■ Angers se lance à la reconquête des berges de Maine
■ Le “Che” s’expose à Triptyque
■ L’empire Bessonneau, au fil de l’histoire
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Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire

“Angers Proximité” : plus que jamais
auprès de vous dans votre quartier
Pour la première fois, le conseil municipal s’est tenu dans un quartier d’Angers, à
Monplaisir. C’est pour nous l’occasion de réaffirmer et de renforcer notre action pour la
solidarité et la proximité en direction de tous les quartiers angevins.
Ainsi, le premier grand plan quartier “Angers Proximité” comprend des mesures pour
vous rendre la vie plus agréable au quotidien dans votre quartier. Pour cela, nous
engageons des moyens et des équipes pour votre quartier. Ce sont les adjoints de
quartier avec les pôles de territoire; une équipe de terrain à votre écoute. Ce sont aussi
des priorités qui ont été affirmées. Pour les jeunes qui doivent trouver dans notre ville
les moyens de s’épanouir et de devenir autonomes. Pour encourager l’emploi afin de
permettre aux familles angevines de résister à cette période de crise. Avec vous, pour
vous, nous dessinons une action municipale résolument tournée vers les habitants.
Parce que le lien qui fonde une ville c’est la possibilité de vivre tous ensemble.
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Jusqu’au 3 janvier, le château accueille la superbe
exposition “Splendeur de l’enluminure”.
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PHOTOS : THIERRY BONNET

La fabuleuse bibliothèque

Pour fêter les 600 ans de la naissance du roi René, la
Ville a reconstitué au château une partie de la fabuleuse
bibliothèque de celui qui fut l’un des plus grands
mécènes du Moyen-Âge. Sont proposés aux visiteurs
quarante-huit chefs-d’œuvre d’une beauté à vous
couper le souffle.

L

’incroyable beauté des peintures, le foisonnement
des détails, la puissance des couleurs, la modernité des
dessins… Il y a des expositions qui font l’événement.
Celle sur les livres du roi René fait incontestablement partie
de cette catégorie.
Quarante-huit ouvrages ayant appartenu au roi ou à son entourage sont présentés au château. Vingt-trois le sont tout
simplement pour la première fois en France.
Cette exposition est le fruit d’un travail minutieux d’enquête
afin de retrouver la trace de ces ouvrages dont certains ont
quitté notre territoire dès la mort du roi en 1480.
En effet, ces chefs-d’œuvre médiévaux appartiennent aux
plus importantes collections publiques ou privées européennes : Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Cambridge,
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Saint-Pétersbourg, Genève… À noter, le concours exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France qui prête à elle seule
treize œuvres.
Plusieurs des peintures exposées nous sont familières. Leur
reproduction régulière dans des ouvrages grand public a largement contribué à façonner l’imaginaire collectif au sujet du
Moyen-Âge. C’est notamment le cas des magnifiques pleines
doubles pages peintes du célèbre Livre des tournois. René
lui-même en a écrit les textes et Barthélemy d’Eyck, son peintre favori, les a fantastiquement illustrées. Ceci probablement
au sein même de la forteresse angevine et non en Provence,
comme on l’a longtemps cru. Imaginer qu’il y a cinq siècles
et demi, l’ouvrage était en train d’être peint ici même… cela
laisse rêveur.
Le choix du château, où René d’Anjou est né il y a six cents
ans, offre un poids émotionnel supplémentaire à l’événement. La galerie de la Tenture de l’Apocalypse accueille d’ailleurs pour la première fois une exposition temporaire. C’est
donc une invitation à une immersion complète dans ce que
le Moyen-Âge a produit de plus beau qui est proposé aux visiteurs d’Angers et d’ailleurs.
■
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■ Splendeur de l’enluminure, le roi René et les livres,
jusqu’au 3 janvier au château, tous les jours sauf jours
fériés, de 10 h à 17 h 30. Nocturnes les vendredis,
de 17 h 30 à 20 h 30, du 30 octobre au 11 novembre.
Plein tarif : 6 €, tarif réduit 5 €, gratuit moins de 26 ans.
Entrée gratuite durant les nocturnes
■ Visites commentées pour le public, du lundi au
vendredi sauf vacances scolaires : 11 h 15 et 15 h 15.
Samedi, dimanche et vacances scolaires :
11 h 15, 14 h 15 et 15 h 15.
Renseignements : 02 41 86 48 77.
■ Pour les 6-12 ans, ateliers pédagogiques pendant
les vacances, du 26 octobre au 4 novembre,
de 15 h à 17 h, avec visite de l’exposition suivie
d’un atelier de reliure. Tarif : 2 € par enfant.
Réservation obligatoire auprès du service éducatif
Ville d’art et d’histoire. Tél. : 02 41 60 22 13
■ En savoir plus : www.angers.fr

Courrier de l’Ouest et de la Ville d’Angers, le 11 novembre,
Départs à partir de 8 h 45 et course des As à 16 h 30.

À
NOTER
Angers Loire
Métropole et Pôle
Emploi ont créé
quatre antennes
pour les
demandeurs
d’emploi à
Montreuil-Juigné,
Beaucouzé, SaintSylvain-d’Anjou et
Mûrs-Érigné, en
plus des cinq
agences
angevines de Pôle
emploi. Contact:
0241055990.

À SAVOIR

THIERRY BONNET

J

usqu’en 2013, Angers accueillera chaque année deux événements majeurs de natation. À noter : le retour des stars de la discipline pour les
championnats de France élite petit bassin en 2011. Également, l’organisation dès ce mois de décembre, du 11 au 13, des championnats de France
de natation synchronisée à Jean-Bouin. Depuis plusieurs années, Angers a
fait ses preuves : championnats de France des maîtres, championnats d’Europe juniors de natation synchronisée et, bien sûr, championnats de France
élite en décembre dernier (photo). L’immense succès de cette dernière compétition n’est pas étranger à la confiance que la fédération française de natation porte à la Ville d’Angers et à ses clubs : Angers natation courses, Vaillante plongeon, Angers natation water-polo et Angers nat’ synchro.
■

EXPÉRIENCE

Un plan pour économiser
des tonnes de CO2

B

ougez avec la Poste ! Oui,
mais plutôt à vélo, en bus
ou en faisant appel au covoiturage. Tel est l’objectif du
plan de déplacement signé par le
groupe La Poste avec Angers
Loire Métropole et un troisième
signataire, EDF. Aidées par la collectivité (prêt de vélos, pass
bus…), les deux sociétés vont
adopter de nouveaux réflexes
comme les réunions en visioconférences, et inciter leurs salariés
à changer leurs habitudes lors
des déplacements professionnels ou domicile-travail. “Depuis
mai 2009, le rejet de douze
tonnes de gaz à effet de serre a À la Poste, des séances pour se
déjà pu être évité, souligne la di- familiariser avec la conduite à vélo.
rection angevine d’EDF. L’équivalent de neuf tours du monde en avion.”
Vingt-cinq entreprises ou institutions publiques angevines ont déjà signé
■
un plan déplacements entreprise avec Angers Loire Métropole.
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du roi renaît

Angers, ville clé de la natation

L’École supérieure
d’agriculture
propose depuis
septembre un
nouveau master
européen, Food
identity, ayant
reçu l’habilitation
DNM (diplôme
National de
Master).
Le PRES, Pôle de
recherche et
d’enseignement
supérieur, fondé
par les trois
universités de
Nantes, Angers et
LeMans et l’école
centrale de Nantes
s’élargit de sept
nouveaux
membres: l’école
des Mines de
Nantes,
Agrocampus
Ouest, école
nationale
vétérinaire de
Nantes, école
nationale
d’ingénieurs des
techniques des
industries
agricoles et
alimentaires, les
centres hospitalouniversitaires de
Nantes et Angers,
et Audencia
Nantes.

18e Fête de la science, du 16 au 22 nove
quelles évolutions, quelles révolutions

NNET
THIERRY BO

ACTUALITÉ
NOUVEAUTÉ

300 logements durables pour étudiants

THIERRY BONNET

Trop tard pour cette année, la résidence Volta à
peine inaugurée a déjà fait le plein d’étudiants.
Construite par Angers-Habitat sur un terrain de la
Ville(1), elle offre 300 studios équipés rue Lakanal.
Ce projet de l’architecte Jean-Pierre Logerais multiplie les astuces de haute qualité environnementale: récupération des eaux de pluie, panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire, éclairage naturel
pour les escaliers, isolation extérieure et façades
bois, robinets équipés de réducteurs de consommation d’eau, collecte sélective des déchets, peintures et matériaux labellisés “environnement”…
Coût total de l’opération: 12 millions d’euros avec
une subvention de la Région de près d’un million
d’euros.“C’est la dixième résidence universitaire
angevine construite par Angers-Habitat, soit
1200logements”, a souligné Jean-Luc Rotureau.
L’adjoint à l’Urbanisme, également président de
l’office, a d’ores et déjà annoncé d’autres projets,
notamment 150 studios aux Capucins pour la rentrée 2011, dans un programme original comprenant
également 40 logements familiaux et des locaux
commerciaux.
■

THIERRY BONNET

É

tudiant(e) cherche chambre 18 m² meublée, avec salle de bains, sanitaires et kitchenette, garage à vélo et accès Internet gratuit,
au cœur du campus universitaire de Belle-Beille…

Parmi les gros chantiers
actuellement engagés par
l’université d’Angers, celui
de la bibliothèque universitaire,
sur le campus Saint-Serge.

(1) La résidence est gérée par le Centre régional
des œuvres universitaires et scolaires qui loge 2700 étudiants sur huit sites à Angers.

HORIZON
À SUIVRE

L’université const

Coopération Angers-Bamako:
120 partenaires angevins

R

éunir les partenaires de
la coopération Angers-Bamako… Tel est l’objectif
des assises(1) organisées par la
Ville le 24 octobre sur “les enjeux du développement urbain à
Bamako” en présence du maire
du district de Bamako et d’élus
des six communes associées.
Plus de quatre-vingts associa-

tions, vingt-cinq établissements
d’enseignement et une dizaine
d’autres partenaires angevins
sont attendus. Plusieurs ateliers
seront proposés sur la culture,
les migrations, le dérèglement
climatique, le financement de
projets… Quant aux collectivités, elles devraient engager de
nouveaux chantiers sur le déve-

Trois campus, 18 000 étudiants, un millier d’enseignants-chercheurs…,
l’université d’Angers mène de front plusieurs importants projets
immobiliers(1). Visite de trois chantiers emblématiques sur les campus
de Belle-Beille, Saint-Serge et Santé, aux Capucins.

loppement de l’aire urbaine de
Bamako pour Angers Loire Métropole et la question des enfants des rues, pour la Ville. ■
(1) Ayant déjà eu lieu en 2003
et 2006, elles devraient désormais
se tenir tous les deux ans.
Service coopération et développement, 02 41 05 40 00 ou
christine.farges@ville.angers.fr

CHRISTIANE KRINE

Les enjeux du
développement
urbain à Bamako
seront au cœur
des assises de
la coopération.
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CAMPUS SAINT-SERGE
La bibliothèque universitaire (B.U.)
double sa surface en construisant près
de 3 000 m² au-dessus du restaurant
universitaire. Idée d’Olivier Tacheau,
son directeur : “en faire une véritable
médiathèque pluridisciplinaire et largement ouverte sur la ville”. Environnement de qualité, vue sur la Maine,
galerie d’exposition, batterie de
postes informatiques, automatisation
du prêt…, l’équipement offrira
850 places (330 actuellement) et des
horaires élargis (8 h - 22 h en semaine)
qui en feront l’équipement “le plus ouvert de France” . Côté fonds, les
quelque 80 000 références (notamment numériques) en droit, économie,
gestion, tourisme, histoire et géo, patrimoine… vont s’enrichir des ouvrages de la bibliothèque de médecine
désormais hébergée à Saint-Serge. Le

bâtiment (cabinet Arcature), financé
par Angers Loire Métropole pour plus
de 7 millions d’euros, sera livré au printemps 2010.
CAMPUS SANTÉ,
AUX CAPUCINS
Réunir sur un site de 20 000 m² les
laboratoires de recherche en biologie de l’hôpital et de l’université. Tel
est l’enjeu de l’Institut de recherche
et d’ingénierie de la santé (IRIS) en
construction aux Capucins (architectes Aia-Cera). 52 millions d’euros
y seront consacrés, dont plus de 20
pour l’université qui occupera
8 000 m², cofinancés par l’État, la Région, Angers Loire Métropole, le Département et l’Europe, qui apporte
plus de 6 millions. “Un projet complémentaire Iris 2 est déjà envisagé
sur le site voisin de Montéclair”, sou-

e mbre, sur le thème “Aux origines de la vie et de l’univers :
?” Programme : www.terre-des-sciences.org, 02 41 72 14 21.

AGENDA
SPORTIF
23 AU 25 OCTOBRE
ROLLER IN LINE HOCKEY

Demi-finale de coupe
d’Europe, salle Debussy
24 OCTOBRE
HANDBALL

Angers Noyant / Paris
20h30, Jean-Bouin
BASKET

INITIATIVE

Saint-Léonard / Liévin
19h30, Villoutreys

La vélo-école est en marche

S

e déplacer à vélo en ville, ce
n’est pas toujours évident. Régulièrement, des usagers de
Vélocité, le service de prêt gratuit de
vélos, demandaient s’il existait des
cours d’apprentissage à la circulation
dans le trafic urbain. La vélo-école angevine est née en réponse à ce besoin. Elle est destinée aux plus de
14 ans qui découvrent ou redécouvrent la pratique du vélo. Cette initiative est le fruit d’un partenariat entre
la Ville et l’association Angers Cyclisme, qui en assure l’encadrement.
Les séances durent une heure et de-

27 OCTOBRE
FOOTBALL

SCO / Brest
20 h, Jean-Bouin

mie, le samedi matin. “Pour les personnes qui débutent, on commence
au vélodrome”, explique Yannick Thibaudeau, l’animateur. Ensuite, c'est
au cœur du trafic que le moniteur entraîne ses élèves. “Pour certains,
une séance suffit. Pour d'autres ce
sera peut-être deux, trois ou plus.
C’est à la carte.”
■

30 OCTOBRE
HOCKEY SUR GLACE

Angers / Mont-Blanc,
18h30, patinoire
BASKET

ABC / Cognac
20 h, Jean-Bouin
30 OCT. - 1ER NOV.
TOURNOI HANDBALL

Le 30, Jacques-Millot
les 31 et 1er, Jean-Bouin

Vélo-école angevine, ouverte à tous
à partir de 14 ans. 5 € par séance.
Renseignements et inscriptions :
www.angers.fr/veloecole,
06 77 97 22 14 ou
angerscyclisme@free.fr

31 OCTOBRE
BASKET FÉMININ

Angers / Saint-Brieuc
20 h, Villoutreys
1ER NOVEMBRE
VOLLEY

SCO / Brives,
16 h, les Plantes
6 NOVEMBRE
FOOTBALL

SCO / Bastia
20 h, Jean-Bouin
7 NOVEMBRE
BADMINTON

Angers / Tours
14 h, Jean-Moulin
BASKET

Saint-Léonard / Centre
fédéral, 20 h, Villoutreys
8 NOVEMBRE
ANTONIO BOZZARDI

6 HEURES DE VOILE

truit pour l’avenir
CAMPUS DE BELLE-BEILLE
Le plus gros des campus angevins
(8512 étudiants) aura, lui aussi, sa maison des services aux étudiants. Fin
2010, rue Lakanal, l’équipement regroupera sur près de 1 400 m² le service universitaire d’information,
d’orientation et d’insertion professionnelle, la mission pour l’accueil des étudiants handicapés, un espace culturel
avec salle de répétition, un amphithéâtre d’une centaine de places équipé
d’une boucle magnétique pour les
malentendants et des locaux pour les
associations. Coût : 3,25 millions d’euros. (Architectes : Lepinay-ChabenesScott).
L’université, qui prendra son autonomie au 1er janvier 2010, mène au total une dizaine de chantiers. Certains
sont en cours, d’autres seront prochainement engagés. Par exemple :

2 000 m² construits pour le nouveau
département de génie informatique
industrielle de l’institut universitaire
de technologie, qui doit poursuivre
la restructuration de ses locaux ;
500 m² pour l’institut des sciences
et techniques de l’ingénieur d’Angers ayant désormais statut d’école
d’ingénieurs ; agrandissement de
l’Imis-Esthua qui construira 1 000 m²
au-dessus de la B.U. ; deux nouveaux
amphis de 200 et 450 places en médecine… Sans oublier le projet d’institut du végétal. “Il ne sortira probablement pas de terre avant 2015,
mais son rôle sera essentiel, note
Gérard Moguedet, vice-président
chargé du patrimoine immobilier. Objectif : regrouper les acteurs concernés sur un campus du végétal”. Un
passage obligé pour donner tout son
poids au pôle de compétitivité international Végépolys et contribuer,
ainsi, à reforcer la recherche angevine.
■
(1) Dans le cadre du contrat de plan ÉtatRégion 2007-2013.

RUGBY

SCO / Pithiviers, 15 h,
stade du Lac-de-Maine
13 NOVEMBRE
90 ANS DU SCO

20 h, Amphitéa
14 NOVEMBRE
HANDBALL

RENDEZ-VOUS

Manèges et grande roue
de retour à la foire Saint-Martin

Angers Noyant / Nancy
20h30, Jean-Bouin
BASKET

ABC / Saint-Quentin
20 h, Jean-Bouin
BASKET FÉMININ

Angers / IFS, 20 h,
Villoutreys
15 NOVEMBRE
NATATION

Interclubs, journée,
Jean-Bouin
WATER-POLO

14 h - 19 h, Jean-Bouin
17 NOVEMBRE
TENNIS DE TABLE

La Vaillante / Istres
20 h, Jean-Moulin

THIERRY BONNET/ARCHIVES

ligne le Pr Michel Baslé, responsable
du projet. Le bâtiment Iris étant déjà
trop petit.

10 h - 17 h, lac de Maine

21 NOVEMBRE
WATER-POLO

20 h, Jean-Bouin
HOCHEY SUR GLACE

Angers / Épinal
18h30, patinoire
BASKET

L

a grande roue est de retour à la foire Saint-Martin ! Du 7 au 29 novembre, cent cinquante-sept manèges, dont treize grosses attractions,
animeront la place La Rochefoucauld. La grande nouveauté de l’année
s’appelle “L’Inversion”… à tester, les mercredis et dimanches, de 14 h à minuit, les vendredis et samedis, de 14 h à 1 h.
■
Renseignements : 02 41 21 54 95.
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Saint-Léonard / Boulogne,
20 h, Villoutreys
22 NOVEMBRE
NATATION

14 h - 19 h, Jean-Bouin
VOLLEY

SCO / Les Herbiers
16 h, Les Plantes

CABINET SEURA

Le projet de reconquête des berges
de Maine vient d’être lancé.
Trois architectes vont être désignés
afin de repenser l’avenir
de l’espace situé de part
et d’autre de la rivière.

THIERRY BONNET

CONSEIL MUNICIPAL

À la reconquête de
L

BD-ORTHO ®© IGN2009

“

Pour le projet de reconquête des berges de la Maine, l’espace de réflexion s’étend de part
et d’autre de la rivière : du lac de Maine d’un côté, au pont Jean-Moulin de l’autre.

