoilé
sur les pièces de 1 et 2 euros, les séries

d’Astérix et du Petit Prince, mais aussi la
reprise cynétique de la Semeuse d’Oscar
Roty, d’Hercule, des Euros des régions,
du Coq , de Marianne 2016… Vous avez
peut-être toujours l’une de ces oeuvres
au fond d’une poche ?
* Dans la poche (en anglais)

Manu : une passion Rock
Emmanuel Priou, enfant des années
70, est bercé par la musique de son
père, guitariste, chanteur et compositeur. Il grandit dans une ambiance
« new âge » au rythme des chansons
françaises et des poètes tels que Brel,
Brassens, Ferré et bien sûr du Rock.

Emmanuel Priou
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À 16 ans, Manu écoute Led Zeppelin,
Jim Morrison, Bob Marley, Bob Dylan…
Il apprend à jouer du saxo, puis en autodidacte la guitare. Avec ses copains, il
forme un groupe folk/rock « Les Volatils », puis « Olifa ». Le Rock nous confie
t-il « c’est moi ! C’est un état d’être! C’est
surtout une sensation, une vibration,
un espace de totale
liberté ».
Pour Manu, l’aventure Rock continue
avec la création du
groupe « Chiendent
ou la réincarnation
humaine de la mauvaise herbe », qu’il
crée en 2002 avec 3
musiciens. Auteurcompositeur
et
chanteur, les musiques et textes qu’il
crée sont inspirés
par les expériences
de sa vie et des va-

leurs de l’Éducation Populaire, comme
le titre de ce morceau « chair à production » tirée de son expérience en usine.
L’artiste a d’autres cordes à sa guitare.
Voilà 10 ans que Manu donne des cours
de guitare à la maison des associations
des habitants du quartier Saint-Lazare/
Sainte-Thérèse. Il invite ses élèves, petits et grands, à découvrir cet instrument
universel qu’est la guitare. Professeur et
fin pédagogue, il désire transmettre sa
passion : « La pratique d’un instrument
doit rester un plaisir et rien que du plaisir ». C’est sur cette base essentielle,
que Manu enseigne la connaissance de
l’instrument, l’autonomie et l’improvisation. Vous avez pu entendre Manu
dans le cadre de Jardin’art sur un registre Guinguette et chanson française, ou
avec l’association « Musique en scène »
et Jour de Fête !
> Contact : Association des habitants
de Saint-Lazare/Sainte-Thérèse, 37 rue
Saint-Lazare, 49100 Angers, saintlazare.
angers@gmail.com, tel 07 80 48 65 91.

Vie quotidienne

Veux-tu jouer avec moi ?
La ludothèque municipale est située
dans la maison de quartier des Hauts
de Saint Aubin, face à la mairie annexe.
Elle est destinée à tous les « enfants »
de 0 à 100 ans !
Dans cet endroit très agréable et accueillant on trouve des jeux pour tous
les âges. Des jeux qui permettent de se
détendre, qui stimulent l’imagination,
le développement des compétences,

de rivaliser, de compter, d’associer et surtout de passer un bon moment en famille !
L’adhésion est gratuite et l’emprunt pour 4
semaines.
Sur réservation, la ludothèque accueille
aussi des groupes, comme des classes
maternelles ou élémentaires, l’association Petite Enfance, la crèche ou la haltegarderie.
Josette Macé, la responsable et Geoffrey
Braud sauront vous
conseiller : ils connaissent très bien les différents jeux et vous
orienteront vers les
jeux adaptés à votre
souhait (jeux de société, de construction,
d’imagination etc.)

Soirée ludothèque
en partenariat avec
le Start

Les parents doivent bien sûr accompagner leurs enfants, mais cela leur
permet aussi de rencontrer d’autres
parents, de discuter, d’échanger et de
passer un moment convivial. Elle est
ouverte au grand public tous les mercredis après-midi de 14h à 18h15 et tous
les samedi matins de 9h30à 12h, sauf la
deuxième semaine des vacances.
> Renseignements : Ludothèque Hautsde-Saint-Aubin, Maison de quartier des
Hauts de Saint-Aubin, 2 rue Daniel Duclaux, Tél. : 02 41 73 44 23
Vous avez du temps libre, et souhaitez vous impliquer dans un espace de
vie du quartier ? La ludothèque des
Hauts-de-Saint-Aubin accueille les
personnes à la recherche de bénévolat.
> Contact : Aurélie, tel : 02 41 73 44 22,
vieassomqhsa@gmail.com

