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Comme chaque année le Conseil d'administration se 
joint à moi, pour vous présenter tous nos meilleurs 
voeux pour vous et toute votre famille.
Nous vous souhaitons à tous une année riche en 
évènements et que vous trouviez dans les différentes 
activités que vous pratiquez un moment de détente, 
d'échange, de convivialité et de plaisir partagé,.
Nous espérons vous satisfaire au mieux, afin que vous 
puissiez exprimer vos talents de créativité ou les 
découvrir. Nous voulons également remercier tous les 
bénévoles qui aident sans compter à l'organisation de 
nos diverses manifestations (Expo-démo, vide grenier, 
marché de Noël), sans oublier les professeurs qui 
dispensent des cours de qualité,
Bonne année à tous.    Le Président
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    VIDE GRENIER  2007VIDE GRENIER  2007

Mercredi soir 7 novembre au Trois-Mâts, la 
salle de spectacle était à nouveau  pleine, 
comme l'an dernier, pour écouter Mr Antonini, 
en visite dans nos quartiers. « La dernière du 
mandat » tient-il à préciser d'emblée car elle 
ne se  confond pas avec la prochaine 
campagne électorale à venir. Un bilan filmé 
nous montre bien les différentes réalisations 
cette année: la Résidence « Les Peintres », 
les réfections des écoles Le Bas et René 
Brossard, ainsi qu'à Alfred Clément même si 
les travaux n'y sont pas terminés. Une bonne 
mention également pour le terrain synthétique 
de La Baraterie et le nouveau complexe de 
tennis à la Halle Jean Bouin.

J’ai craqué pour quelques boutons anciens, un 
livre sur la Mésopotamie et tiens, cette 
étagère à épices une fois repeinte sera très 
bien dans ma cuisine.
La journée est passée si vite. Oubliées les 2 
gouttes d’eau. Vraiment il y avait plus de 
monde que l’année dernière n’est-ce pas ? 
Mais il est 18 heures et déjà il faut remballer . 
ouf ! il y a quelques cartons de moins à 
rapporter à la maison, ça tombe bien notre 
grenier est bien rangé !
Merci à tous les visiteurs qui ont donné vie à 
cette rencontre, aux organisateurs à l’efficacité 
redoutable (accueil, signalisation, marquage et 
sol et l’apéritif aux exposants), à la fanfare 
pour son entrain.
A l’année prochaine.

La cinquième édition du vide-grenier de 
l'association des habitants St léonard 
Justices Madeleine, du dimanche 23 
septembre 2007, a remporté un vif 
succès. Nous avons dû refuser 
beaucoup d'inscriptions par rapport au 
nombre fixé, et nous étudions pour 
l'année prochaine une nouvelle 
implantation des emplacements. 
Point de vue d’une exposante au vide 
grenier ADH du 23 septembre.
Il est 8 heures,  les exposants déballent en 
silence, toutes les familles s’affairent  et les 
premiers clients arrivent, passent rapidement 
d’un stand à l’autre à la recherche d’un objet 
précis, A 10 heures avec le soleil voici 
d’autres acheteurs qui viennent en famille, 
flânent , regardent , se renseignent sur les prix 
, négocient :  
combien votre chapeau de paille Madame ? 
ah non non, il n’est pas à vendre, avec ce 
beau soleil il pourrait me faire défaut. 

Nous attendons la fanfare , sera-t-elle encore 
là cette année ? oui nous l’entendons arriver , 
on est rassuré, elle nous accompagnera tout 
au long de cette belle journée. 
L’après-midi fût proprice aux échanges, 
rencontres avec les visiteurs, voisins et amis. 
On se salue,  on évoque le passé avec les 
objets anciens, les enfants font le plein de 
nouveaux jouets, et les mamans sont ravies 
d’avoir pu trouver des vêtements pas trop 
chers pour les tout petits . Les pères de famille 
lorgnent discrètement sur les petites voitures 
et les « action man », allez je m’achète une 
petite Simca bleu pour 0,50 euro. 

 Les discussions vont bon train,  avec 
Monique et Gabrielle mes voisines  
exposantes , nous nous relayons pour aller 
nous aussi faire un petit tour.

