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Meilleurs Meilleurs 

VoeuxVoeux

pour  2020pour  2020

Galette des roisGalette des rois
Dimanche 19 janvier 2020Dimanche 19 janvier 2020

à 15h   au  3 Mâts à 15h   au  3 Mâts 
  Place des JusticesPlace des Justices

                                                                                                    Infos page 2Infos page 2

Animé par l'orchestre LIGHT UP
Animé par l'orchestre LIGHT UP

Spectacle Enfants : "Poussières d'étoiles"
Spectacle Enfants : "Poussières d'étoiles"  
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BOURSE  AUX  VBOURSE  AUX  VÊTEMENTSÊTEMENTS

MOT DES COPRMOT DES COPRÉÉSIDENTSSIDENTS

INFOS VIDE-GRENIERSINFOS VIDE-GRENIERS

APPEL à bénévoles

La météo n'était pas trop encourageante et si 
le matin, jusque vers 9h30 le temps était  
parsemé de petite pluies passagères le reste 
de la journée fut correct avec des rayons de 
soleil agréables...
Ces  aléas climatiques semblent avoir décou-
ragé un bon nombre d'exposants qui ne se sont 
pas présentés pour occuper les emplacements 
qu'ils avaient réservés. Bien mal leur en a pris 
puisque le restant de la journée s'est 
nettement amélioré  pour la plus grande joie 
des exposants présents et des visiteurs. 
Les enfants n'avaient pas été oubliés puis-
qu'ils ont pu profiter de jeux et d'une struc-
ture gonflable mis à leur disposition gratui-
tement...
Un bénévole et ancien membre du conseil 
d'administration assurait une animation 
"échecs" bien appréciée par les personnes qui y 
ont participé.
De nombreux exposants nous ont félicités pour 
l'organisation ce qui est extrêmement 
encourageant pour les bénévoles et les  orga-
nisateurs qui ont contribué à la réussite de 
cette journée qui, malgré une météo pas trop 
favorable,  a permis de dégager un résultat 
financier positif acceptable...
Nous remercions vivement  tous les exposants 
et les visiteurs qui avaient répondu présents, 
sans oublier tous les bénévoles (dont certains 
étaient nouveaux cette année), les orga-
nisateurs et la Mairie d'Angers (pour le prêt 
des tables, des chaises, des barrières et des 
poubelles ainsi que pour le nettoyage végétal 
du parc de Villechien),  sans lesquels ce vide-
greniers ne pourrait exister.

Nous tenons également à remercier parti-
culièrement les exposants qui, par leur civisme 
et leur savoir vivre, ont laissé un parc propre 
sans détritus. Bravo à tous...
Et peut-être à l'année prochaine...
Christine GASNIER et Christian QUANTIN

Second jour : vente et conseil à la clientèle – 
des cabines d’essayage sont prévues.
Troisième jour, matin vente – après midi pré-
classement des vêtements invendus – 
comptabilité.
Quatrième jour : remise en sac des 
vêtements invendus – fin de la comptabilité – 
en fin d’après midi, restitution des sacs aux 
personnes qui ont déposé et règlement de ce 
qui a été vendu.
Transport du matériel au local de stockage.
Ce sont quatre jours intenses, nous avons en 
moyenne 2600 à 2800 vêtements déposés et 
le taux de vente peut être compris entre 20 
et 30 %.
Pour réaliser toutes ces actions, nous avons 
besoin d’une trentaine de  bénévoles avec un 
besoin plus important le premier jour qui est 
le plus dense.
Un fichier de bénévoles existe depuis de 
nombreuses années avec des personnes très 
fidèles, mais nous recherchons tout le temps 
de nouvelles recrues.
Si cette action ponctuelle vous intéresse vous 
pouvez nous contacter :
 au 06 86 79 50 47 ou au 06 10 31 79 99
La prochaine bourse PRINTEMPS ETE aura 
lieu du 16 au 20 AVRIL 2020 à la salle du 3 
Mâts.