La maison départementale des solidarités (mds)

Sous la responsabilité de Madame Braud, c’est un service de proximité qui s’adresse à tous les publics. Sa mission est
d’accueillir, être à l’écoute, orienter, et accompagner les habitants qui viennent lui confier leurs difficultés de vie quotidienne.
Vous avez besoin de conseils ou d’ac- Vous bénéficierez d’un accompagnement Un déménagement est prévu dans les
adapté à chaque situation et en toute anciens locaux de Pole-Emploi rue du
compagnements :
- Autour de la naissance (grossesse, ac- confidentialité. L’équipe est composée Général Lizé.
de professionnels à votre disposition,
cueil du nouveau-né)
- En tant que parent (aide matérielle ou elle comprend (6 assistant(e)s social(e)s > Infos pratiques : MDS , 6 rue jean
,1 conseillère logement, 3 puéricultrices lecuit / tel 02 41 31 10 14 / Horaires
éducative)
- Pour des problèmes de santé, de loge- 1 infirmière , 3 référents prévention / d’ouverture du lundi au vendredi de
éducateurs, 1 médecin PMI , 4 référents 9h à 12h et de 14h à 17h.
ment ou de budget
- Pour bénéficier du Revenu de Solida- protection, 1 conseillère emploi-formation , 1 sage-femme).
rité Active
Vous pouvez vous rendre à la Maison
Départementale des Solidarités pour
rencontrer une assistante sociale sans
rendez-vous préalable.
Avec une écoute bienveillante, elle
vous conseillera et vous orientera pour
vous aider à surmonter vos difficultés,
si possible avant que la situation ne se
dégrade trop (coupure du compteur
électrique par exemple).

La Maison Départementale des Solidarités étend
ses missions aux personnes
âgées et aux personnes handicapées.
Son but : redonner aux gens
de l’autonomie pour qu’ils
deviennent acteurs de leur
propre vie.
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Un quartier À dÉcouvrir

Les glycines

Vous l’avez forcément remarquée en
revenant de la Place Bichon au 6 de la
rue Barra, cette belle demeure bourgeoise de caractère Art Déco.

Au printemps, les glycines du jardin
prouvent qu’elle n’a pas usurpé son
nom. Elle date de 1929 et ressemble
beaucoup à une autre maison de la
même époque « les Roses »
au 14, rue de la Paix. Dans ces
deux lieux le maître-verrier Roger Desjardins a créé de superbes verrières. Dans le jardin en
contre-bas de la rue, on oublierait la ville si la circulation rue
Barra ne nous ramenait à la
raison.
À l’intérieur que les propriétaires actuels m’ont fait le plaisir
de visiter, la maison a gardé
son caractère d’origine, plancher, murs, frises, plafonds,
nous voilà revenus au début
du 20ème siècle. Dans la salle
à manger, sous un magnifique
plafond à caisson, on reprendra bien un peu de la volaille
dominicale qui était maintenue

au chaud dans l’astucieux chauffe-plat
intégré au radiateur en fonte. Le repas
terminé, les hommes (c’était une autre
époque !) passeront au salon pour un
cognac et un cigare. Dans la cheminée
d’angle en céramique pas de feu, elle
n’est là que pour la décoration. Le plafond là aussi, est magnifique, fresques
en plâtre, décors en carton. On parle de
paix (entre deux guerres), d’économie
(la crise brutale en Amérique du Nord
arrive en Europe), de politique (c’est la
valse des ministres, la République tangue) …
Mais revenons à notre 21ème siècle,
tellement plus paisible !