  « L'équilibre y est plutôt réussi » même s'il 
subsiste un point faible révèlé par le refus des 
banques de s'implanter à St Léonard par 
manque d'attraction...
Les questions du public orientent le débat sur 
les difficultés à circuler tant à cause des 
travaux, que des stationnements intempestifs 
des voitures ou même par les nombreux plots 
destinés justement à empêcher le 
stationnement sauvage...mais qui deviennent 
dangereux, le soir tombé, pour les piétons 
malvoyants! « La ville est un compromis 
permanent » répond le Maire et les marques 
d'incivilités sont plus faciles à dénoncer sur 
autrui (les piétons ou vélos contre voitures et 
réciproquement) qu'à prendre en compte pour 
soi-même: nous sommes civiques ... en 
pointillés! 
Pourtant, chacun est invité à signaler aux 
services municipaux les anomalies gênantes 
au 08 00 49 05 05 : c'est la mairie qui reçoit 
« 5 sur 5 ».
Autre débat antagoniste à propos des 
nouveaux logements qui densifient la 
population dans nos quartiers: « Tout quartier 
doit se renouveler pour accueillir les jeunes 
familles qui ne doivent pas être obligées d'aller 
habiter loin de la ville » et le Maire précise 
qu'au Grenelle de l'environnement , tous les 
acteurs - unanimes - ont exigé l'arrêt de la 
consommation des terres agricoles, ce qui 
revient, de fait, à doubler la densité de 
population dans les villes...
Finalement, il nous faut partager notre plaisir à 
vivre ensemble, accepter les moyens de 
transports collectifs à condition que ceux-ci 
s'adaptent aussi au déplacement des familles, 
pour que l'incitation de les utiliser ne soit pas 
dictée uniquement par le coût toujours plus 
prohibitif des carburants...

Michel Boutreux

Il y a déjà un an, nous publiions une 
cartographie de l'état des rues sur les 3 
quartiers: St léonard, Justices et Madeleine.
En ce qui concerne les chaussées 
excessivement dégradées de l'époque, seule la 
rue de la Madeleine et de la Baraterie ont eu un 
lifting. La rue  Géricault est restée en l'état.
  Nous avions aussi mentionné, l'année 
dernière, une quinzaine de rues présentant de 
nombreux trous et bosses... seules les rues 
Gabriel Lecombre et la rue Delacroix ont été 
refaites.
Des aménagements cyclables ont été mis en 
place au niveau de la place de la Madeleine 
ainsi que sur Millot.
 Pour ceux qui s'intéressent au déplacement 
vélo, le tracé de la loire à vélo « section  
Angers-centre », est en  gestation.
Les études opérationnelles débuteront au 1° 
semestre 2008 et les travaux au cours du 
second semestre. Le coût des travaux est 
d'environ 200 000 euros.
Ce tracé doit relier le centre ville à la rue de la 
Paperie ( fin de la section angers nord est).
Des points restent à résoudre: à savoir le 
passage des voies ferrées de la Maître-école et 
le passage de la rocade.
Rocade EST ça bouge! Pour ceux qui 
empruntent cette  rocade, les panneaux de 
ralentissement à 70 Km (peu respecté 
d'ailleurs) mettent en évidence la mise en place 
de structures antibruit... 10 ans sont passés 
depuis la création de cet axe mi-urbain mi- 
autoroutier, avant qu'enfin soit pris en 
considération les plaintes de riverains et les  
nombreux courriers de la commission 
urbanisme de l'association.

INFOS QUARTIERSINFOS QUARTIERS

    VISITE DU MAIRE DANS VISITE DU MAIRE DANS 
NOS QUARTIERS.....NOS QUARTIERS.....

  LA CORENTINE  
Projet 2008

Mr Philippe BOUTIN qui dirige la chorale de 
l'association des habitants, nous dévoile son 
projet d'échange culturel entre « La  Corentine » 
et l'orchestre symphonique de Haarlem(*), ville 
jumelée avec la ville d'Angers.