’autoroute urbaine qu’est la voie des
berges est une saignée et une aberration
environnementale qui coupe la ville en
deux et prive les Angevins de leur rivière”, analyse Jean-Claude Antonini. Le
maire a ainsi expliqué la volonté municipale de lancer la réflexion sur l’avenir des berges de Maine.
“C’est le bon moment, a-t-il poursuivi. Cela fait
déjà de nombreuses années que nous montrons notre volonté de rapprocher le cœur d’Angers de la Maine. On peut citer : la construction du
centre commercial Fleur d’eau, celle du théâtre
Le Quai, le passage du tramway, le lancement du
projet d’un nouveau centre de congrès…
Évidemment, il ne s’agit pas d’interdire l’accès du
centre-ville aux voitures, mais d’éviter la venue de
toutes celles qui n’ont rien à y faire. Ces dernières
engorgent le centre-ville alors qu’elles ne sont là
que pour le traverser.”
C’est un projet d’embellissement en profondeur

“Angers proximité” : un plan d’acti

I

nédit : le conseil municipal d’Angers s’est tenu
pour la première fois hors de la mairie. C’était
à Monplaisir, le 12 octobre. L’occasion pour les
élus d’adopter le dispositif “Angers proximité”
et de réaffirmer leurs engagements de solidarité en direction des quartiers.
Objectif : “renforcer la cohésion sociale par des
actions spécifiques menées au plus près des Angevins afin d’améliorer sans cesse le service
rendu et d’être en mesure d’ajuster notre politique pour coller au plus près des réalités du terrain”, souligne Frédéric Béatse, adjoint à la Vie
des quartiers.
Le plan s’est ainsi fixé cinq priorités :
- d’abord, soutenir l’autonomie des jeunes. Comment ? Par la mise à disposition de locaux, à Monplaisir et à la Roseraie, des modules de formation

VIVRE À ANGERS

8

pour favoriser l’emploi, la création de postes de
”jeunes relais”… ;
- favoriser, également, l’éducation et l’égalité des
chances à travers diverses actions : étendre la réussite éducative, équiper les écoles d’ordinateurs,
créer un plateau sportif à Abel-Chantreau, travailler sur la parentalité, la santé et la prévention… ;
- renforcer la proximité avec plus de cent “réunions
d’îlot” lancées dans la ville et des actions de médiation renforcées. Quatre postes seront ainsi
créés pour mettre en place un véritable “îlotage
municipal” dans les quartiers ;
- soutenir l’emploi par la création de vingt emplois
tremplin supplémentaires et trente en contrat d’accompagnement auprès d’associations, un “bus
pour l’emploi”, des bourses aux stages en mairie,
un chantier d’insertion, un chantier école… ;
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- enfin, lutter contre l’isolement et favoriser le “vivre ensemble” en soutenant les initiatives – fêtes
et repas de rues, journée “parle à ton voisin” –,
une charte du vivre ensemble, un fonds de
300 000 euros pour financer des projets…
“Ces priorités pourront s’appuyer sur trois leviers,
a précisé Jean-Claude Antonin, trois outils qui seront mis en place : une fondation territoriale, qui
fera appel au mécénat des entreprises et des particuliers pour financer des projets d’intérêt général ; une nouvelle organisation des services municipaux pour plus de proximité dans les quartiers ;
enfin, un nouveau conventionnement entre la Ville
et les maisons de quartier”.
■
Plus de deux cent habitants de Monplaisir
ont assisté au conseil municipal, le 12 octobre.

LES DÉCISIONS EN BREF
Rachel Oron remplace Céline Peuziat, démisionnaire, en tant
que conseillère municipale de la majorité.

À gauche, une
image extraite des
propositions de
David Mangin,
grand prix de
l’urbanisme 2008,
qui a mené une
première étude
d’aménagement
de la berge rivegauche, de 2007
à 2008.
À droite, l’existant.

Une équipe mobile de prévention et de réduction des
risques pour les soirées lycéennes et étudiantes va être mise en
place. Elle interviendra en centre ville ou dans les autres lieux festifs
(lac de Maine) en fonction des manifestations et des périodes de
l’année. Le dispositif fonctionnera de 19 h à 3 h. Jusqu’à 22h30,
des étudiants et des jeunes seront présents avec un discours de
prévention et d’information. À partir de 22h30, des professionnels
seront sur le terrain afin de faire respecter le bien vivre ensemble.
Deux nouvelles crèches vont être aménagées par la Ville.
La crèche Roger-Mercier, d’une capacité de douze places, va voir le
jour au 5, rue Carl-Linné pour 900000 euros. La crèche Desjardins,
multi-accueil d’une capacité de trente places, va s’installer dans l’un
des deux pavillons d’entrée de l’ancienne caserne. Cette dernière
nécessite le recrutement de dix personnes.

s berges

De nouvelles voies sont créées au fil des aménagements.
Désormais, le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin compte un square
de la Maison-Rouge et trois boulevards aux noms d’aviatrices
françaises: Jacqueline-Auriol, Élisabeth-Boselli et Adrienne-Bolland.
Une rue Rosa-Parks (militante américaine des droits civiques)
et une esplanade Desjardins voient également le jour dans le
secteur Desjardins. Enfin, à la Roseraie, une rue porte le nom de
Papiau-de-La Verrie, maire d’Angers au 19e siècle.

qui vient d’être lancé. “Cela va évidemment Dans sa démarche, Angers s’appuiera sur
se faire progressivement. L’ensemble ne sera l’exemple d’autres agglomérations qui ont
pas terminé avant au moins vingt ans, pré- mené avec succès des projets plus ou moins
cise le maire. C’est pour cela qu’il faut s’y similaires : Lyon, Bordeaux, Bilbao, Orléans ou
mettre dès maintenant.” Le principe est de Strasbourg. “Plus près de nous, on peut citer
redessiner et repenser l’espace de part et le projet en cours de l’île de Nantes. Ce que
d’autre de la rivière, ennous lançons aujourd’hui va
tre, au nord, le pont Jeandans le sens de l’histoire,” a
conclu le maire.
Moulin et les zones d’acTrois architectes vont Le conseil municipal a voté le
tivités Saint-Serge et, au
travailler avec la
lancement d’une consultation
sud, le lac de Maine. La
population en 2010. européenne d’architectes. Le
remise en question des
principe est de sélectionner
actuelles trémies fait évitrois équipes au début de l’andemment partie de la réflexion. “Il faut que les Angevins puissent al- née prochaine. Ces dernières travailleront
ler se promener facilement au bord de l’eau, courant 2010 à affiner leur projet en s’apa poursuivi Jean-Claude Antonini. Il s’agit puyant notamment sur de nombreux
aussi de positionner de l’habitat, des ser- échanges avec la population. L’idée est
vices, des loisirs… En résumé : de bâtir un d’aboutir au choix d’un projet global début
2011.
morceau de ville exemplaire.”
■

La construction d’une piscine aqualudique est projetée.
La Ville fait appel à un cabinet spécialisé afin de réfléchir à cette
réalisation.
Un terrain de football en gazon synthétique va être construit
rue Abel-Chantreau à destination des jeunes du secteur. Une salle
de boxe va être aménagée dans le complexe sportif Montaigne,
boulevard des Deux-Croix.
Afin de permettre une visite du trésor de la cathédrale tous
les premiers samedis du mois, la Ville signe deux conventions: l’une
avec l’État et le clergé, l’autre avec Angers Loire Tourisme.
Décédée en mars 2009, Simone Lurçat a légué à Angers
huit œuvres de son époux Jean Lurçat: quatre dessins, trois
peintures et une tapisserie; l’ensemble est estimé à 500000 euros.

ons pour les quartiers

Des locaux associatifs seront installés au rez-de-chaussée
du futur ensemble immobilier que la Soclova va construire à l’angle
des rues Thiers et du Port-de-l’Ancre.
Dans le cadre de son soutien à l’accession aidée à la
propriété, la Ville verse 4000 euros à quatorze foyers angevins,
soit 56000 euros. Ce dispositif vient en complément des aides
versées par Angers Loire Métropole. Renseignements: Accueil
logement (coordonnées en dernière page).

THIERRY BONNET

Vingt logements vont être reconstruits rue Chef-de-Ville
par Angers Habitat. L’office HLM emprunte 1,9 million d’euros.
Le Toit Angevin emprunte 1,7 million d’euros afin de bâtir dix-huit
logements individuels au 108, avenue Victor-Chatenay.
Le Val-de-Loire emprunte 1,6 million d’euros pour huit logements
rue Haute-de-Reculée et quinze square Christine-Brisset.
La Ville garantit l’ensemble de ces emprunts.

Prochaine séance du conseil municipal,
le 26 octobre, à 20 h, à l’hôtel de ville.
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AGORA

L’engagement bénévole est au cœur de la douzième édition d’Agora, le forum de la vie associative, les 7 et 8 no v

450 associations rassem

S

i l’affiche d’Agora 2009 montre des
bénévoles d’associations, ce n’est pas
un hasard: pour cette 12e édition, la Ville
a souhaité faire un zoom sur l’engagement bénévole. Une vaste partie du
grand hall du parc expo sera ainsi occupée par “l’espace engagement”. On y trouvera la
grande nouveauté d’Agora 2009 : une bourse du
bénévolat. Des personnes de la direction de la Vie
associative, du Welcome et de France Bénévolat y
accueilleront les visiteurs devant un mur d’annonces. “Comme beaucoup d’associations ont
besoin de renfort, nous en avons répertorié plus de
deux cents, signale Gwenhaël Feunteun, du service
Vie associative. Elles seront organisées par missions, avec l’indication des disponibilités néces-

saires, du lieu, des qualités ou compétences souhaitées… Mais le nom de l’association ne sera pas indiqué, car nous tenons à parler d’abord avec les personnes intéressées, entendre leurs envies, les faire
réfléchir…” L’espace engagement valorisera également les bénévoles déjà en poste, de différentes
manières. Une exposition montrera les portraits de
vingt d’entre eux, photographiés par René-Pierre
Almeras, membre du Club photo d’Angers. Chaque
photo sera accompagnée d’un témoignage en
quelques lignes du bénévole, sur ce que son engagement représente pour lui. À côté, un ensemble de
tables et fauteuils permettra des interventions,
entretiens et témoignages par petits groupes, tandis
qu’un plateau radio, réunissant Radio G, RCF Anjou
et Radio Campus, réalisera deux émissions en

René-Pierre Almeras réalise
les prises de vues destinées
à l’exposition que la Ville
a demandée au Club photo
d’Angers pour valoriser
les bénévoles. Ici, assisté de
Christian Frémin, le président,
il photographie Jean-Yves Lebouc,
président des Gentlemen d’Anjou
(club cyclo), vice président
de l’office municipal des sports,
vice président d’Aide au sport
à Bamako et représentant
du sport au conseil de
développement.
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direct. À voir également, en continu, des interviews
vidéo de bénévoles. Enfin, un arbre à paroles sera
animé par L’Intervalle, afin de permettre l’expression libre des visiteurs sur le thème de l’engagement. À côté de ce grand espace et des stands des
quatre cent cinquante associations participantes, le
forum proposera les habituelles animations sportives et artistiques,
Pour les enfants,
conférences et démonstrations.
balades en poney
Mais aussi des éléments sur la
et garderie
future Cité de la solidarité, un secteur ressources pour les associations, un espace commun pour toutes les maisons
de quartier, des points de vidéo projection… Sans
oublier deux nouveautés pour les enfants et leurs
parents: des balades en poney le dimanche, avec le

o vembre, au parc-expo.

THIERRY BONNET

mblées
club artistique et sportif du Génie, et une halte-garderie, avec l’association du service à domicile
ADMR.”Pour tout ce qui est ainsi mis en place à
l’occasion de cette douzième édition d’Agora, la Ville
a fait appel à des associations, insiste Frédéric
Béatse, adjoint à la Vie associative. De même, nous
avons préparé le forum avec un groupe de travail
auquel ont participé une vingtaine d’entre elles.
Cette démarche fait suite aux Journées de la démocratie locale de l’an dernier et amorce la création
■
d’un conseil associatif angevin”.

Lors des nombreuses rencontres avec les habitants, Vincent Dulong (à gauche), adjoint du quartier, a noté toutes
leurs demandes dans son grand bloc-notes. À la fin de la semaine, plusieurs réponses avaient déjà été apportées !

Fructueux rendez-vous
de quartier à Saint-Serge

Les 7 et 8 novembre, samedi, 11 h à 19 h, dimanche,
10 h à 18h30. Gratuit. Bus n° 6 et navettes Cotra
gratuites toutes les demi-heures depuis le centre
ville. L’annuaire de la vie associative, édition 2009,
sera remis à tous les visiteurs.

D

u 22 au 30 septembre, quelque quatre
cents habitants ont participé à la quinzaine de
rencontres avec les élus que proposaient les
Rendez-vous de quartier Saint-Serge, Ney, Chalouère.
Ils sont venus nombreux dès le premier “rendez-vous
tout près de chez vous” au croisement des rues du
Lutin et des Farfadets. Une nouvelle formule appréciée, qui “nous permet de connaître mieux nos
conseillers municipaux et de pouvoir parler tranquillement de ce qui ne va pas. Ce sont des gens avec qui
on peut discuter” , a ainsi commenté Rémy, venu
avec un groupe de voisins.
Au fil des jours, les différentes formules : exposition
au Jardin des plantes, mémoire de quartier, balade en
bus ou à vélo, visite du marché d’intérêt national, réunion publique… ont également permis de faire le
point sur les évolutions des différents secteurs du
quartier. “Pour l’îlot Terrien-Cocherel, la Ville a repris
le dossier, auparavant géré par un promoteur privé, a
signalé le maire, Jean-Claude Antonini, lors de la réu-

nion publique. Nous avons confié deux îlots au Val de
Loire. Le projet devrait être présenté au conseil municipal d’ici à la fin de l’année et sera étudié ensuite
avec le conseil consultatif”.
Autre secteur qui avance, l’îlot Carnot-Buffon. La
Soclova y prévoit une centaine de logements avec
des activités, dont un tabac-journaux, et des parkings
souterrains. Les démolitions auront lieu dans les
semaines à venir et les travaux pourraient commencer au premier semestre 2010.
La réunion publique finale a eu lieu le 30 septembre.
Élus et habitants ont principalement abordé les problèmes posés par les voitures dans ce quartier aux
rues étroites : vitesse, stationnement gênant, carrefours difficiles… Ce qui a donné l’occasion à Bernadette Caillard-Humeau, adjointe à la Voirie et aux
déplacements, d’annoncer la préparation d’un “plan
d’apaisement des circulations dans les rues, qui
devrait être travaillé avec les conseils consultatifs en
2010”.
■

Rendez-vous aux Banchais et au Grand-Pigeon

THIERRY BONNET

Nouvelle édition des Rendez-vous de quartier, pour le vaste secteur Deux-Croix, Banchais et Grand-Pigeon.
Du 18 au 25 novembre, les habitants auront de multiples occasions de rencontrer les élus, dont ceux du quartier:
Jamila Delmotte, l’adjointe, Annette Bruyère, Beaudouin Aubret, Rachida Ouattara et Avril Gommard.
Au programme, des rendez-vous de proximité – notamment au marché du vendredi matin, avec l’exposition ORU–,
l’accueil des nouveaux habitants, des visites de chantiers, une balade en bus, une rencontre autour des jardins du
Saule et de Beauséjour, la projection du film Il était une fois mon quartier… Et ce, dans des lieux de toutes les parties du grand quartier: Trait d’Union, cité scolaire Annie-Fratellini, cybercentre, centre Marcelle-Menet, Point info
quartier, salle Henri-Cormeau…
Enfin, la réunion publique est prévue mercredi 25, à 20h30, dans la salle de sport Annie-Fratellini.
Pour en savoir plus : www.angers.fr/participer
Contact, pôle territorial, 12, boulevard Schuman, 02 41 37 73 77.

O C TO B R E 2 0 0 9 - N ° 3 3 7

11

VIVRE À ANGERS

INFOS MAIRIE
Rose-Marie Véron
adjointe au maire, déléguée à l’Action sociale

“Nous portons la plus grande
attention aux demandeurs d’asile”

THIERRY BONNET

Des demandeurs d’asile se sont installés
dans des locaux inoccupés. Pourquoi
cette situation ?
Avant toute chose, je veux dire que cette situation
est intolérable et indigne de notre pays. Nous ne
pouvons supporter que des familles et des enfants
dorment à la rue. Cette situation est difficile car elle
ne dépend pas de notre compétence: l’accueil des
demandeurs d’asile est de la compétence de l’État.
Or, celui-ci ne donne pas les moyens d’hébergement suffisants. À Angers, la situation est encore
aggravée parce que les demandeurs d’asile y sont

plus nombreux que dans les autres villes de la Chacun peut y être soigné, laver son linge, prendre
région : deux cent soixante à Angers, cent quatre- un petit-déjeuner, téléphoner, être accompagné
vingts à Nantes. Conséquence : l’Abri de la Provi- dans ses démarches… La Ville finance aussi les
dence, chargé de les accueillir, est débordé tout repas servis gratuitement par les associations AideAccueil-Crimée et Notre-Damecomme nos services du Point
accueil solidarité santé et les “L’État ne donne pas les de-l’Accueil. Enfin, des aides
associations qui participent à moyens d’hébergement spécifiques peuvent être accordées selon les cas par le centre
l’aide alimentaire.
suffisants.”
communal d’action sociale. Au
Soutenus par le collectif de soutien aux sans-papiers, les demandeurs d’asile ont total, pour 2009, l’aide de la collectivité devrait
trouvé des solutions d’urgence dans des locaux et s’élever à 330000 euros.
dans une maison d’habitation qui doivent être
démolis ainsi que dans un local technique du tram- Existe-t-il une solution à long terme ?
way, rue de la Roë. Il est évidemment hors de ques- La réquisition de logements inoccupés proposée
tion pour la Ville de demander leur expulsion sans par le collectif de soutien aux demandeurs d’asile
que des solutions de relogement ne soient mises n’est pas envisageable. D’abord, parce qu’il n’y a
pas de logements vacants à Angers, la demande
en œuvre.
est même supérieure à l’offre dans le logement
Comment la Ville peut-elle agir ?
social et dans le privé. 7 310 demandes(1) étaient
La Ville agit déjà dans plusieurs directions. Car, enregistrées au 1er janvier par les bailleurs sociaux
même si elle n’est pas compétente, il est humaine- pour des personnes qui n’ont pas de logement ou
ment impossible de laisser ces personnes à la rue: souhaitant en changer.
des familles, des enfants, des personnes isolées, Quant aux locaux inoccupés, ils sont tous destinés
qui viennent du Soudan et d’Érythrée, ne parlent à être démolis dans le cadre de projets, l’opération
pas français et ont besoin d’être accompagnées.
de rénovation urbaine notamment.
L’hébergement n’est pas la seule réponse et nous Ce qu’il faut c’est une solution pérenne: une véritaleur portons la plus grande attention. Le maire solli- ble politique d’immigration nationale avec une régucite régulièrement le préfet afin qu’il donne les lation régionale, pour que cette solidarité soit partamoyens nécessaires à leur hébergement. Il a égale- gée entre les villes. Et il faut évidemment que l’État
ment alerté le Premier Ministre et les parlemen- donne des moyens supplémentaires afin d’hébertaires sur les risques de la politique d’immigration ger et d’accompagner avec dignité les demandeurs
menée par la France. L’aide se fait aussi sur le ter- d’asile.
■
rain : le Point accueil solidarité santé est ouvert à
tous les demandeurs d’asile isolés ou sans enfant. (1) Source Aura - Creha Ouest.