La maison «Les Glycines»,
rue Barra

Voulez-vous devenir voisin relais ?
En 2016 a germé l’idée que certains
habitants pouvaient faire le lien entre la maison de quartier et les habitants. Ces «voisins relais» facilitent
la communication et servent d’intermédiaires en allant à la rencontre de
leurs voisins. Et ce relais fonctionne
dans les deux sens, ces volontaires
font aussi remonter les idées et les
envies des habitants.
«Notre quartier se renouvelle et l’accueil des nouveaux habitants est primordial» précise Laurène de la maison de quartier. «De plus, certains
anciens habitants ont perdu leurs
repères dans un environnement en
constante transformation».
Pour certains, faire le premier pas
vers l’autre n’est pas si facile et il faut
créer des occasions pour se rencontrer. Ainsi, les voisins relais organisent des temps conviviaux : repas,
fêtes de voisins ou soirées-jeux. Si
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nécessaire, la maison de quartier les
accompagne.
Et ces voisins relais, que sont-ils venus
chercher? Damien est «motivé pour
rencontrer les autres
et échanger», il travaille encore mais
trouve toujours du
temps pour s’investir.
Monique «veut élargir ses connaissances
en dehors de son îlot
et créer de la convivialité parce qu’il y
a des gens qui sont
en attente». Ensemble, ils ont organisé
à l’Espace Boselli un
petit-déjeuner qui
a rassemblé plus de
25 personnes, et ils
projettent déjà de

recommencer en mai. Et vous, seriezvous intéressés pour rejoindre le réseau des voisins relais ?

Animations

Les A.J.V. : ateliers jeunes vacances

La réalisation d’une fresque près de l’espace Bocquel en octobre dernier
Six jeunes de 14 à 17 ans, filles et garçons du quartier ont participé au dispositif AJV, Ateliers Jeunes Vacances organisé en février par la maison de quartier
en partenariat avec une association ou
les services de la collectivité. « Cette activité permet aux jeunes d’être engagés
en tant que citoyen dans la vie de leur
commune », explique Johan Pousset,
animateur à la maison de quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin. Le stage AJV se
déroule tous les matins de 9h à 12h30
pendant 5 jours consécutifs. Une matinée « citoyenne » est consacrée à la
découverte d’une structure, telle les
coulisses d’Aqua Vita ou le lieu « J » de
la place Imbach.
En février, le thème était « la découverte de la ludothèque ». Les objectifs se
sont organisés autour de la découverte
de la ludothéque : l’accueil des usagers,
l’inventaire et l’étiquetage des jeux et
l’organisation d’un événement « Je dis
jeux ». « Les gens étaient ravis et l’on a
pu voir les enfants jouer avec leurs parents et des personnes âgées dans une
ambiance détendue ».

Un contrat d’engagement est signé entre
trois parties : Léo Lagrange, le jeune et
ses parents. Cette première expérience
a pour objectif d’accompagner les ados
désireux d’entrer dans une démarche de
recherche d’informations et de construction d’un projet. Développer leurs capacités d’autonomie et par l’action découvrir
les différentes étapes de construction
d’un projet.
En contrepartie, chacun d’entre eux obtient à la fin d’une semaine, une bourse
de 80 €, gérée avec l’animateur et destinée à ses loisirs dans les domaines
sportifs et culturels locaux. Par exemple, un abonnement IRIGO, du matériel
sportif, une inscription au conservatoire
de musique ou à un séjour organisé par
la maison de quartier. À l‘issue de cette
semaine, un repas de clôture réunit l’ensemble des participants, moment de bilan et de convivialité. Les jeunes sont très
enthousiastes, heureux d’avoir participé
à la réalisation d’un projet, utile et formateur. Les AJV sont ouverts à tous de
14 à 17 ans.
> Renseignements : Maison de quartier
Hauts-de-Saint-Aubin, tel 02 41 73 44 22

Retours en images

Prix de l’originalité du concours
photo organisé dans le cadre
de l’universite populaire du
goût, le 1er avril dernier, décerné à Alex Guillouche (original en couleurs)

Prix du respect du thème du
concours photo organisé dans
le cadre de l’universite populaire du goût, le 1er avril dernier
décerné à Jordan Souchet (original en couleurs)

Olympiades du fair-play et de l’arbitrage

Le mercredi 15 Mars 2017, a eu lieu la
remise du diplôme d’honneur du Fairplay et des médailles à chaque enfant
dans la salle Hippolyte Lefaucheur du
stade Marcel Nauleau.

de football du club (U7,
U9, U11, U13, âgés de 6
à 12 ans), ainsi que des
volontaires en service civique d’Unis-Cité.

