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C’est un avis très favorable au tramway que vient de rendre

la commission d’enquête indépendante. Après des années

de discussion avec les Angevins sur ce projet, c’est la

dernière étape avant la déclaration d’utilité publique,

rendue par Monsieur le préfet, et le début du chantier.

Cet avis s’impose maintenant à

l’agglomération et à tous ses élus. Il vient

saluer la qualité du projet de tramway et

valide tant le tracé que le plan de

financement.

Le tramway c’est une chance pour

Angers et ses habitants: c’est l’assurance

d’une qualité de vie préservée, d’une

ville qui continue à respirer et à se

développer, d’un lien entre les quartiers

et entre les habitants. Demain, grâce au

tramway, notre ville continuera à s’embellir, à se renforcer, à

offrir un cadre de vie épanouissant à ses habitants.

Car le tramway ne concerne pas seulement les Angevins

qui habitent sur son tracé: grâce à la réorganisation du

réseau de bus, ce sont tous les quartiers qui en profiteront,

à commencer par une meilleure desserte de Belle-Beille

pour les étudiants notamment.

Certains ont voulu diviser les Angevins avec le tramway.

Il doit au contraire être l’occasion de nous rassembler pour

toujours mieux vivre ensemble.

Jean-Claude Antonini
Maire d’Angers

Président d’Angers Loire Métropole
Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire

> LE MAG’

> LES QUARTIERS
JUSTICES, MADELEINE, SAINT-LÉONARD : la Boutique de gestion aide les créateurs [1^]

BELLE-BEILLE : Terre des sciences au cœur du quartier [1^]

ROSERAIE : le jardin des Aupannes a dix ans [1*]

VERNEAU, CAPUCINS : le quartier se transforme [2)]

> LE GUIDE

Les 80 ans du club philatélique
Nuit des chercheurs, le 22 septembre [3!]

Envie Anjou installé à Beaucouzé [3@]

Mieux vivre la ville
avec le tramway

Les assises nationales 
du développement durable
à Angers le 11 octobre

Septième édition de “J’ai lu j’élis” [1$]

Conteneurs à déchets enterrés 
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1,2 million d’euros pour les travaux 
dans les écoles [1%]
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Jean-Paul Davois 
signe sa troisième 
saison lyrique

Dessins du Nord au musée [2#]

Championnat de Human 
Beat Box au Chabada [2$]

L’Afrique, en vedette de Lire en fête [2%]
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HORIZON : avancements décisifs pour le tramway [g]

À SAVOIR : deux salles en plus aux 400 Coups [h]

ZOOM : logements adaptés au salon de l’Habitat [I]

RENDEZ-VOUS : la ville accueille les nouveaux étudiants [J]

> ACTUALITÉ
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Dimanche, quai Monge,
la grande foule venue assister au final des

Accroche-cœurs et livrer la bataille des roses. ❤

“Faites l’amour, pas la guerre” : un char
bien pacifique à la parade. ❤

Tee-shirts, chemises, pantalons, foulards
ou perruques… les Angevins ont joué le jeu

du rose de la tête aux pieds. ❤

Samedi après-midi, la foule n’a pas hésité
à se jeter à l’eau du “grand bain rose”,
place François-Mitterrand.

❤

Le cœur de la ville bat en r
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Le singe de Saudieu de la compagnie Circus
Baobab, spectacle magique et athlétique

proposé en soirée place Leclerc. ❤

L’éléphant rose fut, sans se tromper,
l’une des grandes attractions de ces

quatre jours de festivités. ❤

Distribution gratuite de guimauves pour la plus
grande joie des petits et des grands.

❤

Toute la ville en rose a défilé
au son des fanfares lors de la
grande marche du vendredi.

❤

n rose Du 7 au 10 septembre, les Accroche-cœurs 2006
ont repeint la vie en rose. Le thème porteur, la météo
clémente et la qualité des spectacles ont fait de cette édition
un immense succès. La fréquentation est en hausse, estimée à
plus de 170 000 spectateurs. Photos : Thierry Bonnet.

La troupe Décor sonore a transformé
le Grand-Théâtre en un gigantesque

instrument de musique. ❤

La kiosquinelle des lycéens
de Pouillé au Mail.

❤

Ambiance féerique au jardin
des Plantes avec les Îles

maginaires de Fredandco.

❤
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La commission d’enquête a rendu
à l’unanimité un avis favorable au
projet de construction de la pre-
mière ligne de tramway, fin juillet.
Cet avis fait suite à l’enquête
publique menée du 15 mai au
30 juin 2006. Sur la concertation, les
commissaires enquêteurs ont consi-
déré que les modalités d’informa-
tion, avec plus de 150 réunions thé-
matiques et l’édition de supports
d’information diversifiés, ont large-
ment dépassé le cadre légal.
Pour ce qui concerne le tracé, les

commissaires écrivent : “Quant au

passage rue de la Roë et place du Ral-

liement, c’est un choix politique rai-

sonné pour revitaliser le centre ville en

augmentant son attrait, qui favori-

sera l’essor du commerce tout en

diminuant les nuisances bruit et pol-

lution”.

Traversée sécurisée

Les commissaires émettent une

réserve et trois recommandations.

La réserve concerne la passerelle du

boulevard Winston-Churchill, près

de la station Bamako. Dans le projet,
elle disparaît. Les riverains ont fait
part de leur inquiétude quant à la
sécurité de la traversée. Les com-
missaires demandent qu’il en soit
tenu compte.
Tout en soulignant que le boulevard
passera de quatre à deux voies et
perdra donc sa nature de voie
rapide, Raymond Perron, vice-prési-
dent d’Angers Loire Métropole,
promet “un travail avec les habitants
pour un aménagement garantissant
la traversée en toute sécurité”.

Deuxième ligne

Quant aux recommandations, elles
visent à “améliorer les aménage-
ments pour sécuriser plus encore l’uti-
lisation du vélo, en accord avec les
associations concernées” et à
“restructurer le réseau de bus en hié-
rarchisant les priorités et en redistri-
buant la totalité des véhicules.” Enfin,
les commissaires soulignent “qu’une
deuxième ligne vers Belle-Beille -
Beaucouzé semble tout à fait néces-
saire à l’horizon 2015”.

Cet avis “vient consacrer le travail
accompli ces dernières années, se
réjouit Jean-Claude Antonini, prési-
dent d’Angers Loire Métropole. La
qualité des travaux préparatoires et
des études menées par les élus et les
services explique sans nul doute ce
résultat. De même, je me réjouis de
voir que la commission d’enquête a
estimé que le coût de l’opération n’est
pas disproportionné par rapport à
l’intérêt du projet. Et enfin, que
l’agglomération a les moyens d’assu-
mer la dépense”.

sage de la rame uniquement,
ce qui élimine tout danger
pour les passants. L’alimenta-
tion par le sol est plus onéreu-
se à l’achat que les batteries
mais plus rapidement amortie
car moins coûteuse à entrete-
nir. En outre, Alstom propose
d’élargir le périmètre libéré des
câbles aériens. À Angers, il
s’agira de toute la partie com-
prise entre les stations Molière
et Foch : la place du Rallie-
ment, la rue de la Roë et la rue
d’Alsace.

Tramways personnalisés

Le tramway d’Alstom s’appelle
“Citadis” et circule déjà à Mel-
bourne, Dublin, Barcelone,

Bordeaux, Lyon, Montpellier,
Paris, Orléans, Mulhouse,
Strasbourg, Valenciennes…
Ces tramways ont des caracté-
ristiques de base communes :
rame de 32 m de long, capaci-
té de cinquante-six places as-
sises et cent quarante-sept
places debout. Les rames com-
portent cinq modules auxquels
on accède de plain-pied de-
puis le quai, par des portes
coulissantes, deux simples aux
extrémités et quatre doubles au
centre. À l’intérieur, à côté des
rangées de sièges classiques,
des espaces sont destinés aux
passagers debout, ayant éven-
tuellement des poussettes ou
des vélos, ou ayant des diffi-

cultés à se déplacer. Ainsi, les
personnes en fauteuil roulant
peuvent y accéder directement
sans manœuvre.
Chaque Citadis peut être per-
sonnalisé. Aussi, la Mission
tramway va affiner avec Alstom
le design du tramway pour
aboutir à une maquette gran-
deur nature vers avril 2007. Le
travail porte sur l’extérieur,
avec une reprise du thème de
l’arc-en-ciel, et sur l’intérieur.
L’accessibilité pour tous, l’er-
gonomie, le confort et la sécu-
rité… seront étudiés en détail.
La maîtrise d’œuvre pour la
réalisation de la ligne a été
confiée au groupement des so-
ciétés Ingérop, Tractebel et
SNCF Ingénierie. Les études et
consultations en vue des tra-
vaux vont démarrer dès sep-
tembre. Quant au centre de
maintenance, le chantier de-
vrait débuter au premier tri-
mestre 2007. ■

Le choix s’est fait en grande
partie sur la réponse des opé-
rateurs au problème posé par
le centre d’Avrillé et la place du
Ralliement. Dans ces deux sec-
teurs, il est en effet exclu de fai-
re passer une ligne d’alimenta-
tion aérienne. Comment alors
alimenter le tramway?
Bombardier et Caf ont proposé
une alimentation par batteries,
un système qui ne permet de
s’affranchir de la ligne aérien-
ne que sur de courtes dis-
tances. En revanche, Alstom
prévoit une alimentation par le
sol. Utilisée à Bordeaux, cette
technologie est aujourd’hui
très fiable. Les rails sont ali-
mentés électriquement au pas-

Le tramway angevin se-
ra construit par Alstom. Les
élus d’Angers Loire Métropole
ont entériné, le 10 juillet, le
choix de la commission d’ap-
pel d’offres, effectué après plu-
sieurs mois de dialogue com-
pétitif avec les concurrents.
Outre la société française,
étaient en lice la Canadienne
Bombardier et l’Espagnole Caf.

Un concours d’architectes avait été
lancé en janvier 2006 pour la
construction du pont du tramway sur
la Maine. C’est le cabinet d’architecte
parisien Thomas Lavigne qui a été
retenu avec le bureau d’études Jean
Muller International. L’ouvrage, long
de 300 m, franchira la Maine sans
appui dans le lit de la rivière, puis la
voie sur berge. L’architecte a dessiné
une élégante arche de béton et de
métal, en forme d’arc-en-ciel. Le
projet sera affiné pour aboutir à un
ouvrage d’art le plus esthétique
possible.

L’été a marqué une
progression nette dans le
projet de tramway, avec
l’avis favorable de la
commission d’enquête sur
la première ligne et le
choix des opérateurs
chargés respectivement
de la fourniture du
matériel roulant et de la
construction du pont.

Avis favorable pour le tramway

Un tramway nommé Citadis

Le nez du futur
tramway Citadis

choisi par les élus
d’Angers Loire

Métropole.
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EN POINTE

À SAVOIR

Projet européen pour l’INRA

Le 21 septembre a
été décrété journée internatio-
nale de la paix. Un collectif
angevin, mobilisé autour du
Mouvement de la paix, va y
donner un retentissement sym-
bolique. “Nous
avons recueilli le
soutien de cent
quinze maires
du département
à l’appel du
maire d’Hiro-
shima pour la
suppression de
toutes les armes
nucléaires d’ici
à 2020”, se
réjouit Michel
Verger, son pré-
sident. Une initiative soutenue
par la Ville, membre de l’asso-
ciation française des com-
munes, départements et
régions pour la paix. Le 21, les
Angevins sont invités à
rejoindre cet élan pacifique au
monument de la paix, place de
la Paix, derrière le musée
Saint-Jean. Dès 17 h, les musi-

ciens de Crok’notes accueille-
ront le public avant les inter-
ventions du maire Jean-
Claude Antonini et de
Catherine Deroche, présidente
des maires de Maine-et-Loire.

S u i v r o n t u n
lâcher de ballons
et un spectacle
de l’école Vol-
taire. À noter par
ailleurs : la pièce
de théâtre Les
Mille oiseaux
jouée, le 20, au
centre Jean-Vilar
par des collé-
giens (réservation
au 0241762288,
gratuit). Enfin, le

22, au Chabada, concert de soli-
darité pour les victimes de
guerre au Liban, organisé par
l’association Liban-Anjou, avec
Titi Robin, Camille et Alain
Bashung. ■

Mouvement de la paix, 22, rue du
Maine, 02 41 76 22 88,
paix49@wanadoo.fr

LE CHIFFRE

400

Augmenter la consom-
mation de fruits en Europe, tel
est l’objectif du projet Isafruit,
lancé début juillet, pour quatre
ans. Il rassemble quarante orga-
nismes de recherche et vingt
entreprises de seize pays. L’Ins-
titut national de la recherche
agronomique (INRA) d’Angers
va établir “la carte génétique du
pommier pour aboutir à la
création de variétés plus perfor-
mantes, précise Yves Lespi-
nasse, responsable du projet.
Cela fait suite à un premier
projet que nous avions piloté,
sur la résistance à la tavelure”.
Deux autres établissements
angevins sont concernés : le

Centre technique interprofes-
sionnel des fruits et légumes,
pour la diffusion et le transfert
des connaissances, et l’École

supérieure d’agriculture, pour
l’attractivité et la valeur nutri-
tionnelle des fruits transfor-
més. ■

La quinzième édition
de la fête de la science, coor-
donnée par Terre des sciences,
a lieu du 9 au 15 octobre. Voi-
ci le programme:
● Belle-Beille quartier de la
science autour de l’informa-
tique, au centre Jacques-Tati et
dans les laboratoires, toute la
semaine ;
● ADN, à la gare, du 9 au 13,
animation en forme d’enquête
policière : lundi, 17 h - 19 h ;
mardi à jeudi, 7 h - 10 h et 17 h
- 20 h ; vendredi, 7 h - 10 h.

Exposition “Tous parents, tous
différents”, dans le hall ;
● Cafés-sciences sur la géné-
tique à l’institut municipal, les
9 et 12, 20h15 ;
● Chevrollier lycée des
sciences, la semaine pour les
élèves, le 14 pour le public ;
● Village des sciences, à l’éco-
le des Arts et Métiers, les 14 et
15, de 14 h à 18 h ;
● Rue de la science, école Ras-
pail, le 21. ■
Terre des sciences, 02 41 72 14 21,
www.terre-des-sciences.org

RENDEZ-VOUS

À SUIVRE

Une semaine pour la science

Deux salles de cinéma en plus
Les 400 Coups comp-
tent depuis le 20 septembre
deux salles supplémentaires de
80 fauteuils chacune. Un bâti-
ment aux lignes modernes et à
la façade vitrée a été construit
en sept mois de l’autre côté de
la rue Claveau, en lieu et place
des anciens locaux du festival
Premiers plans. “Grâce à la
transparence, le spectateur
montant dans les nouvelles
salles garde un œil sur la
façade des 400 Coups”,
explique Claude-Éric Poiroux,
pdg du cinéma. En tout, ce

chantier aura coûté un million
d’euros dont 100000 euros de
subventions de la Région et
300000 euros du Centre natio-
nal du cinéma. Quant à la Ville,
elle loue le terrain en appli-
quant un tarif réservé aux ciné-
mas “art et essai”.
“En proposant un plus grand
nombre de films et en les lais-
sant plus longtemps à l’affiche,
nous espérons fidéliser notre
public,” remarque Claude-Éric
Poiroux. Objectif : faire passer
la fréquentation annuelle de
250 000 à 300 000 entrées.

Désormais, le cinéma de la
rue Claveau dispose de sept
salles et 860 fauteuils. Il
emploie vingt-deux personnes
contre dix-neuf auparavant.
Autre nouveauté: le hall a été
réorganisé avec trois caisses.
Enfin, à noter le petit clin
d’œil dans le choix des cou-
leurs du nouveau bâtiment: le
jaune, le rouge et le bleu,
ceux de la scène finale de
“Pierrot le fou”. Godard et
Truffaut se donnent donc
désormais la réplique de part
et d’autre de la rue Claveau. ■

115 maires pour la paix

des 1 000 sapeurs de marine du 6e Génie, commandé par le
colonel de Jerphanion, vont partir en mission de quatre
mois en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, en
Guyane et en Côte-d’Ivoire.

Yves Lespinasse, de l’INRA.
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Claude-Éric Poiroux (à droite) et l’architecte José Pauriche choisissent les couleurs du nouveau bâtiment.
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ZOOM

Angers et l’Anjou seront
jumelés d’ici à la fin de l’année
avec la ville chinoise de
Yantaï. Depuis un an, les
contacts se sont multipliés
entre les deux cités. En mai, le
maire Jean-Claude Antonini et
Christophe Béchu, le prési-
dent du Conseil général, se
sont rendus sur place. Le
maire de Yantaï est lui attendu
sur les bords de Maine en
novembre. Sa ville de sept
millions d’habitants, qui borde
la mer Jaune, appartient à la
province du Shandong, déjà
jumelée avec les Pays de la
Loire. Pour Angers, il s’agit de
mettre un pied dans ce pays
en plein boom économique.
Le choix de Yantaï n’est pas un

Angers bientôt jumelée 
avec Yantaï

PROJET

hasard. La cité portuaire est
spécialisée comme l’Anjou
dans le végétal : plantes médi-
cinales, vin, fruits et légumes.
Elle est même le plus impor-
tant producteur chinois de
pommes.
Des représentants de l’univer-
sité d’État, de la Catho, et
d’écoles d’ingénieurs faisaient
partie de la délégation. Objec-
tif : tisser des liens avec leurs
homologues chinois. Enfin,
plusieurs chefs d’entreprise
étaient du voyage pour pros-
pecter. Des délégations ange-
vines ont d’ailleurs été invitées
à participer au salon du végé-
tal de Yantaï du 23 au 26 sep-
tembre ainsi qu’à un forum sur
le tourisme fin octobre. ■

À NOTER
Conseil consultatif des personnes en situation de handicap le 28 septembre Remise
du Prix des lecteurs angevins le 12 octobre, à 19 h, salle Lino-Ventura à Avrillé Loïc
Goareguer est le nouveau prévôt des Compagnons du devoir d’Angers et Saumur
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Street, saut, rampe, slalom,
roller-hockey…, les fondus de
roller seront à la fête le
7 octobre. Pour les novices, ce

TENDANCE

Le roller fait son show
sera l’occasion de découvrir et
d’essayer. De 9 h à 20 h,
enfants et adultes sont invités
au Mozaïc roller show, place
François-Mitterrand. Au pro-
gramme : des exhibitions de
“riders” professionnels sur une
rampe de 10 m, acrobaties,
vitesse, slalom, sauts au-dessus
d’une piscine… Un tournoi de
roller-hockey sera disputé par
les équipes angevines des
Hawks et de l’Intrépide dès le
matin avec finale à 18h30. Il
sera enfin possible de s’initier
gratuitement à la glisse avec
des animateurs diplômés. Du
matériel sera mis à disposi-
tion. ■

Esplanade François-Mitterrand,
le 7 octobre, de 9 h à 20 h. Gratuit.

20 SEPTEMBRE

Handball
Angers Noyant /
Cesson
20h45, Jean-Bouin

22 SEPTEMBRE

Basket
ABC / Poitiers
20 h, Jean-Bouin

23 SEPTEMBRE

Roller
Hawks / Bordeaux
20 h, salle Debussy

Basket
Étoile d’or Saint-
Léonard / Nantes
Sainte-Luce

20 h, salle Villoutreys

Football
SCO / Chatellerault
20 h, Jean-Bouin

29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

Pêche à la carpe
Marathon
journée, lac de Maine

Handball
Angers Noyant /
Bordeaux 
20η45, Jean-Bouin

6 OCTOBRE

Football
SCO / Romorantin 
20 h, Jean-Bouin

Basket
ABC / Aix-Maurienne 
20 h, Jean-Bouin

7 OCTOBRE

Roller
Hawks / Rouen 
20 h, salle Debussy

Basket
Étoile d’or Saint-
Léonard / Vitré 
20 h, Villoutreys

8 OCTOBRE

Voile 
6 heures de dériveur
journée, lac de Maine

10 OCTOBRE

Tennis de table
La Vaillante / Metz 
20 h, Jean-Moulin

13 OCTOBRE

Handball
Angers Noyant / Lille
Villeneuve 
20h45, Jean-Bouin

14 ET 15 OCTOBRE

Tennis de table
Critérium fédéral
journée, Jean-Moulin

AGENDA SPORTIF

Qu’est-ce qu’un loge-
ment adapté ? Réponse au sa-
lon de l’Habitat et de l’immo-
bilier, du 22 au 25 septembre.
Depuis 2003, la Ville et une
vingtaine d’associations spé-
cialisées représentant les divers
handicaps mènent un pro-
gramme de sensibilisation du
public, des constructeurs et
propriétaires de logements.
Objectif : montrer que des amé-
nagements, parfois très
simples, améliorent grande-
ment la qualité de vie, tout par-
ticulièrement lorsqu’il s’agit de
personnes âgées ou en situa-
tion de handicap. L’espace “lo-
gement adapté” présentera
trois pièces de vie : l’entrée, la
cuisine et la salle de bains.
Avec, pour chacune, les bons
plans mais aussi les erreurs à
éviter : pas de seuils, de
marches ou de sols glissants,
portes larges, poignées et in-
terrupteurs accessibles, bon
éclairage, accès facilité vers
l’extérieur…
Bailleurs sociaux, mutuelles,
institutions informeront sur les

services, aides et législation en
vigueur. En complément, une
table ronde sera proposée sur
le thème “Pour une vie auto-
nome… mon logement s’adap-
te”, le 22 septembre, à 17h45,
salle Maine.
Parallèlement, le salon présen-
tera toutes les nouveautés en
matière de loisirs créatifs,
conseils, fournitures…, et,
comme chaque année, réunira
quelque 80 exposants autour
de la construction, de l’immo-
bilier ou encore du finance-

ment des projets. Nouveauté
2006 : le parcours “maison sai-
ne”regroupera des spécialistes
en isolation naturelle, énergie
solaire, géothermie, géobiolo-
gie, amélioration de l’environ-
nement… ■

Salon de l’habitat, de l’immobilier et
des loisirs créatifs, du 22 au 25 sep-
tembre. Parc expo. 5 €, réduit 4 €.
Parking gratuit. Tél. : 02 41 93 40 40. 
Le salon Maison Bois aura lieu du
13 au 16 octobre au parc-expo.
www.angers-expo-congres.com

Salon de l’habitat : des
logements plus faciles à vivre

Des aménagements, parfois simples, améliorent
la qualité de vie des personnes handicapées.

