AVRIL 2022

L'echo
d'angers sud-est

© A.D.H. 2022

Dépôt légal 1er Quadrimestre 2022
ISSN 0753-5066
Journal publié à 11 600 exemplaires

Conception & réalisation

50 ans de l'ADH ...
18 & 19 juin 2022

Direction Publication: Christian QUANTIN
Equipe rédaction : D.Landron, G.Beunardeau ,
D.Touchais, C.Gasnier, C. Pimbert ,
et toute l' équipe de porteurs bénévoles

Photo de couverture réalisée par Didier Touchais
aux environs du Trois Mâts

Publié par l'Association Des Habitants St Léonard - Justices - Madeleine

02 41 45 19 71

www.adh-asso.fr
L'écho d'angers sud-est

Avril 2022

page 1

Courriel : adh.asso@free.fr

2

Avrile 2022

MOT DES
COPRÉSIDENTES

L'écho d'angers sud-est

CLUB PHOTOS

Cela fait maintenant plus de deux ans que
nous ne vivons plus comme auparavant à
cause de la Covid 19. Quelle famille n'a pas
été touchée par ce maudit virus ? Cette
crise sanitaire a laissé de nombreuses
traces tant dans notre vie quotidienne que
professionnelle et associative.
Aujourd'hui
les
mesures
sanitaires
semblent s'assouplir mais nous freinent
toujours dans certaines de nos activités
quotidiennes et nous devons rester
vigilants...
Malgré une légère baisse du nombre de
nos adhérents sur 2022, il nous faut
cependant "positiver" afin de continuer la
dynamique de notre association.
C'est pour cette raison que nous avons
programmé deux journées de festivités
pour fêter les 50 ans de l'ADH les 18 et 19
juin 2022. Vous pourrez consulter le
déroulement de ces journées dans les
pages du journal.
Nous aurions dû faire cette animation en
2021 mais à cause de la situation sanitaire
cela n'a pas été possible.
Ce sera l'occasion pour vous de pouvoir voir
ou découvrir certaines activités proposées
tout au long de l'année par l'A.D.H.
Ce sera un moment festif et de lien social
qui viendra chasser la morosité ambiante
et nous souhaitons vous y accueillir
nombreux.
Nous remercions par avance tous (tes) les
bénévoles et animateurs (trices) des différentes activités qui s'investiront dans ce
temps de convivialité.

Le Club Photo de La Madeleine est l'une
des
nombreuses
activités
de
l'Association
Des
Habitants
des
quartiers Saint Léonard, Justices,
Madeleine, à Angers. (A.D.H.)
Composé de 50 membres, il partage ses
locaux entre la rue Gabriel Lecombre et
son laboratoire argentique rue du PréPigeon.
Nous nous retrouvons tous les vendredis
soirs (sauf vacances scolaires) dans une
ambiance très conviviale, pour apprendre
et partager notre passion avec d'autres
amateurs.
La 35éme exposition photographique du
Club Photo de la Madeleine, aura lieu du
28 mars au 9 avril au "Trois-mâts", place
des Justices.
Organisée par le Club Photo de la
Madeleine, l’exposition présente les
travaux photographiques d'une partie de
ses adhérents et illustre toute la
diversité et la qualité de leur travail.
Chaque adhérent présente une série de
quatre photos sur le thème de son choix.
Pour tous renseignements :
photomadeleineangers@free.fr
www.facebook.com/clubphotomamedeleine

Les coprésidentes
Christine GASNIER et Claudine PIMBERT

CLUB TAROT
Enfin un peu de fantaisie avec notre
challenge d'hiver dont vous trouverez les
résultats ci-contre. Comme d'habitude,
seuls les positifs verront le résultat de
leur prouesse !!
Après un départ difficile avec le
Covid........un tiers de nos adhérents sont
partis en 2020, les inscriptions ont permis
un renouvellement des joueurs, et nous
étions 24 inscrits au challenge....pas loin de
ce que nous faisions avant covid !!
Lorsque la peur aura quitté les populations,
je pense que nous pourrons envisager
l'avenir plus sereinement ! (Nous sommes
42 inscrits cette année.....pour 45 en 2019)
Gérard Beunardeau animateur Tarot