Sur la photo ci-contre se trouvent les
entraîneurs sportifs et les dirigeants
de l’Athlétique Club Angers des Hautsde-Saint-Aubin, les enfants de l’école
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Infos pratiques
Animations

Les soirees d’été : animations, repas partagé et concert ou fanfare
organisés par les habitants et la
maison de quartier.
- Mercredi 12 juillet : à l’écoquartier.
- Mercredi 21 juillet : place Terra
Botanica
- Jeudi 31 août : au jardin étoilé à
Verneau.
- Square des capucins : date à venir.
Appel aux artistes
Jardin’art est de retour, le 23 et
24 Septembre 2017 !
Concilier arts et jardins est une
façon simple et agréable de participer au dynamisme de notre
quartier.
Peinture, dessin, photo, sculpture, musiques, conte, danse....
Venez exposer dans les jardins du
quartier !
> Contact : Carole ou Ophélie
Maison de quartier les Hauts de
St Aubin, 2 rue Daniel Duclaux 49100 Angers, tel : 02 41 73 44
22, culturemqhsa@gmail.com

Brevet des collèges

La bibliothèque, en partenariat
avec la maison de quartier se met
à l’heure des révisions : elle propose aux collégiens des outils de
révision, des espaces aménagés et
des bénévoles pour les aider.
Jours et horaires :
Mardi 20 juin, de 17h à 19h, Mercredi 21 juin, de 14h à18h, Jeudi
22 juin, de 17h à 19h, Vendredi
23 juin, de 17h à 19h, Samedi 24
juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Mardi 27 juin, de 17h à 19h Mercredi 28 juin, de 10h à 12h de 14h
à 18h
> Contact : Bibliothèque Nelson
Mandela - Tél : 02 41 19 98 10

Vous souhaitez rejoindre le groupe d’habitants pour organiser
une de ces soirées ? Donner un
coup de mains le jour-j ?
> Contactez Laurène : animationterritoire.mqhsa@gmail.com

Jeunesse

Le START, accueil jeune 10-15 ans
sera ouvert tout l’été avec
- Des animations de rue :
tous les lundis à l’espace Bocquel
de 15h a 17h30
- Des activités de découverte les
mercredis
- Des escapades à organiser
avec les animateurs les mardis et
jeudis
- Des séjours :
du 17 au 21/07 pour les 11-15 ans
du 31/07 au 04/08 pour les 13-15 ans
du 21/08 au 25/08 pour les 10-12 ans
> Renseignements auprès de
l’équipe d’animation au 06-2047-75-93.

La

photo

Que représente

FPH
Vous avez besoin du FPH ? Le FPH
a besoin de vous !
Le fond de participation des habitants (FPH) apporte un soutien
financier aux projets des habitants en relation avec le quartier.
Il fonctionne grâce à l’implication
de bénévoles qui sélectionnent le
projet. Si vous voulez déposer un
projet ou faire partie du comité
de validation.... n’hésitez pas à
prendre contact auprès de :
hautsdestaubin.datj@ville.angers.fr

Animation

Fête des voisins de Boselli (tram
T. Botanica) : chacun est invité
à apporter plats ou boissons à
partager, tables et chaises seront
fournies. Apportez vos couverts
et assiettes, jeux de pétanque,
mollky... Samedi 10 juin à partir
de 18h, place Terra Botanica, arrêt de tram du même nom.
APE
L’APE de l’école Nelson Mandela
tiendra un stand le jour de la fête
du quartier du 20 mai dont le but
est l’échange et le jeu entre parents et enfants. Vous pourrez y
retrouver une vente de crêpe, un
jeu de pêche à la ligne, un parcours /course acrobatique
Jardin sonore
Animations au jardin sonore
Mardi 20 juin 16h à 18h : retrouvez
l’association Libr’O Jardin, la bibliothèque Nelson Mandela et la maison de quartier des Hauts-de-SaintAubin autour du jardin sonore,
place de la fraternité. Animations
gratuites et ouvertes à tous !

M ystère

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

Réponse du numéro précédent :
Il s’agissait d’une gargouille de
l’église Ste-Thérèse, visible depuis
la place.
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