Signature du protocole d’accord de jumelage
entre Jean-Claude Antonini, le maire de Yantaï et Christophe Béchu.
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À LA UNE

Le 17 octobre, contre la misère

Le logement sera une
nouvelle fois au cœur de la
Journée mondiale du refus de
la misère, le 17 octobre (1). Sur
le thème du droit à vivre digne-
ment, la journée comprendra
une table ronde, ouverte à
tous, intitulée “Le logement, un

RENDEZ-VOUS

Bien accueillir les étudiants
Deux jours pour ac-
cueillir les étudiants nouvelle-
ment arrivés et leur faire
connaître Angers : les 17 et 
18 octobre, la Ville renouvelle
son forum d’accueil, aux gre-
niers Saint-Jean. Les informa-
tions proposées aux jeunes y
sont groupées en espaces thé-
matiques : activités culturelles,
sportives et de loi-
sirs ; services, des
transports aux mu-
tuelles ; internatio-
nal, plébiscité l’an
dernier, avec no-
tamment la coopé-
ration Angers - Ba-
mako ; associations
étudiantes ; jobs,
avec des offres à
pourvoir. Ces deux
derniers thèmes sont
des nouveautés, dont
la nécessité est apparue lors du
forum 2005. De même, il sera
possible pour les visiteurs de
déjeuner sur place.
Deux soirées compléteront le

forum. Le
mardi, une
cérémonie
d ’ a c c u e i l
des étu-

diants étrangers ;
l’an dernier, 300 à 400 jeunes
d’une trentaine de nationali-
tés y étaient rassemblés. Le
lendemain, un concert gratuit
au Chabada pour les étu-
diants de première année,

avec les groupes Dajla, soul
jazzy, et Orange Blossom,
musique du monde et élec-
tronique. ■

Mardi 17 octobre, 13 h - 19 h et
mercredi 18, 10 h - 15 h. Accueil des
étudiants étrangers, le 17, à 19 h,
sur invitation. Le 18, concert gra-
tuit à 20 h 15, au Chabada,
sur invitation à retirer au forum.
Contact, Mission jeunesse,
02 41 05 45 68. 

droit ?” Elle sera animée par
Thierry Génin, vice-président
de la commission Héberge-
ment et habitat de la fédération
nationale des associations
d’accueil et de réinsertion
sociale, avec, parmi les interve-
nants, Bernard Lacharme, du

Haut comité pour le logement
des défavorisés.
Autre temps fort de la jour-
née : la commémoration en
l’honneur des victimes de la
misère. Des personnes témoi-
gneront de leur combat pour
vivre dignement. Certaines
ont participé au projet de
l’Association départementale
de lutte contre l’illettrisme
(ADLI) aboutissant, au prin-
temps, à l’édition de livres
pour des adultes apprenant la
lecture. ■

(1) Organisée par le collectif des
associations ATD Quart monde, ADLI et
Lire - Écrire - Compter, Secours populaire,
Secours catholique, les Restos du Cœur,
Emmaüs, Une famille un toit, Habitat et
humanisme, Envie Anjou.

Le 17 octobre, jardin du Mail (sous
chapiteau). Table ronde de 15 h à
17 h 30, commémoration à 18 h.

RENDEZ-VOUS

Les régates angevines
Le 8 octobre, les
Régates angevines organisées
par Angers nautique aviron
mettront en compétition sur la
Maine quelque 450 rameurs
d’une quinzaine de clubs de
l’ouest. Le matin: phases élimi-
natoires en “un contre un”.
L’après-midi : finales avec
notamment, en fin de journée,
les courses avec huit rameurs.
Le club angevin propose éga-

lement des portes ouvertes
avec initiation gratuite le
23 septembre, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, et le 24 sep-
tembre, de 9 h à 12 h. ■

Régates angevines, le 8 octobre de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Rendez-vous au club d’Angers
nautique aviron, 11, rue Larrey.
Tél. : 02 41 48 23 61,
www.angersnautique.org

REVUE DE PRESSE

“20 villes promises à un
bel avenir”. Sous ce titre, le
mensuel Ça m’intéresse
donne le palmarès établi par
l’agence BMJ Ratings des
vingt villes françaises “les
plus performantes” avec une
sélection de “bonnes pra-
tiques”. Angers est saluée
comme “l’exemple à suivre”
pour ses bâtiments publics
haute qualité environnemen-
tale, la création d’un réseau
régional d’achats respon-
sables, la concertation enga-
gée avec les usagers et la
protection de ses espaces
naturels.
Quatre critères ont été rete-
nus pour passer au crible
quelque cent villes fran-
çaises : la façon de gérer la
collectivité ; la cohésion
sociale (culture, insertion,
petite enfance, handicapés,
populations précaires…); le
développement écono-
mique, l’urbanisme et les
transports; l’environnement.

[Ça m’intéresse,
septembre 2006].

Quant au Nouvel Observa-
teur, il salue “Le grand
réveil” d’Angers dans un
numéro consacré à l’immo-
bilier. “Angers n’en finit pas
de surprendre…, note l’heb-
domadaire. En quelques
années, la ville est passée du
statut de belle endormie à
celui d’une active cité des
Pays de la Loire”.

[Le Nouvel Observateur,
du 24 au 30 août 2006].
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Dans son numéro de septembre,
le magazine “Ça m’intéresse”

donne le palmarès des “20 villes
promises à un bel avenir”.
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Les 17 et 18 octobre, la Ville accueillera
les nouveaux étudiants.
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t r i b u n e s

Majorité “Aimer Angers”

Opposition
Groupe “Servir Angers” Un tracé décevant, pour densifier la ville

Tramway : la raison l’emporte, c’est oui !

Sujet de l’été, nous avons choisi de
revenir sur les conclusions de la
commission d’enquête, rendues
publiques début août : “Avis favo-
rable avec une réserve et trois re-
commandations”. Ses membres
confirment donc les choix de la
rue de la Roë et d’Avrillé, pourtant
objets de très nombreuses interro-
gations et critiques. Déception
donc pour les milliers d’Angevins
qui jugent le tracé Roseraie - Hôpi-
tal - Belle-Beille plus utile, et plus
efficace. 

Déception très partagée sur le
tracé.
A la lecture du rapport, la décep-
tion réside dans le contenu des ar-
guments utilisés, parfois décalés
de la réalité d’Angers.
Comment en effet comprendre
que d’une part “le choix de Belle-
Beille ne parait pas le meilleur…
une ligne de tramway est un équi-
pement qui doit tenir compte en
priorité de la clientèle potentielle
qui l’utilisera… soit aux environs
de 2015/2020”. Mais que d’autre
part, en conclusion, une recom-
mandation “tout a fait nécessaire”

prévoit une seconde ligne en
2015 à Belle-Beille ? Le virtuel de-
vance le réel !

Avrillé plus porteuse d’avenir
que Belle-Beille ?
L’argument majeur donné par
l’Agglomération et repris par les
conclusions est cité page 2 : “la
branche Avrillé est très largement
plus porteuse d’avenir à court,
moyen et long terme que celle de
Belle-Beille”… Les habitants, les
salariés de la Zone franche et de
la Zone industrielle de Beaucouzé
et les étudiants apprécieront. 
Il est remarquable de lire par
ailleurs, que, d’après les calculs de
l’Agglomération, le nombre d’étu-
diants est pratiquement le même
dans les deux hypothèses…

Un tramway pour densifier.
Avec un rapport actuel de 1 à plus
de 3 à ce jour, en faveur de la
ligne de Belle-Beille, le choix pré-
senté comme technique est en
réalité un choix politique : faire
un tramway de densification de
l’habitat. Et pourtant la DATAR in-
dique que la densité d’Angers est

déjà de 3515 habitants au km2

contre 1591 en moyenne (FNAU).
Il n’en est pas de même pour l’Ag-
glomération. Vouloir hyper densi-
fier la ville-centre est donc à nos
yeux une erreur. C’est à l’échelle
de l’agglomération que la crise du
logement doit se régler, avec une
politique de transport en commun
tourné vers les échanges entre la
ville centre et les communes péri-
phériques : train, bus en site
propre, parkings relais…

Comment financer la seconde
ligne dès 2015 ?
Alors que le niveau de subven-
tions escompté a été divisé par
plus de deux, que le besoin de fi-
nancement est passé de 130 à 210
millions d’euros sur la 1ère ligne,
que la durée d’emprunt s’élève à
30 ans…, comment financer cette
seconde ligne sans amputer dura-
blement le pouvoir d’achat des
Angevins ou faire des choix né-
fastes concernant les politiques du
logement et de développement
économique ?

Ne pas amputer les politiques
de l’emploi et du logement.
C’est bien la situation socio-écono-
mique et du logement qui sont au
cœur des préoccupations des
foyers angevins. Il n’est pas ques-
tion pour notre groupe de nier le
contexte général que connaît l’Eu-
rope, mais force est de reconnaître
qu’il existe une spécificité angevi-
ne sur laquelle les élus se doivent
d’agir. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : 50 % de chômeurs de
plus que la moyenne nationale,
15 % des ménages angevins sous
le seuil de pauvreté, un revenu
20 % plus faible que la moyenne
de la strate, une crise du logement
amplifiée par le faible pouvoir
d’achat des ménages… “Personne
ne prend réellement la mesure de
la faible capacité financière des
ménages angevins. Des deman-
deurs (de logement sociaux) ont
des revenus inférieurs à 60 % des
plafonds” (AURA, avril 2006).
Autant de réalités humaines quoti-
diennes qui doivent nous inciter à
concentrer nos capacités d’actions
sur le développement écono-
mique et le logement.

Un audit financier s’impose.
Déjà en février, les évolutions du
plan pluriannuel d’investissement
avaient interrogé de nombreux
observateurs et élus de l’Agglomé-
ration. Les recommandations vi-
sant à faire les deux lignes de
tramway en 10 ans, imposent un
plan global de financement, in-
existant à ce jour !
C’est pourquoi notre groupe pro-
pose la création d’une commis-
sion des finances au sein de l’Ag-
glomération et le lancement d’un
audit financier par un cabinet in-
dépendant.
A aucun moment dans le rapport
des commissaires n’est fait allu-
sion à la situation sociale d’An-
gers. C’est à nos yeux un grand
manquement.
Notre groupe fidèle aux principes
d’intérêt général et de responsabi-
lité, continuera à faire entendre
ses arguments et ses propositions
au service d’Angers.

Les élus du groupe “Servir Angers” 
Contact : 0241054037

La commission d’enquête
indépendante sur le
tramway a rendu cet été
son rapport. Après avoir
analysé les arguments des
quelque 800 habitants de
l’agglomération qui ont
fait part de leurs
observations, les
commissaires enquêteurs
ont donné un avis très
favorable assorti de
recommandations et
d’une réserve ne remettant
pas en cause le projet de
tramway. L’occasion de
rétablir quelques vérités
après une longue
campagne politicienne
contre le tramway…

Le tramway à Angers ?
Une nécessité

Les commissaires enquêteurs
soulignent en effet qu’“on ne
peut qu’adhérer” aux objectifs
du plan de déplacement ur-
bain et du projet de tramway.

À l’heure où le coût du carbu-
rant ne cesse de progresser,
alors que les difficultés de cir-
culation vont grandissantes à
Angers, le tramway est une
des réponses à ces nouveaux
défis.

Beaucoup de villes plus petites
qu’Angers sont aujourd’hui
dotées d’un tramway.
Si nous n’agissons pas mainte-
nant, notre ville prendra un
tel retard que demain, ce se-
ront nos enfants qui seront
pénalisés.

Le tracé
entièrement validé

Certains ont voulu faire croire
que le tracé était sorti du cha-
peau des élus d’Angers Loire
Métropole. Il n’en est rien car
il est issu de dizaines
d’études.
Au vu du sérieux avec lequel
le tracé a été déterminé les
commissaires enquêteurs l’ont
validé dans son intégralité

soulignant même que la “des-
serte d’Avrillé et le passage rue
de la Röe, est un choix raison-
né tant au plan sociologique,
environnemental, écono-
mique et technique” et que
“l’option boulevards […] ap-
portera moins d’avantages
pour les Angevins”.
Rappelons que cette option
moins avantageuse est celle
proposée par l’opposition
municipale.

Un projet concerté

Notre souhait était de faire de
l’enquête un large moment
d’expression : c’est chose faite
avec près de 800 personnes
qui y ont contribué. Les com-
missaires enquêteurs souli-
gnent d’ailleurs que “le public
a été réglementairement et
même au-delà, convenable-
ment informé” et que “la
concertation préalable qui
s’est achevée en juillet 2005 a
permis au public de prendre
connaissance du tracé de la

1ère ligne”. Manifestement,
l’opposition municipale n’a
pas souvenir de cette concer-
tation, lui préférant l’agitation
médiatique.

Les suites

Angers Loire Métropole va
maintenant répondre aux re-
commandations et réserves
formulées par les commis-
saires enquêteurs en toute
transparence et en consultant
notamment le conseil consul-
tatif de quartier de la Roseraie
sur le projet de suppression
de la passerelle Winston
Churchill.
Il reviendra ensuite au préfet
de prononcer la déclaration
d’utilité publique avant le dé-
but du chantier.
On le voit, au sortir de cette
enquête publique le projet de
tramway sort renforcé,
conforté et légitimé.
Face à l’avis indépendant et
fondé des commissaires en-
quêteurs qui ont tranché en

faveur du projet de tramway
d’Angers Loire Métropole,
nous en appelons désormais
à la responsabilité de tous
pour préparer comme il se
doit son arrivée.
Les résultats de l’enquête pu-
blique montrent en effet
qu’aucun des arguments de
l’opposition municipale, qui
défendait pourtant le tramway
dans son programme électo-
ral, n’a été jugé recevable.
Si l’enquête publique avait
sanctionné le tramway, nous
en aurions respecté le juge-
ment. Nous attendons la mê-
me attitude responsable du
groupe d’opposition à qui cet-
te décision s’impose égale-
ment.

Le tramway doit dorénavant
entrer dans une nouvelle pha-
se, pour le plus grand bénéfice
de notre ville et de ses habi-
tants.

Vos élus de la majorité
“Aimer Angers”
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Le 11 octobre, Angers
accueille les assises
nationales du
développement durable.
La ville est une référence
nationale en la matière.
Petit aperçu des bonnes
pratiques angevines.

Àpremière vue, c’est
une cantine comme
une autre. Pourtant,
une multitude de dé-

tails font la différence : lumière
tamisée, petites tablées, pieds de
chaises silencieux, murs absor-
beurs de bruit, self-service, vais-
selle en plastique… Conclusion :
il règne dans le nouveau restau-
rant scolaire de l’école Jules-Ver-
ne une ambiance apaisée. Le
gain en termes de repos pour les
enfants et de confort de travail
pour le personnel valait bien ces
aménagements.
Voilà un exemple d’application

L’île Saint-Aubin
600 ha aux portes d’Angers très prisés des vaches, des

oiseaux migrateurs et des brochets. La Ville y restaure l’an-
cienne ferme en centre d’accueil et auberge afin d’offrir de
bonnes conditions de découverte aux promeneurs tout en maî-
trisant le flux des visiteurs.

Les plateaux des Capucins
et de la Mayenne

250 ha au nord de la ville qui vont devenir un quartier du-
rable : mixité sociale, mélange des formes urbaines, économie
d’énergie, priorité aux déplacements doux avec des chemine-
ments piétonniers et la première ligne du tramway.

Le Quai
25 000 m2 de plancher : le nouveau théâtre est un

immense paquebot. Il s’agira pourtant d’un bâtiment “zé-
ro émission de gaz” avec un chauffage fonctionnant grâce à des
pompes à chaleur et un rafraîchissement assuré par une surven-
tilation naturelle. Z

o
o

m
s 

du développement durable. “Il
s’agit simplement de remettre
l’homme au cœur des projets, ex-
plique Christelle Six, responsable
à la Ville de la mission Dévelop-
pement durable. Cela paraît une
évidence, pourtant ce ne fut pas
toujours le cas par le passé, à An-
gers comme ailleurs. Selon les
opérations, on pouvait optimiser
les économies d’énergie ou
l’acoustique, mais il n’existait
pas de réflexion d’ensemble.”
Longtemps, les opposants au dé-
veloppement durable ont mis en
avant son coût. En fait, les
choses sont plus complexes. Mê-
me si l’investissement de départ
est parfois plus élevé, le fonc-
tionnement permet souvent
d’amortir cette dépense supplé-
mentaire en seulement quelques
années grâce en particulier aux
économies d’énergie.

Angers, ville pionnière

Ce n’est donc pas surprenant
que le développement durable
soit devenu “à la mode”. Mais à

Angers, on le pratique depuis
bientôt quinze ans. En 1992,
Jean-Claude Antonini, alors ad-
joint à l’Environnement, est un
des rares élus français à se
rendre au sommet de la Terre de
Rio. Il en revient avec le déve-
loppement durable dans ses ba-
gages. Le constat est simple :
l’homme et les ressources natu-
relles ne doivent plus être sacri-
fiés à la seule rentabilité écono-
mique. “À l’époque, on était taxés
d’utopistes ou réduits à de gentils
défenseurs de l’environnement. Il
a d’abord fallu convaincre qu’il
s’agissait d’un concept plus large :
une nouvelle façon de faire de la
politique”, se souvient le maire.
Dès 1992, Angers adopte une
charte pour l’écologie urbaine,
puis adhère, en 1996, à la charte
européenne des villes durables.
En 1999, la mission Développe-
ment durable est créée et, dans
la foulée, le premier plan d’ac-
tions rédigé.
La Ville forme ses agents aux
bonnes pratiques et réalise ses

premiers achats responsables :
véhicules au GPL et voitures
électriques, café issu du com-
merce équitable, lampes basse
consommation, tee-shirts biolo-
giques et équitables…
Aujourd’hui, avant d’effectuer la
moindre dépense, la Ville regar-
de au plus près ce qu’il est pos-
sible de faire en termes de pro-
duits verts, éthiques ou
équitables. Il en est de même
lors de la passation de marchés
publics avec des prestataires. La
Ville a ainsi exigé l’embauche
de personnes en difficulté sur
une vingtaine de chantiers. L’as-
pect social et l’aspect environ-
nemental ont également préva-

lu lors du choix de la société de
nettoyage de l’hôtel de ville : il
était demandé une utilisation de
produits respectueux de l’envi-
ronnement et des cadences de
travail humainement acceptables
pour les employés. Sur ce thème
des achats “responsables”, An-
gers a d’ailleurs initié la création
d’une association regroupant
une quarantaine de collectivités
du Grand-Ouest afin d’avoir plus
de poids sur les fournisseurs.

Feuilles et branchages récupérés 

La gestion des déchets de la Vil-
le a été également une des pré-
occupations majeures : tri sélectif
sur les chantiers, récupération

A

A

Le développement durable vise à concilier
protection de l’environnement, bien-être
social et croissance économique, en partant
du principe qu’aucun projet n’est viable dans
la durée si l’un de ces piliers n’est pas
respecté.D
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Le jardin biologique
800 écoliers ont découvert le jardinage biolo-

gique grâce à la Maison de l’environnement. Depuis
2000, cinq classes y disposent chaque année d’une parcelle
où les jardiniers en herbe font pousser fleurs et légumes bio-
logiques grâce aux vertus des engrais verts.

L’observatoire
5 numéros de la revue de l’Observatoire européen

des bonnes pratiques ont été publiés depuis la création de
ce dernier au sein de la Ville en 2004. Cet observatoire recense et
mutualise sur toutes les applications réussies de développe-
ment durable. 

VéloCité
870 vélos mis gratuitement à la disposition des An-

gevins pour une durée maximale d’un an. Objectif : per-
mettre à la population de découvrir les avantages de la pratique
du deux-roues en ville en termes  d’économie, de gain de temps
et d’exercice physique.

des feuilles d’arbres pour fabri-
quer du compost, utilisation des
branchages comme combustible
pour la chaufferie à bois des
serres municipales…
Autre service concerné en priori-
té : celui des Bâtiments. Les re-
structurations des écoles ont été
les premiers chantiers “haute
qualité environnementale”
(HQE). Les groupes scolaires
Adrien-Tigeot et Charles-Besnier
puis Alfred-de-Musset et Pierre-
Louis-Lebas sont donc passés au
crible du développement du-
rable : lumière, matériaux,
acoustique, énergie…
Il en est de même pour la salle
festive du Hutreau, le théâtre Le
Quai, le centre commercial Fleur
d’eau, le parc habité Desjardins
ou le futur groupe scolaire du
Grand-Pigeon. Encore plus ambi-
tieux sera le prochain aménage-
ment, sur les plateaux des Capu-
cins et de la Mayenne, de tout un
quartier estampillé “durable”. Une
des premières opérations natio-
nales menées à une telle échelle.

L’écoute de la population est éga-
lement un des piliers du dévelop-
pement durable. En quelques 
années, les instances de concerta-
tion se sont multipliées. Les plus
emblématiques sont les dix
conseils consultatifs de quartier.
Élus et techniciens de la Ville
n’ont jamais autant participé à des
réunions avec les riverains d’un
projet ou les usagers d’un service.
L’administration de proximité
poursuit simultanément son dé-
ploiement. Le nouveau Relais-
Mairie du Lac-de-Maine et de Bel-
le-Beille en est une preuve
supplémentaire.

Quatre écoles en action

Enfin, reste le défi de faire
connaître le développement du-
rable à la population. La Maison
de l’environnement avec ses ex-
positions, son jardin biologique,
ses mallettes pédagogiques
œuvre depuis de nombreuses an-
nées dans ce sens. Et pour faire
participer le maximum d’Ange-
vins, des actions se développent

comme les pédibus scolaires,
parcours pédestres encadrés pour
les écoliers.
Depuis cette rentrée, quatre
écoles vont encore plus loin en
définissant un plan d’actions du-
rables. Enseignants, personnels,
enfants et parents auront à plan-
cher sur le sujet. Autre nouveau-
té : la création d’un label pour les
manifestations sportives. Un jury
récompensera chaque année d’un
prix de 1000 euros trois événe-
ments selon des critères de mixité

de la pratique sportive, de gestion
des déchets, de distribution de
boissons équitables ou de préven-
tion du dopage…
Ces deux dernières actions sont
des initiatives purement ange-
vines. “Nous continuons d’inno-
ver, se réjouit le maire. Angers
défend ainsi sa position de ville
laboratoire. Et depuis 2005, nous
avons changé de braquet avec
l’adoption par Angers Loire Mé-
tropole de son premier plan d’ac-
tions. Nous serons ainsi encore

plus efficaces, car il est évident
que le bassin de vie angevin est
l’échelle la plus pertinente pour
traiter d’enjeux tels que les dépla-
cements, les déchets, l’eau ou
l’emploi.” ■

En savoir plus sur les économies
d’énergie : exposition “Énergie… à
consommer avec modération”, salle
Chemellier du 9 octobre au
31décembre. Y sont présentés les
actions de la Ville et de la Métropole
ainsi que les petits gestes à faire au
quotidien. (Lire page 29)

Angers en partenariat avec Nantes et la Région Pays de la Loire, organise la quatrième édition des assises
nationales du développement durable, du 11 au 14 octobre. Plus d’un millier de personnes sont attendues
le 11 octobre au centre de congrès : élus, techniciens, acteurs économiques, représentants de la société ci-
vile… À côté des débats entre spécialistes, tout un programme est proposé du 9 au 15 octobre pour le pu-
blic. Il sera possible de visiter le parc Balzac, les stations de dépollution, la déchèterie Emmaüs, les sociétés
Envie Anjou ou Cointreau. Des petites randonnées seront également proposées par Angers Loire Tourisme.
Le multiplexe Gaumont accueillera différents stands de sensibilisation et projettera une quinzaine de films
autour de ce thème. Enfin, plusieurs spectacles sont attendus ( Mille et une Plumes au Grand-Théâtre, le di-
manche, à 15 h 30, et les Brasseurs d’idées, le samedi, à 14 h 30, place du Ralliement ) et une exposition EDF,
du 9 au 11 octobre, sur les économies d’énergie, place Leclerc.
Programme complet disponible fin septembre dans les lieux publics. Renseignements : 0241054835. 