P

as besoin de partir dans la jungle tropicale pour devenir un aventurier ! Pendant les vacances de la Toussaint, il
suffit de répondre à l’invitation des musées,
qui ont inventé des animations captivantes
pour les jeunes angevins, dès 4 ans et jusqu’à
15 ans.
Les plus petits (4-6 ans) écouteront des
contes, laisseront vagabonder leur imagination
devant les mini-textiles et débusqueront perroquets, singes et même animaux fantastiques
dans les tableaux.

Détectives ou explorateurs, les 7-11 ans
deviendront des personnages de tableaux à la
poursuite d’un intrus, collecteront des indices
pour retrouver un trésor volé, découvriront les
trucs et astuces des peintres…
Quant aux ados (12-15 ans), ils entreront dans
un jeu de rôle pour élucider de mystérieuses
énigmes et mener à bien la “Quête du Griffon” !
■
Gratuit pour les petits, 4 euros pour les 7-11 ans,
5 euros pour les 12-15 ans.
Renseignements et réservation, 02 41 05 38 38.
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Palpitantes vacances au musée !

THIERRY BONNET

Jean-Luc Rotureau,
adjoint au maire,
délégué à
l’Urbanisme
et au logement,
a signé le 8 octobre,
une convention
avec les présidents
ou directeurs des
sept bailleurs
sociaux angevins.

2400 nouveaux logements
sociaux en perspective
S
ept bailleurs sociaux angevins (1) s’engagent à
mettre en production 2 400 nouveaux logements dans les deux prochaines années à
Angers. “C’est le fruit d’un volontarisme
inédit de la municipalité en matière de logement,
explique Jean-Luc Rotureau, adjoint à l’Urbanisme.
Pour 2009 et 2010, la Ville débloque quinze millions

d’euros supplémentaires.” Il s’agit de faire face à la
crise du secteur. La difficulté d’emprunter des
ménages a entraîné l’abandon de plusieurs projets
immobiliers portés par des promoteurs privés.
“Grâce à leurs investissements, les bailleurs
sociaux et la Ville compensent en partie cette chute
de mises en chantier. Pour le secteur du bâtiment

et l’emploi, notre action est donc essentielle.”
L’autre objectif est de permettre à ceux qui le souhaitent d’habiter Angers. Et ce, quelles que soient
leurs ressources. “Plus de 80 % de la population
est éligible au logement social”, insiste Jean-Luc
Rotureau. Un plan local d’habitat a été établi il y a
deux ans avec des objectifs précis sur dix ans :
24 000 nouveaux logements, privés ou sociaux,
devront être construits dans l’agglomération, dont
la moitié à Angers.
Mais le partenariat Ville - bailleurs sociaux va audelà d’objectifs chiffrés. “Nous voulons innover,
poursuit l’adjoint. Un appel à projets est lancé pour
bâtir des logements à bas coût et facilement reproductibles. Nous sollicitons l’imagination des architectes pour qu’ils proposent, pourquoi pas, de nouveaux matériaux ou des modes de constructions
inédits. Au final, ceci doit permettre aux collectivités de faire face à des besoins urgents et aux bailleurs d’offrir aux foyers les plus modestes des
appartements avec des loyers très bas et des
charges maîtrisées. Mais, pas question pour autant
de négliger la qualité des constructions. D’ailleurs,
les équipes qui répondront à notre appel devront
être composées d’un architecte et d’un constructeur, mais également, d’un thermicien.”
■
(1) Angers Habitat, la Soclova, Logi Ouest, Les Castors,
Le Val de Loire, le Toit Angevin et Adoma.

Les droits des enfants au Quai

P

our célébrer le 20e anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant,
quatre jours d’expositions et d’animations (1) auront lieu dans le forum du
Quai, du 18 au 21 novembre.
Tout l’espace sera utilisé, avec des
panneaux d’information, des photos,

des œuvres artistiques d’élèves, un
diaporama illustrant la vie des enfants
dans les villes jumelles, un drapeau
de la paix de trois mètres sur trois,
une fresque réalisée lors d’animations en pied de bâtiments à la Roseraie, des stands de l’Unicef et d’Aide
et Action (association de parrainage

centrée sur l’éducation), des jeux sur
les droits et devoirs de l’enfant…
Enfin, le 21, un spectacle sera donné
par le chanteur Philippe Miko, avec les
enfants de l’accueil de loisirs GérardPhilipe (lire page 19).
■

De 14 h à 19 h, ouvert au public à
partir de 16 h 30, tout l’après-midi
mercredi et samedi.
Spectacle en fin d’après-midi,
réserver rapidement auprès de :
secretariat@asso.grainedecitoyen.fr

(1) Préparés par Graine de citoyen,
avec l’Unicef.

Des repas de plus en plus bio
décidé d’augmenter la place du bio
dans les 7000 repas quotidiens des
cantines. Cela se fait progressivement, tout d’abord à cause du surcoût qui s’élève en 2009 à
65 000 euros. “Mais surtout, nous
voulons laisser le temps à la filière
agricole biologique locale de se
développer, remarque Luc Belot.
En effet, faire venir des produits bio
de l’autre bout de l’Europe n’aurait
aucun sens en termes de coût environnemental !” Pour fournir les
assiettes, une dizaine de producteurs régionaux sont mobilisés et
un partenariat a été passé avec le
Gabb Anjou et Interbio Pays de la
Loire.
■
(1) Établissement public angevin de
restauration collective.

Salade bio à la cantine de l’école
Henri-Chiron, le 1er octobre.

THIERRY BONNET

L

e jeudi 1er octobre, les écoliers angevins ont eu une
assiette de salade à la cantine.
Jusque-là, rien d’extraordinaire.
Mais attention, ce n’était pas n’importe quelle salade. Cultivé selon un
procédé biologique, le légume avait
été récolté à peine une semaine
auparavant dans une exploitation de
Saint-Georges-sur-Layon.
“Pour mieux tenir compte de la
saisonnalité, nous venons d’introduire de nouveaux aliments bio au
menu des cantines : les choux
(blanc, rouge, fleur), le céleri et la
salade, explique Luc Belot, adjoint
à l’Éducation. Ces légumes s’ajoutent aux carottes, aux yaourts et
aux pommes. Désormais, chaque
semaine, les jeunes Angevins ont
un aliment bio dans leur assiette.”
La municipalité et l’Éparc (1) ont
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EN BREF

Jacques Motteau, l’adjoint au Commerce,
en discussion sur le terrain avec une commerçante.

Tramway :
une commission pour
indemniser les commerces

A

ctuellement, les travaux du tramway battent leur plein. “Au fil du chantier,
certains commerçants souffrent, c’est évident” , remarque Jacques Motteau, adjoint au
Commerce. Certains d’entre eux font connaître
leur mécontentement, mettant en cause le fonctionnement à Angers de la commission d’indemnisation amiable. L’adjoint tient à apporter quelques
précisions à ce sujet. “Tout d’abord, je rappelle que
c’est une commission totalement indépendante
qui décide du versement, par la collectivité, des
indemnisations. Cette commission est présidée
par un magistrat et applique la jurisprudence administrative française.”
Autre point de crispation : la faiblesse des sommes
versées par cette commission au long de sa première année de fonctionnement. “À première vue,

35 000 euros paraissent très peu quand on
voit les désagréments du chantier, concède l’élu.
Mais, certains commerçants attendent d’avoir
une année de bilan comptable avant de se tourner
vers la commission. Le nombre de demandes
devrait donc aller en augmentant. Pour dire cela,
nous nous appuyons sur l’exemple du Mans. Sur
la première année, la commission mancelle a fait
verser, comme nous, 35 000 euros. Cette somme
a été portée à 250 000 euros sur la deuxième
année. Et, à la fin du chantier, c’est un million
d’euros que la collectivité a versé pour indemniser les commerçants. Pour autant, nous ne nous
satisfaisons pas de cette situation et, en liaison
avec les premiers intéressés, nous sommes toujours prêts à mettre en place des actions : fléchage, animations…”
■

Une boîte à livre à Toussaint

THIERRY BONNET

U
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n nouveau dispositif facilite
le retour des livres, CD et DVD
empruntés dans les bibliothèques municipales, même en
dehors des heures d’ouverture : une
boîte destinée à cet usage a été installée, début août, à l’extérieur de la
bibliothèque Toussaint. Devant le
succès, ce service sera intégré dans la
restructuration des bibliothèques de la
Roseraie et des Hauts-de-Saint-Aubin.
Rappelons que dorénavant, les documents peuvent être rendus dans n’importe quelle bibliothèque du réseau,
qu’elle que soit celle de l’emprunt. ■
www.bm.angers.fr, tél. : 02 41 24 25 50.
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Pour les fêtes de la Toussaint, les cimetières seront ouverts
de 8h15 à 18h15 les 30, 31 octobre et 1er novembre. Afin de
garantir la sécurité et la sérénité du recueillement, ils seront
interdits à la circulation. Cependant, la Ville met à disposition des
véhicules électriques avec chauffeur, à l’intérieur des cimetières
de l’Est et de l’Ouest, pour les personnes qui ont des difficultés à
se déplacer. La demande est à faire le jour même aux accueils.
De 8 h à 12 h et de 14 h à 17h30, les 30 et 31 octobre.
De 8 h à 17h30 en continu le 1er novembre. Pour faciliter l’accès au
cimetière de l’Est, le stationnement sera possible,
du 29 octobre au 4 novembre, rue Maurice-Pasquier,
temporairement mise en sens unique. La vente de fleurs sera
autorisée du 28 octobre au 1er novembre, de 7 h à 19 h,
devant les cimetières de l’Est et de l’Ouest.
Renseignements: cimetière de l’Est, 0241436540; cimetière de
l’Ouest, 0241482127; cimetière Saint-Léonard, 0241436540.
Le service Lamoura dispose encore de quelques places au
village-vacances pendant les vacances de Noël, du 19 au
26 décembre, et les vacances d’hiver, du 13 au 20 février
et du 20 au 27 février. Renseignements: service Lamoura,
rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, 0241054075.
“Dimanche en baskets” permet la pratique de sports en
famille ou entre amis, avec un animateur, le dimanche,
de 10 h à 12h30, la salle Montaigne, rue Joseph-Cussonneau.
Jardin mini-sport pour les 6-11 ans avec un animateur, et jardin
baby-sport pour les 0-5 ans sous la garde des parents.
Prochaines séances: les 25 octobre, 8, 15 et
22 novembre. De 1,30 € à 2,65 € la séance; de 11,60 à 18,60 €
les 10 séances; jardin mini-sport, 1,30 €; jardin baby sport,
gratuit (payant pour accompagnateurs). Renseignements:
Sports et Loisirs, 12, rue des Ursules, 0241054525.
La chapelle Saint-Lazare a été inaugurée mi-septembre.
Les associations et organismes peuvent désormais la louer,
pour des expositions, réunions et vins d’honneur, de 9 h à 23 h.
Réservations au service Relations publiques, 0241054073.
En cas de pandémie grippale, la Ville, le centre communal
d’action sociale et l’Agglomération assureront la continuité des
services aux Angevins. Tout particulièrement les activités
indispensables à la vie quotidienne: collecte des déchets,
production d’eau potable et traitement des eaux usées, aide
sociale et aide à domicile des personnes âgées ou fragilisées,
portage de repas, état-civil ou encore l’accueil des enfants dans les
écoles, crèches et haltes-garderies. Contact: 0800 49 05 05
(gratuit depuis un poste fixe).
Renseignements sur la grippe AH1N1: www.pandemiegrippale.gouv.fr ou www.inpes.sante.fr

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.

TRIBUNES

EN APPLICATION, DE LA LOI “DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ” DU 27 FÉVRIER 2002,
CETTE PAGE DU JOURNAL MUNICIPAL “VIVRE À ANGERS” EST CONSACRÉE À
L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ ET DE LA MAJORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL.

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Angers Proximité : le renouveau des quartiers
Angers et ses quartiers ne sont pas
épargnés par la crise née des désordres
de la finance dérégulée. Avec le plan
Angers Proximité, la Ville conforte son
ambition pour ses territoires, au plus
près des besoins.
L’action municipale : une véritable orientation quartiers. Pôles de quartiers,
adjoints territoriaux, conseils consultatifs de
quartiers… Mis en place progressivement,
ils marquent un projet de mandat pleinement tourné vers les habitants. L’action
municipale se dessine désormais en coopération et en complémentarité avec les
acteurs de terrain : associations, collectifs,
bénévoles. De nombreux dispositifs
appuient depuis plusieurs années cette
orientation quartiers, comme le Projet Éducatif Local, le Programme de Réussite Éducative ou les Contrats Urbains de Cohésion
Sociale. Aujourd’hui, la crise renforce la
nécessité de cette “mise en réseau” des
énergies, en complément des mesures d’accompagnement et de relance que nous mettons en place depuis plusieurs mois.
Un nouvel outil : la création d’une fondation territoriale. À l’image de ce qui se fait à
Lille, la fondation territoriale d’Angers mobilisera le mécénat d’entreprises locales et de
particuliers afin de constituer un Fonds destiné à financer des projets d’intérêt général,
pour Angers et ses territoires. Espace inédit
de collaboration entre les mondes économique et associatif, il permettra d’agir dans
le domaine de l’action sociale ou du patrimoine culturel, par exemple.

300 000 € dédiés pour le fond d’appel à
projets ciblés. Alloué à la direction de l’Action Territoriale, il aura pour objectif de faire
travailler tous les acteurs ensemble pour
imaginer et identifier les projets d’avenir. Les
pistes envisagées : la meilleure insertion des
jeunes dans l’emploi, le mieux vivre ensemble, l’aide à l’éducation et à la parentalité,…

Le lien qui fonde une ville, c’est le lien
50 nouveaux emplois aidés. Avec un
budget supplémentaire dédié de 120 000 €
supplémentaires, ce sont 20 postes Emplois
tremplins et 30 postes associatifs en
Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi
qui vont être co-financés par la Ville. Permettant à des jeunes d'acquérir une première
expérience professionnelle ou de consolider
une expérience fractionnée, en occupant un
poste au sein d'une association, ils sont un
coup de pouce direct et immédiat auprès de
ceux qui peinent à entrer dans la vie active.
Roseraie et Monplaisir : deux clubs pour
l’autonomie et l’emploi des jeunes. Disposant de locaux réservés, ces clubs travailleront à la recherche d’actions en lien avec les
entreprises et l’emploi. Ils seront alimentés
par des modules de formation courts pour
être directement opérationnels. Ils complèteront l’action du bus pour l’emploi, qui se
propose d’aller à la rencontre des demandeurs d’emploi en offrant un cybercentre,
des expositions, de la documentation et des
animateurs référents.
Des îlotiers pour renforcer la sécurité et la
prévention. Gage du bien vivre ensemble,
les fonctions de médiation et de prévention

“ANGERS, CHOISIR L’AVENIR” (MINORITÉ)

“Rêve ou folie douce?”
Nous partageons l’idée selon laquelle l’urgence sociale et environnementale, nous impose de redéfinir la place de la voiture, le développement des transports en commun,
la définition d’un plan de circulation.
Fidèles à notre programme de
campagne, nous réaffirmons la nécessité d’aménager les berges de
Maine. Leur réappropriation par
les Angevins est nécessaire en
termes de qualité de vie et de politique touristique.

au sein des quartiers vont être renforcées.
Réunions d’îlots, correspondants de nuits,
“noxambules” en centre-ville chargés de
prévenir les risques et nuisances en soirée…
Sans compter une nouvelle équipe d’îlotiers
municipaux affectés aux quartiers, avec la
création de 4 postes dédiés.

Oui sur le principe, mais la réalité
est là. Notre responsabilité est
d'éviter de commettre des erreurs
aux conséquences terribles pour
les 30 années à venir.
Angers est dans l’ornière sur le
plan de l’aménagement. L’urgence
est d’en sortir, afin de pouvoir décider de ce que nous réaliserons en
bord de Maine :
● Le PLU annulé, nous remettons
l’ouvrage sur le métier. Comment

entre ses quartiers, c’est le lien entre ses
habitants. C’est d’autant plus vrai en
temps de crise, quand chaque situation
personnelle est rendue plus fragile. Avec
Angers Proximité, la Ville réaffirme ses
engagements de solidarité et consolide
son action en direction des quartiers. Pour
une action plus lisible et efficace nous
sommes, plus que jamais, à vos côtés.

Plus qu’un symbole, une nouvelle impulsion
pour l’avenir des quartiers ! Le Conseil Municipal
s’est déroulé à Monplaisir le 12 octobre.
Pour la première fois le Conseil Municipal s’est déroulé en dehors des murs de
la Mairie. Pourquoi ? Au-delà du symbole marquant l’importance du renouveau des quartiers pour l’équipe municipale, les élus ont choisi de présenter
au plus près des citoyens les mesures
prévues pour le quartier Monplaisir.
Lors de cette séance publique, le plan
Angers proximité a été expliqué tout
comme la réflexion sur le renouvellement urbain de Monplaisir. L’adaptation
des aides du Centre communal d’action

sociale pour permettre de répondre aux
besoins des familles à également été
adoptée. Enfin, le Conseil Municipal a
adopté un vœu pour le vote des étrangers non issus de la Communauté européenne. En attendant l’évolution législative, Angers propose aux Angevins
d’ailleurs de participer et de s’exprimer
au travers du Conseil pour la Citoyenneté des Étrangers Angevins.
Des rendez-vous de quartiers au Conseil
Municipal, notre équipe s’inscrit résolument auprès des Angevins.

De la vie et du sport sur les berges !
1er Open carnassier sur les bords de Maine.
A l’image de notre engagement pour
l’amélioration de la biodiversité et du cadre de vie à Angers, nous avons accueilli
le 4 octobre dernier, le premier concours
de pêche aux carnassiers sur les berges
de Maine à Angers. Une belle manière
d’animer ce lieu de vie, de balades mais
aussi de sport ! Ce concours organisé

envisager les constructions du
MIN, le devenir du parking de la
Rochefoucauld, la construction
d’une passerelle piétonne entre la
place Molière et le dit parking ou
tout autre aménagement, si les règles ne sont pas définies… ?
● Le dossier de la rocade ou de la

liaison SUD est revenu au point de
départ d’il y a 20 ans. Peut-on penser de la même manière le devenir
des voies sur berges selon qu’il y
aura 5, 10, 20, ou 50 000 véhicules
par jour ?
● La seconde ligne de tramway a

été repoussée. Comment envisager le plan de circulation, et l’avenir des berges sans savoir où elle
passera ?

Angers est dans l’ornière également sur le plan financier :
Peut-on investir dans de tels projets quand nous ne sommes plus
capables de tenir les engagements pris précédemment sur les
transports collectifs ? La seconde
ligne de tramway Belle-Beille/
Monplaisir est pour nous une priorité absolue!
De manière générale comment se
projeter à 30 ans, quand on ne voit
pas à deux ans ?
Il nous faut un cadrage politique,
un postulat de départ, des objectifs à moyen terme.
Oui, sur le principe, mais pour être
efficace cette étude doit être cadrée et reposer sur du réel.
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par l’association “l’Ablette Angevine”
dans un esprit de valorisation de la ressource aquatique et de respect de l’environnement a réuni une vingtaine de
pêcheurs. Tous ont relâchés leurs prises.
Ce sport urbain promeut également les
comportements éco-citoyens en faveur
de la lutte contre les pollutions.