Les organisateurs de la bourse aux vêtements 
lancent un appel à toutes les personnes 
bénévoles volontaires qui seraient 
susceptibles de les aider dans la préparation, 
l'installation et la désinstallation de cette 
animation en prenant contact aux numéros de 
téléphone ci-dessous. Merci d'avance. 

06.86.79.50.47 ou  06.10.31.79.99

LL'association des habitants St Léonard 
Justices Madeleine organise

    DDimanche 19 janvier 2020imanche 19 janvier 2020  
    « L« La Galette des Rois »a Galette des Rois »

    Nous serons heureux de vous y Nous serons heureux de vous y accueilliraccueillir
Au Trois Mâts place des JusticesAu Trois Mâts place des Justices

A partir de 15h.A partir de 15h.
  L'après-midi  dansant sera animé par L'après-midi  dansant sera animé par 

  le groupe de Christian Ouvrard le groupe de Christian Ouvrard 
« Les Trois Canailles »« Les Trois Canailles »

        Participation Participation 77 € par personne € par personne
           Dégustation de la galette
       Gratuit pour les  moins de  10 ans

RRÉÉSERVATIONSSERVATIONS
  uniquement par téléphone  uniquement par téléphone  

à partir du 10 janvierà partir du 10 janvier
02 41 66 58 7902 41 66 58 79

ouou
02 41 44 15 7302 41 44 15 73

       Le règlement se fera le jour même

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS

CComme chaque année, le temps fort de 
l'association c’est celui des inscriptions qui se 
sont déroulées du 9 au 11 septembre dernier 
avec toujours le même succès. 
855 personnes se sont inscrites aux dif-
férentes activités proposées (26 en tout ) 
témoignant, s’il en était besoin, de la vitalité 
de notre association.
Pour cette année, afin de répondre aux 
nombreuses demandes nous avons décidé 
d’offrir une nouvelle plage horaire pour le 
Yoga le jeudi midi et nous avons mis en place 
une nouvelle activité le Yoga du rire qui a 
rencontré un franc succès.
Comme nous l’avons souvent rappelé, l'adhé-
sion, au-delà de la pratique d’une activité, 
c’est aussi un engagement associatif avec le 
paiement d’une cotisation annuelle.
Celle-ci rend tous les participants acteurs de 
notre vie associative qui doit trouver un relais 
avec les référents proposés dans chaque 
atelier et qui ont pour fonction de témoigner 
auprès du Conseil d’administration afin que 
celui-ci soit au plus près des préoccupations 
des pratiquants.
Comme l’an passé, les Coprésidents feront la 
démarche d’aller rencontrer chaque atelier 
avant la fin de l’année.
Par ailleurs, afin de poursuivre notre présence 
dans le tissu associatif, nous avons participé 
au forum des associations organisé par la ville 
(AGORA) les 19 et 20 octobre derniers .
Cela nous a permis de faire découvrir l’A.D.H., 
ses valeurs, ses objectifs et ses activités et 
aussi de découvrir d’autres associations .
L’année 2019 se termine et en cette période 
de fêtes c’est aussi l’occasion d’avoir une 
pensée pour les plus fragiles et ceux qui sont 
isolés.
L’ensemble du Conseil d’administration ainsi 
que les Coprésidents vous souhaitent de 
joyeuses fêtes et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Les Coprésidents :
                           FB,CG,DLC,CP.

LLa quinzième  édition du vide-greniers de 
l'association des habitants St Léonard, 
Justices, Madeleine s'est tenue le dimanche  
22 septembre 2019.
Cette activité reste un temps fort dans notre 
vie associative, elle permet aux habitants des 
trois quartiers et de l'extérieur de se 
retrouver, de vendre, de chiner, de faire de 
"bonnes affaires" et de garder un lien social, 
essentiel dans notre société…
Cette année nous avions prévu 12 empla-
cements supplémentaires et sur les 152 
emplacements disponibles, 147 avaient été 
retenus le premier jour des réservations, ce 
qui prouve le vif intérêt que portent les expo-
sants pour cette animation. 