À côté des assises, tout un programme 

veloppement durable
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“Donner aux Angevins les
moyens de mieux gérer leurs dé-
chets, même quand il leur est dif-
ficile de respecter les horaires de
collecte.” Tel est l’enjeu, rappelé
par l’adjoint à l’Environnement
Gilles Mahé, de l’installation de
conteneurs enterrés en centre-vil-
le et dans la Doutre. Les étudiants
quittant la ville le week-end ou
les personnes travaillant à ho-
raires décalés disposeront ainsi
de solutions supplémentaires. 
Deux sites fonctionnent déjà,
place Maurice-Sailland et place
Pierre-Sémard, et quatorze se-
ront en service fin 2006. Chaque
conteneur coûte 6500 euros.
C’est une nouvelle étape dans la
réorganisation de la collecte des
déchets engagée par la Ville et
Angers Loire Métropole en
mai 2005 avec la mise à disposi-
tion de conteneurs pour tous les
habitants – à l’exception de
quelques îlots dans l’hyper-

En complément, la Ville a renfor-
cé sa présence sur le terrain en
créant, il y a un an, une brigade
de l’environnement. “Cette sur-

veillance accrue du domaine pu-
blic a un double objectif, rappel-
le Gilles Mahé : améliorer la pro-
preté et sensibiliser ceux qui ne

respectent pas les règles de collec-
te”. Depuis février, les contreve-
nants reçoivent, en effet, des
rappels à l’ordre. L’enlèvement
des déchets leur est facturé
9,99 euros le sac.
“Les améliorations sont déjà per-
ceptibles, commente Nicolas Le-
grand, responsable de la Propre-
té publique. Les regroupements
de sacs poubelles se font plus
rares et les jours et heures de col-
lecte sont mieux respectés.” Les
conteneurs enterrés devraient
encore améliorer le système. ■

Collecte encombrants et déchets
verts : 0 800 49 05 05 (gratuit depuis un
poste fixe).
Collecte des ordures ménagères :
0 800 41 88 00 (gratuit depuis un poste
fixe).
Dépliant “La propreté c’est l’affaire de
tous”, disponible en mairie.
www.angers.fr rubrique “Préserver -
de la propreté à l’écocitoyenneté”.

Des mesures pour améliorer la propreté des rues

Le prix littéraire pour
adolescents “J’ai lu, j’élis” est
lancé dans les bibliothèques et
établissements scolaires.
Six romans sont en
compétition. Objectif : donner
l’envie de lire aux 13-15 ans.

Les romans sont déjà en
rayon. La septième édition
de “J’ai lu, j’élis” est lancée.

Le prix littéraire pour adolescents
organisé par la Ville s’adresse aux
collégiens de 4e et 3e, aux élèves
de lycée professionnel et aux
jeunes qui fréquentent les biblio-
thèques.
“L’objectif de cette démarche est de
développer le goût pour la lecture
chez cette tranche d’âge qui s’en
écarte de plus en plus,” souligne
Monique Ramognino, conseillère
déléguée aux Bibliothèques. Six
romans sont en compétition. “Ils
doivent avoir été édités depuis
moins de dix-huit mois, être
l’œuvre d’auteurs francophones
vivant en France, de genres litté-
raires différents et bien entendu
de qualité,” rappelle Claire Isnar-
don, bibliothécaire. Le comité de
sélection habituellement compo-

La Ville invite les ados à la lecture
sé de professionnels – bibliothé-
caires, documentalistes, li-
braires – s’est étoffé cette année
d’une quinzaine de jeunes du
quartier des Justices. Des lecteurs
assidus qui se sont plongés dans
l’aventure littéraire avec gour-
mandise. Au menu : une quaran-
taine de livres. “Bien sûr, ils n’ont
pas tout lu, admet Claire Isnar-
don. Mais ils aiment pouvoir dé-
couvrir les romans en avant-pre-
mière et font preuve d’un sérieux
et d’un professionnalisme surpre-
nants.” Leur vote compte pour
50 % dans le choix final de la sé-
lection. Policier, science-fiction,
aventure, amour, société… Le

nouveau prix s’annonce une fois
encore varié et ouvert à tous les
niveaux de lecture.
De quoi satisfaire des lecteurs
toujours plus nombreux. L’an
passé, près d’un millier de jeunes
ont participé. 2 178 suffrages
(contre 1 320 en 2005) ont été
comptabilisés à l’issue du vote fi-
nal. Une raison supplémentaire

pour motiver la vingtaine d’éta-
blissements scolaires et les onze
bibliothèques angevines, qui
mettent les ouvrages et les bulle-
tins de vote à disposition du pu-
blic, à poursuivre l’initiative. ■

Renseignements : section jeunesse 
de la bibliothèque Toussaint, 
02 41 05 24 25 50.

centre – et la simplification de la
collecte du tri sélectif, désormais
réalisée le mercredi dans toute
l’agglomération.

Remise du prix “Jai lu, j’élis”, le 15 juin
2006, salle Jean-Vilar, en présence de

l’écrivain Pierre Bottero, lauréat et
auteur du roman “Tour B2 mon amour”

et de Monique Ramognino, conseillère
municipale déléguée aux Bibliothèques.
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Les contrôles de la
brigade environnement
se sont renforcés sur les

dépôts sauvages.
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PRATIQUE-
Hôtel de ville. Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation,
BP 23527 - 49035 Angers CEDEX 01.
Tél. : 0241054000. Fax: 0241053900.
Courriel : mairie.angers@ville.angers.fr
Site: www.angers.fr
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. Le samedi,
de 9 h à 12 h, pour les déclarations de naissance et de décès.

INFORMATIONS-

Conseil municipal :prochaine séance publique le mercredi
27 septembre, à 19h, à l’hôtel de ville.

Journée du maire dans le quartier Saint-Serge, Ney et
Chalouère, le 3 octobre, avec une réunion publique, à 20 h 30,
salle des Plantes, rue du Major-Allard.

Place Guy-Riobé, le Relais-Mairie des quartiers Lac-de-Maine et
Belle-Beille sera officiellement inauguré le 23 septembre, de
10 h à 13 h, avec une opération portes ouvertes. Différentes
animations accompagneront l’événement: le 20 septembre,
rendez-vous à la bibliothèque pour des contes, à 10 h 30, pour
les moins de 4 ans et, à 15 h 30, à partir de 5 ans ;
le 22, à 20 h 30, concert de musique en extérieur.

BIBLIOTHÈQUES-

De nouveaux horaires sont appliqués à la bibliothèque
Toussaint depuis la rentrée.
Salles de lecture, prêts adultes et salle d’étude: mardi et
mercredi, de 9h30 à 18h30 ; jeudi et vendredi de 12h30
à 18h30 ; samedi, de 9h30 à 17h30.
Discothèque : mardi, jeudi et vendredi, de 12h30 à 18h30 ;
mercredi, de 9h30 à 18h30 ; samedi, de 9h30 à 17h30.
Secteur jeunesse, pendant l’année scolaire : mardi, jeudi et
vendredi, de 16 h à 18h30 ; mercredi, de 9h30 à 18h30 ;
samedi, de 9h30 à 17h30. Et pendant les petites vacances
scolaires : mardi, jeudi et vendredi, de 12h30 à 18h30 ;
mercredi, de 9h30 à 18h30 ; samedi, de 9h30 à 17h30.
Lire autrement : mercredi, de 9h30 à 12 h et de 14 h à 17 h ;
jeudi, de 14 h à 17 h ; vendredi, de 14 h à 17 h ; samedi, de
9h30 à 12 h.
Bibliothèque, 49, rue Toussaint, 0241242550. www.bm.angers.fr 

PISCINES-

Horaires des piscines en période scolaire :
Jean-Bouin : lundi et jeudi, 12 h - 13h45 et 18h30 - 19h45 ;
mardi et vendredi, 12 h - 13h45 et 19 h - 20 h 45 ; mercredi, 8 h
- 9h45, 14h30 - 16h45 et 18h30 - 19h45 ; samedi, 10 h - 12h15
et 14h30 - 17h45 ; dimanche, 9 h - 13h45.
La Roseraie et Belle-Beille : lundi, 12 h - 13h30 ; mardi, 12 h -
13h30 et 18h30 - 20 h 45 ; mercredi, 12 h - 13h30 et 14h30 -
16h45 ; jeudi et vendredi, 12 h - 13h30 et 18h30 - 19h45 ;
samedi, 10 h - 12h15 et 14h30 - 18h45 ; dimanche, 9 h - 12h45.
Monplaisir et André-Bertin: lundi et mardi, 12 h - 13h30 et
18h30 - 19 h45 ; mercredi, 12 h - 13h30 et 14h30 - 16h45 ;
jeudi, 12 h - 13h30 et 18h30 - 20 h 45 ; vendredi, 12 h - 13h30 ;
samedi, 10 h - 12h15 et 14h30 - 18h45 ; dimanche, 9 h - 12h45.

LA MÉTROPOLE EN BREF-

Conseil d’agglomération :prochaine séance publique
le jeudi 12 octobre, à 19h, au siège d’Angers Loire Métropole.

La Maison de la justice et du droit est ouverte au public
les lundis, mardis et vendredis, de 9 h à 12 h et de 13h30 à
17h30, les jeudis, de 13 h à 20 h. Tél. : 0241453400.
mjd-angers@justice.fr

Depuis septembre,   les pommes
distribuées aux petits Angevins,
à l’école et au centre de loisirs,
sont bio. “L’Établissement public
angevin de restauration collecti-
ve (Éparc) participe tous les ans
au Printemps bio et nous sou-
haitions introduire progressive-
ment des aliments bio dans les
menus de tous les jours, expli-
quent Gilles Mahé, adjoint à
l’Environnement, et Jacques Co-
chard, adjoint à l’Enseignement.
Le programme national Nutri-
tion et Santé insistant sur la né-
cessité de faire manger des
fruits et légumes, nous avons
choisi ce thème et plus particu-
lièrement les pommes. C’est un
fruit dont les qualités sont re-

connues et il existe des produc-
teurs de pommes bio dans la ré-
gion”. Si cette démarche donne

de bons résultats, elle sera pour-
suivie par l’introduction de
yaourts bio, une fois par mois. ■

Pommes bio à la cantine

Écoles : le point sur les travaux
Le programme 2006   des inter-
ventions sur le patrimoine scolai-
re de la ville, pour un budget de
1,2 million d’euros, se terminera
pendant les vacances de la Tous-
saint mais la plupart des travaux
ont été effectués cet été.
Ainsi, l’enlèvement des mo-
quettes murales dans les mater-
nelles est désormais achevé. Cet-
te année, soixante-six lieux ont
été traités : cinquante-quatre
salles de classe, trois dortoirs,
trois salles de jeux, sept couloirs
et halls d’entrée.
Parmi les autres interventions,
on peut citer la pose de cloison-
nettes entre les cuvettes des WC,
pour le respect de l’intimité des
enfants, dans les maternelles Ma-

rie-Talet, Claude-Monet, La Blan-
cheraie. Pour ce qui concerne la
sécurité, le budget consacré à la
pose d’anti pince-doigts sur les
portes dans les maternelles est
de 18 000 euros en 2006. La
maintenance habituelle des cir-
cuits électriques, toitures, ter-
rasses..., se poursuit, ainsi que
l’adaptation des locaux pour l’ac-
cessibilité des handicapés.
Quant aux travaux spécifiques,
les menuiseries ont été chan-
gées à la maternelle Voltaire, et
dans les écoles élémentaires Al-
do-Ferraro et Marcel-Pagnol.
Les installations de chauffage
ont été modifiées dans les
écoles Grégoire-Bordillon, La
Pérussaie, Les Grandes-Maulé-

vries et Alfred-Clément. Enfin,
les verrières des ateliers du
groupe scolaire La Pérussaie ont
été changées.
À ces travaux se sont ajoutées
d’autres interventions, avec un
budget spécifique : la réfection
du plateau sportif de l’école élé-
mentaire de l’Isoret (50000 eu-
ros), l’acquisition et la mainte-
nance de jeux de cours et
chalets de jardin (40000 euros),
la livraison de mobilier, matériel
et linge pour les siestes
(200000 euros), mais aussi l’en-
tretien et le nettoyage des cours,
comprenant l’examen de sécuri-
té des arbres, la réfection et la
création de tracés sportifs et de
jeux. ■
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Les pommes servies dans les écoles publiques et les centres de loisirs municipaux
seront désormais des pommes biologiques.

La Ville profite des vacances scolaires pour effectuer des travaux de maintenance dans les écoles angevines.
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JUSTICES, MADELEINE, SAINT-LÉONARD

e n  b r e f

Bibliothèque des Justices
ouverte les mardi, 15 h - 
18h30, mercredi, 10 h - 13 h et
14 h - 18h30, vendredi, 15 h -
18h30, samedi, 10 h - 13 h et
14 h - 17h30, 42, place des
Justices, tél. : 0241669723.

Animations vélo le 20 septembre
aux Justices pour la semaine de
la mobilité : parcours d’adresse,

de 9h30 à 11h30, sur le
parking du Trois-Mâts ; circuit
sur la “boucle cyclable”, de
14 h à 16 h, sur inscription au
0241054877 ; stand
d’information devant le Trois-
Mâts.

Vide-greniers le 24 septembre,
de 9 h à 18 h, au parc de
Villechien, rue Gabriel-

Lecombre. Contact :
0674488906.

Initiatives Justices propose
animations : activités manuelles,
jeux, repas, informations sur les
droits des locataires et des
consommateurs. 
Renseignements : 31, rue de la
Baratterie, 0241475564.

Un goûter philo, une fois
par mois, pour les 8-10 ans :
c’est une des nouveautés de
la rentrée à la maison de
quartier La Fayette. “Nous
commençons fin octobre. Il
sera animé par un ensei-
gnant expérimenté dans cet-
te démarche, qui les fera ré-
fléchir à partir d’exemples
pris dans les livres pour en-
fants, précise Jocelyne Le-
duc, la présidente. Il y aura
également de la philo pour
les adultes : nous mettons en
place une série de confé-
rences, les “Mercredis cultu-
re”, et la première, le 18 oc-
tobre, sera animée par Lu-
cien Guirlinger, président de
la société angevine de philo-
sophie.”
Les adhérents sont de plus
en plus nombreux : quelque
neuf cents personnes, un
tiers d’enfants, un tiers
d’adultes actifs, un tiers de
retraités. Une évolution qui

À La Fayette
CENTRE-VILLE, LA FAYETTE

BELLE-BEILLE

Mairie : Le Trois-Mâts,42,place
des Justices,0241791440.
lundi,14 h - 17h30. Mardi,
mercredi et vendredi,9 h - 12h30
et 14 h - 17h30.Samedi,9 h - 12 h.
Permanences des élus
•Mme Roland, 27 septembre,
11 octobre, de 10 h 30 à 12 h,
sur rendez-vous

•M.Chiron, 7 et 21 octobre,
de 10 h 30 à 12 h

p r a t i q u e

Les Arthurs en sont un pur pro-
duit. C’est en effet à la Boutique
de gestion que la compagnie
angevine de théâtre a mûri son
projet d’entreprise avant de se
lancer. Créée il y a vingt ans,
et installée au village des entre-
preneurs 461, rue Saint-Léonard,
l’association la Boutique de ges-
tion accueille chaque année
quelque mille cinq cents por-
teurs de projets. Tous ne crée-
ront pas leur entreprise, mais
tous bénéficieront d’un accom-
pagnement qui leur permettra
de franchir le pas de l’entre-
prenariat s’ils en font le choix.
“Si près de 90 % de nos visiteurs
sont demandeurs d’emploi, nous
accueillons tout le monde, quels
que soient le statut – certains
sont salariés d’entreprise –, le

secteur d’activité (1), le projet et
la maturité de la réflexion,” sou-
ligne Delphine Sire, un des onze
conseillers formateurs. Elle pré-
cise : “Il ne s’agit pas de faire à
leur place, mais bien avec eux”.
Pour cela, la Boutique propose
un parcours complet et un
accompagnement. “On part de
l’idée de création, parfois juste
esquissée, jusqu’à l’installation”,
explique la conseillère. L’idée
d’entreprenariat prend corps au
long des étapes : formalisation
du projet, étude de marché, plan
d’actions, recherche de finance-
ments…
En complément, les créateurs
trouvent sur place une forma-
tion à la carte : rendez-vous indi-
viduels, formation collective,
ateliers…

À travers son réseau de créateurs,
la Boutique est également un outil
précieux qui permet de rompre
l’isolement, d’échanger autour du
métier de chef d’entreprise. C’est
enfin l’occasion pour le futur
entrepreneur de “tester” ses futurs
clients et de se frotter à des
concurrents potentiels.
“Chaque année, de sept cents à
huit cents porteurs de projet s’ins-
crivent dans cette démarche de
création, souligne Nicolas Gor-
risse, le directeur de la Boutique.
Au final, 300 personnes vont
effectivement se lancer. On crée
le plus souvent son propre emploi,
avec une moyenne de 1,3 sala-
rié à la création et 2,5 trois ans
plus tard, sachant qu’à cette date
75 % environ des entreprises sont
viables.”

Côté finances, la Boutique dispose
d’un budget de 800 000 euros,
financés dans le cadre des poli-
tiques publiques. Avec l’État,
mais aussi la Région pour le
volet apprentissage, le Départe-
ment à travers le revenu mini-
mum d’insertion, Angers Loire
Métropole ou encore le fonds
social européen.
“En vingt ans, la Boutique aura
enregistré 3 500 créations avec
ses antennes de Cholet et Sau-
mur, se félicite Nicolas Gorrisse.
65 % des créations ont lieu dans
le bassin d’Angers.” ■

La Boutique de gestion Anjou, Village
des entrepreneurs, 461, rue Saint-
Léonard. Tél. : 02 41 66 52 52.

(1) À l’exception de l’industrie.

La Boutique des créateurs

Depuis l’été, Terre des
sciences est installée au
pied d’une tour, dans le
secteur Blandin - Quémard.
“Nous avions besoin de
locaux plus grands, com-
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1 500 personnes poussent la porte
de la Boutique de gestion.
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réjouit Jocelyne Leduc, présiden-
te depuis un an et demi. “Je suis
toujours là. Mais je ne suis pas
seule, souligne-t-elle. Le conseil
d’administration de treize béné-
voles et le bureau sont très actifs.
Nous sommes à l’écoute des ad-
hérents, nous nous réunissons
pour réfléchir, discuter”. La mê-
me rigueur se retrouve dans la
gestion du budget.
Quant aux animateurs, salariés
ou bénévoles, “nous les rencon-
trons souvent, pour qu’ils parta-
gent l’état d’esprit de l’associa-
tion”, insiste la présidente qui
passe régulièrement dans les ate-
liers et, parfois, pratique l’activi-
té pour se rendre compte. En
échange de cet engagement, el-
le demande aux adhérents de ne
pas revenir sur leur inscription,
après la séance d’essai.
Une quarantaine d’activités sont
au programme (1). Parmi les nou-
veautés, danse classique et pau-
se détente à l’heure du déjeuner
pour les adultes, danse dès 4 ans

et baby - gym de 3 à 5 ans. Et des
échecs pour tous.
Une chorale pour enfants, Les Pe-
tits Chanteurs de La Fayette, est
en cours de création. “Elle sera
gratuite et ouverte à tous les pe-
tits Angevins, insiste Jocelyne Le-
duc. Mon objectif est que les gens
participent dans une atmosphè-

re de confiance et de partenariat
équilibré et qu’ils embellissent
leur vie grâce aux activités qu’ils
trouvent ici”. ■

(1) Certaines ont lieu salle de la Morellerie,
mise à disposition par la Ville.
Association La Fayette, 7, square 
La Fayette, 02 41 86 18 13,
quartier.lafayette@wanadoo.fr

ette, on danse et on philosophe
AYETTE

e n  b r e f

Bibliothèque La Fayette ouverte
le mardi 13 h - 18h30 ;
mercredi, 9h30 - 12h30 et 14 h -
18h30 ; vendredi, 15 h - 18 h ;
samedi 9 h 30 - 12h30 et 14 h -
17h30. 88, rue de Létanduère,
tél. : 02 41889773

Conseil consultatif : groupe de
travail “communication” le 
21 septembre, à 19h30, locaux
Valentin-Hauy, 43, rue Delâage.

Bibliothèque Imbach ouverte le
mardi, 14 h - 18h30 ; mercredi, 
9 h - 12 h et 14 h - 18 h ;
vendredi, 13 h - 18 h, samedi ; 9 h
- 12h30, 14 h - 17h30. 11, rue
Botanique. Tél. : 02 41888466

Fête des échecs, avec des jeux
géants, à la maison de quartier
La Fayette, 7, square La Fayette,
samedi 30 septembre, de 14 h à
17 h. Contact, 0241861813. 

p r a t i q u e

Mairie : bd de la Résistance-et-de-la-Déportation, 02 41 05 40 00.

Permanences des élus
•M.Lebouc,23 septembre,21 octobre,de 10h30 à 12h,
sur rendez-vous

•Mme Clémot-Streliski,2 octobre,de 11 h à 12 h,sur rendez-vous
•M.Langlois,14 octobre,de 10h30 à 12h,sur rendez-vous

p r a t i q u e

Mairie : 5, rue Eugénie-

Mansion, 02 41 48 12 81.Mardi,

mercredi et vendredi, 9 h -

12 h 30 et 14 h - 17 h 30.

Permanences des élus

•M.Limousin, 22 septembre,

de 16 h 30 à 17 h 30,

sur rendez-vous
•Mme Prodhomme, 7 octobre,
de 11 h à 12 h 30

•M.Carré, 14 octobre,
de 10 h 30 à 12 h

•Mme Petit-Jean, 20 octobre,
de 10 h 30 à 12 h

Jocelyne Leduc, une présidente très active.

e n  b r e f

Bibliothèque ouverte le mardi,
15 h - 18h30 ; mercredi, 9h30 - 
12 h et 14 h - 18 h ; vendredi, 15 h -
18 h ; samedi, 9h30 - 12 h et 14 h -
17h30, au centre Jacques-Tati. 
5, rue Eugénie-Mansion,
0241733609.