Pour que cette manifestation soit toujours
une réussite, nous recherchons des
bénévoles pour la bonne tenue des deux
bourses annuelles : PRINTEMPS-ETE en
mars ou avril et AUTOMNE-HIVER en
septembre
Le temps de présence s’étale sur quatre
jours sans obligation de temps complet,
seulement en fonction de vos disponibilités
Si vous êtes intéressé (ée) merci de
contacter :
06 86 79 50 47 ou le 06 10 31 79 99
pour tout renseignement.

Nouveau Planning

Le secrétariat de l'A.D.H. est situé au

62 rue de Villoutreys.
Les permanences ont lieu tous les
mercredis et jeudis de 16h00 à 18h00,
sauf pendant les congés scolaires.

Tél : 02 41 45 19 71
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50 ans de l'ADH
Nous aurions dû fêter les 50 ans de notre
association ADH l'année dernière en 2021.
La crise sanitaire est passée par là et nous
avons été contraints de différer ce moment
de festivités.
C'est pourquoi toute l'équipe du Conseil
d'administration avec la commission d'animation a programmé ce temps de convivialité cette année.
Ce sera un nouveau temps fort dans la vie
de notre association.
Vous trouverez le déroulement de ces deux
jours ci dessous.
AU PROGRAMME :
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La représentation qui sera proposée par le
groupe "Théâtre" de l'ADH sous la direction
d'Érick JASNAULT s'intitule :
Whisky, Olive et Révolver pièce librement adaptée d'un film de Woody Allen dont
voici le résumé :
"A New York, dans les années 30, la
productrice d'un auteur peu connu passe un
marché avec un mafioso. Celui-ci finance la
pièce à la condition que sa petite amie soit
engagée comme actrice. Celle-ci est
protégée par un garde du corps !"

Une journée de festivités le samedi 18 juin
de 11h à 17h au 64 rue Gabriel Lecombre
(siège de l'ADH)

-11h00 : Ouverture par les coprésidentes
-11h30 – 12h30 : Temps d’échange
Tout au long de la journée :
- EXPOSITION de travaux réalisés par
différents ateliers en présence de l’intervenant ou d’un adhérent de l’atelier.
- DEMONSTRATIONS
- ANIMATION Musicale et
MAGICIEN des BALLONS
Des spectacles gratuits le samedi 18 juin
à partir de 19h30 et le dimanche 19 juin à
partir de 15h00 au 3 Mâts place des Justices,
organisés par les activités chorale, guitare et
théâtre.

L’heure du retour à Angers est fixée à
18h00.
Prix par personne : de 25 à 30 euros
suivant le nombre de participants (dont
13,50 € pour l’entrée au Domaine de la
Petite Couère).
Paiement par chèque à l'ordre de l'ADH
Maximum de personnes : 50
Les inscriptions sont réservées en
priorité aux adhérents. Les personnes
externes auront la possibilité de participer à cette journée en fonction des
places restantes.
Merci de vous inscrire le plus rapidement
possible auprès du collectif afin de
permettre une bonne mise en place de
cette journée.
Le collectif de la rando du jeudi

Nous serons heureux de vous accueillir au
cours de ces animations et n’hésitez pas à nous
faire part de votre venue à adh.asso@free.fr