C’est pourquoi nous proposons les
assises de l’urbanisme et de l’environnement, pour dégager ensemble les priorités du mandat, et
éviter les effets de communication.
Les enjeux sont considérables pour
au moins 30 ans!

Michelle MOREAU,
Laurent GÉRAULT, Roselyne
BIENVENU, Marie-Claude
COGNÉ, Ahmed EL BAHRI,
Françoise LE GOFF, Emmanuel
CAPUS, Valérie RAIMBAULT,
Romain THOMAS, Caroline
FEL, Gilles GROUSSARD,
Nedjma BOU-TLÉLIS, Daniel
DIMICOLI et Catherine GOXE.
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Contact: 0241054037

LES QUARTIERS
GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

Permanences des élus:
Salle Henri-Cormeau
● Mme Bruyère,
20 novembre,
de 18h30 à 19h30
Maison de quartier
● Mme Delmotte,
12 novembre,
de 14 h à 16 h
Point info quartier
● Mme Delmotte,
23 octobre
et 27 novembre,
de 10h30 à 12 h
● M. Aubret,
13 novembre,
de 9 h à 10h30
● Mme Bruyère,
21 novembre, de 10h30
à 12 h, sur rendez-vous

JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

TTHIERRY BONNET

Pendant un an, la
vidéothèque et ses
5 000 références sont
hébergées à la
bibliothèque des
Justices.

Au Trois-Mâts,
on peut emprunter
des DVD

P
Mairie: Le Trois-Mâts,
42, place des Justices,
0241791440.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● M. Cazauba,
4 et 21 novembre,
de 10 h à 12 h

endant la fermeture de la
bibliothèque de la Roseraie
pour travaux, la vidéothèque est hébergée au
Trois-Mâts jusqu’à l’automne 2010.
Les presque 5 000 DVD sont donc
mis à disposition des usagers de la
bibliothèque des Justices. “Il en
existe deux catégories. Les DVD
jeunesse composés de beaucoup
de dessins animés, mais aussi de
fictions et de documentaires
comme C’est pas sorcier, précise
Anne Gautreau, la responsable de
la bibliothèque. Quant aux autres
DVD, ils occupent toute la salle
d’animation à l’étage.” Mais pas
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question d’entrer en concurrence
avec un vidéo-club. “Avant d’être
commandés, les films ont eu leur
vie commerciale.”
On trouve donc dans les bacs les
grands succès, anciens et récents,
et les grands classiques qui ont
marqué l’histoire du cinéma.
“Nous proposons aussi des sélections de longs-métrages du monde
entier.” Sans oublier tout un secteur consacré aux séries télé, de
L’homme du Picardie à Six feet
under. Enfin, les documentaires
tiennent une place importante :
philo, sciences, histoire, arts,
sports… Et pour aider les 12-14 ans
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à s’y retrouver, les DVD qui leur
sont plus particulièrement destinés
ont une petite étiquette jaune. À
noter que, même si la salle de
l’étage est occupée, les animations
de la bibliothèque des Justices
(heure du conte, café littéraire…) se
poursuivent normalement.
■
Pratique : jusqu’à 18 ans,
l’emprunt est gratuit
et limité à un DVD à la fois.
Pour les adultes, une cotisation
de 20 euros par an est demandée
et permet d’emprunter deux DVD.
Le catalogue est disponible sur
www.bm.angers.fr

LAC-DE-MAINE

Relais-mairie:
Place Guy-Riobé,
0241733704.
Lundi et jeudi, 14h-18h.
Mardi et vendredi,
9h-12h30 et 14h-18h.
Mercredi, 9h-18h.
Samedi, 9h-12h30.
Permanences des élus:
● Mme Prodhomme,
7 novembre, de 11 h à
12h30, sur rendez-vous
● Mme Lebeugle,
21 novembre, de 10 h à
12 h, sur rendez-vous

EN BREF
“Percuteuf” le 21 novembre,
dès 19 h, à la maison du lac,
place Riobé, avec Los Percutos.

THIERRY BONNET

Depuis qu’elle a
son nouvel atelier
aux Banchais,
Ida Esposito peint
en couleurs claires.

Aux Banchais, les couleurs d’Ida

D

ans l’atelier d’Ida Esposito, tout est couleur.
À commencer par l’artiste elle-même, qui
habille d’une chevelure flamboyante la peau
mate de ses origines. “Mon père est italien,
ma mère est née dans les îles du Cap Vert et moi à
Dakar… pur hasard”, explique-t-elle, avant d’ajouter dans
un éclat de rire : “mais je n’avais qu’une semaine quand
je suis arrivée à Mûrs-Érigné !” Et, depuis, elle est restée
Angevine.
Des couleurs, il y en a aussi, éclatantes, sur ses toiles.

“Avant, je peignais beaucoup de couleurs sombres. Cela
venait sans doute de mes influences du début, Gustave
Moreau et Delacroix. Et puis, quand on débute en peinture, on hésite, on ne se lâche pas.” En outre, son atelier
était alors dans la Cité. “En face, il y avait un mur. Au bout
d’un moment, j’ai vraiment eu envie de lumière !”
Ida et sa famille habitent depuis neuf ans dans un coin
calme et presque campagnard des Banchais. Alors,
encouragée par son mari, elle a fait construire un atelier
au-dessus du garage, au fond du jardin familial. Il a été

achevé en mai et, désormais, par la grande baie vitrée
elle voit des arbres, le jardin d’en face et un grand pan de
ciel. “Cela a complètement changé ma peinture ! Grâce
aussi à l’expérience et à la maturité, je me suis libérée,
mes couleurs sont beaucoup plus vives. Mon style est
maintenant plus proche de l’expressionnisme abstrait, de
Joan Mitchell (1)”.
■
(1) Peintre qui vient d’exposer au musée de l’impressionnisme
de Giverny.

Patrice Brizot navigue
les pieds sur terre
ambiance zen qui pourrait faire croire à un loisir
pépère. “Détrompez-vous, cela demande une
sacrée concentration et une bonne lecture des
plans d’eau.” Pas facile, en effet, d’appréhender
les vents et les courants quand le voilier est au
milieu de l’eau, à 70 m de soi. On ne devient
pas du jour au lendemain un grand navigateur
en VRC. “J’ai pratiqué toutes sortes de voile
auparavant. Jeune, j’ai même été moniteur à
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. J’ai fait aussi de la
planche et du speedsail dans le Cotentin. Bien
sûr, avec la VRC, il n’y a pas le même investissement physique. Mais en compétition, il y a
une véritable tension. Et une erreur de navigation ne tient qu’à un fil.” La voile radiocommandée, c’est donc tout, sauf un jeu d’enfant… ■
NDC voile : 02 41 73 83 00.
Le 15 novembre, régate inter-ligues
de voile radiocommandée avec une vingtaine
de bateaux du grand Ouest, de 10 h à 16 h 30,
à la pyramide du lac.

THIERRY BONNET
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“

n 2005, un cousin m’a offert mon premier
bateau modèle réduit pour mon départ en
retraite”, explique Patrice Brizot, responsable de la section voile radiocommandée
(VRC) du NDC Voile. Désormais, l’ancien proviseur
des collège et lycée David-d’Angers fait partager
sa passion au lac de Maine. “Dans les années
quatre-vingt-dix, la section VRC comptait huit voiliers. Et puis, tout est tombé en sommeil.” Le problème, c’est qu’un modèle réduit coûte au moins
2000 euros à l’achat. Alors, pour limiter les frais et
attirer de jeunes recrues, Patrice Brizot envisage
de lancer un petit chantier naval afin de construire
ces coques d’un mètre de long dans un esprit
coupe de l’America.
Tous les mercredis et samedis après-midi, ce
navigateur, pieds sur terre et télécommande en
mains, initie les jeunes marins du NDC aux joies
de la voile radiocommandée. “Une manette permet de border et choquer les voiles, l’autre de
changer de cap.” Évidemment, pas de moteur
themique à bord. Donc pas de bruit. Une
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LES QUARTIERS
HAUTS-DESAINT-AUBIN

JEAN-PATRICE CAMPION

Relais-mairie:
1, rue du Général-Lizé,
0241350712.
Lundi et jeudi,
14h-17h30. Mardi et
mercredi, 9h-12h30 et
14h-17h30. Vendredi,
8h30-12h30 et
14h-17h30.
Permanences des élus:
● M. Lahournat,
28 octobre et
25 novembre (sur
rendez-vous), de 16 h à
17h30
● Mme Camara-Tombini
6 et 20 novembre,
de 10h30 à 12 h

Dès ce premier samedi d’ouverture, Yohann propose des excercices de rythme à Feryal, Soumeya et Jenny.

MONPLAISIR

Mairie: 7, rue de
Normandie, 0241272260.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● Mme Ouattara,
28 octobre
et 25 novembre,
de 11 h à 12h30
● M. Chauvelon,
4 novembre,
de 11 h à 12h30
● M. Belot,
18 novembre,
de 11 h à 12h30
● M. Azzouzi,
sur rendez-vous

Samedi matin:
la MPT est ouverte

D

ans la salle de sport
de la maison pour
tous, quelques enfants
participent à un exercice de rythme et d’expression,
avec Yohann, animateur de
“Sport pour tous”. On est pourtant samedi matin et, auparavent, la MPT était fermée.
“Nous avons eu une demande
d’une nouvelle association du
quartier, Zitouna, qui souhaitait
donner des cours d’arabe pour
enfants et adultes à ce
moment-là , explique Pascal
Froger, directeur de la MPT.
Comme il n’y a plus d’école le
samedi matin depuis la rentrée,
nous avons pensé qu’il serait
intéressant d’ouvrir et d’en profiter pour proposer de nouvelles
activités” . Depuis le samedi
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3 octobre, les enfants de
6-7 ans peuvent donc participer
à l’atelier “rythme, expression
corporelle, activité gymnique et
d’opposition” et les 4-5 ans à
l’éveil sportif. Dès le premier
jour, la liste des inscriptions
s’est bien garnie !
De même, la Ludothèque a
sauté sur l’occasion pour ouvrir
les portes de son local. “Cela
permet aux parents qui travaillent toute la semaine de venir,
souligne Monique, de permanence ce matin-là. Ils peuvent
louer des jouets pour le weekend ou jouer sur place et commencer ainsi le samedi par un
moment où ils sont entièrement
disponibles pour leurs enfants.”
D’autres ateliers seront sans
doute proposés par la suite,
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“mais on va y aller doucement,
pour trouver les bons intervenants et éviter que les activités
se gênent entre elles” , commente le directeur.
Enfin, un recrutement permet
d’ouvrir l’accueil de la MPT, pour
donner diverses informations,
prendre les règlements des
adhésions, noter les demandes
pour le service social…
“Nous serons à l’écoute et si
besoin nous pourrons peut-être
développer, par exemple, la permanence sociale, qui marche
très bien en semaine”, indique
Pascal Froger.
■
www.mpt-monplaisir.fr
Contact, 0241438409,
mpt.monplaisir@numericable

EN BREF
La Compagnie Map fait son
“Pâté de têtes”, spectacle
théâtral pour les plus de
11 ans, le 24 octobre, à 20h30,
à la MPT Monplaisir. Gratuit.
Réservation: 0241438409.

SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

“Quand l’opéra s’invite à
Monplaisir…”, avec la
compagnie MAP: théâtre
d’objets, le 20 octobre au
centre Robert-Schuman, le 21,
au CLCV Lav’Plaisir, et le 22,
chez Cada Adoma. Apéritif
avec des chanteurs solistes le
21, à la maison de quartier.
Farce théâtrale le 21, au foyer
de jeunes travailleurs
L’Harmattan; le 23, chez Atlas;
soirée lecture et repas au FJT
L’Harmattan le 6 novembre. Le
14 novembre au GrandThéâtre, représentation de
l’opéra “Le Concile d’amour”
(2€). Réservations:
MAP 0241439351 ou Action
culturelle: 0241054151.

Maison de quartier
7 et 9, rue Duboys,
0241432813.
Permanences des élus:
(Hôtel de ville)
● M. Markowicz,
4 novembre, de 9h30 à
11 h, sur rendez-vous
● M. Dulong,
21 novembre, de 10h30
à 12 h, sur rendez-vous

Bourse aux jouets au centre
Robert-Schuman les 9, 10 et
12 novembre. Association
des habitants de Monplaisir,
12, bd Schuman, 0241349815.

THIERRY BONNET

Improvisation de
saynètes sur les
droits de l’enfant,
pour les enfants de
Gérard-Philipe.

À Gérard-Philipe, on joue les droits de l’enfant

Ê

“

tre enfant c’est faire des choix, en profitant de tous
ses droits”, chantent les enfants de l’accueil de loisirs Gérard-Philipe. Depuis la rentrée, le mercredi
matin, ils préparent leur participation au spectacle du
20e anniversaire de la convention internationale des droits
de l’enfant (1), avec les animateurs de Graine de citoyen.
Ils sont une quarantaine, de six à douze ans. Les premières
séances ont été consacrées à une approche du théâtre :
“on a appris à marcher dans l’espace de la salle, avant de le
faire sur la scène”, dit Philomène. “Et aussi à faire la statue, en gardant un secret”, complète Élyès.

Les enfants se sont également informés : “on a fait des
jeux de société et lu des livres”, précise Maeva. Et les
plus grands ont composé la chanson, “on a dit des mots
sur les droits de l’enfant, ce que cela représente pour
nous, indique Lucie. Avec, on a écrit la chanson et on l’a
expliquée aux plus jeunes, pour qu’on la chante tous
ensemble”.
Ce 7 octobre, nouvelle étape : les enfants créent des saynètes, dans lesquelles certains confondent avoir des
droits et faire des caprices. “L’objectif est de combattre
les idées reçues sur la confusion entre les droits de l’en-

fant et l’enfant roi”, insiste Claire Chéné, animatrice de
Graine de citoyen.
Le spectacle prendra toute sa dimension avec la participation du chanteur Philippe Miko, qui fignolera la comédie
musicale à partir des idées des enfants. Le 21 novembre,
ils seront autour de lui sur scène.
■
(1) Lire aussi page 13.
Spectacle le 21 novembre en fin d’après-midi,
quelques places disponibles sur réservation:
secretariat@asso.grainedecitoyen.fr

Il y a 950 ans: l’abbatiale Saint-Serge

I

L’historien Jean-Luc
Marais fait découvrir
au public les vestiges
de l’abbatiale
Saint-Serge.

THIERRY BONNET

l y avait là le comte d’Anjou et
l’évêque, les abbés de Saint-Aubin
et de Saint-Nicolas, les paroissiens
de l’église Saint-Samson toute
proche et une foule d’Angevins. C’était
le 3 novembre 1059: la “dédicace de
l’abbatiale Saint-Serge” pour consacrer
l’édifice récemment reconstruit. Il n’en
reste guère aujourd’hui que la croisée
du transept, un fragment de fresque
sous les toits, les vestiges d’une tour
carrée au-dessus des voûtes, des
piliers de brique et de tuffeau.
“À l’époque, le quartier Saint-Serge
n’existait pas. C’était la campagne. On
démarrait tout juste l’exploitation des
carrières de schiste du Pré-Pigeon et
une activité naissait de part et d’autre
de l’actuelle rue Boreau”, raconte l’historien Jean-Luc Marais.
L’abbaye s’étendait sur le site actuel
du lycée du Bellay. “Elle avait à sa tête
le fameux abbé Vulgrin et bénéficiait
de la protection de l’évêque et du
comte qui encourageaient les
nobles à lui faire des dons. Elle était
prospère et comptait soixante
moines.” Dans l’important scriptorium,

ils recopiaient les ouvrages empruntés
ailleurs, afin de constituer leur bibliothèque. Avec, dit-on, un style propre à
l’abbaye, reconnaissable à ses lettres
ornées, ses entrelacs, son alternance
de bleu et de rouge…
“On peut le constater dans un très

beau manuscrit consacré aux trois
saints patrons : saint Serge, saint
Bach et saint Brieuc”, précise l’historien. Celui-ci et d’autres, conservés à
la bibliothèque Toussaint, seront
exceptionnellement présentés au
public le 7 novembre. Ce sera l’une

des nombreuses animations (conférences, visites, concerts…) proposées par l’association des Amis de
l’abbatiale pour célébrer ce 950e anniversaire de l’abbaye Saint-Serge qui
a finalement donné son nom à tout
un quartier.
■
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Du 3 au 29 novembre:
animations pour enfants
avec le service Angers
ville d’art et d’histoire,
conférences, exposition
de manuscrits, concerts…
Programme disponible
dans les lieux publics.

THIERRY BONNET

Chaque semaine,
un atelier théâtral
gratuit, ouvert aux
habitants, se déroule
au centre Jean-Vilar.
Il est animé par Hervé
Herwin-Gaboriau,
à gauche.
ANTONIO BOZZARDI

ROSERAIE

Relais-mairie:
3, rue André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, 9h12h30. Mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● Mme Mevel-Pla,
24 octobre, de 9 h
à 12 h, et 18 novembre,
de 14 h à 15h30
● M. Béatse,
14 novembre, de 9 h à 12 h
● Mme Solé, 6 et 20
novembre, de 10h30 à
12 h, sur rendez-vous

Les habitants-comédiens d’Hako-Otoko

E

t pourquoi ne pas inviter la compagnie Hako-Otoko à venir jouer
dans votre salon? La petite troupe
basée rue Roger-Salengro répondra peut-être positivement à votre proposition. Vous verrez alors débarquer Hervé
Herwin-Gaboriau, le comédien et metteur
en scène, et une poignée d’habitants du
quartier qui joueront une série de saynètes pour vous, vos amis et vos voisins.
“Depuis 2004, nous sommes implantés à
la Roseraie et nous voulons que le théâtre
investisse le quartier”, explique Hervé
Herwin-Gaboriau.
Chaque semaine, un atelier gratuit est

ouvert à tous au centre Jean-Vilar. “Tout le
monde peut s’essayer au théâtre, affirme
le comédien. Nous travaillons de manière
ludique sur la mémoire des choses, la vie
quotidienne et le rapport au quartier.”
De ces échanges sortent des petites
tranches de vie, mélangeant réalité et fiction. Le tout est mis en scène sous forme
d’interviews et joué par les habitantscomédiens. Une quinzaine de personnes
ont fréquenté les ateliers depuis leur lancement en avril et ont donné deux représentations: en juin au jardin de la Roseraie
et fin août au square Dumont-d’Urville.
“Nous repartons donc pour une nouvelle

saison. Ce qui serait super, ce serait de
réunir dans l’atelier une vingtaine d’habitants, de l’ado à la personne plus âgée.
Nous allons d’ailleurs développer des liens
avec la résidence Robert-Robin. Et puis,
pour être encore plus présent dans le
quartier, pourquoi ne pas développer le
théâtre-appartement en allant jouer directement chez les gens, et, encore mieux,
avec eux?” Avis aux amateurs.
■
Compagnie Hako-Otoko ensemble 2,
25, rue Roger-Salengro, 06 11 86 14 75 ou
mail : rvgab8@yahoo.fr
Atelier théâtre gratuit tous les mercredis,
de 18 h à 20 h, au centre Jean-Vilar.