Conseil consultatif : “animation
Noël 2006”,le 19 septembre, à 
20 h, centre Jacques-Tati ;
“accès à la salle de spectacle
interquartiers” le 26, de 18h30
à 20 h, au Relais-Mairie, place
Riobé ; “accueil des nouveaux
habitants” le 3 octobre, à
18h30, centre Jacques-Tati, et
séance plénière le 19, à 20 h,
même lieu.

mente le directeur de l’associa-
tion, Jean-Luc Gaignard. En
1992, au lancement du centre
de culture scientifique, tech-
nique et industrielle, nous avions
un salarié. Aujourd’hui, il y a

cinq personnes dans les cyber-
centres et neuf sur notre site de
Belle-Beille.” Terre des sciences
rayonne désormais sur toute la
région.
Les 186 m2 de bureaux, au lieu

de 100 auparavant, sont loués
à Angers Habitat. La Ville, qui
tenait à cette installation en bor-
dure du campus universitaire
et au pied des tours, a pour cela
augmenté sa subvention (1).
“Nous allons ainsi pouvoir faire
encore mieux le lien avec le
quartier”, souligne le président,
Jean-Louis Ferrier.
Terre des sciences travaille
depuis toujours avec le centre
Jacques-Tati, qui devient le cœur
du “quartier des sciences” lors
de la fête de la science (lire
page 7). “Nos locaux sont ouverts
à tous, mais nous voulons conti-
nuer à aller vers les habitants,
les inciter, notamment les jeunes,
à aller dans les laboratoires, les
facultés et les écoles supérieures
à deux pas de chez eux.” ■

(1) La Métropole et le Département versent
désormais aussi des subventions à Terre
des sciences.
Terre des sciences, 29, boulevard
Beaussier, 02 41 72 14 21, 
www.terre-des-sciences.org

ce au cœur du quartier

L’équipe de Terre des sciences travaille désormais boulevard Beaussier.
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Les jardins familiaux des Au-
pannes viennent de fêter leurs
dix ans, par une grande fête, le
17 septembre. Ils sont nés, au dé-
part, d’une recherche de l’asso-
ciation Dumont-d’Urville, pour
répondre à la demande d’habi-
tants. “Beaucoup de familles des
tours se sentaient enfermées et
avaient envie de jardiner, se sou-
vient le président, Jean-Philippe
Jousse. Il n’y avait pas de place
pour elles dans les jardins exis-
tants ou c’était trop loin. En
1991, nous avons donc lancé nos
premières réflexions pour en im-
planter à la Roseraie, obtenu le
soutien des travailleurs sociaux
et suscité la création d’une asso-
ciation. Un collectif s’est consti-
tué en 1994 et nous avons de-
mandé un terrain à la Ville”. 
Les jardins ont ouvert en
juillet 1996, avec seize parcelles,
vingt quelques mois plus tard.
Les besoins sont importants et
l’association des Jardiniers de la
Roseraie dynamique, aussi ce
nombre augmente vite. En 1998,
quarante-six jardiniers cultivent
leur lopin, de 150 m2 en moyen-
ne. En 2003, le nombre est de
60 parcelles, avec la participation
du chantier d’été Angers-Bamako.
“Les jardiniers sont de quatorze
nationalités différentes, souligne

e n  b r e f

parfois des situations difficiles,
sont heureux de pouvoir parti-
ciper !”
Quant aux jardiniers d’il y a dix
ans, la plupart sont encore là.
“Notre doyen a 84 ans passés !” ■

(1) Dont le rôle s’est élargi aux demandeurs
d’asile.

Mireille Ménard, présidente des
Jardiniers de la Roseraie depuis
mars dernier. Trois des parcelles
sont collectives, attribuées à la
Régie de quartier, au centre de
jour du Césame et au Centre
d’entraide aux Français rapa-
triés (1). Les adhérents, qui vivent

Les Aupannes ont dix ans
ROSERAIE

Se pencher sur l’état de santé
des associations. Tel est le tra-
vail mené depuis novembre
2005 par dix-huit bénévoles de
onze associations de la Rose-
raie, en lien avec la Ville et l’as-
sociation pour la démocratie et
l’éducation locale et sociale.
“Plusieurs objectifs étaient fixés,
rappelle Joseph Cheignon, pré-
sident de l’interassociation.

D’abord, établir ce diagnostic
précis sur nos pratiques, notre
dynamisme, l’âge des militants,
la vie démocratique... et essayer
de comprendre les transforma-
tions en cours dans le bénévo-
lat.” Cette réflexion permettra
d’identifier les “blocages qui bri-
dent l’engagement associatif”
mais aussi de rechercher de nou-
veaux acteurs et de nouvelles

“bonnes pratiques”. Objectif
final : “formuler des propositions
concrètes afin de faciliter la
redynamisation du tissu asso-
ciatif.” Les enseignements de ce
travail sont riches et seront res-
titués aux habitants les 13 et
14 octobre au centre Jean-Vilar.
Le vendredi, à 20 h, avec une
conférence-débat animée par 
un sociologue sur le thème 

“Militantisme et bénévolat asso-
ciatif : fin d’une époque ou
renaissance ?”. Le samedi, à 17 h,
sous la forme d’un théâtre
forum citoyen avec la Compa-
gnie Gaïa. ■

Contacts : 02 41 45 78 37
ou 02 41 45 74 69.
Soirées gratuites et ouvertes à tous.

Les associations étudiées à la loupe

Bibliothèque Jean Vilar ouverte
les mardi et vendredi, 13h30 -
18h30 ; mercredi, 9h30 - 12 h
et 13h30 - 18h30 ; jeudi, 
16 h - 18 h ; samedi, 9h30 - 
12 h, 13h30 - 17h30. Place Jean
Vilar, tél. : 0241665324.

Conseil consultatif :groupes
“jeunesse” le 20 septembre,
à 18h30 ; “socioculturel”, le
26 septembre, à 18h30 ; et
“éducation”, le 3 octobre,
à 18h30, au centre Jean-Vilar
(sous la bibliothèque).

Mairie : 6, square des Jonchères, 02 41 66 47 40. Lundi et jeudi, 14 h - 
17 h 30.Mardi, 9 h - 12 h 30.Mercredi et vendredi, 9 h - 12 h 30 et 14 h -
17h30.Samedi,9 h - 12 h.

Permanences des élus
•Mme Solé, 6 et 20 octobre, de 10 h 30 à 12 h, sur rendez-vous
•M.Béatse, 23 septembre, 14 octobre, de 9 h à 12 h

p r a t i q u e

Jean-Philippe Jousse a été à
l’origine de la création des

jardins. Aujourd’hui,
l’association est présidée par

Mireille Ménard.

“C’est une pathologie ! Et je
ne sais rien faire d’autre”.
Pierre Laurendeau, éditeur,
écrivain, docteur es typo-
graphie, est un homme
modeste et discret. Derriè-
re ce sourire doux et ces
petites lunettes, se cache
un érudit, passionné par le
verbe, la langue. Sa “patho-
logie” se manifeste dès
1978 quand, armé d’une
formation en lettres clas-
siques, il fonde sa premiè-
re maison d’édition avec
Agnès, son épouse : Delea-
tur (signe de correction ty-
pographique), “laboratoi-
re éditorial à vocation litté-
raire”. Le couple Lauren-
deau s’intéresse aux expé-
riences d’écriture ou de ty-
pographie, publie des ou-
vrages insolites. “J’ai aussi
eu le plaisir de publier le
premier texte de Jean-Luc
Coatalem ou encore un po-
lar de Patrick Baumann”,

Pierre Lauren
SAINT-SERGE, NEY, CHAL OUÈR

MONPLAISIR
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Vingt ans que Louis Livenais
fait partie du groupement de
commandes du quartier…
depuis le début, en fait ! 
“À l’époque, je travaillais
encore, ma femme venait ache-
ter des légumes, des œufs et des
volailles. C’étaient déjà de bons

produits, à prix coûtant et
c’était sympa”. Il fait toujours
ses achats par ce système.
À sa retraite, il y a presque
quinze ans, Louis a rejoint le
groupe de bénévoles (1) et ne
l’a plus quitté. “Nous sommes
une quinzaine. Je laisse à
d’autres la comptabilité, les
chiffres ce n’est pas mon truc.
Mais j’ai pris la responsabilité
de la réception des marchan-
dises, avant les distributions,
un mardi sur deux. La veille,
il faut préparer la salle, bou-

ger les meubles. Le matin, on
reçoit les marchandises, on fait
le point par rapport aux com-
mandes des adhérents – en
moyenne, une quarantaine à
chaque fois –, et on conditionne
les produits. L’après-midi, c’est
la distribution. Y’a du boulot !”
Dans une équipe fidèle et
stable, Louis est particulière-
ment constant : en quinze ans,
il n’a jamais fait faux bond. “J’ai
toujours travaillé en clientèle,
le groupement de commandes
me permet de garder une acti-

vité de contact. Et puis, en cas
de problème, c’est pratique :
j’habite à côté !” ■

Contact, CLCV Monplaisir, 5 bis, place
de l’Europe, 02 41 43 83 11 l’après-
midi.

(1) Le groupement de commandes de
Monplaisir, activité de la CLCV, est animé
uniquement par des bénévoles.

se souvient Pierre Laurendeau.
Dix ans plus tard, c’est Le Poly-
graphe qui voit le jour. Société
de service éditorial, Le Poly-
graphe réalise des ouvrages pour
le compte d’autres structures,
“en privilégiant l’écrit et le soin
apporté aux documents”, insiste
Pierre Laurendeau. Le Poly-
graphe publie également ses
propres collections : les très
beaux Carnets de Loire, les amu-
sants et instructifs Cent (Le fran-
çais cent difficultés, Les maths
cent problèmes)… 
Pierre Laurendeau est aussi un
père heureux. À 20 ans, son fils
a rejoint l’univers de l’informa-
tique mais a cependant une so-
lide expérience éditoriale : à
l’âge “cow-boys/indiens”, il pu-
bliait ses propres ouvrages…
Quant à sa “fille”, elle écrit et à
tout le monde. Son nom ? Ernes-
tine Chassebœuf, “ma créature”.
En tant que directeur de la col-
lection Biloba aux éditions Gink-
go, c’est Pierre Laurendeau qui a

découvert l’épistolière angevine
et lui a apporté la notoriété.
À 54 ans, il est aussi l’auteur
d’une trentaine de livres, souvent

publiés sous pseudonyme : “J’ai-
me l’expérience, la recherche du
jeu dans l’écriture”. Et le plaisir
d’écrire : “La seule activité socia-

le qui se pratique seul mais se
partage ensuite…” ■

e n  b r e f

Conseil consultatif : réunion
plénière le 18 octobre, à 20 h.

e n  b r e f
Bibliothèque ouverte le mardi, 15h -
18h30, mercredi, 9h - 12h30 et14h -
18h, vendredi, 15h - 18h30, samedi,
9h - 12h et 13h30 - 17h30, à la
maison pour tous, 3, rue de l’Ecriture, 
tél. : 02 41601060

Le boulevard Allonneau est coupé à la
circulation pour travaux, du 18 au

29 septembre, dans sa portion
comprise entre les boulevards Gallieni
et Dunant. Renseignements, 
0241215427.

Conseil consultatif : réunion plénière
le 23 octobre, à 19 h, au foyer de
jeunes travailleurs Alizées, 7, rue de
Haarlem.

urendeau, le jongleur de mots
CHAL OUÈRE

p r a t i q u e

Maison de quartier 7 et 9, rue
Duboys, 02 41 43 28 13.

Permanences des élus
maison de quartier
•Mme Bernardin,20 septembre,
4 et 18 octobre,de 18h à 19h,sur
rendez-vous
•M.Dulong, 23 septembre,
14 octobre, de 10 h 30 à 12 h

Aujourd’hui associé à deux autres
professionnels, Pierre Laurendeau
aborde l’édition scolaire et parascolaire
avec L’Âge de lire, aux éditions Tom
Pousse : une collection comprenant une
méthode d’apprentissage de la lecture, 
un livre de lecture et des cahiers
d’activités.

Louis ne manque pas une
distribution du groupement
de commandes.

Mairie : 7,rue de Normandie,0241272260. Lundi et
jeudi,14 h - 17h30.Mardi,mercredi et vendredi,9 h -
12h30 et 14 h - 17 h 30.Samedi, 9 h - 12 h.
Permanences des élus
• Mme Tamtouir, 23 septembre, 14 octobre,

de 10 h 30 à 12 h, sur rendez-vous
• Mme Sallé, 6 et 20 octobre, de 10 h 30 à 12 h,
sur rendez-vous

p r a t i q u e

Louis Livenais,
pilier du groupement de commandes
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Le goût, les saveurs, les cou-
leurs, Brigitte Augereau en a fait
son métier. Passé le seuil de sa
boutique, au 17, rue Beaure-
paire, un doux parfum vous
enveloppe. Sur des étagères, des
cafés et thés venus du monde
entier et, au fond, quelques
tables pour une pause-café.
“C’était un pressing, nous avons
tout refait”, souligne Brigitte
en s’engageant dans un long
couloir. Elle ouvre la porte en
bois massif et dévoile la salle

voûtée. “Ce lieu servait de
dépôt”. C’est en mettant les murs
à nu que Brigitte et son mari ont
découvert ce joyau : sous le
plâtre, il y avait la pierre. En par-
fait état. Des voûtes sur croisées
d’ogives. “Cette salle daterait du
XII e siècle et aurait servi de cha-
pelle. Ou de passage vers le cou-
vent des Carmes ou vers la Tour
des Druides, appartenant à un
seigneur vassal du comte d’An-
jou”. Ce lieu insolite est désor-
mais une galerie d’art. “Nous

avons organisé notre première
exposition en mai 2005, nous
choisissons les artistes selon nos
coups de cœur”. ■
Jusqu’au 22 septembre, Francine
Aury-Texier et Bernard Merigot, 
de La Palette angevine. Du 22 au 
29 septembre : Claude Coudert.

La galerie sous les voûtes

p r a t i q u e

Mairie : 1, rue du Général Lizé,
0241350712.lundi et jeudi,
14 h - 18 h.Mardi  et vendredi,
9 h - 12h30 et 14 h - 18 h.Merdredi,
9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30.

Permanences des élus
Maison des services publics,
02 41 35 07 12
•M.Houdbine, 22 septembre,
13 octobre, de 10 h à 11 h 30

•Mme Camara-Tombini, 4 octobre,
de 10 h 30 à 12 h

e n  b r e f

Les travaux de transformation
des espaces publics dans le
quartier Verneau se poursuivent.
C’est au tour du terrain à proxi-
mité des rues Pelluau et Thé-
rèse d’être concerné. La voie de
circulation va disparaître. Elle
était devenue inutile depuis la

Verneau prend 
un nouveau visage

VERNEAU-CAPUCINS

démolition en décembre 2005
de l’immeuble dont elle assurait
la desserte. La vingtaine de
places de stationnement qui bor-
daient cette artère seront regrou-
pées dans un petit parking pay-
sager près de la rue Thérèse. 
Le reste de l’espace sera entiè-

rement redessiné. L’aire de jeux
va être légèrement déplacée et
complétée d’une table de pique-
nique à la demande des habi-
tants. Trois nouveaux jardins en
pied d’immeuble vont égale-
ment voir le jour. Traversant la
parcelle, le sentier piétonnier
sera le dernier tronçon du che-
minement reliant la rue Renée
à la rue du Général-Lizé.
Arbustes et gazon seront plan-
tés sur le reste du site. Enfin,
rue Pelluau, le stationnement va
être revu et les arbres d’aligne-
ment changés. Ce chantier
devrait se terminer mi-décembre.
Dans la foulée, est programmé
le réaménagement des abords
des rues René-Tranchant, Jean-
Bourré et René-Oger. Là encore,
le stationnement et la circula-
tion vont être repensés. 
Un terre-plein central va voir
le jour rue Jean-Bourré et sur
une partie de la rue René-Tran-
chant. Un giratoire sera installé

entre ces deux artères. En avril,
la refonte complète des pay-
sages de Verneau, réalisée par
tranches depuis 1999, devrait
être terminée. Auparavant, les
espaces verts sur le quartier se
résumaient à quelques arbres,
des aires de jeux vieillissantes
et des pelouses souvent pelées.
L’opération de rénovation
urbaine a offert l’opportunité de
redessiner globalement les
espaces publics autour de
quelques idées fortes : déden-
sification de l’habitat, chemi-
nements piétonniers, renforce-
ment de la sécurité routière,
installation de conteneurs enter-
rés pour les déchets, réorgani-
sation du stationnement et, bien
sûr, plantation de plus de 
23 000 m2 de surface engazon-
née et paysagère. Le tout pour
près de 3 millions d’euros finan-
cés pour moitié par la Région,
l’État et l’agence nationale de
rénovation urbaine. ■

Bibliothèque ouverte le mardi,
15 h - 18h30 ; mercredi, 10 h -
12 h et 14 h - 18 h, vendredi ; 15 h -
18 h ; samedi, 10 h - 12h30, au
centre socio-culturel, rue Renée. 
Tél. : 0241734423. 

Rétrospective photographique
de “jour de fête” jusqu’au 
15 octobre à la maison de
quartier Verneau.

e n  b r e f

Bibliothèque Saint-Nicolas
ouverte le mardi, 15 h - 18h30 ;
mercredi, 9 h - 12 h et 14 h -
18 h ; vendredi, 15 h - 18 h ;
samedi, 9 h - 12 h et 14 h - 17h30. 
47, rue Saint-Nicolas,
02 41 87 79 42.

Mémoires vives propose un
atelier de collecte de la
mémoire orale de la Doutre sur
le thème des abattoirs, samedi 
7 octobre, 10 h, à la résidence
pour personnes âgées Grégoire-
Bordillon. Tél. : 0689378481.

Le secteur jeunesse de la
maison de quartier Saint-
Jacques a une nouvelle adresse
mail : secteur.j@free.fr
Tél. : 0241248910.

p r a t i q u e

Mairie : 47, rue Saint-Nicolas,
02 41 87 21 61. Mardi et vendredi,
9 h - 12 h 30.Mercredi, 9 h - 
12 h 30 et 14 h - 17 h 30.
Permanences des élus :
•M.Rotureau, 14 octobre,

de 10 h 30 à 12 h
•Mme Camara-Tombini,
20 septembre, 18 octobre,
de 14 h à 15 h, sur rendez-vous

•M.Belot,23 septembre,de 10h30
à 12h,ou sur rendez-vous

DOUTRE, SAINT-JACQUES, SAINT-LAZARE
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Brigitte Augereau expose des peintres
angevins sous les voûtes de son

commerce- galerie, rue Beaurepaire.
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Martial Bourdais, 30 ans 
et un premier roman

parfois pour moi une expérience
douloureuse. Malgré cela je veux
poser les mots justes sur les maux,
pour mieux les connaître, mieux
les vivre, mieux les résoudre.”
Entré en écriture il y a cinq ans
seulement, Martial Bourdais
pèse chaque mot avec un soin
maniaque : “Je suis très exi-
geant. Je ne lâche pas une
phrase tant qu’elle ne contient
pas tout ce que je veux y mettre.
Je peux passer une journée sur
quelques lignes…” La naissance
de ce premier ouvrage en fut
d’autant plus longue et doulou-

reuse avant sa sortie, au prin-
temps dernier, “un aboutisse-
ment”.
Aujourd’hui le jeune auteur ne
cherche ni notoriété, ni gloire :
“J’aimerais juste être reconnu
en tant qu’auteur”. Et offrir aux
lecteurs la bouffée d’air dont
lui-même s’abreuve chaque
jour : “La lecture, c’est mon oxy-
gène”. ■

“Dans l’intimité d’une lutte”, de Martial
Bourdais, éditions du Petit Pavé, 
123 pages, 10 euros.

Le sourire facile, la voix douce,
Martial Bourdais affiche une
sérénité qu’il est loin de faire
partager à ses héros. Agent d’as-
surance dans le civil, il publie
son premier roman, “Dans l’in-
timité d’une lutte”, aux éditions
du Petit Pavé. Deux nouvelles
et un récit dans lesquels ses per-
sonnages sont confrontés à la
méchanceté, à l’injustice et
subissent leur existence. “J’aime
travailler sur les émotions,
reconnaît-il, des émotions tantôt
vues, tantôt connues, ce qui
explique que l’écriture soit 

LAC-DE-MAINE

e n  b r e f

GRAND-PIGEON, DEUX-CROIX, BANCHAIS

Si certains voient la vie en
grand, René Lebret lui, la voit
en petit, en tout petit. Son uni-
vers est fait d’allumettes et de
baguettes en balsa. “Ma pre-
mière maquette, je l’ai réalisée
en 1947”. Sur le mur, une photo
sépia : “C’était la reproduction
du Grand Huit de la fête foraine
de Rouen, ma ville natale”. Sur
une autre photo, en couleur
cette fois : la “chenille” et le “sla-
lom géant”. “Tous existent ou
ont existé et toutes mes maquettes
fonctionnent !”, insiste René.
Ainsi, ce Carrousel Palace,
reproduction fidèle du manège
installé chaque hiver place du
Ralliement. “J’ai utilisé 164 bou-
lons, collé 853 perles…”, raconte
le maquettiste, dont le dernier
chef-d'œuvre est un hommage
à sa région d’adoption, l’An-
jou. “Je l’ai appelé Souvenir de
village”. Imposante, la maquette

trône au milieu de la pièce.
“Toutes ces maisons existent aux
alentours d’Angers, des repro-
ductions à l’identique”. Le châ-
teau, “c’est celui de Saumur. Et
là, la tour des Anglais”. Un train
aux étranges wagons traverse
ce village… “Vous vous souve-
nez ? C’est “ce train” que l’on
voyait à la télévision à la fin
des années 60… il parcourait
la campagne avec un rébus sur
les wagons”. Fièrement, René
s’empare de sa télécommande :
“Lumière !” Les maisons s’allu-
ment, le train démarre, les
cloches de l’église se mettent
à sonner. Quant à sa dernière
marotte ? “Je reproduis la mai-
son des particuliers qui m’en
font la demande”. ■

René Lebret voit la vie en tout petit e n  b r e f

Conseil consultatif : réunion
plénière le 5 octobre, à 20 h,
au centre Marcelle-Menet.

Loto le 8 octobre à 14 h, salle
des Anciens, 9, square Henri-
Cormeau. 2 euros la carte. 
Tél. : 0241608343.

L’association des habitants du
Haut-des-Banchais propose des
ateliers d’anglais, de gymnastique
d’entretien et de yoga. Contact :
0241608343.

Animations jeunes aux
Banchais : le mercredi, au centre
de loisirs Henri-Cormeau, pour
les 5-13 ans, de 9h30 à 12 h et de
14 h à 17 h, et loisir-jeunes pour les
13-18 ans, de 14 h à 18 h.
Activités périscolaires du
primaire au lycée.
Renseignements :
266, rue Haute-des-Banchais, 
0241608343.

Bibliothèque ouverte les mardi et vendredi, 14 h -
18 h ; mercredi, 9 h - 18 h ; samedi, 9  h-12 h 30.
Place Guy-Riobé, 0241480543.

Conseil consultatif :séance plénière le 
19 septembre, à 20 h, école Mollières ;
animations pour l’inauguration du Relais-Mairie
les 20, 22 et 23 septembre place Riobé ; “accès à
la salle de spectacles interquartiers” le
26 septembre, de 18h30 à 20 h, au Relais-Mairie,
place Riobé ; “les déplacements dans le quartier”
le 2 octobre, à 20 h, école Mollières.

p r a t i q u e

Mairie : Place Guy-Riobé, 02 41 73 37 04.Lundi et
jeudi, 14 h - 18 h.Mardi et vendredi, 9 h - 12 h 30 et 14
h - 18 h.Mercredi, 9 h - 18 h.Samedi, 9 h - 12 h 30.
Inauguration officielle le 23 septembre à 11 h.

Permanences des élus
•Mme Lebeugle,7 octobre,de 9h à 10h30,sur rendez-vous
•M.Martin, 14 octobre, de 10 h 30 à 12 h
•Mme Véron, 21 octobre, de 10 h 30 à 12 h
•M.Carré, 23 septembre, de 10 h 30 à 12 h

Permanences des élus
Maison de quartier
•M.Castel,12 octobre,de 15h à 16h
•Mme Poupin, 10 octobre,
de 11 h à 12 h

Contrat de ville
•M.Castel, 22 septembre,
de 11 h à 12 h

•Mme Bruyère, le 4 octobre, de
18 h 30 à 19 h 30, sur rendez-vous

p r a t i q u e

René Lebret, plongé dans son univers de miniatures.
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les organismes culturels, permet
d’accueillir un public
habituellement absent des lieux
culturels. Trente places sont
disponibles à chaque spectacle et
les demandes augmentent sans
cesse.
Ces actions portent leurs fruits
puisque nous avons enregistré
une hausse de 37,5 % du nombre
d’abonnements et de 10 % des
spectateurs les deux premières
saisons. À Angers, on se félicite
d’un rajeunissement et d’une
diversification du public. Notre
objectif est d’avoir entre 15 et 
20 % de moins de 25 ans.