 Au cours du mois de mai 2008, cet orchestre 
viendra une semaine à Angers.
- lundi 26 mai : arrivée en fin d'après midi.
- mardi 27 : visite d'un musée et de la ville
      en soirée:  repas commun avec les choristes 
d'Angers.
- mercredi 28 à 17h:  réception à l'hôtel de ville 
 à 20h30 concert de l'orchestre seul à la 
chapelle des Ursules. 
- jeudi 29: visite de la ville et répétition de 
l'orchestre avec les choristes.
- vendredi 30  à 20h30: concert public à l'église   
St Léonard
- samedi 31 à 20h30: concert public au Trois 
Mâts ( réservation)
  D'autres informations seront communiquées 
dans le journal du mois d'avril. Si d'aventure 
vous souhaitez participer au chant choral, les 
inscriptions à La Corentine peuvent se faire par 
telephone au   02 41 68 13 47

  (*)Cet orchestre a été fondé en 1938 et 
actuellement compte environ 50 membres: 25 
violons, 5 altos, 8 violoncelles, 1 contrebasse, 2 
flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 
cors, et les cimbales
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   M A D E L E I N E  -  J U S T I C E S  

La Bourse aux vêtements s’est déroulée du 11 
au 13 septembre 2007 .C’est une équipe 
dynamique d’une cinquantaine de bénévoles qui 
assure l’organisation ,la préparation ,la mise en 
place du matériel et les permanences tout au 
long de ces journées d’accueil et d’écoute des 
clients.
Nous avons eu une bonne fréquentation. 261 
personnes sont venues déposer leurs articles 
soit 1668 vêtements dont 1075 articles enfants.
165 personnes ont acheté 552 articles dont 398 
vêtements enfants.
Les articles de puériculture étaient au nombre 
de 42, un tiers de ces articles a trouvé preneur. 
Le but de cette bourse est de permettre à tous 
d’acheter des vêtements en très bon état à des 
prix défiant toute concurrence. Pour exemple, 
une maman est repartie au mois de septembre 
avec une vingtaine de vêtements pour bébés 
pour une somme de 50 € donc une moyenne de 
2,50 € chaque article. Pour les déposants, il est 
satisfaisant de faire le vide de vêtements qui ne 
servent plus et de faire une bonne action de 
solidarité. 
Si cette action vous intéresse, nous 
recherchons des bénévoles pour rejoindre notre 
équipe.
La prochaine Bourse aux vêtements aura lieu 
courant avril, les dates exactes vous seront 
communiquées dans un prochain bulletin, par 
voie d’affiche et de presse.
Cette prochaine Bourse sera ouverte aux 
vêtements : enfants et articles de puériculture.
Attention : les articles achetés sont réglés 
uniquement en espèces.
Nous vous attendons de plus en plus nombreux 
car c’est grâce à vous et pour vous que notre 
équipe se démène sans compter dans une 
ambiance chaleureuse et nous les en 
remercions.

Pour tout contact : Françoise Bouvier 
        téléphone 06 86 79 50 47

Le centre des trois Mâts 
        téléphone  02 41 66 02 02 

 Marché de Noël 
 St Léonard

TEMOIGNAGE Bourse aux vêtements

Après plusieurs mois de travaux le Centre de 
Loisirs Lebas a réintègré ses locaux  depuis  le 
5 septembre.
Les enfants agées de 3 à 6 ans et leurs 
familles seront de nouveau accueillis au 5 rue 
Lebas -Angers(quartier Madeleine)

Le centre est ouvert tous les mercredis et 
toutes les vacances scolaires.
 Pour tout renseignement,contacter Sandrine 
Fauché au 02 41 47 45 64