EN BREF
Concours de chant amateurs
le 14 novembre à Angers Centre
Animation, 15, rue Thiers. 6 €.
Contact: 0241860505.

L’association Passerelle fête
ses 15 ans le 13 novembre.
L’après-midi, portes ouvertes
sur les différentes activités:
ateliers de vie sociale
couture-habillement et
amélioration de l’habitat,
atelier couture et rénovation,
accompagnement à domicile
pour réhabiliter son logement.
Au local, 2, square Dumontd’Urville.
Contact, 0241666934,
passerelle5@wanadoo.fr

Salokhiddin Nurullaev
souhaite profiter de ses études
à Angers pour ensuite
développer le tourisme en
Ouzbékistan.

THIERRY BONNET

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-laDéportation,
0241054000.
Permanences des élus:
● Mme Clémot-Stréliski,
26 octobre et
23 novembre, de 14 h à
15 h, sur rendez-vous ou
sur rendez-vous
● M. Laugery, 7 et
14 novembre, de 11 h à
12 h, sur rendez-vous
● Mme Lafaye de
Micheaux, 19 novembre,
de 14h30 à 16 h, ou sur
rendez-vous

EN BREF

Prof à Tachkent, étudiant à Angers

L

‘accent de l’Est est bien présent mais le français est
impeccable. Rien d’étonnant
puisque Salokhiddin Nurullaev a été professeur de français
dans son pays d’origine, l’Ouzbékis-
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tan. Depuis août, il vit à Angers et
étudie le tourisme à l’institut des
études supérieures de tourisme et
d’hôtellerie de l’Université d’Angers
(ESTHUA). À 29 ans, il s’est éloigné
des siens. Plus de 5 200 kilomètres
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les séparent, non sans un pincement
au cœur. “Je laisse là-bas toute ma
famille et mes amis. C’est pas facile
d’être séparé de sa femme et de sa
petite fille.” Salokhiddin positive tout
de même. Master en poche, le

retour au pays est déjà prévu. “Mon
idée est d’y développer le tourisme.
Même si le pays commence à attirer
du monde pour ses richesses historiques ou ses parcours de randonnée, plein de choses restent à faire, à
développer.”
Pour le moment, la vie angevine bat
son plein. Entre les cours, la découverte de la ville et les rencontres,
l’étudiant ne chôme pas. Quant au
supposé choc culturel entre la France
et l’Ouzbékistan, Salokhiddin n’est
pas si tranché. “À mon arrivée à la
gare d’Angers, un dimanche soir, je
n’ai pas été spécialement dépaysé.
Par contre j’ai été séduit d’emblée
par la ville, son architecture et ses
habitants que j’ai trouvés très chaleureux.” À commencer par la famille
angevine qui héberge gracieusement
Salokhiddin, en attendant qu’il trouve
un appartement.
■

Péniches
habitées,
bateaux de
plaisance
et croisières
touristiques
animent
le port et la
cale de la
Savatte.

BELLE-BEILLE

Mairie: 5, rue EugénieMansion, 0241481281.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Permanences des élus:
● M. Sylla, 24 octobre,
de 10h30 à 12 h, et
18 novembre, de 16 h à
17h30, sur rendez-vous
● Mme Véron,
7 novembre,
de 10h30 à 12 h

Cet été, 200 plaisanciers ont accosté

J

eter l’ancre à Angers? Cet été, deux
cents plaisanciers ont accosté cale
de la Savatte, sur le nouveau ponton
conçu par la Ville. Au total, quinze
emplacements ont été mis à disposition
des touristes fluviaux. Un aménagement
qui participe au vaste chantier engagé
pour doper l’activité portuaire à Angers.
À commencer, en 2006, par les travaux
de désenvasement de la cale. “Notre
objectif est de développer le port, rappelle

Jacques Motteau, adjoint au Commerce,
à l’artisanat et au tourisme. Cela passe
par un accueil de qualité pour les bateaux
de passage. Ainsi, courant 2010, une
nouvelle capitainerie La Maison du port
sera ouverte. Un vrai plus pour les touristes qui viennent visiter notre ville.” En
attendant, bateaux de pêche et de plaisance, péniches de vie et organisateurs
de croisières font tourner l’activité des
bords de Maine. Une activité qui a connu

un pic de fréquentation important cet été.
Les navettes fluviales proposées vers la
Loire en aval, et les basses vallées en
amont, ont séduit 2250 passagers. Idem
pour la première édition du festival
Tempo rives sur le parvis du théâtre
Le Quai (10000 spectateurs) et les visites
d’art et d’histoire organisées dans la Doutre. De quoi faire du quartier un lieu de
passage, de découvertes, et de loisirs,
toute l’année.
■

EN BREF
Places disponibles à
l’Archipel dans les ateliers
samba, stretching-abdosfessiers, percussions
africaines, théâtre et
sophrologie. Secteur jeunes:
ateliers multimédia, musique
et percussions, multisports ou
théâtre. Le secteur parentalité
recherche des bénévoles pour
l’accompagnement scolaire.
Renseignements: 41, rue
Lionnaise, 0241248910.

Au centre Jacques-Tati,
dix jours pour mixer les cultures

L

’interculturalité est le thème
2009 de la Semaine de solidarité
internationale(1), à laquelle participe le centre Jacques-Tati, du
16 au 25 novembre. “Le thème de cette
année nous correspond particulièrement
bien, explique Anne Plessis, référente
famille. Ainsi, les nombreuses associations culturelles de toute origine qui se
sont produites lors de notre fête de l’été

ont mis en évidence les richesses du
quartier.” Au cours de ces dix jours de
réflexion et moments festifs, trois temps
forts sont prévus. Mardi 17, un“café des
âges” commencera par des échanges
autour du recueil Femmes d’ici et d’ailleurs.
“Puis, nous nous intéresserons au vêtement à travers les cultures et les générations, précise Anne Plessis. Nous proposons aux habitants de nous parler soit d’un

CENTRE JACQUES-TATI

Bureau des élus,
47, rue Saint-Nicolas,
Prendre rendez-vous
au relais mairie des
Hauts-de-Saint-Aubin,
au 0241351059
Permanences des élus:
● Mme Besse, 5 et
21 novembre, de 10h30
à 12 h, sur rendez-vous
● M. Rotureau,
14 novembre,
de 10h30 à 12 h

BRUNO AMIOT

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Lors de la fête de l’été, les différentes cultures s’étaient déjà exprimées.

costume de leur pays d’origine soit de
tenues qui se portaient ou non dans leur
jeunesse, le pantalon par exemple” .
L’après-midi se terminera par un apéritif
dînatoire mettant en valeur une autre
facette de la culture: la cuisine, avec les
saveurs du monde.
Le 19, le salon de thé du jeudi sera axé,
plus encore qu’à l’habitude, sur les
échanges culturels. L’association Comali(2)
viendra animer un jeu, comme elle le fait
souvent à Angers… ou à Bamako. Enfin, la
soirée du samedi sera placée sous le signe
des échanges artistiques et culinaires, avec
une scène ouverte aux associations de
danse, chant, musique… et un repas partagé. Chacun apporte une entrée ou un
dessert, mis en commun. Le plat sera pré■
paré lors d’un atelier, dans la journée.
(1) Organisée à Angers du 18 au 28 novembre par la Coordination d’associations de solidarité internationale (CASI 49),
(2) Comali : Corporation médecine Angers
dans la solidarité internationale, association
d’étudiants en médecine. www.comali.org
Repas du samedi soir, participation pour
le plat, 2 euros. www.centrejacquestati.fr
Contact, 0241485190,
centretatistructure@wanadoo.fr
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EN BREF
Le centre Jacques-Tati
prépare la fête de Noël
du 5 décembre: marché
de Noël de 11 h à 19 h,
animations enfants, concours
d’illumination. Pour participer:
0241485190, ou
centretatienfance@wanadoo.fr
Atelier de lecture et
d’échanges autour d’un livre,
une fois par mois, à la maison
de quartier, 40, rue de la
Chambre-aux-Deniers, animé
par Jacqueline Janin.
Le 18 novembre, à 20 h: “Mon
maître” de Sorj Chalandon.
Inscriptions: 0241480540.

LE GUIDE

Che Guevara
marqu
Le “Che”,
ou plutôt
le mythe qu’il
est devenu,
s’expose sur
les cimaises
du GrandThéâtre,
dans le cadre
de Triptyque.

C

inquante fois Che Guevara ! En fait,
l’exposition du Grand-Théâtre, “©he :
du héros culte au culte de marque”,
propose cinquante œuvres inspirées
non pas directement par le révolutionnaire sud-américain, mais par son image, telle
qu’elle a évolué au fil du temps.
“On en arrive à détourner le sens de l’histoire.
Che Guevara était un révolutionnaire, un terroriste. Or, il est devenu une marque, un logo, explique Yves Suty, galeriste à l’origine de l’exposition. Cela a marché car il avait une belle gueule
romantique. Tout est parti de la fameuse photo
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d’Alberto Korda : maintenant, des jeunes portent à en faire des objets. Un personnage important
des tee-shirts à son effigie sans savoir qui il était. n’existe que si on peut acheter l’objet qui le repréNous ne proposons donc en aucun cas un hom- sente. Et on transforme les croyances en objets
mage à Che Guevara, mais pas
de consommation pour que les
non plus une entreprise de dégens se les approprient”, insiste
On transforme
molition. On se moque gentiYves Suty.
les croyances
ment du mythe. Les œuvres sont
Les œuvres présentées ont été
en objets
des variations, avec plus ou
créées spécialement pour l’exde consommation
moins de respect, de distance,
position. Soixante-dix artistes,
d’ironie”.
de toute l’Europe et des ÉtatsPlus largement, l’exposition exprime un point de Unis, ont planché sur le sujet (1). “Ils ont accompli
vue sur le monde actuel : “Notre société a une une prouesse, considère le galeriste, car, avec un
grande capacité à détruire tout ce qu’elle touche, sujet imposé, on obtient une grande richesse
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Angers: une tribune pour

G

les peuples
amérindiens

rand Nord québécois, au-delà du
50e parallèle… pays des
saumons et des ours blancs. Un
territoire de chasse et de pêche
grand comme une fois et demie la France
que se partagent depuis des millénaires
deux peuples amérindiens nomades et
pacifistes: les Cris et les Inuit. Les uns sont
14000, les autres un peu moins de 12000.
Quasiment inconnus, même au Canada.
Depuis plusieurs décennies, les compagnies
forestières, minières et pétrolières ont
investi leur territoire, édifié des barrages sur
les rivières, exploité le sous-sol, tracé des
routes…, modifiant brutalement leur mode
de vie et l’équilibre de toute une région.
Du 21 au 24 octobre, l’université d’Angers a
décidé de leur donner la parole. À travers un
colloque qui réunira des spécialistes venus
du monde entier, mais aussi des animations

THIERRY BONNET

Cuisson des oies sauvages chez les Cris dans un tipi.

JACUQES-GUY PETIT

Yves Suty, galeriste à l’origine de l’exposition,
en plein accrochage au Grand-Théâtre..

largement destinées au grand public.
Originalité du projet: “son approche”,
revendique Jacques-Guy Petit, directeur du
Centre d’études canadiennes de l’université
d’Angers et initiateur du projet. “Tout a été
co-réalisé et décidé avec eux, ils y
participent même financièrement (1). Une
trentaine de représentants de chaque
peuple, notamment des chefs élus cris et
inuit, viendront nous raconter eux-mêmes
leur vie au quotidien, les problèmes sociaux
et de santé – alcoolisme, obésité, suicides –
rencontrés depuis qu’ils ont adopté un
mode de vie «à l’américaine». Ils parleront
aussi de leurs projets, des ententes
négociées avec les gouvernements
canadien et québécois, des institutions
politiques, économiques, culturelles
et éducatives qu’ils sont parvenus
à mettre en place…”
En complément du colloque, deux
expositions crie et inuk sont proposées sur
l’art et l’artisanat à la Maison des sciences
humaines. Une troisième à la Maison de la
technopole sur le “réchauffement
climatique dans l’Arctique et les
conséquences pour les Inuit”, en lien avec
l’association Terre des sciences et l’institut
Inuksuk. Enfin, deux films documentaires
réalisés par des Cris et des Inuit seront
projetés au cinéma Les 400 Coups, le
22 octobre, à 20h15: “L’écho du dernier
hurlement” et “L’ultime marche”. ■
(1) Le colloque a obtenu des aides
de nombreux partenaires notamment
du gouvernement canadien.

La baie de Kangiqsujuaq, au printemps, dans le Nunavik, territoire des Inuit.

d’expression. Ils sont très différents les uns des
autres : du grapheur de 25 ans au peintre de la figuration narrative de 70 ans. Et le thème me permet de montrer des créateurs qui viennent du
design et de la pub, qu’on ne voit jamais dans les
expositions.”
Déjà présentée à la galerie Suty, l’exposition marche
bien auprès de toutes les générations, grâce à la diversité des styles artistiques et aussi car “les plus
jeunes découvrent Che Guevara, les autres en
voient des facettes qu’ils ignoraient”.
■
(1) Cinquante œuvres seront visibles à Angers.

Triptyque: douze galeries,
à l’Hôtel de ville; “©he:
du héros culte au culte
de marque”, au Grand
Théâtre; Claude Lévêque
à la tour Saint-Aubin.
Jusqu’au 22 novembre,
de 10 h à 18h30, gratuit.
Contact, 0241054147,
0241054149. Animations
et visites guidées pour
les scolaires et groupes,
0241054164.

ROBERT FRECHETTE

e exposée
Du 21 au 24 octobre, à Belle-Beille: colloque “Cris et Inuit du Nord du Québec, territoire,
économie, société et culture” et expositions à la Maison des sciences humaines,
11 bis, boulevard Lavoisier. Exposition sur le réchauffement climatique
à la Maison de la technopole, 8, rue Le Nôtre. Documentaires au cinéma Les 400 Coups.
Programme détaillé sur www.univ-angers.fr/cerpeca et dans les lieux publics.
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Printemps des orgues: Michel Bourcier rend

hommage à Florentz

L

VINCENT DENNYS

Michel Bourcier jouera
deux œuvres de Florentz
qu’il a créées.

DR

’hommage au compositeur
et organiste Jean-Louis
Florentz, disparu il y a cinq
ans, est au cœur de la saison
du Printemps des orgues. Cela
commence, avec deux concerts et
une conférence, les 7 et
8 novembre, à la cathédrale.
Chaque concert comportera une
œuvre du compositeur: le samedi,
Laudes, le dimanche, Debout sur le
soleil. Ces pièces seront jouées par
Michel Bourcier, titulaire des grandes
orgues de la cathédrale de Nantes,
qui les a créées toutes les deux,
la première en 1985 et la seconde,
– que Jean-Louis Florentz
lui a dédié –, en 1991.
Au programme également,
le samedi, des pièces vocales
baroques ou contemporaines par
l’ensemble vocal Les Jeunes
Solistes, dirigé par Rachid Safir;
le dimanche, le Requiem pour
chœur, solistes et grand orgue de
Maurice Duruflé, avec la Maîtrise
de la cathédrale dirigée
par Étienne Ferchaud. ■

Comment Da

À la cathédrale d’Angers, concerts le 7 novembre
à 20h30 et le 8 à 17 h, conférence le 8 à 15h30.
Contact, association pour la Connaissance, la sauvegarde
et la promotion des orgues du Maine-et-Loire (CSPO),
bmcspo@orange.fr site: www.printempsdesorgues.com

a révolution

Dix ans après, Sviska Mepa s’en va et

Sweetback revient

Jusqu’au 18 avril, le muséum des Sciences
naturelles rend hommage à Charles Darwin
à travers une passionnante exposition
sur l’archipel des Galápagos.

U

Sviska Mepa, le 7 novembre, 20h45. 15 euros. Un billet acheté = un CD live offert.
Sweetback, The lost and found Republic (Yokanda/Discograph), www.myspace.com/sweetbackpowertrio
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n enterrement de
première classe dans la
joie, la bonne humeur
et, bien sûr, en
musique. C’est ce que promettent
les sept musiciens de Sviska
Mepa. Après avoir, pendant dix
ans, écumé les scènes et sorti
deux albums, le groupe angevin
tire sa révérence lors d’un dernier
concert au Chabada,
le 7 novembre. Une célébration
en fanfare pour la fin de cette
aventure musicale à la confluence
Nouvel album du trio de Sweetback.
des univers tzigane et chanson
réaliste. Le tout avec une énergie rock héritée de la scène alternative. Autre actualité de la scène
locale: le retour dans les bacs de Sweetback. Et ce, dix ans après leur premier album, Amok !
Il faut dire que les trois compères ne manquent pas d’occupation. Raggy est le sax de Zenzile,
Kham le contrebassiste de Lo’Jo et Medhi, le batteur de KilØ.
Le trio est toujours dans sa veine jazz-rock et s’entoure de quelques amis qui amènent,
selon les titres, cordes, cuivres ou percussions. Une chose est sûre: si vous avez aimé Amok,
vous adorerez The lost and found Republic. ■

édecin comme
papa ?… Pasteur ?…
Le jeune Darwin a eu
du mal à trouver sa
voie. C’est finalement comme
naturaliste qu’il embarque en 1831
sur le Beagle, un bateau de la Royal
Navy. Le voyage durera cinq ans,
l’emmènera autour du monde et
bouleversera ses certitudes. À son
départ pourtant, fervent chrétien,
il croit dur comme fer à la création
divine : “Dieu a fait l’homme à son
image”. À son retour, il réfute tout
en bloc. Pourquoi ? “Entre temps, il
a fait escale sur l’archipel des
Galápagos, explique Vincent
Dennys, conservateur du muséum
des Sciences naturelles. Le jeune
Charles y débarque le 15 septembre
1835 et en repart le 20 octobre :
cinq semaines décisives pendant

lesquelles il observe et collecte
précieusement tout le matériau qui
nourrira ses recherches pendant
des décennies”. Mais qu’a-t-il donc
vu aux Galápagos ? “Un monde
vivant exceptionnel, souligne
Vincent Dennys. Un sanctuaire de la
vie sauvage, une faune
exceptionnelle souvent unique au
monde.” Dont les fameux “pinsons
de Darwin”. Pourtant issus d’une
espèce unique, ces oiseaux
semblent avoir évolué différemment
d’une île à l’autre. De même, la
carapace des tortues géantes a pris
des formes différentes selon la
végétation, constate Darwin. Il y a
aussi les iguanes, terrestres et
marins, qu’on ne trouve qu’ici. Les
fous à pieds bleus, les fous à pieds
rouges, l’oiseau moqueur…
Comment expliquer que Dieu ait

Le Concile d’amour,
opéra céleste et blasphématoire

L

Iguanes terrestres dans
l’archipel des Galápagos.