EElle a lieu deux fois par an : printemps-été  et 
automne-hiver – adultes, enfants et puéri-
culture.
Les vêtements que nous prenons doivent être 
de saison, en parfait état et repassés.
Notre action est avant tout sociale, des 
vêtements sont déposés et mis en vente à  
prix modéré.
Le déroulement de la bourse se fait en plu-
sieurs temps :
Le premier jour : transport et installation du 
matériel – dépôt des vêtements, étiquetage  
et enregistrement – mise en place sur les 
portants.
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 Horaires d’ouverture 
   Mardi au Samedi                                  Dimanche  
      6h30 à 19h30                                  7h00 à 18h00 
                                   Fermé le Lundi  

SORTIE LAC DU VERDONSORTIE LAC DU VERDON

MARCHMARCHÉ de NOËLÉ de NOËL
CComme chaque année l'association des 
commerçants de la Madeleine organise son 
traditionnel " Marché de NoëlMarché de Noël " 
       Samedi 7 décembre 2019 de 9h à 13hSamedi 7 décembre 2019 de 9h à 13h.

Cette animation commerciale sera ponctuée, 
comme les années passées, par des prome-
nades en calèches gratuites offertes par les 
commerçants. 
Bien sûr la présence du Père Noël sera 
incontournable.
De nombreux cadeaux seront à gagner dans 
les commerces et sur le marché de Noël.
Vous pourrez également profiter de dégus-
tations et acheter des produits  proposés par 
les commerçants.
L'association des commerçants propose cette 
année de faire gagner  des chèques d'une 
valeur de 20 €, chacun à utiliser dans les 
commerces adhérents à l’association de la 
Madeleine. Il y aura un gagnant par 
commerçant participant au jeux. 
Nous vous y attendons nombreux et  espérons 
que la météo nous sera favorable.

AA  l’heure où nous allons entrer dans l’hiver, il 
est bon de remonter le temps pour nous 
remémorer la traditionnelle sortie à la 
journée, clôturant l’activité « randonnée » de 
l’A.D.H.
Le jeudi 20 juin, chacun est bien arrivé à 
l’heure au rendez-vous, place St-Léonard, le 
groupe est au complet, il ne manque plus que… 
le car  et son chauffeur ! Après une brève 
enquête, il s’avère que nous sommes attendus 
aux Justices, devant le Trois Mâts !
Avec un départ « légèrement différé », nous 
prenons la direction du sud du département 
sous un ciel gris, peu engageant, pour 
découvrir les lacs du Verdon et de Ribou, au 
sud-est de Cholet.
A l’arrivée, nous « chaussons » même, sous 
quelques gouttes qui ne nous inquiètent pas 
outre mesure. Effectivement, quelque temps 
après, le soleil fait son apparition et nous 
découvrons la rive sud du Verdon sous un bel 
éclairage.
Tout va bien. Nous progressons sans encombre 
et, soudain, le « chien aboie… mais la caravane 
ne passe plus » ! Demi-tour : nous étions 
« hors-piste » ! Après cette hésitation, nous 
reprenons le sentier balisé. Nous quittons les 
rives du Verdon et nous nous dirigeons vers le 
barrage de Ribou. Pause et photo souvenir du 
groupe ! ... Une demi-heure plus tard, face à 
une magnifique vue sur le Lac, l’apéro (offert 
par l’ADH) est toujours le « bienvenu » !

 
Puis, éparpillement du groupe : chacun 
cherche un p’tit coin de pique-nique à l’om-
bre pour se revigorer !

ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE 
D'un QUARTIERD'un QUARTIER

      20 ans ça se fête...20 ans ça se fête...
CCette année les voisins autour des rues Paul 
Verlaine et Charles Péguy ont tenu à marquer 
le coup. 
Ainsi les organisateurs avaient bien fait les 
choses en proposant un apéritif convivial ainsi 
qu’un couscous aux 3 viandes et une tarte aux 
fruits pour tout le monde .
Environ soixante résidents avaient répondu à 
l’appel et les nouveaux arrivants ont pu faire 
le tour pour se présenter.