CENTRE LEBAS

« Ca sent si bon la France »
Ce fut une chanson des années 40, un tube 
comme le furent : 'Ah le petir vin blanc' ou 
encore 'c'est une fleur de Paris' ». Elle fait 
partie du répertoire de la chorale du 3ième  âge 
de St Léonard et c'est pourquoi nous la 
fredonnions en répétition un soir de juin.
 C'est alors que la chanson terminée une de 
nos choristes se leva pour nous confier: 
« Pour moi, cette chanson évoque un très 
grand, un merveilleux souvenir que je vais 
vous conter.... » En 1941, je travaillais chez 
BESSONNEAU. J'avais 22 ans et célibataire.  
En fin de matinée la contre-maitresse m'avertit 
de me présenter à 14 h dans le bureau du 
directeur!
 Surprise, crainte, désarroi sont toujours la 
conséquence d'une pareille convocation. A 14 
h dans le bureau du directeur, je fus rejointe 
par plusieurs ouvrières, en présence d'un 
officier allemand , de deux soldats en arme et 
du fameux et si détesté interprête qui officiait à 
Angers. Il nous fut signifié que nous étions 
désignées [en fonction de quel critère, et par 
qui??]  pour partir travailler en  Allemagne au 
titre du STO(*). Départ dans 48 h avec 
vêtements chauds et provisions pour 3 jours. 
Si nous ne nous présentions pas, nos familles 
seraient déportées... Nous partîmes vers l'est.
 Le voyage dura 3 jours dans des conditions 
oh combien difficiles à tout point de vue. Je ne 
puis vous décrire toutes les souffrances 
morales et physiques que nous avons 
endurées là-bas, presqu'à la frontière 
tchécoslovaque. Cela dura deux ans avant 
qu'un «  beau matin » on nous annonça le 
rapatriement. Imaginez notre bonheur d'être 
encore en vie, de retrouver notre famille, et de 
traverser la première gare au nom français. 
Spontanément dans notre compartiment, dans 
le wagon, dans tout le train peut-être, nous 
avons chanté, «  hurlé »

   ça sent si bon la France   , pour traduire 
cette intense émotion que je revis chaque fois 
que je fredonne ce chant ou l'entend chanter. 
Un soupçon de larmes parlait... «  vous 
comprenez »
Oui, nous l'avons bien compris et j'y repensais 
un soir de juillet, à l'Arboretum, qui ayant 
laissé ces portes ouvertes à l'instigation des 
animations d'été de notre ville, nous conviait à 
écouter les chants nocturnes d'oiseaux et 
humer les parfums de la nuit....
      ça sent si bon la France!
                                                 R.G
STO  Service Travail Obligatoire

           L'édition 2007 du marché de Noël à 
St Léonard a lieu  le samedi 15 décembre 
2007 de 10h à 18h, autour de la place.

  De façon traditionnelle de nombreux artisans 
vous proposeront leurs oeuvres : tableaux 3D, 
tricot d'art, peinture sur porcelaine, bougies, 
cartonnage, miel, coupe-vent porte, bijoux, 
chapeaux, gravure sur verre, cadres bois, 
mosaïque, bijoux ardoises et bien sûr pour les 
 gourmets les célèbres «  Fouasses ».
   Dans l'après-midi la chorale LA 
CORENTINE vous enchantera par ses chants 
de Noël dans l'église St Léonard.
  Comme animation pour les petits : jeux de 
pêche à la ligne, jeu de dés, et un chocolat 
chaud sera servi.
  Les commerçants de St Léonard proposent 
cette année un jeu pour les enfants de 6 à 12 
ans avec comme thème : » Que se passait-il 
sur le lieu de la place St Léonard 
autrefois? » 
 Pour résoudre ces énigmes, les enfants 
devront, dès début décembre,  retrouver  chez 
les 7 commerçants les éléments de réponse 
aux 3 questions.
 Les bulletins seront à déposer dans l'urne sur 
la place, le samedi 15 décembre, jusqu'à 16 h 
avant le tirage des cadeaux.
 A partir de 14 h le père Noël sera présent 
pour prendre les commandes des enfants.
 Comme les autres années, sous son 
chapiteau, l'association présentera et vendra 
les travaux de ses ateliers.
Venez donc nombreux, samedi 15 décembre 
partager un moment de convivialité.

Zone marché

accès



CAFE  « LES GAULOISES »
   BAR – TABAC – LOTO – PRESSE - RAPIDO 

      355, rue Saint Léonard  -  ANGERS

           ) 02 41 66 37 97
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   PHARMACIE  MONICARD : 02 41 66 33 36
  JOELLE et JULIE  COIFFURE : 02 41 66 67 55
  BAR  -  PETITE BRASSERIE « LE TASSIGNY »

AU PARADIS CANIN  : toilettage  02 41 68 28 34
MECHE COIFFURE : Hommes, Dames, tarif étudiant 02 41 68 12 53
PRESSING DE L'ARBORETUM : retouche 02 41 66 73 45
Supermarché SITIS : boucherie, livraison à domicile 02 41 68 27 44
INSTITUT CORALIE : Soin visage, corps, épilation 02 41 78 44 75
LA DOUCEUR ANGEVINE: Mr & Mme RABIN boulangerie, pâtisserie,chocolat 02 41 66 54 99