Le groupe en balade du côté de
Soulaines sur Aubance

RANDO DU JEUDI
Cette année, la section randonnée du jeudi
de l'ADH propose aux marcheurs, pour
clore la saison, une journée de sortie sur les
terres du Segréen.
Le Jeudi 23 juin 2022
Rendez vous à 07h 45 pour un départ du car
à 08h00 du parking de l’église St Léonard
Début de randonnée vers 09h00 – 09h30,
marche autour du Parc St Blaise à Noyant la
Gravoyère, environ 11 kms.
A la fin du parcours, le car nous emmènera
au Domaine de la Petite Couère à Nyoiseau.
La pause pique nique sera prise sous un
chapiteau à l’intérieur du Domaine.
Après le déjeuner vous pourrez parcourir le
domaine pour découvrir l’espace animalier,
visiter la reconstitution d’un vieux village
(épicerie, un salon de coiffure, etc),
découvrir différentes collections (vélos,
véhicules de pompiers, d’engins agricoles
etc). jusqu’à 16h30 -17h00

INFO PRATIQUE
Un défibrillateur cardiaque a été installé par
les services de la Mairie, (il y a quelques
semaines déjà) sous le porche de l'église St
Léonard, à gauche en entrant, derrière la
grande porte en bois qui ferme l'église.
Les portes de l'église étant fermées vers
19 heures et jusqu'à 8 h -9h le matin, cela le
rend indisponible pendant la nuit, ce qui n'est
pas très judicieux.
C'est la même configuration pour l'église Ste
Madeleine.
Cependant pour ce qui concerne celui de St
Léonard, il se trouve au sol car la fixation n'a
pas tenu...

Caisse d’Angers Saumuroise
36, place des Justices
49000 ANGERS

Téléphone : 02 41 21 49 49
Courriel : 39407@creditmutuel.fr
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PARC ST LÉONARD
"Feu" La plaine de Villechien"
vive "le parc St Léonard".

Vue sur la nouvelle
aire de jeux

Réparation et remplacement de vitrage automobile,
mais aussi optiques, rétroviseurs et essuie-glaces.

Agréé toutes Assurances
Atelier :
Boulevard Pierre de Coubertin – 49000 ANGERS
Entrée 8, rue des Noyers
Tél : 02 41 79 80 80
******************************************************

Pour les familles nombreuses -10%

Nicolas GERNIGON
TRANSACTION – GESTION LOCATIVE – LOCATION

Agence des Justices

291 rue Saumuroise - 49000 ANGERS
02 41 66 73 37
contactj@immobilieretconseil.com

Agence de la Madeleine

195 rue Volney - 49000 ANGERS
02 41 76 11 58
contactm@immobilieretconseil.com

Depuis maintenant
environ 6 mois, les
travaux de rénovation du parc St Léonard
ont commencé.
Une visite de chantier était programmée le
25 février dernier avec des représentants
de la mairie. Y étaient invitées les
personnes
qui
avaient
participé
à
l'élaboration du projet de rénovation. Une
quinzaine avait répondu "présent".
Nous avons pu constater "de visu" l'état
d'avancement de ce chantier pour lequel le
résultat final conduira à un total
changement d'aspect de ce parc. Outre la
nouvelle matérialisation de l'entrée sur la
rue Gabriel Lecombre qui est beaucoup plus
attractive que l'ancienne il faut noter que
personne n'a été oublié grâce à :
- L'aménagement d'une aire de jeux
d'environ 250 m² divisée en deux tranches
d'âge et d'une aire de pique-nique.
- L'aménagement d'une zone d'équipements
sportifs avec la mise en place d'agrès.
- L'aménagement d'un espace de "liberté
canine" de 850 m² réservé aux chiens et
clos permettant aux maîtres de laisser
vaquer leurs animaux en toute sécurité pour
les usagers du parc.
- Une nouvelle végétalisation ajoutée aux
plantations déjà existantes.
Le résultat final sera très agréable et se
prêtera à en faire un espace de vie en
extérieur très attirant et dont les riverains
ou autres pourront profiter pleinement.
Cependant, nous souhaitons vivement que
les propriétaires de chiens sauront respecter ce parc et les autres utilisateurs en
appliquant les consignes d'utilisation.
L'ouverture au public programmée au 21
mars a été reportée au 2 avril pour des
raisons de retard dans les travaux de
finition.
Souhaitons que les gens se l'approprient
rapidement pour en profiter pleinement.
L'inauguration officielle n'est pas encore
arrêtée, mais elle pourrait avoir lieu début
juin 2022.