Maxence Henry, adjoint du quartier, nous 
avait fait l’honneur de sa présence .

Comme d’habitude, l’après-midi est «à la 
carte » : certains reprennent le sentier pour 
profiter encore des bords du Lac ; d’autres 
préfèrent ombre et repos.
Cette journée, fort agréable, se termine par 
un temps clément, bien loin de la canicule qui 
s’est invitée peu de temps après !
Très satisfait, le groupe -au complet- reprend 
place dans le car pour le retour vers Angers.

Vive l’année prochaine pour de « nouvelles 
aventures » sous d’autres cieux !
Un grand merci à toute l'équipe d'animation 
de la rando du jeudi qui, tout au long de 
l'année, a su nous faire découvrir des chemins 
et des paysages toujours fort agréables.
               Lise et Mario
NB : Ces lacs artificiels : celui du Ribou (depuis 1958, 
important complexe de plein air et de loisirs) et celui du 
Verdon (depuis 1979) sont alimentés en grande partie par 
la Moine. Ils fournissent en eau potable l’agglomération 
choletaise. Le lac du Verdon garde un côté plus 
« sauvage » avec une riche biodiversité. D’ailleurs, il est 
classé « zone naturelle » d’intérêt écologique pour la 
faune et la flore.

Les commerçants de la place Saint Léonard, 
sollicités, ont assuré la partie restauration 
en serrant largement les prix pour offrir un 
repas de qualité.
Qu’ils en soient remerciés ;
Il s’agit de François pour Proxi, de Brahim 
pour la boucherie et de Laurent pour les 
pâtisseries . 

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

62 rue de Villoutreys.
Les permanences ont lieu tous les 
mardis et jeudis de 17h00 à 19h00, sauf 
pendant les congés scolaires.

Tél : 02 41 45 19 71Tél : 02 41 45 19 71
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Café littéraire :

VVenez partager vos coups de cœurs ou coups 
de griffes avec d’autres lecteurs et repartir 
avec  de nombreuses idées de lecture. Formule 
du jour : un livre, un café pour un goût partagé. 
Renseignements à la bibliothèque
Entrée libre et gratuite
Samedis 25 janvier et 28 mars à 10h00

Le rendez-vous des turbulettes 
de 6 mois à 3 ans :

Samedi 18 janvier et samedi 14 mars à 10h30 
             A partir de 3 ans :
Mercredis 15 janvier, 12 février, 11 mars à 
15h30 
Samedis 11 janvier, 8 février, 7 mars. À 10h30

            Samedi du patrimoine
Les collections anciennes, rares ou précieuses 
de la bibliothèque s’enrichissent chaque année 
grâce à des dons, legs ou achats. 2019 n’a pas 
fait défaut. Fascicule de Jean Adrien Mercier, 
manuscrit inédit d’un récit de Louis Poirier, 
futur Julien Gracq, gravures et dessins de 
l’Apocalypse par Maria Morgan-Snell ou Pierre-
Yves Trémois, nombreux livres d’artistes, 
archives d’Antoine Émaz... De nouveaux trésors 
désormais à la disposition du public. 
Venez les découvrir à la bibliothèque !
Samedi 7 mars à 15h00 – Les Justices
Réservation conseillée au 02 41 66 97 23

Naviguer sur internet 
en toute sécurité ! 

Quelques pistes et astuces pour surfer en 
toute sécurité sur internet : 
Quel navigateur choisir ? La publicité ciblée, 
comment ça marche ?
Les mots de passe, les emails frauduleux, le 
paiement sécurisé....
La bibliothèque vous propose deux ateliers 
pratiques le :
Samedi 1er février : à 10h30 ou 14h30
                   Les Justices
Possibilité d’apporter votre propre PC 
portable.
Réservation conseillée au 02 41 66 97 23

Horaires de la bibliothèque pendant 
les vacances de Noël :

Ouverture le mardi 24 décembre de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 16h
Ouverture le jeudi 2 et le vendredi 3 janvier 
de 14h à 18h30
Ouverture le samedi 4 janvier de 9h30 à 12h 
30 et de 14h à 17h30 
 