PARKING
GRATUIT

Rue des Ponts-de-Cé      rue de Villesicard

Claire Isnardon 
responsable     

jeunesse

Une  nouvelle association « TOIT & MOI 
SOLIDAIRES », dirigée par Gadri Gaëtan et 
Georgette Jocelyne Marti, située au 86, rue 
Saumuroise à Angers, propose un échange 
solidaire intergénérationnel à Angers et ses 
alentours.

  TOIT & MOI SOLIDAIRESTOIT & MOI SOLIDAIRES

         JEUNES
  -Vous recherchez un logement à Angers ou 
ses alentours.
  - Vous acceptez de partager le domicile 
d'un senior.
  -Vous respectez l'entourage et 
l'environnement de votre hôte.
  - Vous voulez bien de temps à autre lui 
donner un coup de main 

Par votre présence vous vous associez à nous 
pour:
  Prévenir l'isolement des seniors
  Renforcer leur sécurité
  Tisser des liens intergénérationnels d'échange 
et de solidarité.

  Deux formules sont proposées:
 Un toit contre une présence active, et un toit 
contre une présence amicale,
 
                Tel : 06 68 48 44 87
        Permanences :
    Le lundi de 10h à 14h
    Le mardi de 17h à 19h
  

Le thème : 
Une présence amicale et de petits coups de 
main pour les seniors.
                  en contre partie
Un toit pour les jeunes, salariés ou étudiants

 Nos missions:

   Nous vous mettons en relation afin de 
former » un binome de cohabitation », 
répondant au mieux à vos attentes et à vos 
besoins récirpoques.
 Nous étudions et établissons avec vous un 
contrat personnalisé de cohabitation 
« don contre don ».
 Nous nous engageons à vous accompagner, à 
vous conseiller et à veiller à ce que chacun 
respecte ses engagements.

      SENIORS

  - Vous résidez à Angers ou ses alentours.
 - Vous disposez d'une ou deux chambre(s) 
disponible(s)
 - Vous souhaitez la présence d'un jeune à 
votre domicile.
 -Vous voulez bien lui laissez le temps 
indispensable pour étudier et / ou travailler

Par votre accueil, vous vous associer à nous, 
pour:
 répondre à la pénurie de logements rencontrée 
par les jeunes,
 apporter un cadre de vie convivial, 
 tisser des liens intergénérationnels d' échange 
et de solidarité.

http://mariejocreation.canalblog.com
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Nouveauté: à  partir  du mois d'avrilNouveauté: à  partir  du mois d'avril
faites vos courses, sur internet !faites vos courses, sur internet !

Commandes et livraisons – renseignements au    02 41 68 90 4002 41 68 90 40

Dimanche 16 septembre 2007 à midi, avait lieu 
la 3ème édition du repas de la rue de Charnacé.

 Sous un soleil radieux, et dans une ambiance 
particulièrement festive, de nombreux habitants 
se sont rassemblés pour discuter, déjeuner et 
passer un bon après-midi ensemble.

Le principe de cette manifestation sympathique 
est simple : chacun trouve ce qu’il amène, tout 
est mis en commun sur les tables, et cette 
rencontre permet à chacun de connaître ses 
voisins.

En fin de journée certains ont joué aux palets 
tout en déshydratant les palais. 

La ville d’Angers, par le biais de la Bibliothèque 
municipale, a décidé de mettre en place une 
nouvelle prestation depuis le 1er   septembre 
2007. Votre quartier a été désigné en priorité 
pour en bénéficier. 
    «  Bibliothèque à domicile » : une prestation 
nouvelle et gratuite de la Bibliothèque municipale 
qui consiste à apporter au domicile de 
personnes  « empêchées » des documents très 
variés : magazines, romans, biographies, livres 
documentaires, bandes dessinées, albums, 
contes, livres en grands caractères, CD de 
musique, de textes lus et de méthode de 
langues, cassettes vidéo, DVD et films 
documentaires.
Peut-être considéré comme public 
« empêché » :

     Des personnes âgées dépendantes
     Des personnes handicapées

Des personnes en longue maladie
Des personnes accidentées en rééducation.