D’où les actions menées vers les
collèges et les lycées ?
La formation du public et tout
particulièrement du jeune public est
un de nos objectifs, clairement défini
à la création d’Angers Nantes Opéra
par le ministère de la Culture et les
villes d’Angers et de Nantes. La
saison dernière, des élèves du
collège François-Rabelais ont
travaillé sur l’opéra, étudié des
œuvres, rencontré des chanteurs et
réalisé des maquettes pour La Flûte
enchantée, exposées au Grand-
Théâtre.
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Directeur d’Angers Nantes
Opéra, Jean-Paul Davois
signe sa troisième saison
lyrique(1). Rencontre avant
le lever de rideau.

Comment s’annonce votre
troisième saison à la tête d’Angers
Nantes Opéra ?
Le travail engagé se poursuit. Mon
souhait est de montrer au public la
diversité et la richesse de l’opéra, de
Monteverdi à nos jours. C’est aussi
l’occasion de souligner combien
certaines pièces conservent une
actualité surprenante. C’est le cas
avec Roméo et Juliette (1839), de
Berlioz ou des Noces de Figaro (1786),
de Mozart, que le metteur en scène
Stéphane Grögler situera entre les
deux guerres. Viendra ensuite Golem,
de John Casken, créé à Londres en
1989 et donné ici en création
française par Jean Boillot. Rigoletto
(1851), de Verdi, sera mis en scène
par Arnaud Bernard (Les Joyeuses
commères de Windsor) et dirigé par
l’excellent chef lyrique Marco
Letonja. Ce sera ensuite Pirame et
Thisbé, de Rebel et Francœur dont
l’ultime version a été créée en
février 1771. Oublié, cet opéra a été
ressorti il y a deux ans par l’ensemble
baroque de Nantes Stradivaria, dirigé
par Daniel Cuiller. Ce sera un
événement. Juste avant, nous aurons
présenté à Nantes Jenu° fa (1904), le
chef-d’œuvre de LeošJanáček, mis en
scène par Patrice Caurier et Moshe
Leiser (Le Nez, La Flûte enchantée,
L’Enfant des sortilèges). Ce spectacle

ne sera malheureusement pas donné
au Grand-Théâtre, trop petit pour
accueillir en même temps l’orchestre
national des Pays de la Loire, les
chœurs d’Angers Nantes Opéra et
ceux de Montpellier. Cela aurait été
possible au Quai (2).

Le Quai sera ouvert pour la pro-
chaine saison. Que va-t-il apporter
à l’opéra ?
Quelques spectacles pourront s’y
tenir, deux par an au maximum.
Outre sa capacité de 900 places
(670 au Grand-Théâtre), il apportera
une grande liberté de mise en scène
grâce à sa conception, sa cage de
scène immense, une fosse d’orchestre
pour 90 musiciens… Pour autant, le
Grand-Théâtre, théâtre à l’italienne,
est un merveilleux écrin visuel et
acoustique pour l’opéra baroque.
Il restera notre lieu privilégié.

Ce sera aussi la possibilité
d’augmenter le nombre de
spectacles lyriques ?
Ce n’est pas l’objectif. À budget égal,
mieux vaut proposer cinq à six très
bons opéras que dix spectacles de
qualité plus faible. L’essentiel est de
créer le choc artistique chez le
spectateur. Sa première impression
est essentielle, nous n’avons pas le
droit de déformer son goût avec de la
mauvaise qualité. Nous ne sommes
pas une entreprise de distraction
touristique, mais un établissement
public qui vit à  80 % grâce aux fonds
publics et est chargé, à ce titre, d’une
mission de formation du public.
La seule rentabilité dont nous soyons
redevables c’est la rentabilité
culturelle.

Cela suppose un choix rigoureux
des productions, des metteurs en
scène, des chanteurs…
Seuls les très bons nous intéressent.
Le concert hommage à Mozart, en
début de saison, permettra ainsi de
découvrir Kareen Durand, jeune et
très prometteuse soprano, sous la
direction d’Hervé Niquet, l’un des
plus grands pour la musique
baroque. Roméo et Juliette sera dirigé
par un chef rare en France, Serge
Baudo, le spécialiste de Berlioz. Puis
ce sera Thomas Rösener dans
Les Noces de Figaro, avec deux
chanteurs à entendre absolument,
l’Israëlo-Bulgare David Bizic et
l’Algérienne Amel Brahim-Djelloul.
À noter, la présence d’un Angevin,
Érick Freulon (Antonio).
Pour les metteurs en scène,
l’exigence est la même : nous avons
nos fidèles, mais nous sollicitons
aussi les jeunes talents comme
Mariame Clément qui signera la
nouvelle création de Pirame et Thisbé.
La qualité des chanteurs est
évidemment importante, mais il faut
aussi soigner l’homogénéité de la
distribution du plus grand au plus
petit rôle. Si Rigoletto est interprété
par Carlos Almaguer, le baryton
verdien du moment, ce sera aussi

Jean-Paul Davois : 
“il faut créer le choc artistique chez 

>OPÉRA

l’occasion de découvrir dans deux
petits rôles Éric Vrain et Irina Martin.
L’un et l’autre sont issus des chœurs
d’Angers Nantes Opéra que dirige
Xavier Ribes.

L’opéra conserve souvent l’image
d’un art réservé à une élite…
Contrairement à l’idée reçue, l’opéra
n’est pas réservé à la bourgeoisie.
Nous le voulons largement ouvert
sur la ville et sur les autres formes
d’art. Angers Nantes Opéra participe
aux Accroche-cœurs, des liens ont
été noués avec le musée des beaux-
arts et le centre national de danse
contemporaine à Angers. À Nantes,
le cinéma d’art et essai est aussi un
partenaire actif.

Votre politique tarifaire milite en
ce sens ?
Angers Nantes Opéra est un des
opéras les moins chers de France
avec une place de première
catégorie à 50 euros – 90 euros à
l’opéra d’Avignon. Des formules
d’abonnements et des tarifs
réduits sont proposés, et même un
tarif très réduit pour les moins de
25 ans et les écoles de musique.
Par ailleurs, la charte culture et
solidarité signée entre la Ville et
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Rigoletto, de Verdi, sera mis en scène par Arnaud Bernard
et dirigé par l’excellent chef lyrique Marco Letonja. 
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Cette expérience sera reconduite
autour de Pirame et Thisbé pour cent
cinquante collégiens du Maine-et-
Loire et quatre cent cinquante de
Loire-Atlantique. Le musée des
beaux-arts, qui participe à cette
action, proposera également un
parcours d’initiation à l’esthétique
baroque autour de Golem tandis que
huit lycées de la région bénéficieront
de l’action mise en place par notre
service culturel.

Le budget d’Angers Nantes Opéra
est d’environ 9 millions d’euros.
Est-il suffisant pour atteindre vos
objectifs ?
Il est encore un peu juste, même si la
Région augmente cette année sa
participation de 50 %. L’aide des
collectivités est déjà importante,
il faudrait pouvoir faire appel aux
fonds privés, des entreprises
notamment. Malheureusement, le
mécénat n’est pas la priorité dans les
périodes économiques difficiles.
En revanche, nous menons une
politique très active en matière de
coproductions avec d’autres maisons.
Il faut souligner la collaboration
engagée avec l’opéra de Rennes.
L’Enfant des sortilèges, coproduit en
2005, a été donné vingt-neuf fois
devant 18000 spectateurs en
Bretagne et Pays de la Loire, et sa
reprise est annoncée pour la rentrée.

C’est une réussite en matière de
diffusion et de décentralisation d’un
spectacle lyrique vers un large public.
D’autres coproductions seront
menées : Roméo et Juliette, avec le
chœur de l’opéra de Rennes et
l’orchestre de Bretagne ; Golem, avec
les opéras de Rennes, Quimper,
Nantes et Angers et en partenariat
avec France Musique ; Rigoletto avec
les opéras de Lausanne, Marseille
– une première –, Avignon et en
collaboration avec l’opéra de Vichy.
Enfin, il faut rappeler que le tandem
lyrique constitué par Angers et
Nantes reste une initiative trop rare
en France. Or, nous le savons, il n’y a
pas d’avenir pour l’opéra en dehors
de ces collaborations. C’est pourquoi
nous militons pour multiplier ces
actions et le nombre des
coproductions. Notre objectif est
plus que jamais de permettre à un
public le plus large possible
d’accéder à un opéra de qualité. ■

(1) Ancien directeur et cofondateur de
l’Arcal, compagnie nationale de théâtre
lyrique et musical, dont la volonté était de
présenter des spectacles lyriques de qualité
dans des lieux inhabituels, Jean-Paul
Davois a pris la direction d’Angers Nantes
Opéra en 2002. La première saison de
l’opéra a été assurée par Jean-Paul
Godefroy, ancien directeur de l’opéra
de Nantes.
(2) Lors de la commande de cette
production, il y a deux ans, il était prévu
que le Quai soit en service.

Renseignements et réservations au
Grand-Théâtre ou 02 41 24 16 40.
www.angers-nantes-opera.com
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hez le spectateur”

Dessins venus de Flandre
et de Belgique

La richesse des
collections de dessins du musée
des beaux-arts est mise en
évidence par l’exposition qui
vient d’être installée au cabinet
d’arts graphiques, Dessins
méconnus des musées d’Angers,
de Speckaert à Jongkind. Des
œuvres qui n’ont pour la plupart
jamais été présentées. “Un des
chercheurs qui travaillent sur nos
dessins s’est particulièrement
intéressé à ceux de l’école du
Nord, essentiellement Belgique et
Flandre, du XVI e au XVIII e siècle,
précise Patrick Le Nouëne,
directeur des musées d’Angers.
Sur l’ensemble de nos collections,
très liées au XIXe siècle, ils
représentent une petite part. Ils
viennent essentiellement d’un
legs important fait par le marquis
de Saint-Genys en 1915”. Parmi
les artistes qui les ont signés,
certains sont fort importants,
comme Rubens ou les Van de

Velde père et fils.
À l’occasion de l’exposition, ces
fragiles œuvres sur papier ont
été restaurées. “Outre l’intérêt de
les montrer au public, l’exposition
permettra de comprendre à quoi
servait le dessin à cette époque”,
considère Patrick Le Nouëne. 
En effet, si certains dessins ont
été réalisés en tant qu’œuvres
autonomes, destinées à la
vente, beaucoup répondent à
une autre fonction. Il peut s’agir
d’exercices pour les élèves en
art : copies d’après des maîtres

anciens, reprise d’un autre
artiste, travail autour d’une
composition... Les croquis pris
sur le vif servent également à
l’apprentissage ou font partie
d’un répertoire de figures. Le cas
le plus fréquent est le dessin
préparatoire à une composition :
première approche, étude plus
poussée de l’ensemble, étude
de détails... ■

Musée des beaux-arts,
cabinet d’arts graphiques, 
du 16 septembre au 24 novembre.

>EXPOSITION

Le 5 décembre 2001, Catherine Tasca, ministre de la Culture et de la
Communication, Jean-Marc Ayrault, député maire de Nantes, et Jean-
Claude Antonini, maire d’Angers, ont signé un protocole pour la mise
en place de la nouvelle structure Angers Nantes Opéra, réunissant le
Théâtre musical Angers- Opéra et l’Opéra de Nantes. Un syndicat
mixte a été créé, avec l’orchestre national des Pays de la Loire. Objec-
tifs du rapprochement : une plus grande diversité des formes ly-
riques, un rayonnement accru, des actions pédagogiques notam-
ment à l’égard des jeunes et une rationalisation économique. Angers
Nantes Opéra est présidé actuellement par Vincent Lépinard, adjoint
à la Culture d’Angers.

Tandem lyrique

Jean-Paul Davois,
directeur d’Angers
Nantes Opéra.

Rubens, Deux
prisonniers enchaînés.

Rembrandt, Isaac et Esaü.
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Champions ou amateurs de
Human Beat Box, tenez-vous prêts.
Les 13 et 14 octobre, c’est à Angers
qu’aura lieu le premier championnat
de France. Pour les non initiés, petite
définition du Human Beat Box : la
traduction littérale, “boîte à rythme
humaine”, est réductrice. “Il s’agit de
créer ou reproduire des sons avec la
bouche, précise Ezra, un Angevin
spécialiste de la discipline. Au départ,
c’est venu des rappeurs, qui avaient
besoin d’un support musical, d’abord
essentiellement pour remplacer les
boîtes à rythme. Puis, le côté
mélodique s’est développé.
Aujourd’hui, les musiciens sont
devenus autonomes. Il y a désormais
des spectacles entiers assurés par des
beat boxers, en solo ou à plusieurs, et
parfois avec des instruments”.

Le mouvement s’est développé avec
le hip-hop et prend une place
importante. À Angers, Ezra et
Laurent, autre beat boxer, animent,
depuis avril 2005, des mini-stages
dans les maisons de quartier, les
centres de loisirs, à la maison
d’arrêt… Depuis cette rentrée, un
atelier permanent a lieu une fois
par semaine(1).
L’an dernier, Ezra a représenté la
France aux premiers championnats
du Monde, en septembre 2005 en
Allemagne. “Les prochains ont lieu en
fin d’année à Tokyo, explique-t-il. Pour
sélectionner les concurrents français,
j’ai eu envie d’organiser le
championnat de France et de le faire
à Angers”. 
Pendant un an, le jeune homme a
rencontré les beat boxers partout en
France. Un comité de pilotage,
l’association Da Big Bouche, s’occupe
de la préparation, avec l’association

angevine Aladesh et son homologue
mancelle Créer C résister, en
partenariat avec le Chabada et la
maison de quartier Saint-Serge (2). 
L’événement ne s’arrête pas à la
compétition mais comprend aussi
des ateliers de sensibilisation dans
les maisons de quartier. Le vendredi
soir, une convention (sur invitation)
se tiendra, sur le Human Beat Box en
France, avec le soutien de
l’Association départementale pour la
danse et de la musique.
Enfin, le samedi, place au
championnat. Éliminatoires l’après-
midi à la maison de quartier Saint-
Serge et finales (garçons, groupes et
filles) le soir, au Chabada. Fin juillet,
les organisateurs avaient déjà reçu
une trentaine de maquettes de
concurrents de partout en France. 
“Les organisateurs des championnats
du Monde, les Allemands de Beat
Box Battle, viendront, se félicite

Christophe Martin, coordinateur. Ils
financeront même le déplacement du
gagnant à Tokyo. C’est un honneur
pour nous que cela ait lieu à Angers !” ■

(1) Le lundi, 20 h à 22 h, Angers Centre
Animation.
(2) Avec le soutien de la Ville, qui accorde
une subvention de 2 000 euros.

Ateliers de sensibilisation les 4 et
11 octobre, maisons de quartier
du Lac-de-Maine, Saint-Serge et
Angers Centre Animation. Le
14 octobre, éliminatoires, de 14 h à
18 h, maison de quartier Saint-Serge,
2 euros ; finales et concerts d’artistes
français et étrangers, de 20 h 45 à 2 h,
au Chabada, de 8 à 13 euros. 
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>MUSIQUE

>LECTURE

>CONFÉRENCES
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Human Beat Box, l’événement

T

>
L’institut municipal
consacrera, entre septembre 2006 et
juin 2007, quelque deux cent
cinquante heures aux conférences.
Philosophie, histoire, sciences,
cinéma, littérature, musique,
architecture… Tous les grands
domaines sont abordés en vingt-cinq
cycles. Quelques exemples : la Justice
vue sous l’angle philosophique, les
magiciens et magiciennes dans la
littérature et l’opéra, la psychanalyse
avec les enfants, le développement
durable sous l’angle géopolitique,

l’architecture romane dans l’Ouest de
la France, les parcs et jardins des
châteaux angevins, l’adolescence,
Citoyen dans ma ville… À noter, une
série sur “L’Anjou avant les
Plantagenêts”, par Jacques Laugery,
ancien directeur de l’institut et ancien
maître de conférences à l’université
d’Angers. Ces conférences, gratuites,
s’ajoutent aux cours. Peu de
nouveautés dans ce domaine.
Toujours des cours publics gratuits de
langues : espagnol, italien, allemand,
français pour étranger et anglais, avec
un niveau “vrai débutant” pour la
deuxième année. Mais aussi de
formation générale : français,

mathématiques, droit, philosophie,
psychologie, psychanalyse. Les cours
payants abordent les mêmes langues
que les cours gratuits, à quoi s’ajoute
la langue des signes, pour la troisième
année. ■

Contact, 02 41 05 38 80.
www.angers.fr/institutmunicipal

Ezra 
en concert.

L’institut propose des conférences,
des cours gratuits et des cours

payants.

De l’anglais à la psychanalyse

Une boucle magnétique rend la salle du rez-de-chaussée accessible
aux personnes sourdes ou malentendantes appareillées. Elles peu-
vent suivre près de deux cent cinquante heures de cours – droit, an-
glais, français – et plus de cinquante conférences, sur des thèmes al-
lant des volcans à la généalogie, en passant par les cafés-sciences.

Accessible aux sourds

Salon du livre africain,
lecture de nuit, ballade
irlandaise, atelier
d’écriture… Lire en fête
donne tous azimuts,
du 13 et 15 octobre.

La lecture 
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Apparence, transparence et
présence seront les mots-clés du
prochain Triptyque, du 7 octobre au
19 novembre. Sur ces thèmes, trois
lieux accueilleront chacun une
approche de l’art contemporain. 
L’hôtel de ville ouvrira ses salles
voûtées à cinq étudiants de l’école
des Beaux-Arts, pour leur travail
vidéo, et son parking d’honneur,
devenu pour l’occasion un
espace d’exposition, pour douze
galeries, venues de France,
Italie, Allemagne et Suisse. Elles
présenteront des œuvres de
leurs artistes sur le thème de
“L’apparence”. 
La “Transparence” s’exposera au
Grand-Théâtre, avec la galerie
Patrick Gaultier, de Quimper. Les
neuf artistes “travaillent sur des
supports translucides ou
transparents, une variation au
service de l’émotion”, souligne
le galeriste.
Quant au cloître
Toussaint et au jardin
des Beaux-Arts, ils
accueilleront les
sculptures de plein
air de Jean-Émile
Jaurès, Gérard
Lardeur, Jean-
Paul Moscovino
et Marino di

Teana. Métal, lumière, couleur,
espace intérieur libéré : chacun
décline à sa façon le thème de la
“Présence”. ■
Du 7 octobre au 19 novembre, tous les
jours, de 10 h à 18 h 30, gratuit.
Conférences, parcours commentés.
Contact, 02 41 05 41 47.

Triptyque, trois fois
l’art contemporain

>EXPOSITION

Avant le Quai, une saison de passage

En mai 2007, le Quai
ouvrira ses portes. Le Nouveau
Théâtre d’Angers (NTA) et le Centre
national de danse contemporaine
(CNDC) y prendront place et y
présenteront leurs spectacles. Leurs
saisons 2006-2007 sont donc
particulières. Le CNDC ne propose
rien en janvier et février, mais
commence, en octobre, par un
festival Vidéodanse très étoffé, avec
des projections dès l’heure du
déjeuner. La saison se terminera,

dans les locaux du Quai tout juste
inaugurés, par un week-end danse.
Sur les cinq autres spectacles, deux
sont dans l’abonnement du NTA, les
autres indépendants.
Pour le Nouveau Théâtre, outre le
changement de lieu, il y aura
également une nouvelle direction à
partir du 1er janvier et un
resserrement de la programmation
sur le théâtre. Musique, arts de la rue
et autres disciplines étant prises en
charge directement dans le cadre du
projet artistique du Quai.
“Jusqu’à mon départ fin décembre, la
saison est normale, avec dix-sept
spectacles, souligne Claude Yersin,

directeur du NTA. Ensuite, j’ai
programmé quelques pièces que mon
successeur, qui ne sera désigné que
début novembre, n’aurait pas pu
obtenir, les programmations étant
établies plusieurs mois à l’avance, et
j’ai réservé quelques dates en janvier et
février dans nos lieux de diffusion, pour
qu’il puisse commencer tout de suite sa
programmation s’il a un spectacle sous
la main”.  
À mini saison, mini abonnement : 
il comprendra au minimum trois
spectacles, au lieu de six
habituellement. ■
CNDC, 02 41 24 12 12.
NTA, 02 41 88 90 08.

>SPECTACLES

● Nuit de l’écrit, avec l’association
des Librairies Passion (1) : lecture
théâtralisée de “L’ivre de lecture”,
de Jean-Marie Gourio, par le
Bibliothéâtre ; le 13 à 20 h. 
Hôtel d’Anjou, gratuit sur réservation
auprès des librairies ; contact,
0241250802 ou 0241874843.

● IIIe Salon de l’écrit, de l’édition et
du livre africain, avec les Librairies
Passion et l’Institut Ébéna, les 14 et
15, à l’hôtel d’Anjou. Invité
d’honneur l’écrivain algérien
Boualem Sansal et présence d’une
vingtaine d’auteurs, de Gaston
Kelman, à Boniface Mongo
Mboussa en passant par Calixte
Beyala. Tables de livres et
signatures. Débats : “À qui
appartient la langue française”,

le 14, de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 17 h ; “La colonisation en
débat”, le 15, de 10h30 à 12h30 ;
“Cheikh Anta Diop et l’histoire
africaine”, le 15, de 14h30 à 17h30.
Hôtel d’Anjou, 1, boulevard Foch,
gratuit. 
Soirée festive le 14, musique, chants,
danses, poésie et dîner africain. 
Salle du Fresne, Savennières,
20 euros, réservation, 02 41 87 75 63
ou 06 80 30 38 98 ou ecrire@ecrire-
aujourd’hui.com 

● Lancement d’une série
d’animations sur le thème “Famille
je vous haime”, dans les
bibliothèques municipales.
Lectures sur “Repas de famille”, par
le Bibliothéâtre, le 13 à 20 h 30 ;
premier atelier d’écriture « L’album

de famille » avec Aleph, le 14 à 18 h,
sur inscription préalable aux six
ateliers ; expositions Scénogramme
d’une famille, peintures de Claire
Alary, et La famille Totem, d’après
le livre de Laurent Corvaisier. 
Contact, 02 41 24 25 50.

● “Balades et ballades irlandaises”,
avec la Bibliothèque anglophone.
Présentation de l’Irlande et
intervention par des Irlandais sur
Dubliners, de James Joyce. 
Le 14, de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h,
à la Bibliothèque anglophone,
gratuit ; aussi, vente de livres en
anglais. Contact, 02 41 24 97 07.

(1) Bulle d’air, Chrysalide, Contact,
Historissimo, La Librairie…, La Luciole,
Les 3 lectures, Lhériau, Richer.

L’Invidia, terre
cuite polychrome

de Paola
Schmidlin,
présenté par la
galerie Forni à
l’hôtel de ville.

Boualem Sansal,
invité d’honneur du
Salon du livre africain.

ure en fête,du 13 au 15 octobre
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Le spectacle 2008 vallée, conception de Philippe Katerine et Mathilde Monnier,
proposé par le CNDC, les 16 et 17 mars 2007, au Grand-Théâtre.
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CINEMA

29, 30 septembre et 1er octobre
Journées télécinéma de l’INA
Moments inédits de l’histoire de
la télé, archives. Gratuit. 17h15,
musée des beaux-arts.