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

Agréé toutes AssurancesAgréé toutes Assurances
Ateliers :

    10, Boulevard du Doyenné – 49100 ANGERS10, Boulevard du Doyenné – 49100 ANGERS
Tél :  02 41 31 20 20Tél :  02 41 31 20 20

Boulevard Pierre de Coubertin – 49000 ANGERS
Tél : 02 41 79 80 80 

******************************************************

BIBLIOTHBIBLIOTHÈÈQUE des JUSTICESQUE des JUSTICES VIE    PRATIQUEVIE    PRATIQUE  

Le Centre de Soins Infirmiers
Madeleine – St Léonard
Association l'AlerteAssociation l'Alerte

Vous propose de faire le point avec vous 
sur la vaccination :
→ Mon carnet de vaccination est-il à jour ? 
 → Quels sont les vaccins obligatoires ? 
 → Dois-je  me  faire  vacciner  contre  la 

grippe  ?  Quand  ?  Pourquoi  ?  A  quelle 
fréquence ?
     Vaccination, conseils,  réponses  à  vos 
questions,  informations  générales,  sur  le 
calendrier vaccinal, prévention…
    En  cette  période de  campagne  de 
vaccination antigrippale,  les  infirmiers  de 
l’association vous accueillent tous les jours, 
sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 
11h30 à 12h au :

Centre de Soins Infirmiers
 Madeleine-Saint Léonard 
Associat ion l 'Aler teAssociat ion l 'Aler te

2 2  R ue  an ne  F ra nk
 02.41.44.28.41

csialerte@gmail.com

TTu nous as quitté le 14 d'octobre 2019, un peu 
plus d'un an après ta grande amie Marie-Renée.
Tu avais une attitude réservée, mais toutes celles 
et tous ceux qui t'ont connue au sein de notre 
association garderont de toi le souvenir d'une 
personne d'une grande gentillesse, dévouée, 
toujours prête à rendre service. Tu ne te 
plaignais jamais et te montrais toujours très 
courageuse...
Tu fus, dans le début des années 80, avec 
Jacqueline POISSARD, à l'origine de la création 
de l'activité cartonnage.
Tu t'es beaucoup investie également dans 
l'atelier couture où tu as été longtemps 
animatrice bénévole aux côtés de Mme BONED. 
Tu y as assuré une présence permanente auprès 
des animatrices (Marie-France, Sylvie, Aurore) 
qui se sont succédé dans cet atelier.
Dans les activités de peinture sur soie et sur 
porcelaine  tu réalisais de magnifiques ouvrages 
témoins de ta créativité..
L'A.D.H. te remercie pour ton implication et ton 
dévouement en tant que responsable bénévole 
durant des années et adresse toutes ses 
condoléances à toute ta famille et amis durement 
touchés dans cette épreuve.

Au revoir Lydia

A  LYDIA ...A  LYDIA ...

mailto:csialerte@gmail.com%22%20%5C
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à votre morphologie 
La Coiffure adaptée

170 rue Saumuroise -  49000  ANGERS

(  02 41  78 30 66

Neuf et rénovation

                            Plus de 60 ans au service            Plus de 60 ans au service            
   des particuliers et professionnels   des particuliers et professionnels