Les personnes concernées peuvent vivre chez 
elles ou en établissements adaptés.
Il convient qu’elles soient inscrites ou s’inscrivent 
à la bibliothèque. Le dispositif est animé par 
Marie-Christine de Brunhoff, bibliothécaire, en 
lien avec les bénévoles du CCAS.

Bibliothèque à domicileRepas rue Charnacé

stage de calligraphie  pour 
adultes : 
une journée de découverte le mercredi 30 
janvier 2008 au 64, rue Gabriel Lecombre
venez découvrir "la Gothique Textura", écriture 
médiévale avec laquelle vous réaliserez une 
oeuvre personnelle : carte de voeux, faire-part, 
marque-page... utilisation de plumes métalliques, 
encres de couleur... 
   participation : 15 €
 horaires : 9h30 - 12h et 14h - 16h30 
le matériel est fourni pour le stage.
Inscriptions au 06 74 48 89 06

stage de scrapbooking 
pour adultes:
un stage de découverte gratuit est proposé le 
mercredi 16 janvier 2008, de 14h à 17h, au 64 
rue Gabriel Lecombre. Vous pourrez 
découvrir cette activité, ou comment 
redonner de la vie à vos photos.

Inscriptions au 06 74 48 89 06

CALLIGRAPHIE  
SCRAPBOOKING

Animations Noël 
à  la Madeleine

L'association des commerçants de la Madeleine
organise le mercredi 19 décembre plusieurs 
animations. 
 De 14h à 15h le père Noël sera autour de la 
place de la madeleine pour les enfants.
Un spectacle offert par l'association des 
commerçants aura lieu à la salle paroissiale de 
la madeleine sur le thème du clown pour les 
enfants de 5 à 10 ans: «  La ballade de 
rigoletto ». Deux séances: 15h30 et 16h30.
Les billets sont à retirer chez les commerçants 
suivants:
  - Cybelle
  - Barthelaix
  - Olivier Pothin  Boulanger
  - Coiffeur   Ambiance-coiffure

Pendant tout le mois de décembre les 
commerçants participent à l'éclairage de Noël 
avec des décors.
Ils vous proposeront aussi leur calendrier.

  MERCREDI  19 DECEMBRE 
      PLACE DE LA MADELEINE

http://www.intermarche.com
http://www.josettefleurs.com
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
des Justices

C dric Cayezé
160, rue Saumuroise

49000 Angers
Tel   02 41 68 20 96

BOEUF,PORC,VEAU
AGNEAU, VOLAILLE...

LA QUALITE AU QUOTIDIEN

3 Jours de fête pour les 10 ans du Trois-
Mâts
Les 5, 6 et 7 octobre, le Comité de Liaison 
des Associations a invité les habitants et 
adhérents à fêter les 10 ans du Trois-Mâts.
Cette manifestation a permis, lors d’une 
première soirée musicale le vendredi, de 
retrouver le public fidèle des soirées Tapas 
avec une formule artistique élargie qui a été 
appréciée par plus de 400 personnes. Le 
Comité a pu mesurer le chemin parcouru 
depuis 10 ans à travers le développement 
des spectacles et animations culturelles.

Les 10 ans ont été l’occasion aussi en 
présence de Monsieur le Maire de saluer le 
parcours du Président Jacques 
Lethimonnier, Président du Comité depuis 
1991, et qui a entre autres été très présent, 
dans les grands dossiers Equipements du 
quartier –notamment Trois-Mâts-, mais 
aussi en préservant la cohésion entre 
associations du quartier et essayant de 
trouver la complémentarité entre le 
développement social et le développement 
culturel.

Pour le samedi soir, le Comité a souhaité 
s’ouvrir sur le quartier en donnant carte 
blanche à la Compagnie Jo Bithume pour 
une vraie rencontre musicale et conviviale 
sur une place qui, selon les spectateurs et 
habitants, devrait plus souvent accueillir ce 
type de rendez-vous.

Le Trois-Mâts, c’est un centre socio-culturel, 
mais aussi une mairie de quartier et une 
bibliothèque municipale laquelle, à cette 
occasion, a invité les habitants à des 
animations heure du conte et à un apéritif-
concert le dimanche midi.