30 septembre
La vie en rose fait son cinéma
Vidéos, courts-métrages amateurs
des Accroche-Cœurs. Gratuit.
11h30, 400 Coups.

3 octobre
Indigènes
De Rachid Bouchareb. Rencontre
avec Alain Jacobzone. Maghreb
Créateur. 20h15, Les 400 Coups.

5 au 17 octobre
Festival Vidéodanse
100 films. Programme auprès du
CNDC, 0241241212 ou sur
www.cndc.fr

6 octobre
Bamako
D’Abderrahmane Sissako
(présent). 20h15, Les 400 Coups.

10 octobre
Frankenstein
De Kenneth Branagh. Association
Cinélégende. 20h15, 400 Coups.

17 octobre
Andrei Roublev
De Andrei Tarkovski. Rencontre
sur “l’éclat de l’Orient”. Festival
d’Art Sacré. 20h15, 400 Coups.

19 octobre
Ciné Tout Court
Courts-métrages. 20h15,
Les 400 Coups.

21 septembre
Généalogie : journaux
et cousinades
20h15, institut municipal.

Franc CFA, zone franc,
dévaluation
20h15, institut municipal.

22 septembre
Littérature : magie, magiciens
et magiciennes
18h30, institut municipal.

25 septembre
Généalogie : histoires de
maisons
20h15, institut municipal.

26 au 28 septembre
Mexique
De Jacques Mars. Connaissance

5 octobre
Café psycho
Avec Fabienne Gérard et Rémy
Baudoin. 2 €. 21 h, L’Autrement
café, rue Lionnaise.

Citoyen dans ma ville : 
la ville du futur
Par Luc Gwiazdzinski, urbaniste.
20h15, centre Jean-Vilar.

Généalogie : bibliographie,
adresses et finalisation
20h15, institut municipal.

La justice en question
(voir 28 septembre).

La collection d’estampes
japonaises du musée Pincé
Par Catherine Lesseur. Angers
Musées Vivants. 5 €. 14h30,
musée des beaux-arts.

6 octobre
Comment parler de Dieu
aujourd’hui ?
Par Timothy Radcliffe. 14h30,
UCO.

Littérature : magie
20h15. (voir 22 septembre)

9 octobre
Empreintes génétiques
Café-sciences. 20h15, institut
municipal.

10 octobre
Festival Maghreb Créateur
La vie d’aventure d’Odette de
Puigaudeau au Sahara occidental.
Association Kalima. 20h30,
théâtre du Champ-de-Bataille.

La recherche scientifique :
mythe ou mystique ?
Par Louis-Marie Houdebine et
Philippe Grosbois. Cinélégende.
18 h, UFR Droit.

Religions et cultures
en Afrique de l’Ouest
Par Youssouf Tata Cissé (Mali).
Association Cinémas d’Afrique.
20h30, MPT Monplaisir.

L’architecture romane 
dans l’Ouest
17 h, institut municipal.

11 octobre
Le cinéma à l’épreuve 
de l’adolescence
“Les 400 coups”, de François
Truffaut. 20h15, institut
municipal.

12 octobre
Littérature : bacchantes,
amazones, érinyes
17h15, institut municipal.

La justice en question
(voir 28 septembre).

13 octobre
Littérature : magie
(voir 22 septembre).

14 octobre
À qui appartient la langue
française ?
Salon du livre africain. 10h30 -
12h30 et 14h30 - 17 h, hôtel
d’Anjou. (lire page 25)

Le passage à l’adolescence
Association de la Cause
freudienne. 3 à 7 €. 14h30 - 18 h,
institut municipal.

15 octobre
La colonisation en débat
Et “Cheikh Anta Diop et l’histoire
africaine”. Salon du livre africain.
10h30 – 12h30 et 14h30 -
17h30, hôtel d’Anjou.

16 octobre
Architecture romane
dans l’Ouest
18h30. (voir 10 octobre)

Qu’est-ce qu’un volcan ?
20h15, institut municipal.

17 octobre
Le mécénat
Avec Olivier Delavallade et le
Ring-club de Nantes. 18h30,
Artothèque, 75, rue Bressigny.

L’espace dans le film noir
18h30, institut municipal.

Mexique terre des dieux,
trésors de l’art contemporain
École du Louvre. Cycle de cinq
conférences. Angers Musées
Vivants. 18,75 à 37,50 €. 17h45 -
19h15, théâtre Chanzy.

17 et 18 octobre
Hawaï
Film de Louis Panassié.
Connaissance du Monde. 4,50 à
8 €. Le 17, à 14h30, 17h30 et
20h30, au centre de congrès;
le 18, à 14h30 et 18h30, au
théâtre Chanzy.

18 octobre
Le cinéma
à l’épreuve de l’adolescence
“Allemagne année zéro”, de
Roberto Rossellini. 20h15, institut
municipal.

Mouches et moustiques,
organismes complexes
18h30, institut municipal.

26 septembre
La mélancolie des profondeurs
Autour des fresques de la
Chapelle Sixtine. Chorégraphie,
Claude Brumachon. 12 à 21 €.
22 h, Grand-Théâtre.

28 septembre
Ouverture studio à Téo Fdida
Gratuit sur réservation auprès 
du CNDC, 0241241212. 19 h,
studio des Abattoirs,
56, boulevard du Doyenné.
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>CINÉMA du Monde. 4,50 à 8 €. Le 26,
14h30, 17h30 et 20h30, centre
de congrès. Le 27, 14h30 et
18h30, théâtre Chanzy. Le 28,
14h30 et 20h30, THV de Saint-
Barthélemy.

27 septembre
Le cinéma à l’épreuve 
de l’adolescence
“Mouchette”, de Robert Bresson.
20h15, institut municipal.

Historique du peuplement
de la terre
18h30, institut municipal.

28 septembre
Généalogie : militaires,
gendarmes et douaniers
20h15, institut municipal.

Littérature : prostituées
bibliques et sacrées
17h15, institut municipal.

La justice en question
18h30, institut municipal.

29 septembre
Littérature : magie
(voir 22 septembre)

2 octobre
Répartition de la population
mondiale
18h30, institut municipal.

Généalogie : les nouvelles
technologies
20h15, institut municipal.

3 octobre
Le film noir
18h30, institut municipal.

Carte blanche à François
Narbonne et Sabine Luxey
Architectes. CAUE. 18h30,
maison de l’architecture.

4 octobre
Influence des couleurs 
sur la personne
Par Guylaine Becker. Gratuit.
20h30, L’Autrement café.

Jean Rostand, biologiste
18h30, institut municipal.>CONFÉRENCES

▼

▼

>DANSE

>

>M

L’Artothèque inaugure en octobre une série d’invitations mensuelles à
des artistes, dans ses locaux du 75, rue Bressigny. “Nous voulons montrer au public
que l’activité de l’Artothèque ne se limite pas au prêt d’œuvres d’art, souligne Joëlle
Lebailly, la directrice, mais que nous avons aussi pour missions de soutenir la création
et de mettre les Angevins en relation avec les artistes présents dans la collection. Il faut
qu’ils puissent connaître d’autres aspects de leur travail, les rencontrer. Nous allons
faire vivre ce lieu, malgré son exiguïté”. Pour inaugurer cette formule, en octobre, les
dessins et sculptures en céramique de Farida Le Suavé. Après une période dans la
vie active, celle-ci a étudié à l’école des beaux-arts d’Angers à partir de 2001 et en a
été diplômée en 2005, à 37 ans. Cinq de ses dessins ont été achetés cette année
pour la collection de l’Artothèque. Prochaines expositions rue Bressigny, une installation
de Manon Tricoire, également ancienne élève de l’ESBA, et le papier peint de Frédéric Bouffandeau.
Farida Le Suavé, du 4 au 28 octobre, du mardi au samedi, de 14 h à 18 h, à l’Artothèque, 75, rue Bressigny. Aussi, présentation des
cinq dessins dans l’exposition des acquisitions 2006, au Nouveau Théâtre d’Angers, jusqu’au 14 octobre.

Artistes invités

Douar, du 18 au 20 octobre,
au Grand-Théâtre.

Farida Le Suavé.
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13 octobre
Quick Silver
Solo butô de Ko Murobushi.
CNDC. 5 et 10 €. 19h30, studio
Les Abattoirs.

18 au 20 octobre
Douar
Chorégraphie, Kader Attou. Cie
Accrorap. NTA/CNDC. 8 à 21 €.
Les 18 et 19, à 19h30; le 20, à
20h30, Grand-Théâtre.

27 septembre
Monsieur Mouch’
Slam poésie. Gratuit. 20h30, T’es
rock coco, 16, rue Beaurepaire.

27 septembre et 1er octobre
Bottes de prince et bigoudis
Cie Loba - Annabelle Sergent.
Version burlesque de Blanche-
Neige. Dès 6 ans. 3,50 à 6,50 €.
Le 27, à 16 h; le 1er, à 17 h,
théâtre du Champ-de-Bataille.

29 et 30 septembre
Vagabonde
Cie Loba. Contes et danse. 6,50 à
11,50 €. 20h30, théâtre du
Champ-de-Bataille.

5 octobre
Rencontre avec Anna Moi
Le Chant des mots. 20h30,
bibliothèque Toussaint.

13 octobre
Repas de famille
Par le Bibliothéâtre. 20h30,
bibliothèque Toussaint.

14 octobre
Balades et ballades irlandaises
Dubliners, de James Joyce et
exposition sur l’Irlande. Lire en
fête. 10 h - 12 h et 13 h - 18 h,
Bibliothèque anglophone,
60, rue Boisnet. (lire page 25)

18 octobre
Soirée slam
21 h, L’Autrement café,
rue Lionnaise.

21 septembre
Soirée beat box
5 €. 20h30, T’es rock coco,
16, rue Beaurepaire.

22 septembre
L’Air du molleton
et Tartarin d’ta race
Chanson. 5 €. 20h30, T’es rock
coco.

Jamait
Chanson. 22 €. 20h30, centre de
congrès.

Solidarité Liban
15 et 17 €. 20h45, Le Chabada.

23 et 24 septembre
Tant qu’on aime encore
Comédie musicale. Association
Arc-en-ciel. 6 à 12 €. Le 23, à 

20h30; le 24, à 15h30, théâtre
Chanzy.

La Nuit du bootleg
DJ Zebra, Pravda, Ernest, DJ
Moule. Rock & dance floor. 8 et
10 €. 22 h - 4 h, Le Chabada.

26 septembre
Bœufs musicaux
Gratuit. 20h30, T’es rock coco,
16, rue Beaurepaire.

26 et 27 septembre
Chapelle Sixtine,
chef-d’œuvre de Michel-Ange
Scénographie, Philippe Juin et
Stéphane Lhommedé. Ensemble
A Sei Voci et Henri-Franck
Beaupérin, orgue. Œuvres de
Josquin Des Prés. Extraits de
La Divine Comédie, de Dante.
Projection des fresques de la
Chapelle Sixtine. 9 à 21 €. 21 h,
cathédrale. Le 26, à 22 h,
spectacle chorégraphique au
Grand-Théâtre. (voir Danse et ci-
dessus)

28 septembre
Nouvel R
Hip hop. 5 €. 20h30, T’es rock
coco, 16, rue Beaurepaire.

29 et 30 septembre
Jann Halexander
Chanson. 7 et 8 €. 21 h,
L’Autrement Café, rue Lionnaise.

Egotwister
Electro. 5 €. 20h30, T’es rock
coco.

Thomas Vandenberghe
Rock. 9 et 11 €. 20h45,
Le Chabada.

2,3 et 8 octobre
Beethoven
Triple concerto pour piano,
violon et violoncelle; ouvertures
de Coriolan, Egmont, Léonore III.
ONPL et Trio Wanderer.
Direction, Isaac Karabtchevsky.
15 à 26 €. Les 2 et 3 à 20h30; le
8 à 17 h, centre de congrès.

Joël Grip quartet
Jazz. 3 et 5 €. 20h30, espace
culturel de l’Université, 4, allée
François-Mitterrand.

3 octobre
Bœufs musicaux
Gratuit. 20h30, T’es rock coco.

4 octobre
On stage # 21
Groupes amateurs à découvrir.
3 €. 20h45, Le Chabada.

5 octobre
Servo et Corso
Rock. 3 €. 20h30, T’es rock coco.

Trio Dolbrin Alex
Musique tzigane. 4 €. 21 h,
L’Autrement café.

This Melodramatic Sauna…
…The Patriotic Sunday, My
Name is Nobody. Folk. 11 et
13 €. 20h45, Le Chabada.

5 au 8 octobre
La Chauve-souris
Opérette de Johann Strauss. Atelier
lyrique angevin. Du 5 au 7, à 20 h;
le 8, à 15 h, théâtre Chanzy.

6 octobre
La Casa
Chanson acoustique. 3 €. 20h30,
T’es rock coco.

Les 5 000 doigts du Docteur K
Jazz Pour Tous. Hommage à
John Kirby. Gratuit. 21 h, place
Ney.

Marlon et le Pr Zelygman
Chanson. 7 et 8 €. 21 h,
L’Autrement café.

7 octobre
Pierre-Yves Merel trio
Jazz. 5 €. 20h30, T’es rock coco.

Dub Incorporation
Reggae. 15 et 17 €. 20h45,
Le Chabada.

10 octobre
Orchestre du lycée David
Scène ouverte. 2 et 5 €. 20h30,
théâtre Chanzy.

Bœufs musicaux
Gratuit. 20h30, T’es rock coco.

Quatuor Amadeo Modigliani
et Bertrand Chamayou
Victoires de la musique 2006.
Sonate en si bémol majeur n° 13
K 333, de Mozart ; quatuor en fa
majeur, de Ravel; quintette 
op. 44, de Schumann. Les Mardis
Musicaux. 10 à 26 €. 20h30,
Grand-Théâtre.

La leçon de musique
de Jean-François Zygel
Victoire de la musique 2006.
Maurice Ravel, avec le Quatuor
Modigliani. Les Mardis Musicaux.
10 et 12 €. 18 h, Grand-Théâtre.

Minister Helen Carter
& the Angelical Harmonettes
Et chorale Happy Swing. Gospel.
12 à 18 € ; gratuit moins de
10 ans. 12 à 16 €. 20h30,
cathédrale.

11 octobre
Jazz manouche
21 h, L’Autrement café.

12 octobre
Salamat Hussain
Bollywood. 5 €. 20h30, T’es rock
coco.

Dominique A
Et Mansfield Tya. Chanson. 17 et
19 €. 20h45, Le Chabada.

13 octobre
Nuit du bœuf
Gratuit. 20h30, théâtre, place
Ney.

P’tit J-bus
Chanson. 5 €. 20h30,
T’es rock coco.

Samira El Alaoui Quintet
Jazz. 10 €. 21 h, L’Autrement
café.

14 octobre
Contest national human
beatbox
Bauchklang, Killa Kella. 8 à 13 €.
20h45, Le Chabada. (lire page 24)

Festival Scénovation
Place François-Mitterrand, 11 h -
19 h: danse, théâtre, cinéma,
expos, marché du monde…
Gratuit. À 20 h, concert raga, ska,
reggae à l’espace culturel de
l’Université. 3 €.

17 octobre
Bœufs musicaux
Gratuit. 20h30, T’es rock coco.

18 octobre
Ensemble La Rêveuse
Direction, Benjamin Perrot. Les
maîtres de la cantate romaine au
XVIIe. Anacréon. 10 à 21 €.
20h30, chapelle des Ursules.

18 et 19 octobre
Villa-Lobos et Tchaïkovski
Bachianas Brasileiras n° 6 pour
flûte et basson; Bachianas
Brasileiras n° 3 pour piano et
orchestre. Symphonie n° 6
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>LECTURES

>MUSIQUE

La Chapelle Sixtine
s’invite à la Cathédrale

Le 13 octobre :
première

Nuit du bœuf
au théâtre de
la place Ney.

Les fresques de Michel-Ange projetées sur la façade de la
cathédrale, tous les jours, de 21 h à minuit, jusqu’au 25 septembre. Telle
est l’initiative de l’association pour la connaissance, la sauvegarde et la
promotion des orgues du Maine-et-Loire (CSPO) pour mettre en valeur
l’édifice. Comme une invitation à entrer pour en découvrir aussi
l’intérieur. Car le projet, mis en scène par Regards Scénographique,
investit aussi le chœur et la nef. À l’intérieur, une trentaine de projecteurs
restitueront ainsi l’esprit de la chapelle Sixtine. Deux soirées sont
proposées: le 26, en lien avec le spectacle chorégraphique de
Brumachon et Lamarche, et le 27 septembre, à 21 h.
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Pathétique. ONPL. Direction,
Isaac Karabtchevsky. 15 à 26 €.
20h30, centre de congrès.

29 septembre et 4 octobre
Mozart, concert d’ouvertures
Angers Nantes Opéra. Direction
musicale, Hervé Niquet. 6 à 25 €.
20 h, Grand-Théâtre. (lire page 22)

18 octobre
Laurent Gerra
38 à 46 €. 20h30, Amphitéa.

THEATRE

21 et 22 septembre
Pourquoi j’ai mangé mon père
D’après Roy Lewis. Cie Personae.
8,50 à 11,50 €. 20h30, MPT
Monplaisir.

22 septembre
Présentation de la saison
Gratuit. 19 h, théâtre du Champ-
de-Bataille.

29 et 30 septembre
Tout baigne
Par les R’Culéens. Au profit de
Leucémie Espoir. 7,50 et 9 €.
21 h, théâtre Chanzy.

4 octobre
Fin de partie
De Samuel Beckett. Théâtre de
l’Intrus. 3 €. 21 h, T’es rock coco.

5 au 7 octobre
L’histoire de Roger
De et avec Philippe Avron. NTA.
12 et 21 €. Le 5, à 19h30; les 6 et
7, à 20h30, Grand-Théâtre.

5 au 8 octobre
Y a des croquettes plein ton
assiette
D’après Kurt Tucholsky. Théâtre
du Bocage. 6,50 à 11,50 €. Du 5
au 7, à 20h30; le 8, à 17 h,
théâtre du Champ-de-Bataille.

7 octobre
LIMA
Improvisation. 6 €. 21 h,
L’Autrement café.

11 octobre
Oscar et la Dame Rose
De Éric-Emmanuel Schmitt. Avec
Anny Duperey. Tournées Baret.
17 à 47 €. 20 h, Grand-Théâtre.

12 octobre
Théâtre forum
21 h, L’Autrement café.

12 et 13 octobre
La nonne sanglante
De Thomas Canonne. Théâtre
des Cerises. NTA. 14 à 18 €. Le
12, à 19h30, le 13, à 20h30,
théâtre Chanzy.

14 octobre
Chagrin d’amour
De Sacha Guitry. Théâtre & Co.
7 et 8 €. 21 h, L’Autrement café.

Le béret et la tortue
Cie Les Arthurs. 12 et 15 €.
20h30, théâtre Chanzy.

15 octobre
Mille et une plumes
De Jean Moritz. Comédie
musicale. Dès 4 ans. Dans le
cadre des Assises nationales du
développement durable. 15h30,
Grand-Théâtre. (lire page 12)

16 et 17 octobre
Flexible hop hop !
D’Emmanuel Darley. Mise en scène,
Patrick Sueur et Paule Groleau.
Théâtre Dû. NTA. 14 et 18 €. 20h30,
THV Saint-Barthélemy.

18 octobre
Les Expresso
Improvisation. 5 €. 20h30, T’es
rock coco.

18 au 20 octobre
Le paradoxe de l’Erika
D’après Patrick Viveret. Mise en
scène, Philippe Piau. Compagnie
de la Tribouille. NTA. 14 à 18 €.
Les 18 et 19, à 19h30; le 20, à
20h30, atelier Jean-Dasté,
56, boulevard du Doyenné.

22 septembre
Les Nuits du château
Promenade et ambiance musicale
avec “Voleurs de swing”, jazz
manouche. 5,70 €; gratuit moins de
18 ans. 18h30 - minuit, château.

Jusqu’au 22 septembre
Mots, motifs, textiles, textes
Œuvres textiles de Patrice
Hugues. Bibliothèque Toussaint.

Du 22 septembre au 1er octobre
Atelier Pascale Montrésor
Peintures, sculptures. 12 h - 19 h,
tour Saint-Aubin.

Jusqu’au 24 septembre
Mon voisin l’artiste
Maison de quartier du lac de
Maine, place Riobé.

Digital reflections
De Anne-Marie Cahill.
Association P.A.I.N.T. Week-end,
9h30 - 12h30 et 14 h - 20 h,
ArtSpace, 18, place du Tertre.

Du 28 septembre au 8 octobre
Artisanat d’art du Cachemire
10 h - 19 h, salons Curnonsky.

Jusqu’au 30 septembre
Léon Layon
The Nanas. T’es rock coco.

Collections permanentes
collégiale Saint-Martin
Statues du XIe au XVIIIe siècle,

sarcophages, maquettes. 2 et 3 € ;
gratuit moins de 18 ans. Tous les
jours, 10 h - 19 h,
23, rue Saint-Martin.

Jusqu’au 1er octobre
1 000 monuments du XXe siècle
protégés en France
Lundi au vendredi, 9 h - 12 h et
14 h - 18 h : dimanche, 14 h -
18 h, Maison de l’architecture.

Du 2 octobre au 10 novembre
Sept poètes au nom d’étoiles
450e anniversaire de La Pléiade.
9 h - 18 h, archives du
département, 106, rue de Frémur.

Du 3 au 12 octobre
Poncaral
Peinture. Tous les jours, 10 h -
19 h, tour Saint-Aubin.

Du 3 au 28 octobre
La famille Totem
De Laurent Corvaisier.
Bibliothèque Toussaint.

Du 4 au 28 octobre
Farida Le Suavé
Dessins et sculptures. Mardi au
samedi, 14 h - 18 h, Artothèque,
75, rue Bressigny. (lire page 26)

Du 5 au 31 octobre
Leçons de choses
Terre des Sciences. 9 h - 17 h,
Maison de la technopole.

Du 7 octobre au 19 novembre
Triptyque
Art contemporain. Gratuit. 12 h -
18h30, Apparence, hôtel de ville;
Transparence, Grand-Théâtre;
Présence, cloître Toussaint. (lire
page 25)

Jusqu’au 8 octobre
Arbres remarquables
CAUE/Conseil général. Lundi au
vendredi, 9h12 h et 13h30 -
17h30; week-end, 14 h - 18 h,
Maison de l’environnement.

Poncaral
Peinture. Tous les jours, 17h30 -
19h30; week-end, 14h30 -
19h30, galerie Libre comme l’Art,
26, rue des Lices.

Du 9 au 13 octobre
La culture maure…
… à travers le destin d’Odette de
Puigaudeau. Photos. 10 h -
12h30 et 14 h - 18 h, théâtre du
Champ-de-Bataille.

Du 9 octobre au 31 décembre
Énergie… à consommer avec
modération
Tous les jours, 10 h - 19 h, salle
Chemellier. (lire ci-dessus)

Du 10 octobre au 14 novembre
Maquettes de “La Flûte
enchantée”
Travaux des élèves du collège
Rabelais/Angers Nantes Opéra.
Bibliothèque Toussaint.