rwin
né la science?
créé tant d’espèces si différentes
sur cet archipel d’à peine 200 km de
large ?, s’interroge le naturaliste. De
là naîtront ses théories et en 1859
son ouvrage Sur l’Origine des
Espèces au moyen de la Sélection
Naturelle, ou la Préservation des
Races les meilleures dans la Lutte
pour la Vie. Une bombe qui va
révolutionner la science.
Embarquer pour l’archipel des
Galápagos, découvrir la vie et
l’œuvre de Darwin… c’est ce que

a création d’un opéra pour voix,
instruments, marionnettes et
machineries, d’après une “tragédie
céleste”: voilà ce que nous propose
Angers Nantes Opéra pour la mi-novembre! Le
Concile d’amour est basé sur le texte d’Oskar
Panizza (1853-1921). Auteur maudit, à l’enfance
saturée par la religion piétiste protestante
du 19 e siècle, il étudia la musique, le commerce
et la médecine avant de travailler à l’asile
d’aliénés de Munich… pour finir par y être
interné. Entre temps, il a écrit cette pièce
foisonnante et blasphématoire, qui lui vaudra un
procès et un an de prison, mais sera adulée par
les surréalistes, André Breton en tête. Les
personnages principaux en sont Dieu, Marie,
Jésus et le diable, très préoccupés de trouver
un châtiment pour les hommes, qui ont fauté:
ce sera la syphilis…
Deux hommes ont décidé d’en faire un opéra,
Michel Musseau et Jean-Pierre Larroche. Le
premier est compositeur de musiques et de
spectacles musicaux inclassables. “J’aime
travailler sur des mots ou sur la danse, en tout
cas avec un scénario, dit-il. J’avais envie de
monter Le Concile depuis une quinzaine
d’années mais je ne pouvais pas écrire la
musique indépendamment du travail scénique”.
L’alter ego, c’est Jean-Pierre Larroche, qui, lui,
ne travaille pratiquement jamais sur des textes
du répertoire. “Je ne suis pas metteur en scène

mais auteur de mes spectacles, insiste-t-il. Avec
Michel, nous écrivons celui-ci ensemble”.
Ils ont ainsi décidé comment faire jouer les neuf
interprètes: “Tous les musiciens sont
chanteurs, tous les chanteurs sont
manipulateurs, tous les musiciens sont donc
manipulateurs, les manipulateurs sont un peu
musiciens, ils sont donc un peu chanteurs
aussi“. Autre exemple, le travail sur les
instruments – guitare électrique, trombone
ténor, violon et percussion –, qui jouent un grand
rôle: “je les traite comme un chœur grec de
tragédie ancienne, une dramaturgie musicale,
précise Michel Musseau. Ils font partie de
l’action, parfois ils perturbent ce qui est dit par
des harmonies bizarres”.
Mais au fait, pourquoi cette œuvre si difficile à
réaliser? “À cause de la vigueur libératrice du
texte, de son côté iconoclaste et dérangeant,
répond Jean-Pierre Larroche. Et puis elle n’a été
montée qu’en 1969, par Lavelli, c’est une pièce
énorme, excessive, un vrai défi sur le plan de la
forme!” Quant à Michel Musseau, son envie se
décline autour d’un mot: “Panizza a écrit un
grand cri de liberté, de lutte contre la censure et
l’autocensure. La liberté d’imaginer, c’est ce
qu’il nous reste. La création artistique doit
demeurer cela”. ■
Les 13 et 14 novembre, 20 h, au Grand-Théâtre.
Réservations, 0241241640
ou sur www.angers-nantes-opera.com

propose le muséum des Sciences
naturelles jusqu’au 18 avril. L’année
2009 célèbre à la fois le
bicentenaire du naturaliste anglais
et le 150e anniversaire de sa
“théorie des espèces”. ■
Exposition “Darwin, Mission
Galápagos”, jusqu’au 18 avril,
muséum des Sciences naturelles,
43, rue Jules-Guitton.
4 euros, réduit 3 euros.
Gratuit pour les moins de 26 ans.

Du mythe de la création
à l’école de l’ADN
ATELIERS DU SPECTACLE

P

endant toute l’exposition, le muséum et ses partenaires proposent
des animations autour de Darwin : ateliers d’expérimentation à
l’école de l’ADN (dès le 28 octobre. 8 euros à partir de 12 ans sur
inscription au 02 41 73 59 63), conférences à l’institut municipal,
projection de films avec Cinélégendes pour la fête de la Science (19 et
20 novembre) sans oublier un débat sur “Darwin : mythe de la création et
théorie de l’évolution” avec le centre de rencontres et de dialogue
interreligieux et la société angevine de philosophie, le 2 novembre, à
20 h 30, au centre de congrès (entrée libre).

Les personnages de l’opéra sont incarnés de différentes façons :
interprétation vivante mais aussi figure peinte, marionnette…
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AGENDA
CINÉMA
22 octobre
L’écho du dernier
hurlement
et L’ultime marche
Sur la vie des Cris et
des Inuit. 20 h15,
Les 400 coups.
25 octobre
au 3 novembre
Ponyo sur la falaise
Dès 6 ans. 16 h,
Les 400 coups.
29 octobre
Rapt
Avec Lucas Belvaux.
20 h 15, Les 400 Coups.
3 novembre
La révélation
De Hans-Christian
Schmid. 20 h 15,
Les 400 Coups.
4, 8, 11 et 15 novembre
Le signe de Zorro
Dès 8 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
11 au 17 novembre
Semaine de cinéma
de langue italienne
5 films et 3 soirées.
Avant-première le 17.
Les 400 Coups.
12 novembre
4 mois, 3 semaines
et 2 jours
De Cristian Mungiu.
Ciné médecine. 20 h 15,
Les 400 Coups.
16 novembre
Valse avec Bachir
De Ari Folman. 20 h 15,
Les 400 Coups.
17 novembre
Keïta, l’héritage
du griot
De Dani Kouyaté.
20 h 15, Les 400 Coups.
18, 22 novembre
La Belle et la Bête
Dès 6 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
19 novembre
Le cauchemar
de Darwin
De Hubert Sauper.
Cinélégende.
Les 400 Coups.
20 novembre
La petite boutique
des horreurs
De Franck Oz.
Cinélégende. 20 h 30,
INH, 2, rue Le Nôtre.
24 novembre
Bamako
D’Abderrahmane
Sissako. Gratuit. 20 h 30,

espace culturel de
l’université.
Capitalism,
a love story
De Michael Moore.
Et rencontre avec Attac.
20 h 15, Les 400 Coups.
25 novembre
Bugsy Malone
Dès 7 ans. 16 h,
Les 400 Coups.
26 novembre
Monsieur Verdoux
De Chaplin. Et rencontre
avec la Cause freudienne.
20h15, Les 400 Coups.

CIRQUE
13 au 16 novembre
Medrano
Le 13, 18 h et 20 h 30.
Le 14, 14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30. Le 15, 10 h 30,
14 h 30 et 17 h 30.
Le 16, 19 h 30,
parc expo.

CONFÉRENCES
22 au 24 octobre
Cris et Inuit
du nord du Québec
Colloque international.
Maison des sciences
humaines, bd Lavoisier.
22 au 25 octobre
Festival Artisans
voyageurs
Carré des arts,
Pellouailles-les-Vignes.
28 octobre
Gastronomie
et arts de la table
au temps du roi René
Par Yann Morel. 20 h 30,
salle Daviers.
28 et 29 octobre
Entretien des espaces
verts et zones non
agricoles
Institut national
d’horticulture,
2, rue Le Nôtre.
5 novembre
Vulgrin,
abbé de Saint-Serge
au 11e siècle
Par Guy Jarousseau.
20 h 30, lycée du Bellay.
7 novembre
Angers au 11e siècle
Par François Comte. 17 h,
abbatiale Saint-Serge.
Être chrétien
au 11e siècle
Par Jean-Luc Marais. 18 h,
abbatiale Saint-Serge.
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Danse - Lia Rodrigues.

8 novembre
La règle de saint Benoît
Par le père Thierry
Barbeau. 15 h, abbatiale
Saint-Serge.
9 et 23 novembre
Présentation
des concerts ONPL
17 h 15, institut municipal.
9, 16 et 23 novembre
La Guerre froide
18 h 30, institut
municipal.
Géopolitique
de la Chine
20 h 15, institut municipal.
9, 17 et 23 novembre
Patrimoine
architectural
en Anjou
Les 9 et 23, 18 h 30.
Le 17, 17 h,
institut municipal.

Musique - Vincent Delerm.

10 novembre
Saint-Serge, Saint
Bach, saints d’Orient
Par Malek Chaïeb.
20 h 30, abbatiale
Saint-Serge.

Théâtre - Dévorez-moi !, par les Anjoués.

10, 17 et 24 novembre
La beauté
18 h 30, institut municipal.

Exposition - Anders Petersen et JH Engström.

L’Anjou et la guerre
de Cent Ans
18 h 30, institut municipal.
12 novembre
L’Italie des écrivains
17 h 15, institut municipal.
Architecture : de
Juliomagus à Angers
18 h 30, institut municipal.

Musique - Les tambours du Bronx.
12, 19 et 26 novembre
Les séries télévisées
20 h 15, institut municipal.
13, 20 et 27 novembre
Littérature et cinéma :
la quête du Graal
18 h, institut municipal.
14 novembre
Organisation
de la justice
11 h, institut municipal.
Religion et santé
Table-ronde, Angers
Nantes Opéra et CHU.
15 h 30, Grand-Théâtre.
Mortifiement
de vaine plaisance,
du roi René.
Fac-similé présenté par
Michel Zink. 15 h,
bibliothèque Toussaint.
16 au 28 novembre
Festival du scoop
Expositions,
documentaires, soirées

26

débats au centre de
congrès. Programme
détaillé sur
www.festivalscoop.com
17 novembre
La circulation
migratoire
des Aït Ayad
Par Chadia Arab. 18 h,
Maison des sciences
humaines, bd Lavoisier.
18 novembre
Biologie : d’où
viennent les ailes ?
18 h 30, institut municipal.
Un siècle et demi
de théorie de
l’évolution
Par Stéphane Tirard.
20 h 15, Le Quai.
L’histoire des noms
de mammifères
Par Henriette Walter
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et Pierre Avenas. Les
Lyriades. 18 h, ENSAM.
Afrique et la diaspora
noire au 21e siècle
20 h 15, institut municipal.
Enfants en prison en
France au 20e siècle
Par Éric Pierre et Élise
Yvorel. 14 h, Maison des
Sciences humaines,
bd Lavoisier.
Insertion par
l’activité économique
et économie sociale
et solidaire
Par Jacques Dughera.
18 h 30, ESSCA.
20 novembre
Les plantes carnivores
Par Philippe Danton.
Cinélégende.
INH, 2, rue Le Nôtre.

Angers, capitale
de la Pologne
il y a 70 ans
Angers Loire Tourisme.
5,50 à 7 € ; gratuit moins
de 12 ans. 18 h,
orangerie de Pignerolle,
Saint-Barthélemy.
Évolution
et diversité
des populations
humaines
20 h, institut municipal.
24 au 26 novembre
Ouest américain
Film d’Éric Courtade.
Connaissance du
monde. 5 à 8,60 €. Le 24,
14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30,
centre de congrès.
Le 25, 14 h 30 et 18 h 30,
Chanzy. Le 26, 14 h 30,
THV Saint-Barthélemy.

25 novembre
Pologne au 20e siècle :
le général Anders
18 h 30, institut municipal.
Anthropologie sociale :
le rapport aux animaux
20 h 15, institut municipal.
Pauline Viardot
Par Patrick Barbier.
18 h 30, UCO.
26 novembre
Littérature : voyageurs
français dans
l’Algérie coloniale
17 h 15, institut municipal.
Le Segréen
au 19e siècle
Par Jean-Luc Marais.
18 h 30, Maison
de l’architecture.
28 novembre
Fonctionnement

Théâtre - Personne ne voit la vidéo.

16 h 15, bibliothèque
Toussaint.

MUSIQUE
24 octobre
Les folies maîtrisiennes
14 h : Au-delà des
frontières, conte pour
enfants. 16 h : La Bonne
chanson, de Gabriel
Fauré. 18 h : cantates, de
Bach. 21 h : Cheick
Tidiane Da, Mande Blues
Band. Grand-Théâtre.

Musique - Djak.

Musique - Les Orgues de Barback.

Festival Atout cœur
Rock, reggae, chanson.
6 €. 20 h, Angers Centre
Animation,
15, rue Thiers.
Gaël Mussati
8,50 à 10 €. 21 h,
L’Autrement.

de la justice
11 h, institut municipal.

DANSE
22 au 24 octobre
The Crystal
& The Sphere
Chorégraphie, Alwin
Nikolais. CNDC. 5 à 21 €.
Les 22 et 23, 20 h 30.
Le 24, 18 h, Le Quai.
29 octobre
Ouverture studio
à Manuel Coursin
Gratuit sur réservation
au 02 44 01 22 66. 19 h,
Le Quai.
12 novembre
Conversation
avec Lia Rodriguès
Gratuit sur réservation
au 02 44 01 22 66.
19 h 30, studio Bodinier.

17 et 18 novembre
Création
de Lia Rodriguès
CNDC. 5 à 21 €. 19 h 30,
théâtre Le Quai.
18 novembre
Pirates Caraïbes
et Chicago
Danses brésiliennes.
20 h, théâtre Chanzy.
Du 25 novembre
au 1er décembre
Shinbaï, le vol
de l’âme
CNDC, de la
chorégraphe
Emmanuelle Huynh.
Danse et ikebana.
5 à 21 €.
Lundi au mercredi,
19 h 30 ; jeudi au
samedi, 20 h 30, théâtre
Le Quai.

LECTURES
24 octobre
Alain-Fournier
Lu par Philippe Mathé.
16 h 15, bibliothèque
Toussaint.
14 novembre
Café littéraire
10 h, bibliothèque
des Justices.

Bibliothèque anglophone.
21 novembre
Amours, désirs
et diableries
Contes dits par
Claude Mastre. 20 h,
bibliothèque La Fayette.

Contes de La Jabotée
Dès 4 ans. 15 h 30,
bibliothèque
de Belle-Beille.

26 novembre
Poésie et musique
Avec Adonis, Bernard
Noël, Antoine Emaz
et Jean-Claude
Schneider. 2,50 à 5 €.
20 h 30, collégiale
Saint-Martin.

18 novembre
Conte en langue
des signes
15 h 30, bibliothèque
Toussaint.

27 novembre
Tzvetan Todorov
Les Apartés de
La Librairie. 20 h 30,
bibliothèque Toussaint.

19 novembre
Annie Saumont
Nouvelles. 20 h 30,

28 novembre
Proust
Lu par Philippe Mathé.

MELANIE ELBAZ / S. JOURDAN / P. WETZEL

Marielle Dechaume
5 €. 21 h, L’Autrement.

5 novembre
The Congos
Reggae. 18 à 21 €.
20 h 30, centre Jean-Vilar.
Jazz manouche
4 €. 21 h, L’Autrement.
6 novembre
Chanson
Société des fêtes. 5 €.
20 h 30, Chanzy.

Michel Boutet
et Patrick Couton
Chansons de Francis
Blanche, Bourvil, Pierre
Dac, Jean Yanne. 8,50 à
12 €. 21 h, L’Autrement.

27 octobre
Les Tambours
du Bronx
22 à 25 €. 20 h 45,
Le Chabada.
28 octobre
On stage # 33
Groupes amateurs
locaux. 3 €. 20 h 45,
Le Chabada.
29 octobre
Who Made Who
Indie, disco house, funk.
13 à 15 €. 20 h 45,
Le Chabada.

7 et 8 novembre
Hommage à
Jean-Louis Florentz
Printemps des Orgues.
Le 7, 20 h 30 :
par Michel Bourcier,
organiste, et le chœur
des Jeunes Solistes.
Le 8, 15 h 30 :
conférence sur l’œuvre
de Florentz
(salle synodale) ;
17 h : Duruflé, Florentz.
9 à 14 €. Cathédrale.
Orchestre
d’Harmonie
Sainte-Cécile. Gratuit.
Le 7, 20 h 30 ; le 8, 17 h,
Chanzy.

Gipsy
Opérette de Francis
Lopez. Renouveau
Lyrique. 32 à 44 €.
14 h 30 et 20 h,
Grand-Théâtre.

9 novembre
Patrick Watson
& The Wooden Arms,
Thus, Owls, Can, Swe
Pop. 15 à 17 €. 20 h 45,
Le Chabada.

Kevin K
Rock. 5 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
30 octobre
Livarkahil
et Mister D
Metal. 5 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

David Patrois
quintette
Jazz. 5 à 8 €. 21 h,
espace culturel
de l’université.

30 et 31 octobre
Zel
Chanson. 21 h,
L’Autrement.
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4 novembre
Vincent Delerm
8 à 21 €. 20 h 30,
Le Quai.

Chorale Saint-Serge
Le chant depuis
le 11e siècle. Gratuit.
20 h 30, abbatiale
Saint-Serge.

25 octobre
Ensemble
Fabrika’Trad
Insuffisants rénaux.
Gratuit. 15 h,
chapelle des Ursules.

Musique - Pierrick Menuau.

Verdi, Rossini. ONPL.
Isaac Karabtchevsky.
10 à 26 €. Le 12,
20 h 30 ; le 15, 17 h,
centre de congrès.

7 novembre
Sviska Mepa
Et Women et Loire,
Dj Fenugrec. Chanson.
13 à 15 €. 20 h 45,
Le Chabada.

24 et 25 octobre
Ensemble Prélude
Gloria Patri, de Urmas
Sisask. 8 à 10 €. Le 24,
20 h 30 ; le 25, 17 h,
collégiale Saint-Martin.

Musique - Tagada Jones.

31 octobre
Halloween Party
Garage, rockabilly, punk.
Gratuit. 20 h 30,
T’es rock coco.

12 et 15 novembre
Voyage en Italie
Paganini, Rachmaninov,

27
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13 novembre
Clément Bertrand
Chanson. 8,50 à 10 €.
21 h, L’Autrement.
Buzz booster
Finale régionale
amateurs. 5 €. 20 h 45,
Le Chabada.
13 et 14 novembre
Jean-Sébastien Bach
et ses maîtres
Le 13, 20 h 30, sonates
pour violon et clavecin.
Le 14, 18 h, 3 suites pour
violon, par Bruno
Cocset, 20h30, sonates
n° 4, 5, 6 pour violon et
clavecin. Stéphanie
Degand, violon baroque
et Violaine Cochard,
clavecin. Anacréon.
10 à 22 €. Chapelle des
Ursules.
14 novembre
La Ruda
Rock. 16 €. 20 h 45,
Le Chabada.
Partitas de Bach
Marie Cantagrill, violon.
12 à 15 €. 21 h,
abbatiale Saint-Serge.
Les Trois Glottes
Chanson. 8,50 à 10 €.
21 h, L’Autrement.
Orchestre
du lycée David
20 h 30, église
Sainte-Thérèse.
La Maurache
Musique médiévale et
Renaissance. 17 h 45,
bibliothèque Toussaint.
15 novembre
Chœurs
de Saint-Maur
8 €. 15 h 30, abbatiale
Saint-Serge.
18 novembre
La tournée des Trans
Elephanz, Reggiori
Project et Djak. Rock. 3 €.
20 h 45, Le Chabada.
Pierrick Menuau
Ateliers jazz
du conservatoire.
20 h, L’Autrement.
19 novembre
Johnny Hallyday
60 à 100 €. 20 h,
Amphitéa.

AGENDA
Pierrick Menuau
Jazz. 5 à 8 €. 21 h,
espace culturel
de l’université.