RRÉÉVEILLON DE L'AMITIVEILLON DE L'AMITIÉÉ

AAu cours du mois d'octobre vous avez 
certainement remarqué dans différents 
quartiers d'Angers, dont les nôtres, de 
grands panneaux proposant de voter pour des 
projets au nombre de 48 regroupés sous 
divers thèmes et qui avaient été retenus dans 
le cadre du " Budget participatif " initié par 
la ville d'Angers au printemps 2018.
Ce budget permet aux citoyens angevins de 
proposer et de décider directement de 
l’utilisation d’une  partie du budget de la Ville, 
pour un montant d’un million d’euros.
Concernant nos quartiers deux sujets ont été 
retenus :
Le n° 6 : Un parc de la Madeleine plus 
attractif, porté par le conseil des citoyens 
des quartiers Madeleine, Justices, Saint 
Léonard.
Le n° 27 : Une piste de danse dans un parc 
avec plancher en bois durable, porté, entre 
autres, par un adhérent de l'activité danse 
de l'A.D.H.
Pour cette édition 2019, 48 propositions 
avaient été retenues au terme de l’appel à 
idées lancé en début d’année. La phase de 
vote, du 1er au 21 octobre, invitait chaque 
Angevin à désigner ses 5 projets préférés. 
9498 habitants se sont ainsi exprimés.
Les onze projets arrivés en tête ont été 
validés pour un montant de 992000 € dont le 
projet N°6 "Un parc de la Madeleine plus 
attractif" arrivé en 8ème position avec 1552 
voix (200000 euros) .

Le 31 décembre 2019 Le 31 décembre 2019 
7 7 associations angevines :associations angevines :  le Jardin de 
Cocagne, Restos du Cœur, Emmaüs, 
Resto-troc, St Vincent de Paul, Secours 
Catholique et Secours Populaire organisent

Le 17éme Réveillon de l’amitié  
sur le thème : "Faire la fête ensemble, "Faire la fête ensemble, 
pour que le vivre ensemble soit une réalité".pour que le vivre ensemble soit une réalité".
Amical, le Réveillon 2019 le sera, puisqu’il Amical, le Réveillon 2019 le sera, puisqu’il 
permettra à permettra à 1100 personnes, 950 adultes 1100 personnes, 950 adultes 
et 150 enfantset 150 enfants, de partager une superbe , de partager une superbe 
fête au fête au PARC des Expositions D’ANGERS PARC des Expositions D’ANGERS 
(salle Amphitea)(salle Amphitea), ces personnes étant , ces personnes étant 
issues :issues :
     - De toutes les générations
     - De tous les milieux sociaux
     - De toutes les situations sociales : personnes 
seules, familles, personnes souffrant de 
handicap...
Les adultes bénéficieront d’une soirée dansante 
avec l’orchestre "Light Up"  et d’un super repas 
servi à l’assiette.
Aux 150 enfants, nous leur réservons plus de 20 
attractions et un superbe spectacle.
Les associations organisatrices sont aidées dans 
leur actions par :
- plus de 200 bénévoles
- Et le soutien financier et matériel de la Ville 
d’Angers, du CCAS, du Conseil Départemental, du 
Conseil Régional, de la CAF et des Kiwanis. 

   Billetterie et Permanences :
 à partir du lundi 25 novembre  
  Point Info Quartier Grand Pigeon,  
17 rue de Jérusalem,  49100 Angers
(de 9h à 18h du lundi au vendredi et 
de 9h à 12h le samedi matin).           
  Téléphone VERT : 0 800 003 049Téléphone VERT : 0 800 003 049

  

                          Prix du Réveillon
Tous les convives apportent leur contri-
bution financière, selon leurs moyens :
14 € tarif aidé pour quotient familial de 0 à 
650 (4 € pour les enfants)
28 € tarif aidé pour quotient familial de 651 
à 900 (4 € pour les enfants) 
35 € tarif aidé pour quotient compris entre 
901 et 1100 (4 € pour les enfants)
53 € tarif plein (14 € pour les enfant)
Les tarifs réduits sont accordés sur 
présentation de l’attestation CAF ou MSA 
ou de l’avis d’imposition.               
    Site du Réveillon de l’amitié :Site du Réveillon de l’amitié :         
 www.reveillondelamitie49.com www.reveillondelamitie49.com 

  

                       

    

  
       

L'A.D.H propose une nouvelle activité 
début janvier 2020 le : "Viêt Tài ChiViêt Tài Chi".
 