Ces trois jours de fête ont confirmé la place 
du Trois-Mâts au sein du quartier et sur la 
ville et l’adhésion d’un public de tout âge.

Souhaitons bon vent à ce bâtiment.

C.L.A.Q  
les    10    ans    du    3    Mâts
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Rue de la
madeleine

RECTIFICATIF :  Les Roses de la Madeleine
Sur le journal de septembre, la responsable 
de cette nouvelle association écrit: nous 
citons:  «... vous qui habitez le quartier, vous 
pouvez rejoindre ce groupe d'habitants qui 
depuis septembre 2005 réalise des animations 
autour ... »
Nous tenons à préciser que l'association 'les 
roses de la madeleine' association 
indépendante, non rattachée à  l'Association 
Des  Habitants, a été déclarée en préfecture 
en juin 2007, et non pas en septembre 2005. 

Le président de l'association des 
commerçants des Justices est heureux 
de vous inviter pour le troisième 
marché de Noël  aux JUSTICES, 
qui se déroulera du jeudi 13 
décembre au dimanche 16 décembre 
2007.
  Cette année une boîte aux lettres sera 
mise à la disposition des enfants pour 
l'envoi du courrier au père Noël.
  Hormis les stands des artisans, des 
promenades en poneys seront 
proposées.
  Bien entendu, pour la plus grande joie 
des enfants  la venue du Père Noël est 
annoncée
 Nous vous attendons tous très 
nombreux pour ces festivités.
   13  -  14  -  15  -  16 décembre 2007

            J U S T I C E S

ANIMATIONS      AUX        TROIS MATS

Marché de Noël JUSTICES INVITATION ETOILE D'OR INVITATION ETOILE D'OR 
ST LEONARDST LEONARD

Vendredi 8 Février :
 CONCOURS DE BELOTE et de POKER 

Salle du 3 Mâts. Inscription : 06.18.17.27.52 aux 
heures des repas ou le soir même à partir de 

19H45. Nombreux lots à gagner !

       VendrediI 14 mars: 

Salle Aragon à Trélazé. Une très belle soirée 
ouverte à tous avec un dîner de Gala (Assiette 
Landaise au foie gras, Confit de canard, fromage 
et délices de l'Etoile). La première partie de la 
soirée sera animée par un trio de chanteurs (ses) 
qui interprètera les grands succès de Brassens, 
Piaf, Brel, Aznavour...La vedette sera l'humoriste 
Franck BRUN du célèbre cabaret parisien LE 
DON CAMILLO. C'est un grand professionnel 
que vous avez certainement vu à la télé. Durant 
1 heure il vous fera rire à pleurer et son 
spectacle interactif vous permettra même d'être 
acteur de la soirée ! Une très grande et très belle 
soirée en perspective.    

           Vous pouvez inviter vos amis.   

                 Renseignements :

 06.18.17.27.52 aux heures des repas

 ou 06.12.18.94.01

Cercle Jeanne d'arc
 La Madeleine

La présidente du cercle Jeanne d'Arc de la 
Madeleine, annonce le concours de belote du 8 
décembre 2007. Le dimanche 6 janvier 2008 
aura lieu le concours « des biseux du cul », et le 
dimanche 27 janvier 2008 la galette des rois-
sauteries à 15 H.
 

7



8

8 décembre Cercle Jeanne d'Arc
                         concours  belote

13 14 15 16 decembre  Marché Noël 
                                      aux  Justices

15 décembre   marché de Noël St Léonard
                        
19 décembre  Animations Noël Madeleine

2 au 5 janvier 2008  Animations au 3 Mâts
                                   festival du jeu

A G E N D AA G E N D A

  S U D O K U S U D O K U 

Vous venez d’enménager dans un de nos trois 
quartiers, ou vous y résidez, et  vous souhaitez 
vous exprimer sur un sujet particulier  dans le 
journal d'avril , retrouvez-nous tous les mardis 
soir de 18h30 à 19h début mars 2008, au 62 rue 
de Villoutreys ou par internet sur l’adresse 
suivante  :     adh.asso@free.fradh.asso@free.fr

Cercle St Léonard

        Date à  retenir : 
Le dimanche 16 décembre a lieu la finale du  
challenge 'LELOUER'
Le samedi 8 décembre le concours de belote.
Le président Martial LOREAU invitent tous les 
habitants à participer à ces festivités.
 