27 novembre
Alain Souchon
40 à 43 €. 20 h,
Amphitéa.

Les Ogres de Barback
Les Voleurs de swing
Chanson. 20 à 23 €.
20 h 45, Le Chabada.

Mythes et légendes
germaniques
Brahms, Wagner,
Philippe Hersant. ONPL.
Direction, Isaac
Karabtchevsky. Rudolf
Buchbinder, piano ;
Konrad Jarnot, baryton.
10 à 26 €. 20 h 30,
centre de congrès.

20 novembre
JeHaN
chante poètes
8,50 à 12 €. 21 h,
L’Autrement.
Atelier jazz
du conservatoire
Gratuit. 19 h 45, forum
du Quai
.
Laïka
Jazz. 8 à 21 €. 20 h 30,
Le Quai.
Les épines
de Mymi Rose
Soirée tapas. Gratuit.
19 h 30, Le Trois-Mâts.
21 novembre
Djak
Rock. 20 h 30, Chanzy.
Lily Luca
6 à 8 €. 21 h,
L’Autrement.
Soirée
multiculturelle
Danse, chant, musique.
19 h, centre Jacques-Tati.
Violonissimo
Élèves du conservatoire.
17 h, Grand-Théâtre.
Il n'y a pas qu’à Paris
que ça bouge
5 à 8 €. 16 h et 20 h,
Chanzy.
22 novembre
École maîtrisienne
Concert Sainte-Cécile.
Gratuit. 15 h 30,
cathédrale.
Chorales
franco-polonaises
Chanzy. 5 à 8 €, 18h.
24 novembre
Staff Benda Bilili
Et Dj Kalcha. Pop.
13 à 15 €. 20 h 45,
Le Chabada.
Quintettes à cordes,
de Mozart
Quatuor Antares ; alto,
Michel Michalakakos.
Mardis Musicaux.
10 à 26 €. 20 h 30,
Grand-Théâtre.
25 novembre
Cyrille Chrétien
21 h, L’Autrement.

Gabriela Barrenechea
Chanson. 8,50 à 12 €.
21 h, L’Autrement.
Mas Bajo
Jazz Pour Tous.
10 à 14 €. 21 h, centre
Georges-Brassens,
Avrillé.
Tagada Jones, Ultra
Vomit, Banane Metalik
Rock. 18 à 20 € ; 20 h 45,
Le Chabada.
28 novembre
Gaëtan Nicot et Fred
Schmidely quartet
Jazz. 8,50 à 12 €. 21 h,
L’Autrement.
Miossec,
et Alan Corbel
22 €. 20 h 45, Le Chabada.

OPÉRA
24 octobre
Aïda
De Verdi.
En direct du Met. 27 €.
19 €, Gaumont Variétés.
7 novembre
Turandot
De Puccini. En direct
du Met. 27 €. 19 h,
Gaumont Variétés.
13 et 14 novembre
Le concile d’amour
De Michel Musseau.
Création Angers Nantes
Opéra. 10 à 40 €. 20 h,
Grand-Théâtre.

THÉÂTRE
22 au 25 octobre
Jazz tigre
De Vincent Simon.
Cie Collectif Citron. 7 €,
réduit 5 €. Maison de
quartier Saint-Serge.
Jusqu’au 24 octobre
Toute vérité
De Marie N’Diaye et
Jean-Pierre CendRey.
Mise en scène, Caroline
Gonce. Création NTA.
5 à 21 €. Lundi au
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mercredi, 19 h 30 ; jeudi
au samedi, 20 h 30,
Le Quai.
24 et 25 octobre
Pense-bêtes
Théâtre Pom’. Dès 4 ans.
3,50 à 6,50 €. 15 h
et 16 h 30, théâtre du
Champ-de-Bataille.

Musique - Who made who.

28 oct., 11 et 21 nov.
Éric Server
Les 28 et 11, 21 h.
Le 21, 22 h, L’Autrement.
29 octobre
Une cerise noire
Création de la Française
de comptages. Gratuit.
20 h 30, parvis du Quai.
4 novembre
Le salon d’été
Théâtre du Baratin.
3 à 6 €. 21 h, espace
culturel de l’université.

Musique - La Tournée des Trans, Elephanz.

5 novembre
Dévorez-moi !
D’Olivier Lejeune. Les
Anjoués. Au profit du
Léo Club. 11,75 €. 21 h,
centre de congrès.

Musique - Staff Benda Bilili.

6 novembre
Les reprises
de l’impossible
Humour. 8,50 à 10 €.
21 h, L’Autrement.
7, 13 et 14 novembre
Numéro
complémentaire
Cie Pièces Détachées.
6,50 à 9,50 €. 20 h 30,
MPT Monplaisir.
13 et 14, à Chanzy.
8 et 11 novembre
Je leur construisais
des labyrinthes
Cie Luc Amoros.
Dès 8 ans. 5 à 10 €. 11 h
et 16 h, Le Trois-Mâts.
9 au 11 novembre
Littoral
De Wajdi Mouawad.
NTA. 5 à 21 €. 19 h 30,
Le Quai.
12 novembre
Le dîner de cons
Chevallier et Laspalès.
20 h 30, Amphitéa.
12 au 14 novembre
Mine noire
Créatures
Cie Marionnettes. 6,50 € à
11,50 €. Le 12, 19 h 30.
Les 13 et 14, 20 h 30,
Champ-de-Mars.
14 novembre
Destins croisés
à l’épée
Humour. 11 h et 16 h,
bibliothèque
Annie-Fratellini ; 14 h,
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Musique - Patrick Watson.

bibliothèque Monplaisir.
16 novembre
Chocolat piment
Tréteaux de l’université.
3 à 6 €. 21 h, espace
culturel de l’université.
17 au 20 novembre
Personne ne voit
la vidéo
De Martin Crimp.
Voisinages. 20 h 30,
THV, Saint-Barthélemy.
19 novembre
Duo d’Oran
5 à 7 €. 21 h, L’Autrement.
Master class
Avec Marie Laforêt.
Tournées Baret.
19 à 45 €. 20 h,
Grand-Théâtre.
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21 novembre
Le clan des divorcées
D’Alil Vardar.
32 à 35 €. 20 h 30,
Grand-Théâtre.
24 et 25 novembre
Combat de nègres
et de chiens
De Bernard-Marie Koltès.
Théâtre Icare.
Voisinages. 20 h 30, THV
Saint-Barthélemy
24 au 27 novembre
La nuit du 21 juin
Label Brut.
Voisinages. 20 h 30,
Le Quai.
25 novembre
Impro
Avec les compagnies
Gaïa, Les Expresso, la
Lima, M. Clément
et Zygomatiks.
3 à 6 €. 21 h, espace

Musique - Laïka.

culturel de l’université.
25, 28 et 29 novembre
Kiko & Co
Cie Science 89.
Dès 5 ans. 3,50 à 6,50 €.
Le 25, 10 h 30 et 16 h 30.
Les 28 et 29, 16 h 30,
Champ-de-Bataille.
26 novembre
Les Expresso
Improvisation.
7 €. 21 h, L’Autrement.
27 novembre
Work in progress
Compagnie les Fagotins.
3 à 6 €. 21 h, espace
culturel de l’université.
Du 27 novembre
du 5 décembre
Pinocchio
Jeune public. NTA.
Le 27, 20 h 30.
Le 28, 18 h. Le 29, 16 h.

Le 1er, 14 h 30 et 19 h 30.
Le 2, 15 h. Le 3, 14 h 30
et 20 h 30. Le 4, 14 h 30.
Le 5, 18 h, Grand-Théâtre.
28 novembre
Laurent Gerra
47 à 53 €,
20 h 30, Amphitéa.
28 et 29 novembre
La succulente
histoire
de Thomas Farcy
Cie Thé à la rue.
Dès 4 ans. 5 à 9 €.
Le 28, 20 h 30. Le 29,
16 h, MPT Monplaisir.

VISITES
25 octobre
Dimanche en famille
Mini textiles. 4 à 5 € ;
gratuit moins de 7 ans.
15 h 30, musée de la

du voyage et Visages
d’un voyage
Peintures.
Bibliothèque Monplaisir.
Jusqu’au 25 octobre
Robert Malaval
Peinture. 3 à 4 €.
Mardi au dimanche,
10 h à 18 h, musée
des beaux-arts.

Exposition - Beauté de l’ambre.

Le Havre
Lundi au vendredi,
9 h à 12 h et 14 h à 18 h,
Maison de l’architecture.

Théâtre - Pinocchio.

Du 29 octobre
au 14 novembre
Instruments de
musique Moyen-Âge
et Renaissance.
Bibliothèque Toussaint.
Jusqu’au 30 octobre
Christ face à la mer
Peintures d’Élisabeth
Boy. Cathédrale.
Le réchauffement
en Arctique
Terre des Sciences.
9 h à 17 h,
Maison de la technopole.

Exposition - André Leroy.

Tapisserie
contemporaine.
27, 29 oct., 3 nov.
Escapade : Avec ou
sans eau
4 à 5 €.16 h,
musée de la Tapisserie
contemporaine.
28, 30 oct., 4 nov.
Escapade : Jardins
réduits
4 à 5 €. 16 h,
musée de la Tapisserie
contemporaine.
6 novembre
La galerie David,
la nuit
4 à 5 €. A 20 h 30.
7 novembre
Bibliothèque
Toussaint
Espaces publics. 10 h 30.

Les manuscrits de
l’abbatiale Saint-Serge
Par Marc-Édouard
Gautier. 16 h, abbatiale
Saint-Serge.
Cimetière de l’Est
Angers Loire Tourisme.
5,50 à 7 €.
15 h, rue Larévellière.
8 novembre
Dimanche en famille
Histoire d’Angers. 4 à 5 €,
gratuit moins de 7 ans.
15 h 30, musée des
beaux-arts.
12 novembre
Rendez-vous de midi
Autour de l’exposition
Pour l’amour de l’art.
5 €. 12 h 15,
musée des beaux-arts.
13 novembre
Le musée-château,

Théâtre - La nuit du 21 juin.

la nuit
4 à 5 €. 20 h 30,
Villevêque.
14 novembre
Trésor de la cathédrale
14 h 30 à 17 h 30,
cathédrale.
15 novembre
Dimanche en famille
4 à 5 € ; gratuit moins
de 7 ans. 15 h 30,
musée-château
de Villevêque.
18 novembre
Rendez-vous d’artiste :
Claire Alary
Inscription Angers Loire
Tourisme, 02 41 23 50 00.
2 à 3 €. 18 h,
Savennières.
27 novembre
Rendez-vous
gourmand

La Maison des vins de
l’Anjou. Inscription,
02 41 23 50 00. 4 à 5 €.
18 h, place Kennedy.

EXPOSITIONS
Du 20 oct. au 24 nov.
Calligraphie et
enluminures
De Christelle Sordel.
Bibliothèque SaintNicolas.
Jusqu’au 24 octobre
Acquisitions de
l’Artothèque
Mardi au samedi,
14 h à 18 h, Artothèque.
Lundi au vendredi,
14 h à 18 h et samedi,
9 h 30 à 12 h, école
supérieure des beauxarts.
Livres anciens autour

SACHA MARIC / BRIGITTE HENRY / BELLE KINOISE

Musique - La tournée des Trans, Reggiori Project.

Jusqu’au 27 novembre
Nuances
et variations
Peintures
d’Annette Trost.
Champ-de-Bataille.

Du 12 au 24 novembre
Tapis ottomans
et turcs
Association Trad.
60 pièces exceptionnelles.
Semaine, 14 h à 18 h 30 ;
week-end, 10 h à 12 h et
14 h à 18 h 30.
Visite commentée,
15 h 15 ; contes turcs,
16 h 30. Hôtel des
Pénitentes. Gratuit.

Jusqu’au 15 décembre
L’essentiel de la forêt
Accessible aux
malvoyants.
Semaine, 9 h à 12 h et
13 h 30 à 17 h 30 ;
week-end, 14 h à 18 h
(17 h 30 au 31 octobre),
Maison de
l’environnement.

Du 14 nov. au 19 déc.
Anders Petersen
et JH Engström
Photos. Lundi au jeudi,
8 h 30 à 20 h ; vendredi
et samedi, 8 h 30 à 18 h,
galerie 5, rue Le Nôtre.
Mardi au samedi,
14 h à 18 h, Artothèque.
Jusqu’au 15 novembre
Pour l’amour de l’art
30 ans de mécénat
d’Angers, musées
vivants. Musée
des beaux-arts.
Du 19 novembre
au 17 décembre
Zamenhof,
père de l’esperanto
Bibliothèque Toussaint.

Jusqu’au 31 octobre
Et à propos
Collectif La Cuisine.
Lundi au jeudi, 8 h 30 à
20 h ; vendredi et
samedi, 8 h 30 à 18 h,
Galerie 5, rue Le Nôtre.
5 nov. au 6 déc.
Le Pays segréen
Lundi au vendredi, 9 h à
12 h et 14 h à 18 h ;
dimanche, 14 h à 18 h.
Sauf jours fériés.
Maison de l’architecture.
6 nov. au 18 déc.
Jérôme Boutterin
et Michel Guillet
Peintures et créations
sonores. Semaine, 9 h 30
à 12 h et 14 h à 18 h 30 ;
samedi, 9 h 30 à 12 h,
école supérieure des
beaux-arts.
7, 8 et 14, 15 novembre
Peintures
de Yan Bernard
14 h à 18 h, L’Enceinte,
18, rue du Port-de-l’Ancre.
Jusqu’au 8 novembre
Ingénieur et
mécanicien-navigant
2 à 5 € ; gratuit moins
de 10 ans. Musée de
l’Air, Marcé.
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Du 9 novembre
au 5 janvier
L’ère des nanos
Terre des Sciences.
Semaine, 9 h à 17 h,
Maison de la technopole.
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Jusqu’au 20 novembre
La nuit
Peintures
de François Gerzé.
Maison du tramway,
place Imbach.
21 et 22 novembre
Beauté de l’ambre
Salon minéraux et
fossiles. AREMPA.
2 à 4 € ; gratuit moins
de 10 ans. 10 h à 19 h,
greniers Saint-Jean.
21, 22 et
28, 29 novembre
Yann Thoreau
Peintures et dessins.
14 h à 18 h, L’Enceinte,
18, rue du Port-de-l’Ancre.
Jusqu’au 22 novembre
Triptyque
Art contemporain.
Gratuit. Tous les jours,
10 h à 18 h 30, hôtel
de ville, Grand-Théâtre,
tour Saint-Aubin.

Jusqu’au 17 décembre
Le château d’Angers
en volume
Par les enfants de l’école
Parcheminerie.
Bibliothèque Toussaint.
Jusqu’au 30 décembre
André Leroy,
la passion de
l’horticulture
Semaine: 9 h à 18 h,
sauf jours fériés.
Archives
départementales.
Jusqu’au 3 janvier
Avec au sans eau
Triennale des minitextiles. 3 à 4 €. Mardi au
dimanche, 10 h à 12 h
et 14 h à 18 h,
musée de la Tapisserie
contemporaine.
Splendeur
de l’enluminure
Le roi René et les livres.
5 à 6 € ; gratuit moins
de 26 ans. Tous les jours,
10 h à 17 h 30, château.
Lawand
Peintures. 2 à 3 € ;
gratuit moins de 18 ans.
Mardi au dimanche,
13 h à 18 h. Visite
commentée le dimanche
à 15 h 30 ; rencontre
avec l’artiste les
21 octobre et
18 novembre à 20 h 30.
Collégiale Saint-Martin.
Jusqu’au 31 janvier
Témoignages
Photos de
Charlène Dubreton.
Centre Paul-Papin.
Jusqu’au 18 avril
Darwin,
mission Galápagos
Mardi au dimanche,
14h - 18h, muséum des
sciences naturelles.

Retrouvez
POUR EN SAVOIR PLUS
l’agenda
www.angers.fr
en détail
sur www.angers.fr
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De sac et de corde
HISTOIRE

Bessonneau

Corderie, filature, tissage: Bessonneau est pendant soixante-dix ans,
jusqu’à sa fermeture en 1966, la première industrie de France, sans doute
même d’Europe, pour la transformation du chanvre. Son “catalogue” de
plusieurs dizaines de milliers de références laisse stupéfait.

L

ARCH. MUN. ANGERS, 1 J 1945, DON DE M. JEAN-PIERRE LÉVEILLEY

a branche corderie et filature remonte à une population ouvrière de 10078 salariés.
1840 : l’usine fondée au nord du Jardin du Ses produits – estampillés au coq, emblème de la
mail par François Besnard est reprise en firme – sont livrés dans le monde entier, de l’Afrique
1883 par son neveu Julien Bessonneau à l’Extrême-Orient, de la Belgique à l’Amérique du
(1842-1916), fils d’un sabotier marchand Sud et au Canada. Il y en a pour tous les goûts. Pour
de bois. En 1899, Julien Bessonneau adjoint à son chaque usage, chaque particularisme local,
Bessonneau propose un produit
entreprise un deuxième secteur
adapté, en chanvre, lin, coton, ou
d’activité, avec l’achat de l’imporjute, sisal, manille, coco… Les
tant tissage de toiles à voile
techniques de pêche ne sont pas
Raimbault-Ropart, situé à la
les mêmes d’un port à l’autre?
Chalouère. L’affaire est suffisamQu’à cela ne tienne: chaque port
ment prospère pour absorber en
aura son propre matériel. Le maî1901 la Société de l’industrie textre mot est diversité.
tile d’Angers qui regroupait les
La corderie produit tous articles,
principaux tissages de la ville,
depuis les gros câbles ronds ou
dont le plus ancien remontait à
plats destinés à supporter les
1750 : la Madeleine, le Clon, le
charges les plus pesantes
Cordon bleu et l’Ecce-Homo.
jusqu’aux ficelles les plus fines:
Ainsi naît la Société anonyme
fils pour cordonniers, selliers,
des filatures, corderies et tisbourreliers, bouchers, fils de
sages d’Angers.
fouet; ficelles pour matelassiers,
Troisième branche d’activité, la
Réclame pour la toile Estoryl.
tapissiers, brossiers, pour la fabritréfilerie, créée en 1906, est dotée
cation de balais, l’emballage, ficelles à champagne,
d’une aciérie en 1917 à Montrejeau.
En 1919, à leur apogée, les établissements à corset, à tomate… et bien sûr ficelle pour moisBessonneau sont devenus tentaculaires: 60 hec- sonneuse-lieuse, à la marque au “coq doré” dépotares d’usines, 6 km de voies, une gare de triage et sée en 1905, une grande spécialité de la maison…

ARCH. MUN. ANGERS, 1 J 823

ARCH. MUN. ANGERS, 5 J, FONDS DACC-INTER CE

Vue aérienne des
établissements Bessonneau,
vers 1919.

Catalogue des modèles de raquettes de tennis.
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“Radi”champion de

France avec le SCO en 1943

à Angers

Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

Pour en savoir plus: Jacques Bouvet, BessonneauAngers, Société des études angevines, 2002, 251 p.

