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Il est apparu utile de donner quelques repères quant à l’histoire des Restos dans le Maine-et-Loire.
C’est ainsi que paraîtront plusieurs rubriques traitant chacune d’un point particulier.
Il y a bien sûr ce que révèlent les archives mais ces dernières ne disent rien de ce qui a fait le quotidien
de la vie des bénévoles et des centres. Alors faites appel à vos souvenirs et livrez-nous les anecdotes,
faits marquants ou autres histoires pour combler cette lacune. (transmettre à
claude.boissenot@orange.fr, merci d’avance).

CHAPITRE 1 : Des centres dans tout le département
Les débuts
Comme partout en France, le message lancé par Coluche le 26 septembre 1985 résonne en Anjou.
Administrativement, il y résonne le 28 janvier 1987, savez-vous où…à Cholet, date à laquelle est
enregistrée
en
préfecture
une
association
« Restaurants du Cœur ».
A Angers, dans les années 1989-1990, quatre étudiants
et douze bénévoles distribuent des paniers-repas dans
un local prêté par l’évêché et situé rue de la Mare. On
y pratique beaucoup la mise en sachet des produits. Ce
centre est transféré dans un local rue des Ponts-de-Cé.
Le 18 janvier 1990 est déclarée l’association « Les
Restaurants du Cœur d’Angers », le siège social étant à
l’adresse de Fabienne Goyeau la présidente, soit 10 rue
Lardin de Musset. A noter que ce contrat est valable
pour une année non tacitement reconductible. Chaque année, ce depuis 1990, une déclaration doit
donc être faite en préfecture.
Le 5 septembre 1990, le siège social est tranféré 10 rue de Montreuil à Beaucouzé, demeure de la
nouvelle présidente Chantal Manceau. Le 6 novembre 1990, après regroupement avec Cholet, sont
créés « Les Restaurants du Cœur de Maine-et-Loire », même siège social, et le 10 décembre 1990
Francis Bour, Président National des Restaurants du Cœur, habilite Chantal Manceau à représenter
le mouvement.
Fin 1991, le centre d’Angers s’installe rue Thiers et, fin 1992, un centre est ouvert à Saumur.
Le développement
A l’automne 1993, outre Angers, Cholet et Saumur on compte des antennes à Segré, Doué-laFontaine, Allonnes, Gennes, Longué, MontreuilBellay, Vihiers, Chemillé, Saint-Macaire-en-Mauges,
Montfaucon-sur-Moine, plus deux annexes en DeuxSèvres, Saint-Laurent-sur-Sèvre et Mortagne-sur-Sèvre.
Un développement rapide donc qui concerne en
premier le sud-est du département, le Segréen et
quelques points des Mauges.
Malheureusement les besoins se font sentir ailleurs et
à la fin de 1995 on compte de nouveaux centres à

Mazé, Durtal, Seiches-sur-le-Loir, Baugé, Châteauneuf-sur-Sarthe, le Lion d’Angers, Pouancé et en
octobre 1996 Avrillé et Trélazé.
Fin 1996, l’association change d’intitulé et devient
« Association Départementale des Restaurants du
Cœur-Relais du Cœur de Maine-et-Loire », Michel Bigot
président.
En 1997 sont ouverts les centres de Tiercé et du LourouxBéconnais.
En 1999 sont créés des centres à Montrevault et SaintGeorges-sur-Loire. En avril de cette même année un
entrepôt départemental de 500 m2 est disponible à
Trélazé.
En novembre 2000 l’association s’intitule « Restaurants
du Cœur de Maine-et-Loire ».
De nombreux ajustements
-Le 1er avril 2005 est fermé le centre du Louroux-Béconnais et en septembre 2006 le centre de Mazé
est transféré à Beaufort-en-Vallée.
-En 2008 les centres d’Avrillé et de Montreuil-Bellay ont de nouveaux locaux et, en novembre,
ouvre le centre de Chalonnes-sur-Loire.
-2010 voit la fermeture du centre de Seiches-sur-Loir et le déménagement de celui de Saumur dans
des locaux beaucoup mieux adaptés.
-En 2011 l’entrepôt départemental est transféré de Trélazé à Saint-Barthélemy-d’Anjou,
commune où en mai 2013 l’Association Départementale quitte la rue du Mail à Angers pour
s’installer dans ses locaux actuels.
-Toujours en 2013 : en juin débutent les activités du RestoBus ; l’entrepôt départemental intègre
la Cité de la Solidarité, boulevard du Doyenné à Angers ; en novembre est ouvert le centre AngersCouffon dédié aux familles ayant un enfant de moins de deux ans ; en fin d’année, le centre de
Durtal s’installe dans de nouveaux espaces.
-En 2015, début de l’aide aux migrants à l’Abri de la Providence, action qui amènera les Restos à
assurer le service pour les sans-abris à la Halte de Nuit au chemin de Traverse. Service des petits
déjeuners en février 2018 à la Halte de Nuit et des repas du soir dès le début de la pandémie en
avril 2020.
-En juin 2017, nouveaux locaux pour le centre de
Chemillé alors qu’en fin d’année le centre de la rue du
Mail à Angers est transféré rue Thiers. En octobre 2020
ce dernier centre réintégrera à l’ancienne adresse des
locaux neufs et fonctionnels.
-En 2018, fermeture du centre d’Allonnes, et en
novembre ouverture du nouveau centre AngersDoyenné. En janvier 2020 le centre de Candé dispose
d’un nouveau local.
En Mars 2021 un Accueil de Jour Familles avec enfants de moins de 3 ans, inauguré en présence
d’un des fils de Coluche, est ouvert au Doyenné. Contrairement à ceux de Cholet, Saumur et

Chemillé cet accueil de jour fonctionne de façon indépendante du centre de distribution qui se
trouve dans des locaux attenants.
Au total 27 centres de distribution au 1er mars 2021, sans compter les jardins et les Chantiers
d’Insertion.
A suivre : Jardins et Insertion
Fait en mars 2021, Claude Boissenot.