Du 11 octobre au 4 novembre
Génogramme d’une famille
De Claire Alary. Rencontre le

19 octobre, à 20h30.
Bibliothèque Toussaint.
(lire page 22)

Du 11 octobre au 14 novembre
Du pain croûte que croûte
Cie Galileo. Lundi au vendredi,
9 h - 12h30 et 13h30 - 17h30;
week-end et jours fériés, 14 h -
18 h, Maison de l’environnement.

Du 13 octobre au 12 novembre
Catherine Ferrand
Peinture. Tous les jours, 17h30 -
19h30; week-end, 14 h - 30 -
19h30, galerie Libre comme l’art.

Jusqu’au 14 octobre
Acquisitions de l’Artothèque
Mercredi au samedi, 11 h - 19 h,
NTA, place Imbach.

Ensemble(s)
Peintures, sculptures, de
Dominique Chrétien, Jean-Denis
Maysonnave et Jean-Louis
Rondeau. 9 h - 19 h,
bibliothèque universitaire,
5, rue Le Nôtre.

Jusqu’au 15 octobre
Le musée de la tapisserie,
20 ans déjà !
3 et 4 €. Tous les jours,
10 h - 19 h. À partir du
3 octobre, mardi au dimanche,
10 h - 12 h et 14 h - 18 h.

Voyage autour du monde
Peintures de Marie Ducornetz.
Café Les Variétés, 33, bd Foch.

Jusqu’au 22 octobre
Amazone nature
Biodiversité de la faune de
l’Amazone. 4 €. Mardi au
dimanche, 14 h - 18 h, muséum
des sciences naturelles.

Jusqu’au 12 novembre
François Morellet, 1926-2006
etc. Récentes fantaisies…
Peintures, sculptures, néons,
installations. 3 et 4 €. Tous les
jours, 10 h - 19 h. À partir du
3 octobre, mardi au dimanche,
12 h - 18 h (20 h, premier
vendredi du mois), musée des
beaux-arts.

Jusqu’au 24 novembre
De Speckaert à Jongkind,
Dessins des écoles du Nord
(Rubens, Van Dyck, Van Goyen,
Van de Velde, etc.). 4 €. Tous les
jours, 10 h - 19 h. À partir du
3 octobre, mardi au dimanche,
12 h - 18 h, musée des beaux-
arts. (lire page 23)

Jusqu’au 7 janvier 2007
Objets d’art, objets rares
77 objets d’art civil et religieux.
2 et 3 € ; gratuit moins de 18 ans.
Jusqu’au 1er octobre, tous les
jours, 10 h - 19 h; à partir du
1er octobre mardi au dimanche,
13 h - 18 h, collégiale Saint-
Martin, 23, rue Saint-Martin.
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La Ville et l’Agglomération proposent une exposition
sur les économies d’énergie. Il s’agit de montrer au public comment il est
possible d’agir localement pour faire face aux enjeux globaux que sont les
émissions de dioxyde de carbone, le trou de la couche d’ozone, le
réchauffement de la planète… Est ainsi présentée une série d’actions
menées en ce domaine par la Ville et les communes de l’agglomération.
L’exposition met également en avant les gestes souvent très simples que
chacun peut faire au quotidien pour améliorer la situation. Enfin, seront
présents les conseillers de l’association Alisée sur un espace d’information.
Du 9 octobre au 31 décembre, salle Chemellier, tous les jours de 11h à 19 h,
entrée libre.

Énergie… à consommer 
avec modération

>THÉÂTRE

>SPECTACLE

>EXPOSITIONS

>VISITE

>OPÉRA

Exposition Léon Layon.
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Le Club philatélique et
numismatique de l’Anjou,
naguère Société
philatélique de l’Anjou, fête
à l’automne ses quatre-
vingts printemps. 

Après l’Angleterre en
1840, puis le Brésil et les États-Unis, la
France adopte le timbre-poste au 
1er janvier 1849. Le tarif sera unique
quelle que soit la distance. Le profil
de la déesse des moissons Cérès
symbolisera la République. Ainsi
naissent le 20 centimes noir et le
fameux 1 franc vermillon. 
La passion de la “timbrophilie” se
développe rapidement. Alfred
Potiquet fait paraître le premier
catalogue de timbres au monde en
1861 et le célèbre collectionneur
Arthur Maury inaugure la presse
timbrophilique le 15 septembre 1864
avec le journal mensuel 
“Le Collectionneur de timbres-
poste”. Deux mois plus tard, le
collectionneur Georges Herpin forge
le terme de “philatélie”…

“Un grand nombre de dames”
L’après-guerre voit la fondation
d’une Fédération des sociétés
philatéliques françaises en 1922.
L’Anjou ne reste pas en dehors du
mouvement. Les philatélistes se
réunissent pour la première fois le 
31 janvier 1926 au café du Progrès,
rue Saint-Martin, à l’appel de Bernon,
commis principal des PTT. Il indique
aux vingt-huit présents qu’il a reçu
“mission du groupement
philatélique de France” pour la
création d’une section. 

La Société philatélique de l’Anjou est
constituée le 9 mars. Un président
est élu, Eugène Proust, conseiller
municipal, puis maire d’Angers de
1929 à 1935. La troisième réunion a
lieu au Syndicat d’initiative, à l’ancien
hôtel de la Godeline, rue
Plantagenêt, qui devient pour
quarante-deux ans le siège de la
société. Bizarrement, ce n’est qu’au
lendemain du décès d’Eugène
Proust, le 30 mars 1943, qu’elle est
déclarée en préfecture. 
“Le Pays d’Anjou”, journal du
Syndicat d’initiative, présente la
société et ses buts en octobre 1929.
Elle compte déjà plus de cent
membres, “dont un grand nombre
de dames”. Il y aura jusqu’à 1142
adhérents en 1964. Les mineurs sont
admis sous la responsabilité de leurs
parents. L’avantage principal des

sociétaires réside dans les échanges.
Les réunions mensuelles, le
dimanche, donnent lieu à
l’attribution de jetons de présence
qui permettent de participer au
tirage annuel d’une tombola entre
les membres. 

Première journée angevine 
du Timbre
L’activité philatélique, compensation
à la dureté des temps, est importante
pendant la Seconde Guerre
mondiale et la société participe à sa
première Journée du Timbre le
19 avril 1942. Cette manifestation,
créée en 1937, permet d’éditer des
souvenirs philatéliques particuliers.
Un bureau temporaire des PTT
oblitère les documents émis par la
société. 7000 francs de bénéfice sont
recueillis, reversés au profit des
prisonniers de guerre. 
Pour la Journée du Timbre de 1943,
un bloc-souvenir est édité à l’effigie
du président Proust tandis que
sortent une série de feuillets sur les
monuments d’Angers, des vignettes,
des enveloppes commémoratives,
une carte-lettre illustrée d’une
gravure de Gobô. 10000 francs de
bénéfice sont collectés pour les
prisonniers. 

>HISTOIRE
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Une scission de la “SPA”
Après la guerre, les présidents
successifs mènent une politique
dynamique. Angers reçoit en
mai 1956 le XXIXe congrès national
des sociétés philatéliques. Deux
expositions sont présentées, au
théâtre et au Crédit de l’Ouest. En
raison de son développement, la
société doit bientôt quitter les locaux
de la rue Plantagenêt pour tenir ses
réunions au Cours Freppel, rue
Daillière, de 1967 à 1969, puis au
centre social Janot, 11, montée Saint-
Maurice. Elle connaît aussi ses
“événements de 1968” qui
aboutissent à la scission d’une
fraction de la “SPA” en
Amicale des philatélistes
angevins.
Les années soixante-dix
sont fastes. La “SPA”
compte jusqu’à 
580 membres en 1980
et participe à de
nombreux
événements. 1971 voit
également la création
d’une section
numismatique, sous
l’égide de
MM. Gabilly et Collin.
Les jumelages avec

Quatre-vingts ans de philatélie

Osnabrück et Haarlem donnent lieu à
de fructueux échanges dès 1973 avec
l’exposition de 7200 timbres à l’hôtel
de ville d’Angers.
Ce ne sont pas les émissions de
timbres-poste consacrés à l’Anjou
qui alimentent beaucoup les
échanges, puisque seulement seize
timbres lui sont dédiés, depuis le
premier, “Angers”, émis le 17 mai
1941. La société est pourtant active
de ce côté également, cependant la
“naissance” d’un timbre est œuvre
longue et difficile… Rebaptisée Club
philatélique et numismatique de
l’Anjou en 2004, elle ne compte
aujourd’hui qu’environ deux cents
membres. La concurrence de
nouveaux loisirs est redoutable pour
la philatélie, mais la passion des
collectionneurs est intacte. ■

Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives 

Les 14 et 15 octobre, de 10 h à 18 h, à
l’espace Welcome, place Maurice-
Sailland : inauguration le 14, à 11 h,
vidéo-débat “découvrons la philatélie”
à 16 h, expositions et animations. 
Tél. : 0241739649.
Remerciements au Club philatélique et
numismatique de l’Anjou pour l’accès
facilité à ses archives.

Le premier timbre consacré 
à l’Anjou, émis le 17 mai 1941.

Enveloppe-souvenir
éditée à l’occasion
de la Semaine
d’aviation de 1945. 

Vignettes éditées en
l’honneur d’Eugène Proust,

président fondateur de la
Société philatélique de

l’Anjou, à l’occasion de la
Journée du Timbre de 1943. 
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C’est à l’Institut national
d’horticulture que l’équipe de

recherche développe des systèmes
de protection biologique intégrée.

Ici, Catherine Çaldumbide présente
une chrysope brune.

>ÉVÉNEMENT

Le 22 septembre, la Nuit des
chercheurs se déroule au
château. Gros plan sur un
des participants : la
chrysope aux yeux d’or. Ses
larves sont de redoutables
dévoreuses d’insectes.

Un puceron qui s’attaque
aux choux ou un thrips qui abîme les
poireaux. Pour éliminer les nuisibles,
les producteurs de semences,
pépiniéristes, arboriculteurs,
maraîchers ou jardiniers se tournent
volontiers vers l’Institut national
d’horticulture. Dans cette école
angevine d’ingénieurs, trois drôles
de dames développent des systèmes
de protection biologique intégrée :
Elizabeth Rat-Morris, enseignante-
chercheuse ; Michèle Travers,
technicienne supérieure ; et
Catherine Çaldumbide, ingénieure.
“Comme le nombre des insecticides
autorisés diminue, il faut trouver des
solutions alternatives aux traitements
chimiques afin d’enrayer les ravageurs,
explique l’ingénieure. Nous
recherchons et développons des
auxiliaires (prédateurs ou parasitoïdes)
adaptés à nos régions.”
La plus belle trouvaille de l’équipe est
certainement la chrysope verte

utilisée dans la lutte contre le thrips,
petit insecte qui blesse le feuillage et
affaiblit les plantes.

Vorace comme un crocodile
C’est en 1999 que ce problème arrive
sur le bureau des trois chercheuses.
L’attaque des thrips se produit
souvent au moment de la floraison
chez les agriculteurs multiplicateurs
de graines. Il est donc impossible
d’utiliser un insecticide classique, car
il tuerait également les abeilles et les
autres pollinisateurs de la fleur.
Après de nombreuses recherches, de
prises de contacts et d’essais sur le
terrain, les trois chercheuses
trouvent leur alliée: la chrysope
verte. “Déjà très présente dans la
région, elle ne perturbe pas
l’environnement, expose Catherine
Çaldumbide. Inoffensives pour
l’homme, les chrysopes ont de
multiples facettes. L’adulte est très
beau, vert avec des ailes en dentelles. Il
se nourrit de pollen et des excréments
sucrés du puceron. En revanche, ses
larves aux redoutables crochets sont
des prédatrices voraces pour de
nombreux ravageurs comme les
pucerons, les thrips ou les cochenilles. 
À leur échelle, je les compare volontiers
à des crocodiles.”
L’efficacité du prédateur étant
démontrée, il faut désormais réussir à
l’élever afin de pouvoir ensuite le

relâcher sur les cultures à protéger.
C’est là que toute l’ingéniosité des
trois femmes va faire merveille. Ainsi,
pour collecter les adultes nécessaires
à la fondation de leur élevage, elles
fabriquent un petit abri douillet où
les chrysopes vont venir hiverner.
Elles s’inspirent de travaux anglais
sur le sujet, mais elles simplifient
énormément le modèle. Le résultat :
une simple boîte en planches de bois
non traité. Et, pour que la chrysope
puisse y pénétrer facilement : un
couvercle sur le côté avec une
vingtaine de trous pas plus gros
qu’un doigt. À l’intérieur, juste de la
paille où l’insecte se cache pour
l’hiver.
Testées dans une exploitation à
Ambillou-Château, ces boîtes ont
donné des résultats au-delà des
espérances : “on a recueilli jusqu’à 

150 chrysopes adultes dans une de nos
cages.” Avec ces insectes, les trois
femmes fondent ainsi leur élevage et
le fignolent afin de pouvoir ensuite
fournir les professionnels en attente
d’une solution. Mais, très vite, les
chrysopes intéressent un public
beaucoup plus large. “Il faut dire que
nous présentons régulièrement le fruit
de nos recherches dans des salons ou à
la foire exposition.”

Un procédé commercialisé
Et c’est donc pour satisfaire cette
demande que les trois femmes ont
transmis en 2005 leurs techniques
d’élevages à If tech, une société
basée à la Maison de la technopole.
C’est désormais cette entreprise qui
élève les précieuses chrysopes et
commercialise les fameuses boîtes
d’hivernation.

À la demande des agriculteurs
multiplicateurs de semences, la
petite équipe de chercheuses a
relevé d’autres défis. Elle teste
actuellement l’utilisation d’une toute
petite guêpe contre les pucerons
cendrés s’attaquant au chou. Cette
micro guêpe dépose directement
son œuf dans le puceron. La petite
larve qui en résulte a inspiré les
scénaristes du film Alien, car elle va
ensuite tuer ce puceron en le
dévorant lentement de l’intérieur.
Les résultats des essais sur le terrain
sont prometteurs, la mise au point de
l’élevage est quasiment terminée. 
Et pour l’avenir, de nouvelles
missions attendent à coup sûr les
trois chercheuses, car leurs travaux
collent parfaitement aux ambitions
du nouveau pôle de compétitivité du
végétal spécialisé. ■

La dévoreuse d’insectes
s’invite à la Nuit des chercheurs

Angers est l’une des neuf villes françaises sélectionnées pour participer à la Nuit des chercheurs, mani-
festation qui se tient simultanément dans les vingt-cinq pays de l'Union européenne. Cette soirée, qui se
déroulera au château le 22 septembre, vise à promouvoir les chercheurs et leur métier auprès d'un large
public au moyen d'animations festives et ludiques : musique, théâtre, lectures, exposition, films, débats,
présentation de la chrysope aux yeux d’or, installation d’un “bar à odeurs” pour étudier le comporte-
ment d'achat des consommateurs, exercices de logique, observation des étoiles... 
Le 22 septembre, au château, de 18 h à minuit, entrée gratuite. Renseignements : 0241962296 
ou www.nuitdeschercheurs-france.eu

À la découverte des chercheurs

La chrysope verte aux yeux d’or est
bien inoffensive, mais ses larves sont
de véritables prédatrices qui
dévorent pucerons, cochenilles ou
autres thrips.
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Installée rue Barra à sa
création en 1993, l’entreprise
d’insertion Envie Anjou est
désormais dans la zone industrielle
d’Angers-Beaucouzé. Elle occupe un
bâtiment neuf, conçu par
l’architecte Jean-Luc Roger,
parfaitement adapté à son activité
de remise en état et de vente de
matériel électroménager d’occasion :
atelier de 500 m2, magasin de
160 m2 et espace de stockage de
800 m2. 1,4 million d’euros a été
investi par Angers Loire Métropole
dans ce projet, avec des aides de la
Région (330 000 euros) et du
Département (60 000 euros). 
À côté de l’électroménager
d’occasion, le volet “économique” de
l’entreprise, Envie Anjou assure deux
autres missions : environnementale,
en récupérant les gaz CFC des
réfrigérateurs et en dépolluant les
écrans, mais aussi une mission sociale
importante. Sur vingt-huit salariés,
elle emploie, en effet, dix-sept
personnes en insertion et deux en
emplois jeunes. D’une durée

maximum de deux ans, le passage
par Envie favorise le retour à
l’embauche puisque 65 % des salariés
accèdent à un emploi ou à une
formation qualifiante à leur sortie.
Côté matériel, Envie a collecté 

13000 gros appareils électroménagers
en 2005, 11640 écrans et près de 
3000 réfrigérateurs auprès des
distributeurs et dans les déchèteries.
2585 appareils ont été remis en état
dont la très grande majorité a été

revendue. Ces ventes financent
73 % des charges de l’entreprise, le
reste étant apporté par un réseau
de partenaires : collectivités,
organismes d’insertion, Emmaüs,
grande distribution… ■

Envie Anjou, rue de l’Argelette, zone
industrielle de Beaucouzé.
Tél. : 0241482148.
Magasin ouvert lundi, 14 h - 19 h et du
mardi au samedi, 10 h - 12 h, 14 h -
19 h (dès 9 h le samedi). 

souligne Arnaud de Lajartre, maître
de conférences à la faculté de Droit
d’Angers et président de la Boutique
de droit. 
Si le militantisme s’est sans doute
estompé, la Boutique reste au
service du public et défend une
dimension humaine et sociale forte.
“On accueille ici des personnes qui
n’osent pas aller vers les professionnels
du monde juridique”.
Tout au long de l’année, une
quinzaine de juristes, bénévoles, y
assure des consultations gratuites et
individuelles. Environ deux cents par
an. Les permanences ont lieu le
samedi, de 10 h à 12 h, et on vient ici

sans rendez-vous. 
“Notre particularité est de pouvoir
couvrir tous les champs du droit,
explique Arnaud de Lajartre. Ainsi, les
permanences sont assurées par deux
juristes ayant chacun leurs spécialités.
On accueille alors aussi bien l’étudiant
qui veut récupérer sa caution auprès
de son propriétaire que la personne en
instance de divorce, le salarié licencié
ou le client en litige avec un artisan…”
Le rôle des juristes est alors de
débroussailler le dossier, de poser le
problème en termes juridiques,
d’apporter une réponse de droit si
possible ou de conseiller sur les
démarches à suivre. Si besoin, la

Boutique orientera le visiteur vers un
magistrat, un avocat, un notaire, un
huissier ou une association
spécialisée : l’Adavem pour l’aide aux
victimes, l’Aptira pour le droit des
étrangers, le CIFF-CIDF pour le droit
des femmes, UFC Que choisir pour
les consommateurs… Par ailleurs, le
public peut avoir recours à d’autres
services, notamment la Maison de la
justice et du droit, récemment
implantée aux Justices.
Le 7 octobre, à l’occasion de ses 
30 ans, la Boutique propose de faire
un point sur le droit tel qu’il était en
1976 et tel qu’il est aujourd’hui. Trois
conférences-débat seront d’ailleurs

proposées au public sur des thèmes
ayant connu d’importants
changements ces dernières
années. ■

Permanence de la Boutique de Droit,
le samedi, de 10 h à 12 h, au 77, rue
Bressigny (attention, accès impossible
aux personnes à mobilité réduite).
Conférence débat à l’occasion des
30 ans, salle Thiers-Boisnet, le
7 octobre, 9h15 - 12h30. Thèmes :
s’unir et se séparer, que dit la loi ?
(9h30) ; consommer sur Internet,
quels sont vos droits ? (10h30) ; et
contrat de travail, de l’embauche à la
rupture (11h30). Gratuit.

“Perdu dans les problèmes
juridiques ? La Boutique de droit vous
oriente dans la bonne direction”.
Placardée sur la porte du local de la
permanence au 77, rue Bressigny,
l’affiche résume bien l’activité de
l’association, créée en 1976, en
même temps qu’un réseau d’une
quinzaine de Boutiques en France.
“C’était alors une association très
militante dont la mission était
d’éduquer les gens pour les amener à
l’autogestion sur le plan juridique”,

La Boutique de droit :
service gratuit pour le public

Nouveau site pour Envie Anjou, 
à Beaucouzé

>SOCIÉTÉ

>ÉCONOMIE

Désormais installée à
Beaucouzé, l’entreprise
d’insertion Envie Anjou
dispose d’un atelier de
500 m2 (photo), d’un
magasin de 160 m2 pour la
vente au public et d’un
espace de stockage de 
800 m2.
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Sortie du Petit Futé 2007 fin
septembre en librairies et grandes
surfaces.

L’Accueil familial international de
l’Anjou (AFIA) cherche des familles
pour accueillir un ou des étudiants
étrangers pour un repas ou un week-
end. Tél. : 0241683775.

TV10 donne la parole aux
Angevins dans une nouvelle
émission. Contact : 0241202083 
(de 14 h à 19 h) b.pinson@tv10.fr

Angers musées vivants propose à
ses adhérents conférences,
expositions, visites, excursions…, et
l’entrée gratuite dans les musées de
la Ville. Renseignements : 6, rue
Émile-Bordier, 0241872711,
angers.musees.vivants@wanadoo.fr

L’Agence nationale d’amélioration
de l’habitat (ANAH) octroie des
aides aux propriétaires bailleurs
jusqu’au 31 décembre. Contact :
Urbanis, 0241883232.

Permanences de Surdi 49 les
deuxième et quatrième mercredis du
mois, de 14h30 à 17 h, ou sur rendez-
vous. Ateliers de lecture labiale le
second jeudi du mois. Sortie culturelle
le 3 octobre, rendez-vous à 14 h,
22, rue du Maine. Fax : 0241489164, 
aamds-surdi49@wanadoo.fr

Le prix de la vocation scientifique
et technique récompense les
bachelières ayant un projet dans une
profession où les femmes sont peu
représentées. Dossier à retourner
avant le 6 octobre. Contact : mission
aux droits des femmes, 0241818029
ou marie-claude.caillaud@maine-et-
loire.pref.gouv.fr

Rendez-vous

Nettoyons la nature! Pour le grand
ramassage de déchets sauvages
organisé les 22 et 23 septembre sur
les bords de la Maine et de la Sarthe,
Leclerc Environnement et l’Ablette
angevine font appel aux bénévoles,
particuliers, collèges, lycées…
Renseignements et inscriptions :
Ablette angevine, 0241883226.

Aviation sans frontière organise
des journées de découverte
aéronautique les 22, 23 et
30 septembre pour les jeunes
handicapés sur l’aéroport d’Angers-
Marcé.

Carrefour de l’emploi le 3 octobre,
de 9 h à 19 h, aux greniers Saint-Jean.

Sportifs du dimanche
Une nouvelle animation du service Sports et
loisirs d’Angers sera proposée le dimanche entre 10 h et 12h30, à
partir du 1er octobre. Au programme, divers sports encadrés par des
animateurs : volley-ball, tennis de table, badminton… Cette
animation, qui se déroulera dans les salles Montaigne, Jean-Lehay et
Jean-Vilar, s’adresse aux adultes, y compris les seniors, et aux jeunes
dès l’âge de 12 ans ; l’idée étant d’organiser des rencontres
intergénérationnelles. Par ailleurs, un jardin d’enfants accueillera les
plus jeunes avec l’espace “mini-sport” pour les 6-11 ans et “baby-
sport” pour les 0-5 ans, salle Montaigne.
Tarifs : 2,55 € la séance ou 17,90 € la carte de 10 entrées. Réduit: 2 €

ou 15,20 € la carte de 10. Avec les cartes passe-sports ou partenaires,
1,25 € la séance et 11,20 € les 10. Jardin d’enfant : 1,25 € de 6 à 11 ans,
gratuit jusqu’à 5 ans. Renseignements : direction Sports et loisirs,
12, rue des Ursules, 0241054525.