Le Viêt Tài Chi , Tai Chi d’origine vietna-
mienne est une discipline corporelle, basée sur 
l’équilibre entre la force et la souplesse. Elle 
consiste en un ensemble de mouvements 
continus exécutés avec lenteur dans un ordre 
préétabli. Elle fait appel au mental, au contrôle 
du mouvement et à la respiration, c’est pour 
cela qu’on la qualifie d’« Art Interne »
Pour pratiquer il suffit d’une tenue confortable 
(type jogging) et de préférence de couleur 
sobre.
Venez découvrir la méditation en mouvement! 
Début mardi 7 janvier de 8 h à 9 h Début mardi 7 janvier de 8 h à 9 h 

Salle Paul Bert –  coût 126 €Salle Paul Bert –  coût 126 €
pour 21 séances jusqu’au 23 juin.pour 21 séances jusqu’au 23 juin.

Animatrice Stéphanie Dalia TodjmanAnimatrice Stéphanie Dalia Todjman
  
RRenseignements et inscriptions au enseignements et inscriptions au 
secrétariat de l'A.D.H au 62 rue de secrétariat de l'A.D.H au 62 rue de 
Villoutreys les mardis et jeudis de Villoutreys les mardis et jeudis de 
17h00 à 19H00.17h00 à 19H00.
Tel : 02 41 45 19 71 Tel : 02 41 45 19 71 
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200 rue saumuroise  49000 Angers  tel  02 41 66 35 86tel  02 41 66 35 86

  Du mardi au samediDu mardi au samedi
  7h00 19h30 7h00 19h30 

384, rue St Léonard          49000  Angers

287 rue Saumuroise
49000  Angers
02 41 66 38 84 

www.octroi-angers.frCours d'ArtCours d'Art
FloralFloral

Aménagement intérieur : montage de placards
Electricité – Faïences -  Isolation – Parquet flottant

    Peinture – Plâtrerie – Pose de petits objets

   

Yves GENET   02 41 69 92 90

Dimanche et jours fériés Dimanche et jours fériés 
  

                                              7h00 18h307h00 18h30

    Décembre  2019                                     L'écho d'angers sud-est                    
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Ouvert du lundi matin au samedi midi

(*)  Sur présentation du coupon avec sa carte grise

            

sur votre (*) 
contrôle technique

François
LIGNEL

02 41 66 58 6502 41 66 58 65

Votre contrôle en 40 mn
Parking assuré
Près de chez vous

commandes  >>commandes  >>
sur internet sur internet :

    Lundi 
    Mardi
    Mercredi

    Jeudi          
              
   Vendredi  
   Samedi     
   
   Dimanche 
   

8h30-13h
&

15h-19h30

  8h30-13h
& 15h-19h30

saintleonardterroir.com

MagasinMagasin

117 Rue Volney   ANGERS

02 41 88 45 3702 41 88 45 37

-10%-10%

RDV  24h/24h
sur ct49.fr

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

  8h30-13h
& 16h-19h30

8h30-13h30
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LE  LAVOIR LE  LAVOIR 
DU BOURG-LA-CROIXDU BOURG-LA-CROIX

LLa machine à laver le linge est, de l’avis 
unanime, l’une des inventions marquantes du 
XXe siècle. C’est déjà la reine du premier Salon 
des arts ménagers en 1923, mais le public 
français reste méfiant, sous prétexte que le 
blanchissage mécanique use. Elle ne se 
démocratise qu’à partir des années cinquante. 
Comment lave-t-on auparavant à Angers ?
              Bateaux-lavoirs
Les grandes maisons possèdent buanderies et 
puits pour l’alimentation en eau. Ménages 
modestes et ouvriers n’ont guère d’autres 
ressources que de laver leur linge  directement 
à la Maine. Petit progrès : l’apparition d’ « 
entreprises à laver », les bateaux-lavoirs, au 
début du XIXe siècle. Jusqu’à l’avènement de la 
machine à laver, les bateaux-lavoirs prospèrent 
sur les rives de la Maine. Ils sont 4 en 1806, 18 
en 1880, 28 en 1902. Après la première guerre 
mondiale, leur nombre décroît peu à peu. Le 
dernier disparaît en 1957. 
Pour beaucoup de familles pauvres, l’usage des 
bateaux-lavoirs est trop onéreux et, depuis les 
quartiers éloignés de la Maine, il est bien 
pénible de porter son linge aux bateaux-lavoirs 
sur une brouette… Le quartier Saint-Jacques 
utilise donc le ruisseau de Brionneau et l’étang 
Saint-Nicolas. Le quartier des Justices, 
particulièrement déshérité au point de vue de 
l’hygiène, est aussi éloigné de la Maine que de la 
Loire. Mares et autres « douves » font alors 
l’affaire, comme celle qui stagne au milieu de la 
place du Bourg-La-Croix. On peut imaginer 
son état sanitaire, surtout en période de 
sécheresse. 
          Projets de lavoirs publics
Les municipalités angevines ne se préoccupent 
pas d’hygiène avant les premières discussions 
sur l’établissement d’un réseau de fontaines 
publiques dans les années 1830 et surtout avant 
la loi du 3 février 1851 par laquelle l’État ouvre 
un crédit extraordinaire de six cent mille 
francs pour encourager les communes à bâtir 
bains et lavoirs publics.
Différents projets sont proposés entre 1851 et 
1857. 