Galette des Rois de 
l'association des habitants

 A.D.H       Club 3ème age 
            La Madeleine

Le club  du 3° âge de la madeleine se réunit 
tous les lundi après midi de 14 H à 17 H 30 au 
87, rue Blaise Pascal à Angers (près de l'église 
de la Madeleine). Les activités actuelles sont de 
se retrouver pour jouer aux cartes, ou à tous 
jeux de sociètés. Nous avons un goûter de servi 
pour le prix de 0.60 C/ d'euros.
 Nous organisons certaines activités avec le 
'relais de l'amitié ' de Trélazé, nous avons donc 
une galette des rois le dimanche 20 janvier à la 
salle de la Maraichère, rue Ludovic Ménard à 
trélaze. à partir de 14 heures 30. L'après midi 
débutera par la présentation d'une pièce de 
théâtre interprêtée avec brio par une troupe de 
théâtre amateur, puis le partage de la galette 
avec les acteurs. Prix de l'après midi 5.50 €uros. 
Tout le monde est invité jeunes et moins jeunes. 
Nous sommes à la disposition des personnes ne 
pouvant pas se déplacer pour aller les chercher 
à leur domicile. Il y a d'autres activités de 
prévues avec l'association du RELAIS, mais 
nous n'avons pas encore les dates. Elles se 
dérouleront à raison d'un dimanche par mois, 
entre repas goûter voyage, etc... 
Le prix de l'adhésion pour le club du 3° âge de la 
Madeleine est de 9.00 Euros pour l'année civile. 
Rappelez-vous Maurice et Monique 
JOLLIVET vous attendent tous les lundis 
après midi 87, rue Blaise Pascal

 Résidence Manet
 Voeux de l'année 2008 et galette de rois
 La résidence pour personnes agées des 
JUSTICES ( 4, rue Manet) vous propose de 
vous retrouver le

Samedi 19 janvier dès 15h à la Résidence

 au programme
 - Voeux de l'équipe
 - Spectacle cabaret «  Les voisins duo » 
 - Galette partagée

 Inscriptions auprès de Cindy avant le jeudi 10 
janvier 2008 au N°  02 41 44 00 40

   participation: apportez une galette des rois par 
famille. Les boissons et le spectacle sont offerts 
par la résidence. Les résidents et l'équipe vous 
attendent nombreux

Club 3 âgeSt Léonard
Le Club du 3 âge de St Léonard fête NOEL.
A cette occasion, un goûter est organisé pour 
les adhérents le

  MERCREDI 19 DECEMBRE 
 à partir de 14 heures.

Inscriptions au Club ou au N°  02 41 57 49 93
 AVIS DE RECHERCHE

Je suis un « ancien enfant »(*) du centre aéré 
de la plaine de jeux St Gabriel  ( A.L.E.A), de la 
période 1987-1990. Je suis à la recherche de 
photos, voir vidéos ( et il en a été faites) 
concernant le centre de loisirs à cette époque. 
En effet, le directeur Yves Piquet filmait chaque 
camp ( par exemple lors du camp péniche), et 
même assez souvent au centre lors des 
activités.

N'hésitez-pas à me 
contacter.
Mr FERRE 
 8 rue de Villesicard 
49000 Angers,

tel  06 08 42 75 50, 
manuel.ferre@laposte.net

.Je vous remercie

   L'association des habitants St Léonard 
Justices Madeleine vous invitent à la 
Galette des Rois 2008.
  Pour fêter la nouvelle année,  se 
rencontrer, se découvrir, réservez déjà la 
date du 
    DIMANCHE 27 JANVIER 2008

à 15 Heures
 

 Avec l'orchestre de  Christian BOUTIN,
 venez vous divertir à la maison de 
quartier au 64, rue Gabriel Lecombre.
 L'inscription est de 4 Euros par 
personnes, gratuit pour les moins de 10 
ans, chez les personnes suivantes.

 Monique LEDU   02 41 68 46 51
 Christine GASNIER   02 41 66 58 79

 

Photo datant de 1989
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