Cependant un point négatif fait surface :
c'est pour l'organisation du vide-greniers
annuel de notre association. En effet cela
va entrainer toute une recomposition de
mise en place des stands et des voies de
circulation dans cet espace qui ne s'avérera
pas aussi pratique qu'avant et qui
entrainera certainement une diminution du
nombre des stands. Mais restons positifs et
attendons de voir quand tout sera finalisé...

MARCHÉ de NOËL
Le

traditionnel Marché de Noël organisé
par l'association des commerçants, place
de la Madeleine, a eu lieu le 11 décembre
2021.

Les enfants étaient ravis de rencontrer
le père Noël.

Les commerçants étaient présents et ils
ont pu faire déguster leurs produits aux
nombreux clients présents ce matin-là.
L’association des commerçants de la
Madeleine a pu remettre des chèques
cadeaux d’une valeur de 80 euro par
gagnant
dans
chaque
commerce
participant à ce jeu.
Le président de L’association, Anselme
de BULOIS est déjà en train de
préparer la prochaine manifestation qui
aura lieu au mois de mai et s'appellera "
la Matinée du Goût".

Vous résidez dans le quartier et vous
souhaitez vous exprimer sur un sujet
particulier dans le journal de décembre 2022.

Courriel >> journal@adh-asso.fr
Date des parutions du journal :
Avril – septembre - décembre
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Le PROXI St Léonard
fait "Peau neuve"
Voilà ! Cela fait déjà sept ans que nous nous
sommes installés, avec Céline, dans la
supérette de mon quartier et de mon
enfance.
Même si tout n’a pas été facile (surtout au
moment de la réfection de la place), je ne
garde que des bons souvenirs de ces
premières années, et fier du travail accompli
avec mon équipe. Tout cela grâce à vous et à
votre fidélité : ce fut une expérience sociale
hors du commun.
Mais pour votre confort, et pour le nôtre, il
était temps de refaire le magasin.
Ouvert depuis 1973, ce magasin n'avait subi
que très peu de transformations. Il était
resté "dans son jus"…
Après quatre semaines de travaux, votre
magasin Proxi a fait peau neuve. Je ne sais pas
si on vous a manqué. Mais nous si, et nous
sommes très contents de réouvrir.
Un peu plus grand, plus spacieux, plus
lumineux, on a essayé de faire ce magasin à
notre image en accordant une plus grande
place aux produits frais, fruits et légumes, et
pour mettre en avant notre cinquantaine de
producteurs locaux.
Je tiens à remercier les entrepreneurs qui ont
tenu les délais, en particulier François P
électricien de notre quartier, Hervé pour ses
plans. Un merci tout spécial à l'équipe : Chloé,
Nathalie, Pauline et Céline pour leur
dévouement.

Après deux concertations en septembre et en
novembre 2021 concernant ce projet
d'aménagement urbain, une troisième a eu lieu
le 24 février mobilisant plus de personnes que
les fois précédentes.
Après le réaménagement de la rue de la
Madeleine en 2016 et 2017, depuis fin février
de gros travaux publics sont engagés pour
renouveler le réseau des eaux usées
perturbant ainsi fortement la circulation
(environs 10000 véhicules et deux lignes de
bus)
et les commerces. Ils devraient se
poursuivre jusqu'en mai 2022.

Après ces travaux il sera procédé à
l'enfouissement des réseaux aériens. Le
réaménagement de la place interviendra par la
suite selon le maire, M. BÉCHU, de juillet à
octobre prochain.