Malheureusement, aucun d'eux n’est réalisé, 
mais, avec le développement de préoccupations 
hygiéniques, l’établissement de lavoirs publics 
revient comme un leitmotiv au conseil 
municipal :
1872 : reconnaissance de l’utilité des lavoirs 
publics gratuits…
1879 : rapport prévoyant la construction d’un 
lavoir sur la promenade de la Baumette. 
En 1880, deux conseillers municipaux ont fait 
une première demande de construction d'un 
lavoir dans le quartier du Bourg-La-Croix. 
1882 : un conseiller municipal propose de créer 
des lavoirs publics.
              Un lavoir, enfin !
Hélas, discussions et résolutions restèrent 
pendant longtemps à l’état de vœux pieux, 
jusqu’à ce qu’enfin la demande d’un lavoir au 
Bourg-La-Croix faite par un conseiller municipal 
en 1898  reçoive une exécution : Un lavoir 
public établi aux Justices, sur la place du 
Bourg-La-Croix, rendrait des services incon-
testables. Aussi la question préoccupe-t-elle 
depuis longtemps les conseillers municipaux du 
quartier. Si elle n’a pas été résolue, c’est à 
cause de l’insuffisance des ressources en eau 
de la ville. L’alimentation d’un lavoir exige 
toujours une quantité d’eau considérable. Enfin, 
le 9 mars 1900, le conseil municipal vote 2650 
francs pour sa construction.
Ce fut Le premier lavoir public érigé à Angers. 
Il fut construit par le conducteur de travaux 
Rohard. Il est constitué de deux bassins 
surélevés. Le premier servant au rinçage le 
second au lavage.Très courant en Bourgogne ou 
en Provence, ce genre de lavoir est très rare en 
Anjou. Les laveuses exécutent toutes les 
opérations debout. 
La tête de lion qui crachait l'eau fut léguée à la 
ville d'Angers par M. Hérault tout comme les 
lions du jardin du mail.
Mais, la machine à laver est longue à conquérir 
tous les foyers : en 1962, le lavoir du Bourg-La-
Croix affiche encore complet le matin.
En dernier usage, il servait au gens du quartier 
pour laver leurs voitures.
De nos jours il existe toujours et a été 
restauré., mais il est vide d'eau depuis les 
années 90.
           Christian QUANTIN

Projet de lavoir 
pour le Bourg-
La-Croix par le 
conducteur de 
travaux Rohard.   
26 octobre 1899

Le lavoir du 
Bourg-La-Croix. 
1978

Le lavoir de nos jours

ECHOS CLUB TAROTECHOS CLUB TAROT

Textes et images 
extraits des archives 
municipales d'Angers

Vous résidez  dans le quartier et  vous 
souhaitez vous exprimer sur un sujet 
particulier  dans le journal d'avril 2020      
Courriel >> journal@adh-asso.fr
         Date de parution du journal :
    Mars – juin – septembre - décembre

Ci-dessous les résultats 
du challenge d'automne
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