Entreprises, associations et
organismes d’insertion
professionnelle renseigneront les
demandeurs d’emploi. 
Organisé par l’ESAG et le 6e Génie.
Contact : 0241248623.

Portes ouvertes et vente de livres
en anglais à la Bibliothèque
anglophone le 14 octobre, de 10 h à
12 h et de 13 h à 18 h. 
Tél. : 0241249707.

Fête d’Halloween pour enfants le 
26 octobre à la Bibliothèque
anglophone, de 18h30 à 20 h. 3 €.
Renseignements : 0241249707.

Observation des étoiles le
17 octobre avec Ciel d’Anjou, dès
20h30, à la Maison des chasseurs de
Bouchemaine. 3 € (gratuit pour les
adhérents). Tél. : 0241546319.

Rallye archéomusée les 7 et
8 octobre, de 14 h à 18 h : jeu de
piste autour des trésors du musée
des beaux-arts. 5 €. Réservations :
0241053838.

Animations au musée des beaux-
arts autour de l’exposition François
Morellet : samedi des enfants (7-12
ans) le 23 septembre, à 14h30 (4 €
entrée comprise) ; parcours
commenté les 24 et 30 septembre, à
15h30 (adulte 5 €, enfant 4 €). Au
musée de la tapisserie
contemporaine, “le musée de la
tapisserie : 20 ans déjà !“, ateliers
pour tous le 23 septembre, à 14h30
(5 €/4 €) ; parcours commenté le
24 septembre, à 15h30 (5 €).
Nocturne au musée des beaux-arts et
à la galerie David-d’Angers le
29 septembre, de 19 h à 21 h (tarif
réduit pour tous).
Réservations : 0241053838.

Conférence économie sociale et
solidaire et emploi le 28 septembre,
de 18h30 à 20 h, à l’ESSCA, 1, rue
Lakanal. Gratuit sur inscription au
0241734795.

Exposition et démonstration de
matériels téléphoniques anciens
les 14 et 15 octobre au château de
Pignerolle à Saint-Barthélemy-
d’Anjou, de 10 h à 12h30 et de
14h30 à 18 h. Contact : 0241933838
ou allo.pignerolle2006@wanadoo.fr

Mondial du cheval au Lion-
d’Angers du 19 au 22 octobre.
www.haras-nationaux.fr

Colloque “végétal et médiation
culturelle, redécouvrir la nature”
les 26 et 27 octobre à la fac de droit.
Terre des Sciences : 0241721421.

Salon bien-être “Respire” du 27 au
29 octobre, de 10 h à 19 h, au parc-
expo : conférences, ateliers et
animations sur l’alimentation bio, la
santé, la forme, l’habitat naturel et
l’environnement. 4 € gratuit pour les
moins de 12 ans. Tél. : 0241386000
www.loire-evenement.fr

“La Loire : migrations, voyages”,
animations scientifiques,
littéraires et artistiques les 10 et
12 octobre, de 14 h à 18 h, à l’UCO,
3, place André-Leroy. Gratuit.
Contact : 0241816661.

“Femmes et développement en
Afrique”, projection et discussion
d’Afbio le 28 septembre, à 20 h, à la
MPT Monplaisir. 5 €, au profit d’un
groupement de femmes de Kyon au
Burkina. Contact : 0241876000.

Virades de l’espoir le 24 septembre,
de 9h30 à 19 h, au parc de Pignerolle
à Saint-Barthélemy-d’Anjou, au profit
de la lutte contre la mucoviscidose :
marche et course, démonstrations et
initiations sportives, activités
diverses. Contact : 0241889885.

Journée nationale de
l’engagement bénévole le
30 septembre. Les bénévoles
d’Artisans du Monde présenteront
leurs actions pour le commerce
équitable, dès 14 h, rue Claveau
et 26, rue du Commerce.
Tél. : 0241773359.
www.artisansdumonde.org 

La fédération des œuvres laïques
cherche des “facilitateurs de
langage” bénévoles de plus de
50 ans, pour favoriser la construction
du langage des 3-5 ans grâce à la
lecture. Renseignements : 14 bis,
avenue Marie-Talet, 0241961154.

Journées des métiers d’art du 19 au
22 octobre. Les artisans d’art ouvrent
leurs ateliers. Contact : 0241229611,
www.paysdelaloire-metiersd’art.com

Ventes spéciales Emmaüs: le
23 septembre, musique;
les 30 septembre et 2 octobre,
mercerie ; le 7 octobre, informatique;
le 14 octobre, jouets anciens et bois
de meubles. Entrepôt au Sauloup à
Saint-Jean-de-Linières.
Contact : 0241397339.

Sorties

Vide-greniers le 14 octobre, de 10 h
à 18 h, à l’espace Welcome, place
Maurice-Sailland, au profit de la
Toguna andégave. Dons d’objets
divers (sauf vêtements et chaussures)
à déposer à l’espace Welcome, le
13 octobre dès 19 h.

Sortie “Brame du cerf”, le
29 septembre. Rendez-vous, à 19 h, à
la Maison de l’environnement. Gratuit
sur inscription au 0241223230.

Initiation à la pêche le 30 septembre
avec l’Ablette angevine, de 10 h à 17 h.
Rendez-vous à la Maison de
l’environnement. Prévoir son pique-
nique. Tél. : 0241223230.

Sortie ornithologique au parc Balzac
le 11 octobre, de 10 h à 12 h. Rendez-
vous entrée Montesquieu. Gratuit, sur
inscription au 0241223230.

Sports

L’ENA Angers Athlétisme propose
dès 9 ans une licence loisir ou
compétition avec encadrement
diplômé. Renseignements : 5, rue
Guérin, 0241271378.

Les demandeurs d’emploi
bénéficient désormais de tarifs
spéciaux sur les trains Corail, TER et
les cars des Pays de la Loire.
Condition : une indemnisation
inférieure ou égale à 80 % du SMIC.
La carte annuelle “ACTIcarte” offre
alors 75 % de réduction sur les
déplacements. Renseignements :
ANPE, Mission locale pour les moins
de 26 ans ou 0272686619.

L’APTIRA recherche des bénévoles
pour l’accompagnement scolaire à
domicile ou des cours de français
pour adultes. Contact : 35, rue Saint-
Exupéry, 0241886433.

Atelier recherche logement du
foyer de jeunes travailleurs
l’Harmattan : permanence pour les
18-30 ans, du lundi au vendredi, sur
rendez-vous, 36, bd Allonneau,
0241439555 et au centre
information jeunesse, le jeudi, de 15 h
à 17 h. Tél. : 0241877447.

Éco-quartiers d’Anjou, un
groupement de particuliers désirant
construire leurs habitations
écologiques, cherche des personnes
souhaitant participer au projet.
Information : 0241930053,
ecoquartier49@free.fr

L’université publie un guide-
agenda de l’étudiant 2006/2007.
Contact : 0241962256.

Concours d’entrée au
conservatoire national de région:
classe instrument le 30 septembre,
chant le 7 octobre et
perfectionnement le 14. Inscriptions
jusqu’au 23 septembre au CNR,
26, avenue Montaigne, 0241241450.

Concours d’entrée au CNR en art
dramatique les 14 et 15 octobre.
Inscriptions jusqu’au 11, au CNR, 26,
avenue Montaigne, 0241241450.

Les trophées APAJH de l’association
pour adultes et jeunes handicapés
récompensent des initiatives dans les
domaines du droit à l’école et à la
culture, l’accessibilité d’un service
public, l’insertion professionnelle,
l’accessibilité d’une ville…
Tél. : 0155395603. www.apajh.org

Additif, association d’insertion
professionnelle, souhaite réunir
pour ses dix ans tous les jeunes
l’ayant fréquentée. Contact :
0241471212 ou www.additif.net
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Rencontres, débats, spectacles…
pour mieux connaître les handicaps
C’est la première fois qu’une
manifestation d’une telle ampleur est organisée, dans
les Pays de la Loire, autour du handicap. Rencontres,
débats, conférences, ateliers, spectacles de danse et
de théâtre, vidéos, démonstrations sportives,
expositions d’arts plastiques… Une initiative de
l’association régionale “Cap Handi Forum”, composée
d’associations représentant les personnes en situation
de handicap et des six Lions clubs angevins. Ce

rendez-vous est gratuit et largement ouvert au public.
Son objectif : permettre de “changer le regard” que
chacun porte sur le handicap, à la maison, dans la cité,
à l’école, au travail, dans les loisirs… Permettre enfin,
grâce à une meilleure connaissance des handicaps, de
faire changer les mentalités.
1er Cap Handi Forum, 7 et 8 octobre, gratuit, salle Athlétis

et lycée Jean-Bodin, aux Ponts-de-Cé.

www.caphandiforum.org

Les équipes d’Angers-Noyant
handball club reprennent le
championnat le 9 octobre.
www.angersnoyant.asso.fr

Inscriptions à Angers Natation
Course à la piscine Jean-Bouin le
23 septembre, de 14 h à 17 h (salle
de réunion), et le 28 septembre, de
16 h à 20 h (local club).
Renseignements : 0241806579.

L’ASGA propose aux 4-11 ans 
3 séances d’essai gratuites de
hockey sur glace, le mercredi, de
10h05 à 11h20, ou le samedi, de
12h15 à 13h15. Renseignements :
15, allée du Haras, lundi, mardi et
vendredi, de 14 h à 17h30 ; mercredi,
de 10 h à 12 h. Tél. : 0241883819,
www.lesducsd’angers.com 

La Vaillante badminton ouvre un
créneau handisport le lundi, de 18 h
à 19h30, salle Jean-Moulin.
Renseignements : 0241879878,
0615135028 ou
lavaillantebadminton@wanadood.fr

Randonnée roller avec les Hawks
le 19 septembre, de 20 h à 22 h, pour
patineurs confirmés. Départ place
François-Mitterrand. Protections
conseillées. Gratuit.
Contact : 0241883819 ou
www.hawksdangers.net

Angers possède des appartements
au village vacances Lamoura et
propose des séjours cet hiver en
pension complète à 41,50 € par jour
et par personne (enfant 6-12 ans
32,50 € ; enfant 2-5 ans, 25,20 € ;
gratuit pour les moins de 2 ans), hors
frais de dossier, taxes, suppléments
et locations de ski. Tarifs hors Angers
différents. Renseignements : hôtel de

ville, service Lamoura, 0241054075,
www.vvl-lamoura.fr

Jeux de société en anglais autour
d’une pizza le 17 octobre, de 18 h à
20 h, à la Bibliothèque anglophone. 
6 €, pizza et boisson comprises.
Inscriptions : 0241249707.

Les boîtes à jeux, nouveau club de
jeux de société, de 14h30 à 18 h les
21 septembre, 5 et 19 octobre au
centre Marcelle-Menet, et les
25 septembre et 9 octobre à la MPT
Monplaisir. Cotisation annuelle 10 € ;
carte découverte 3 € valable 3 mois.
Contact : 0677108231,
katou7349@cegelec.net

Tourisme et Loisirs propose un
week-end à Londres les 23 et
24 septembre, le spectacle Ben-Hur
le 30, et des séjours à la neige.
Tél. : 0241487373.

La Revue 303 consacre un dossier à la
collégiale Saint-Martin dans son
dernier numéro (91). 15 €, en librairie.

L’Échiquier angevin donne quatre
cours gratuits aux enfants (adultes
acceptés) le samedi, de 15 h à
16h15, dès le 30 septembre, au
centre Jean-Macé, 106, rue du Pré-
Pigeon. Tél. : 0241455926,
lionel.maisonneuve@wanadoo.fr 

Atelier de préparation d’un jardin
biologique le 15 octobre, de 10 h à
12 h, à la Maison de l’environnement.
Gratuit sur inscription au 0241223230. 

Stage boulange le 15 octobre à la
Maison de l’environnement. 11 €.
Inscriptions : 0241223230.
Ateliers sculpture et modelage
d’Artis, 9, rue de Belgique. 96 € par

trimestre + 10 € d’adhésion.
Inscriptions : 0683908911.

Angers Bridge Club donne des
cours gratuits d’initiation jusqu’au
22 septembre, du lundi au vendredi,
de 15 h à 17 h. Contact : 22, rue
Létanduère, 0241886838 après 14 h.

Le Cercle angevin de taï-chi-chuan
reprend ses cours les lundis et
jeudis dans le quartier de la
Madeleine. Séance d’essai gratuite.
Tél. : 0241860638.

Le club des Petits débrouillards
propose des stages d’une semaine
pendant les vacances aux 6-12 ans
autour d’un projet ou un thème
scientifique et technique.
Renseignements : 0241779476.

Atelier d’écriture Oulipo les 14 et
21 octobre, de 9h30 à 12h30, au
théâtre du Champ-de-Bataille.
5 séances : 90 € + 20 € d’adhésion.
Tél. : 0241720094.

Cours de théâtre masqué le lundi,
de 20 h à 22h30, au Champ-de-
Bataille. 354 € par an, réduit 294 €.
Information le 25 septembre, à 19 h.
Tél. : 0241720094.

Atelier d’écriture Aleph les
26 septembre, 10 et 24 octobre, de
19 h à 22 h, au Champ-de-Bataille.
8 séances : 216 €. Tél. : 0241877566.

L’atelier Carnet de voyages donne
des cours de dessin, peinture et
sculpture, au 10, rue Parcheminerie.
Tél. : 0241872893.

Ateliers de langue et danses
bretonnes, bombarde, chant gallo
et cornemuse avec les Bretons
d’Anjou. Permanence : lundi de 

17h30 à 19 h, 25 bis, rue des
Banchais. Tél. : 0241215200.

Cours de danse tous âges et tous
niveaux avec la compagnie de danse
contemporaine Hanoumat.
Inscriptions : 1, avenue du Grésillé,
0241810082.

Ateliers d’argile, collage et peinture
pour adultes et enfants avec le pôle
artistique sud-gare. Contact : 33, rue
Éblé, 0683022731.

Cours de danse de la troupe Arc-
en-Ciel, dès 8 ans, salle Jean-Monnet
et au Cosec Belle-Beille. Test pour les
plus de 12 ans le 28 septembre, de
17h15 à 19 h, salle Jean-Monnet.
Inscription le 30 septembre, de 14 h à
17 h, au Cosec Belle Beille.
Information : 0241397515
www.arcencielangers.com 

Le Centre angevin d’espéranto
reprend ses cours et activités début
octobre. Tél. : 0241668336,
www.esperanto-france.org/49 

Atelier d’écriture “l’album de
famille” le 14 octobre, de 18 h à
22 h, à la bibliothèque Toussaint
(salle de l’Académie).
Contact : 0241242550.

L’école de cirque Jo Bithume fait sa
rentrée le 25 septembre.
Renseignements : 0241660445.

Ateliers Feldenkrais et danse,
ouverts à tous, proposés par le CNDC
le mardi soir. Début le 10 octobre.
Renseignements, 0241241212. 

Cours de langue roumaine avec la
coordination Anjou Roumanie le
mardi, de 19 h à 22 h, à partir du mois
d’octobre.
Renseignements, 0241181065. 

Formation

Le Cufco propose des ateliers de
langues (anglais, allemand,
espagnol, italien, chinois, préparation
TOEIC), de bureautique (windows,
word, excel, access, powerpoint,
publisher, internet, création de pages
web, préparation C2i), et d’œnologie.
Renseignements : 42, rue de Rennes,
0241962384, univ-angers.fr/cufco 

Brevet professionnel “loisirs tous
publics” (BPJEPS) avec l’Adfocal, du
13 novembre 2006 au 21 septembre
2007. Sélection du 18 au 22
septembre. Contact : 0241220088,
www.adfocal.asso.fr

“Déclic anglais”, formation d’anglais
pour demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RMI à la
Bibliothèque anglophone du
22 septembre au 17 novembre.
Financée par le Fonds social européen. 
Contact : 0241249707, info@ellia.org 

Exposition “Orientation design”
sur les métiers de la création et du
design industriel et conférence
“Design ton avenir… dans le végétal”
du 10 au 13 octobre au lycée Saint-
Serge. Renseignements sur
www.intelligence-design.com

Formation BAFA avec les Foyers
ruraux, 10, place de la Dauversière.
Tél. : 0241733834 ou 0241787024.

Enseignement

TOEIC à la Bibliothèque
anglophone le 10 octobre, à 18h45,
80 € (réduit 66 €). Inscriptions :
60, rue Boisnet ou 0241249707.

Préparation du DAEU, équivalent
bac pour accéder aux études
supérieures, d’octobre à mai 2007
avec le Cufco, en journée, cours du
soir ou Internet. Renseignements :
42, rue de Rennes, 0241962384.

Enfance

“Histoire de jouer” à la bibliothèque
Toussaint : le 7 octobre, à 15h30 ; les
10 et 12 octobre, de 16 h à 17h30, et
le 11 octobre, de 10 h à 12 h et de
14 h à 17h30, avec le ludobus ; le
18 octobre, de 14 h à 17h30, avec
Géoludie. Contact : 0241242550.

Bébé plouf accueille les enfants de
4 mois à 6 ans avec leurs parents.
Créneaux de 30 ou 45 mn : samedi,
9h50 - 14h35, et dimanche, 9 h -12h
30 (130 € par an pour un enfant,
225 € pour 2, 275 € pour 3). Pour les
futurs parents : samedi, 9 h - 9h40
(60 € les 10 séances). Inscriptions:
jeudi, 9 h - 13 h, piscine Jean-Bouin.
Tél. : 0241339469, contact@bbplouf-
angers.org www.bbplouf-angers.com 

Vacances au musée, animations
pour les enfants, de 14h30 à 16 h : le
31 octobre, “voyage au musée” des
beaux-arts ; le 2 novembre, “les
mystères du Chant du Monde” au
musée Jean Lurçat et de la tapisserie
contemporaine ; le 3 novembre,
intrigue à la galerie David-d’Angers.
Renseignements : 0241053800.
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Environnement cadre de vie 02 41 05 44 18
(bruit, insalubrité, animaux nuisibles, mauvaises odeurs, pollution…)

Propreté publique 02 41 54 56 00
Tri sélectif TOM (gratuit sur poste fixe)  0 800 41 88 00
Déchèteries 0 800 41 88 00
Les déchèteries de la Baumette, de Villechien, d’Avrillé, de Saint-
Sylvain-d’Anjou, de Bouchemaine et la recyclerie Emmaüs (Saint-
Jean-de-Linières) sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h ; le samedi, de 8 h 30 à 18 h sans interruption ; et les
dimanches et jours fériés, de 8 h 30 à 12 h.

Gestion des déchets 02 41 54 56 10
(jours et heures de collecte des ordures ménagères)

Désinfection, désinsectisation, dératisation,
désourisation, animaux errants 02 41 54 56 20
Nids de guêpes, reptiles 18
Qualité de l’air 02 41 05 44 18
Qualité de l’eau 02 41 79 73 90
Douches municipales 2, rue Léon-Jouhaux 02 41 20 30 84
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i n f o s P R A T I Q U E S

ENVIRONNEMENT

Mairie 5 sur 5 0 800 49 05 05
(gratuit depuis un poste fixe)
Ce numéro est à votre disposition pour signaler tout problème : banc
endommagé, lampadaire défectueux, nid de poule, tags, vitres
brisées, nuisances sonores…

Hôtel de ville (standard) 02 41 05 40 00
Police municipale 02 41 05 40 17
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 0 h 30.

Objets trouvés 02 41 05 44 79

MAIRIE

Point accueil santé solidarité 02 41 88 87 40
5, rue de Crimée

Centre d’alcoologie 02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes 02 41 48 49 48
Vie Libre 02 41 86 07 22
Alcool assistance Croix-d’or 02 41 32 79 17
Sida info service (gratuit sur poste fixe) 0 800 840 800
AIDES (lutte contre le sida) 02 41 88 76 00
Drogues Info service (gratuit sur poste fixe) 0 800 23 13 13 
Tabac info service (0,15 €/mn) 0 803 30 93 10
Vaccinations direction Santé publique 02 41 05 44 30

SANTÉ

Samu social sans-abri 115
Centre communal d’action sociale 02 41 05 49 49
CLIC Agence conseil personnes âgées 02 41 25 01 11
Point Info Famille 02 41 05 45 80
SOS Urgences mamans (garde d’enfant) 02 41 60 26 38
Angers Proxim’services (garde d’enfant) 02 41 20 77 03
Écoute parents - enfants 0 800 83 57 92
Allo enfance maltraitée 119
ALMA 49 (maltraitance personnes âgées) 02 41 24 99 39
Sos Amitié (24 h/24) 02 41 86 98 98
Planning familial 02 41 88 70 73
Conseil ou problème de contraception, grossesse, avortement,
prévention des maladies sexuellement transmissibles, viol, inceste.

Maison de la justice et du droit 02 41 45 34 00
Sos Femmes 02 41 87 97 22
Médiation familiale 
et conseil conjugal (CAF) 02 41 81 14 17
Médiations 49 02 41 68 49 00
AAVAS 02 41 36 02 07
Association d’aide aux victimes d’abus sexuels.

ADAVEM 49 02 41 20 51 26
Association d’aide aux victimes et de médiation.

Don du sang 02 41 72 44 44
Caisse d’allocations familliales (CAF) 0820 25 49 10

SOCIAL-FAMILLE

Aéroport d’Angers-Marcé 02 41 33 50 00
Bus (Cotra) www.cotra.fr 02 41 33 64 64
Fourrière automobile 02 41 21 55 00
Gare routière 0 820 16 00 49
Météo (0,34 €/mn) 0 892 68 02 49
Sara Stationnement 02 41 24 13 40
SNCF (0,34 €/mn) 0 836 35 35 35
Taxis 02 41 87 65 00
Voirie-Déplacements 02 41 21 54 00

TRANSPORTS

La nuit, jusqu’à 22 heures, appeler
le commissariat central au 02 41 57 52 00

Après 22 heures, s’y présenter muni
d’une ordonnance et d’une pièce d’identité.

Dimanche 24 septembre
Pharmacie Lemener/Cailler Gruet,
place de l’Europe
Pharmacie Laillé,
avenue Jean-XXIII

Dimanche 1er octobre
Pharmacie Beauté,
rue Michel-Seurat
Pharmacie Langlois, 
20, rue Guillaume-Lekeu

Dimanche 8 octobre
Pharmacie Lefèvre,
87, boulevard Saint-Michel
Pharmacie Lecarpentier, 
2 square de la Penthière

Dimanche 15 octobre
Pharmacie Besson/Ducoin,
13, place du Ralliement 
Pharmacie Duteyeulle,
10, boulevard du Maréchal-Foch

Pompiers 18
Police secours 17
SAMU 15
Médecin de garde 02 41 33 16 33
Maison médicale de garde 02 41 32 54 49
Urgences 02 41 35 37 12
Clinique de la main 02 41 86 86 41
Centre antipoison 02 41 48 21 21
Urgence dentiste (le week-end) 02 41 87 22 53
GDF (numéro Azur) 0 810 433 049
EDF (numéro Azur) 0 810 333 049
Eau 02 41 05 50 50
Assainissement 02 41 05 51 51

URGENCES

PHARMACIES DE GARDE
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