L'embranchement des rue Volney et de
La Madeleine au début du 20 éme siécle

Enfin, je tiens spécialement à vous remercier.
Vous, sans qui rien ne serait possible.
Une nouvelle page se tourne. Aussi, je vous
invite à venir voir le magasin et à continuer de
l’écrire avec nous. Nous, mais aussi avec les
autres commerçants du quartier qui ont tous
rénové leurs magasins, afin de faire vivre le
quartier.
François Lignel

L'objectif escompté est de minimiser la place
des automobilistes au profit des cyclistes et
des piétons pour apaiser la circulation, mais
aussi de végétaliser l'espace public pour le
rendre plus attractif en renforçant ainsi
l'esprit de "village dans la ville".
Le parvis de l'église sera également réaménagé
et végétalisé.
Le cout total des travaux est estimé à
1 400 000 €. (source mairie)

PLACE DE LA MADELEINE
Depuis plusieurs années la municipalité
angevine met l'accent sur la rénovation de
places dans notre ville. Après celle du Lycée,
celle de St Léonard, c'est au tour de celle de
la Madeleine.

Projet

Source Mairie d'Angers
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Du mardi au samedi
7h00 19h30

Dimanche et jours fériés
6H45 19h00

200 rue Saumuroise 49000 Angers tel 02 41 66 35 86

384, rue St Léonard

49000 Angers

287 rue Saumuroise
49000 Angers
02 41 66 38 84

Cours d'Art
Floral

www.octroi-angers.fr
Suivez nous sur Facebook

L'écho d'angers sud-est

L'écho d'angers sud-est
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François
LIGNEL

saintleonardterroir.com

commandes >>
sur internet :
M aga sin
8h30-13h00
Lundi
16h00-19h30
Mardi
Mercredi
Jeudi
8h30-13h00
Vendredi 15h00-19h30
Samedi
Dimanche 8h-13h30

02 41 66 58 65

LUNDI au VENDREDI 9H-19H
SAMEDI 8H30-16H

Votre contrôle en 40 mn
Parking assuré.
Tout près de chez vous

RDV 24h/24h
sur ct49.fr

02 41 88 45 37

117 Rue Volney

ANGERS

Ouvert du lundi matin au vendredi APM

Sur présentation de ce coupon avec la carte grise

-10%
sur votre
contrôle technique
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TENNIS ST LÉONARD
Depuis plus de 40 ans le Tennis Saint Léonard

offre à ses adhérents la possibilité de jouer au
tennis dans une ambiance familiale et conviviale.
Cette année ce sont 500 angevines et angevins
du quartier Saint Léonard et des quartiers
périphériques qui bénéficient des cours et des
conseils de 10 entraineurs diplômés d’Etat ou
d’Educateurs de Tennis, à la halle Jean Bouin.
La municipalité d’Angers met à notre disposition la Halle Jean Bouin, située 18 rue du
Colombier à ANGERS pour la réalisation de nos
activités (4 courts couverts et 3 extérieurs)
et, occasionnellement les courts situés à
Villoutreys.
Chaque année plus de 30 équipes sont engagées
dans les championnats jeunes et adultes, hiver
et Eté.
Nos équipes féminines et masculines évoluent
dans des divisions régionales et départementales.
Chaque année nous proposons :
Des « plateaux » pour les plus jeunes et des
Tournois Multi Chances pour les jeunes et les
adultes qui permettent, à quelques joueurs,
jeunes ou adultes, issus de différents clubs, de
se rencontrer sur une journée ou une demijournée.
Des stages organisés par ses enseignants lors
de chaque vacances scolaires.
Des animations : Tournoi de double, Noël du
TSLA, Galette, Soirée St Patrick, fête du
tennis.
3 tournois :
Tournoi adultes « Crédit Mutuel » pour les
joueurs non classés à 15/1 aux vacances de
Toussaint.
Tournoi jeunes « Décathlon Les Ponts de
Cé » à la même période.
Tournoi OPEN du TSLA, en avril, dans le cadre
du Masters de la Ville d’Angers, qui réunit
chaque année plus de 200 joueuses et joueurs
venus d’horizons très divers.
Outre l’enseignement du tennis et la mise à
disposition de nombreux courts en journée à la
halle Jean Bouin, le TSLA propose une activité
de jogging hebdomadaire.
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Des séances de remise en condition physique
sont également organisées à l’issue des périodes
de vacances scolaires pour reprendre le rythme
de la compétition.
Nous avons pour objectifs de proposer à nos
adhérents davantage de créneaux loisirs et
d’améliorer le niveau sportif de notre école de
tennis. C’est pourquoi nous avons décidé de cofinancer avec la Ville d’Angers l’éclairage des 3
courts extérieurs. Cet éclairage devrait être
disponible début avril.

Vincent Collet ajoute: « A mon avis, c’est le
meilleur tournoi français, tant au niveau
sportif qu’au niveau de l’organisation. ». Ce
constat des professionnels est la meilleure
garantie de voir des matchs de qualité. Ceci
explique la réputation et la pérennité du
tournoi. C'est pourquoi nous fêtons le 40ème
anniversaire et j’espère bien que vous pourrez
participer à cette véritable fête qui
proposera du basket de très haut niveau mais
aussi des spectacles acrobatiques de qualité !

3 soirées à Angers :
15 / 16 & 17 septembre 2022 !
2 matchs par soirée !

Quelques dates à retenir :
Du 9 au 24 avril Open du TSLA à la Halle Jean
BOUIN Inscription sur Ten Up
4 et 5 juin :Fête du TSLA avec portes ouvertes
Semaine du 6 juin : Inscriptions au clubhouse de
la Halle Jean BOUIN
Pour tous renseignements :
http://www.tsla.fr/ ou 06 82 38 58 04

PRO STARS
40ème anniversaire du
Tournoi international de basket
PRO STARS ANGERS

15 / 16 & 17 septembre 2022

Ce tournoi né en 1981 est unique en Europe, par

sa pérennité. Depuis 40 ans, il a accueilli les plus
grands clubs Européens.
Pourquoi un tel succès, une telle pérennité ?
Les coachs réputés comme Vincent Collet (équipe
de France) ou Dusko Ivanovic (FC Barcelone,
Moscou…) sont unanimes : « Le tournoi Pro
Stars n’a rien d’amical. En effet, situé à une
semaine du début du championnat et à 10 jours
du début de l’Euroligue, les équipes sont en
configuration « officielle ». Les joueurs veulent
gagner leur place, les clubs veulent marquer leur
territoire et se positionner.
Dusko Ivanovic a choisi ce tournoi à 5 reprises :
« A Angers, il n’y a qu’une chose à penser : le
basket, car les organisateurs s’occupent du
reste, de jour, comme de nuit ».

Pour cet anniversaire, les organisateurs
présentent 3 soirées à Angers. La présence
des équipes de Villeurbanne et Maccabi Tel
Aviv, tous les deux « Euroligue » mais aussi
des clubs de Métropolitans 92 (leader du
championnat)
et
Le
Mans
(4ème
du
championnat) garantit des matchs de qualité.
Malgré un programme exceptionnel, les organisateurs ont voulu maintenir des tarifs
acceptables pour tous (à partir de 5 €uros
pour 2 matchs). De plus, sur présentation de
ce journal avant le 15 Août, vous
bénéficierez de conditions très avantageuses.
Louis BLANVILLAIN
INFOS : sur le site : www.prostars.fr ou mail :
prostars@orange.fr
Réservation à partir du 30 Mai : Au
restaurant « AUX DEUX 5 » centre cial La
Quantinière
Super
U
TRELAZE
(02.41.691.601) (du Lundi au Vendredi de 8h30
à 11h et de 15h à 17h).