Lucien
Radigois
montre sa
caricature
(maillot
sombre et
casquette sur
la tête) sur un
dessin de
l’équipe du
Sco réalisé à
l’époque.

et faire le tour d’honneur dans le stade de SaintOuen, c’est un beau souvenir. Même s’il y a des
choses beaucoup plus importantes dans la vie.”
Kopa, Guillou, Berdoll, Bourdel, Edwige, Viaud,
Alo’o Efoulo… Toutes générations confondues,
plus de cent joueurs, entraîneurs et présidents du
Sco seront présents le 13 novembre. L’occasion
de découvrir l’histoire du club, à travers ses
figures emblématiques, auxquelles seront
attribués les trophées du 90e anniversaire. Lucien
Radigois en fera partie. ■

Le 90e anniversaire du Sco sera fêté au parc expo
le 13 novembre. Un événement commenté
par les animateurs Hervé Mathoux et Darren Tullet,
en présence d’Arsène Wenger,
l’entraîneur du club anglais d’Arsenal.
De 19 h à minuit. 12 € (10 € pour les abonnés du SCO).
Réservation à la boutique du SCO: 73, avenue
Jacques-Portet et dans les lieux habituels.
Tél. : 0892390820.

THIERRY BONNET

La ficelle était conditionnée avec du talc, produit bon
marché qui augmentait considérablement le poids du
produit vendu, ce qui permettait de le vendre plus
cher. À ce propos, Louis Boisson, ancien employé
administratif au service ficellerie de 1952 à 1955,
nous a raconté la mésaventure survenue lors d’une
grève des chemins de fer. Après une exposition prolongée au soleil, lorsque les wagons remplis de balles
de ficelle sont arrivés à destination, il manquait plusieurs centaines de kilos de produits. La chaleur avait
séché le talc et le poids avait diminué d’autant!
Bessonneau produit aussi des filets à provisions pour
les ménagères, des filets de protection pour travaux
de construction, pour décors de théâtre, des caparaçons pour chevaux, servant de protection contre les
mouches. Le domaine sportif est couvert: agrès,
matériel de gymnastique, filets de water-polo, d’escrime, de tennis et même raquettes.
Tout aussi varié est le secteur du tissage. Les toiles
sont très prisées par l’armée et la marine, tuyaux et
seaux en toile par les pompiers. Il y a les sangles,
courroies, sacs, masques à gaz, tabliers de moissonneuses, toiles à fromage, lavettes, vêtements
imperméables. La tente-manteau inventée au début
du 20e siècle est très astucieuse: tente la nuit, manteau le jour. La bâcherie assure les besoins de l’aéronautique, des chemins de fer… Pendant la
Première Guerre mondiale, les ateliers de travail du
bois, annexes de la bâcherie, prennent une grande
extension pour livrer charpentes, hangars d’aviation,
tentes-hôpitaux, baraquements et maisons préfabriquées destinées aux villes sinistrées. L’entreprise
est le principal fournisseur en chapiteaux pour les
cirques internationaux. Elle s’aventure même
jusqu’à la tente de tourisme, au parasol et à la
remorque de camping dans les années cinquante.
La câblerie métallique n’offre pas moins de diversité, avec ses fils d’acier haute résistance pour
levage, manutention, ascenseurs, forages pétroliers, mines, marine, ponts, paratonnerres, aviation,
horlogerie, motoculture, armatures de pneus, ressorts, freins. En 1958, l’usine de Montrejeau
fabrique deux mille sortes de câbles.
Spécialiste des fibres naturelles, et ne désirant pas
en sortir, l’entreprise ne prend que faiblement le
virage des matières synthétiques, avec le lancement des toiles plastifiées Estoryl dans les années
cinquante et du Bessonnyl en 1961. Il est trop tard.
Le coq Bessonneau est plumé par l’évolution du
marché.
■

À

95 ans, Lucien Radigois se remémore
avec malice ses années de jeunesse. Un
peu de nostalgie tout de même. Il est le
seul survivant de l’équipe du SCO qui remporta le
championnat de France amateur en 1943. Gardien
de but au SCO, le jeune instituteur n’y pensait
pas. “À l’École normale, on m’a mis dans les buts
et ma foi, je me suis bien débrouillé. Un ancien
professeur m’a appelé pour garder les cages
d’Ancenis.” Nommé à l’école de La Possonnière,
sur les bords de la Loire, il est contacté par le
SCO. “Ma seule condition était que l’on vienne
me chercher en voiture pour aller jouer au stade
Bessonneau, dénommé Jean-Bouin depuis 1956.
Les deux premières fois, j’y suis allé à vélo. La
troisième fois, je suis resté à la maison. La leçon a
été retenue et les dirigeants sont venus me
chercher à domicile.” Amateur dans l’âme,
“Radi”, comme on le surnommait, a glané avec
ses équipiers le seul trophée du SCO : le
championnat de France amateur remporté contre
Besançon (2-0). “Jouer devant 10000 spectateurs

Repères
Certes, le SCO n’a jamais remporté
un titre dans l’élite professionnelle. Mais il a marqué les esprits
dans le football national par son
jeu résolument offensif. L’histoire
en raccourci.
1919 : création du club omnisports
“Sporting Club du Crédit de
l’Ouest”, rebaptisé le SCO (Sporting
Club de l’Ouest).
1943 : champion de France
amateur. C’est le seul trophée du
club.

1945 : le SCO devient un club
professionnel.
1949-1951: les années Kopa
dans l’équipe “biberon”. Il part
pour le Stade de Reims, puis
le Real de Madrid, où il glane trois
coupes d’Europe des clubs
champions (1957, 1958 et 1959).
1956 : première accession à la D1
(actuelle ligue 1).
1957 : finaliste de la Coupe
de France contre Toulouse
(match perdu 6-3).
C’est la finale la plus prolifique
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dans l’histoire de la “Vieille dame”.
1969 : champion de France de D2 et
demi-finaliste de la Coupe de
France contre Marseille.
1972 : première et unique
participation à une coupe
européenne (Coupe UEFA).
1973 : l’emblématique milieu de
terrain offensif Jean-Marc Guillou
est sélectionné en équipe de France
avec l’avant-centre Marc Berdoll.
1994 : dernière montée en D1.
2006/2007: remontée en Ligue 2
après le National.
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Le Cercle d’espéranto angevin fête Zamenhof

THIERRY BONNET

U

Pierre Jagueneau et Laurent Vignaud, avec des ouvrages en espéranto qui seront exposés à la bibliothèque Toussaint.
Bibliothèque Toussaint: exposition du 19 novembre au 17 décembre; conférence sur l’espéranto hier et aujourd’hui,
le 1er décembre, à 18h30. Stage pour les débutants, les 21 et 22 novembre.
www.esperanto-angers.fr Contact, 0241731797 ou info@esperanto-angers.fr

Partager le plaisir de la lecture

“

S

’engager aujourd’hui, pour les autres
ou pour soi-même”. Ce sera le thème
de la conférence du sociologue
Gérard Grandin le 21 novembre à l’occasion
du 30e anniversaire de SOS Amitié Angers.
L’après-midi, les bénévoles accueilleront les
Angevins qui souhaitent mieux connaître
l’association. S’y investir, pourquoi pas?
Toute l’année, 24 h sur 24, ces bénévoles
assurent une permanence téléphonique au
0241869898. Une écoute anonyme,
confidentielle et gratuite qui utilise
également les nouveaux outils: chat sur
Internet, messagerie… “Cela facilite la
démarche pour tous ceux qui souhaitent
nous contacter, et ils sont de plus en plus
jeunes”, constatent les bénévoles. Tous
ont bénéficié, avant d’intervenir auprès des
appelants, d’une solide formation et
continuent d’être accompagnés tout au
long de leur engagement. ■

Salle Thiers, 14h15 - 17 h, entrée libre.
0679233185.
SOS Amitié: 0241869898
ou sos-amitie-angers@wanadoo.fr
L’association sera présente au forum Agora
les 7 et 8 novembre.

“

L

ire et faire lire” reprend début novembre. Lancé au
niveau national en 1999 par un collectif d’écrivains, ce
dispositif a démarré en Maine-et-Loire l’année
suivante, animé par la Fédération des œuvres laïques (FOL)
et l’Union départementale des associations familiales
(UDAF). Avec trois objectifs : partager le plaisir de la lecture,
apporter aux enfants une ouverture culturelle et développer
la solidarité intergénérationnelle, en faisant intervenir des
bénévoles de plus de 50 ans auprès d’enfants de maternelle

et primaire, sur le temps périscolaire. Une quinzaine
d’écoles participent à Angers, avec quelque soixante-dix
bénévoles. Des personnes supplémentaires permettraient
de répondre à davantage de demandes des écoles !
Les bénévoles bénéficient de stages de formation gratuits.
Ils interviennent une fois par semaine, choisissant euxmêmes les livres qu’ils lisent et font lire aux enfants. ■
Contacts: FOL, Sylvie Douet, 0241961154;
UDAF, Christophe Gabillard, 0241365102.

Découvrir une autre conception

de l’économie

L

es Chambres régionales de l’économie sociale
ont décidé de faire de novembre le mois de
l’économie sociale et solidaire. Onze rendezvous sont programmés à Angers : débats,
conférences, visites, concert… Objectif : faire
découvrir une autre façon de concevoir l’économie et
mettre en avant les entreprises responsables qui se
distinguent par un autre mode d’organisation.
Coopératives, mutuelles, associations, structures
d’insertion, fondations…, l’économie sociale et
solidaire représente 142 000 salariés en Pays de la
Loire, soit 13,4 % du total. ■
Programme complet: www.lemois-ess.org

THIERRY BONNET

Mieux connaître

SOS Amitié

ne exposition à la bibliothèque Toussaint, intitulée
“L’Homme qui a défié Babel”, célèbre le
150e anniversaire de Ludwig Lejner Zamenhof,
créateur de l’espéranto. Elle présente de nombreux
livres et documents apportés par le Cercle culturel
angevin d’espéranto. Un club riche d’histoire, fondé en
1904. “Au fil du temps, il a changé de nom et
d’adhérents, mais il y a continuité, précise le président,
Pierre Jagueneau. Depuis une vingtaine d’années, nous
avons un effectif stable, de quarante à cinquante
membres”. Partout en France, les clubs ont tendance à
péricliter, alors que le nombre de personnes qui parlent
l’espéranto augmente. “C’est la génération internet,
explique Laurent Vignaud, secrétaire du Cercle. Ces
personnes apprennent sur les nombreux sites qui
existent. Nous les voyons ensuite dans les rencontres
et parfois elles nous contactent pour avoir des
correspondants.” Ces nouveaux espérantophones ne
fréquentent donc pas les cours du Cercle angevin: “des
sessions hebdomadaires pour les niveaux confirmés et
conversation”, indique Pierre Jagueneau. Pour les
débutants, une nouvelle formule est à l’essai: des
stages de week-end, le premier en novembre.
L’association publie une feuille d’information
trimestrielle, bilingue, “il suffit de la demander sur notre
site internet pour la recevoir gratuitement”, souligne
Laurent Vignaud. Le Cercle d’espéranto sera présent
lors d’Agora, les 7 et 8 novembre. ■
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Éthic étapes au lac de Maine accueille, le 26 novembre,
le colloque régional du tourisme social et associatif.
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INFORMATIONS
Le monoxyde de carbone
est responsable
d’intoxications, parfois
mortelles. Invisible,
inodore et non-irritant, il
résulte d’une mauvaise
combustion d’un appareil
de chauffage à
combustion dont la
vérification s’impose
avant l’hiver.
www.prevention-maison.fr
Inscriptions au concours
Un des meilleurs ouvriers
de France jusqu’au
31 décembre sur
www.meilleursouvriersde
france.org
Angers-Habitat met en
vente les appartements
de la tour Rosa Parks, au
1, square des Jonchères.
Trente-deux logements
de quatre pièces,
entièrement refaits à
neuf, y sont disponibles à
partir de 88500 euros. Les
locataires d’AngersHabitat sont prioritaires
jusqu’au 17 décembre et
il est possible de visiter
l’appartement modèle en
appelant l’Agence des
Deux-Roses,
0241235794 ou
www.angers-habitat.fr

RENDEZ-VOUS
Portes ouvertes au
chantier d’insertion
Angers-Trélazé des
Restos du cœur, 61, rue
des Longs Boyaux, les 30
et 31 octobre, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17h30.
Tél. : 0241681634,
jardins.ciat@orange.fr
Nuit des étudiants au
musée des Beaux-arts le
19 novembre, de 19 h à
minuit. Gratuit, sur
présentation de la carte
d’étudiant.
Tél. : 0241053838.
Groupe de parole de
l’association pour
l’échange et la
communication autour
de l’obésité sévère,
le 20 novembre, à 20 h,
salle Thiers-Boisnet, sur
les techniques de
chirurgie bariatrique.
Contact: 0672017140.

Observation
astronomique
les 24 octobre “le jour de
la nuit” et 17 novembre,
dès 20h30, à la Maison
des chasseurs à
Bouchemaine. Gratuit.
Tél.: 0241470419.
Au parc expo, du 23
au 26 octobre: salon
du véhicule de loisirs (5 €)
et salon national des
antiquaires (5,30 €, réduit
3,80 €, gratuit pour moins
de 16 ans).
Contact: 0241934040,
angers-expo-congres.com
Forum création reprises
d’entreprise le 5 novembre,
au 132, avenue de Lattrede-Tassigny.
www.mcte49.fr
Forum emploi Anjou
Perspectives le
12 novembre, au centre
de congrès: trente
entreprises présentes
pour recruter des
stagiaires étudiants,
conférences métiers,
conseils… Gratuit.
Contact: 0241866768,
anjou-perspectives.com
Fête d’Halloween à la
Bibliothèque anglophone
le 29 octobre, de 16 h
à 17 h pour les 3-5 ans,
et de 18h30 à 19h30
pour les 6-10 ans. 3 €.
Tél.: 0241249707.
Fête de la science
“aux origines de la vie
et de l’univers: quelles
évolutions, quelles
révolutions?”
du 16 au 22 novembre
dans tout le département.
Village des sciences,
salon grand public,
du 20 au 22 novembre,
au Centre de congrès.
Gratuit.
Programme sur
terre-des-sciences.org
ou au 0241721421.
Café forum “Finance
solidaire et Cigales” le
12 novembre, à 18h30, au
théâtre Le Quai. Gratuit.
Contact: 0241222020.
Découverte du jazz pour
les 3-12 ans le
20 novembre, à 20h30,
au Quai, pendant
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le concert de Laïka. 2 €.
Réservations:
0241222020.
Exposition aéronautique
du 16 au 24 octobre,
de 8h30 à 21h30, (fermé
le dimanche),
dans la galerie marchande
Grand Maine. Gratuit.
Contact: 0241733335.
Information sur la
création d’entreprise de
services à la personne les
21 octobre et
20 novembre,de 9h à
12h, organisée par Anjou
Domicile et la Boutique
de gestion. Gratuit.
Inscriptions: 0241665252.
bgcontact@bganjou.com
“Comment faire pour
mieux vivre ensemble?”
théâtre-forum de la
compagnie Myrtil le
21 octobre, à 20 h, au FJT
David d’Angers, rue
David d’Angers. Gratuit.
Contact: 0662273788,
www.compagnie-myrtil.fr

SOLIDARITÉ
La rencontre des cultures
d’ici et d’ailleurs: le fil
conducteur de la
12e semaine de la
solidarité: conférences,
tables rondes, films,
théâtre et de rue, jeu pour
lycéens, expositions… du
12 au 28 novembre.
Tél.: 0241467307,
programme sur
www.casi49.org
Le Secours catholique
a un besoin urgent de
bénévoles.
Tél. : 0241888565,
sc-angers@secourscatholique.org
Braderie du Secours
populaire le 7 novembre,
de 9 h à 11h30, 22, rue du
Maine: vêtements neufs
et d’occasion, brocante,
livres. Tél. : 0241251175.
“Un café pour soutenir 30
ans de lutte contre la
faim” d’Action contre la
faim: en octobre, le bar
Le Ronceray, la Brasserie
Lafayette et La Civette
reversent à l’association
0,10 € pour chaque café
consommé.
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Téléthon les 4 et
5 décembre. La
coordination
AFM/Téléthon de Maineet-Loire apporte son aide
à ceux qui organisent
des animations.
Contact: 107, rue de la
Chalouère, 0241885252,
Surdi49, association de
sourds et devenus sourds,
assure une permanence
le 1er mercredi du mois,
de 14h30 à 17 h, propose
un atelier d’échange
le 2e jeudi, une rencontre
le 4e samedi du mois.
Ouvert à tous.
Informations: 22, rue du
Maine, contact@surdi49.fr
Permanence de
l’Association pour le
soutien et l’aide au
Congo le mardi, 15h-19h,
15, avenue Notre-Damedu-lac. Adhésion: 15 €.
Tél.: 0241798367.
Opération humanitaire
Action contre
la Faim du collège SaintMartin le 10 novembre,
allée Jeanne-d’Arc.

SANTÉ
Journée mondiale de
prévention des accidents
vasculaires cérébraux
(AVC) le 29 octobre.
Tél.: 0241691643,
franceavc@live.fr
Forum santé le
19 novembre à 20h30
au centre de congrès.
Entrée libre.
Journée nationale de
dépistage, artériopathie
oblitérante des membres
inférieurs, ou artérite,
le 26 novembre.
despaspourlavie.com
L’association Contact
aide à accepter
l’homosexualité d’un
proche. Réunion le
21 octobre et
18 novembre, de 20h30 à
22h30, à l’Espace
femmes, 35, rue SaintExupéry.
Permanence
téléphonique les
deuxième et quatrième
jeudis du mois.
Tél. : 0241488779,
contactmloire@aol.com
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SORTIES
Sortie nature au lac de
Maine avec la LPO, le
15 novembre, 9h4511h30. Rendez-vous
parking du camping.
Gratuit sur inscription au
0241444422.
Sortie ornitho au lac de
Maine avec la LPO, le
18 novembre, 10 h-12 h.
Rendez-vous parking du
camping.
Gratuit sur inscription au
0241223230.

SPECTACLES
Le cirque Médrano sera
au parc expo du 13 au
16 novembre. Détails sur:
www.cirque-medrano.fr

LOISIRS
Jeux en anglais autour
d’une pizza le
17 novembre, à la
Bibliothèque anglophone.
S’inscrire au 0241249707.
Séjours à la montagne
avec Tourisme et Loisirs
Catalogues au
25, rue Saint-Lazare,
0241487373 et
www.tourisme-loisirs49.fr
La chorale du CHU
cherche des choristes.
Répétitions le jeudi à 20h,
au CHU : 0676216064.
Loisirsland au parc expo
du 28 octobre au
4 novembre : 5000 m2
de jeux, de 10h à 19h,
7€, gratuit - 3 ans.
Tél. : 0241934040,
www.loisirsland.com

ATELIERS
Stage boulange et pain
bio, le 15 novembre, dès
12ans. 11,50 €, réduit
2,10 €. Inscription Maison
de l’environnement,
au 0241223230.
Atelier jardin bio
plantations le
22novembre, 10 h-12 h, à
la Maison de
l’environnement.
Gratuit sur inscription au
0241223230.

Atelier refuge pour les
oiseaux le 28 novembre,
14 h-16 h 30, avec la LPO,
à la Maison de
l’environnement. 8 €.
Inscriptions: 0241223230.
Sur www.lestreteaux.net
tous les projets de création,
stages et ateliers des
Tréteaux de l’Université.
Halloween’s coming pour
les 12-14 ans, du 28 au
30 octobre, à la
Bibliothèque anglophone.
75 €. S’inscrire au
0241249707.
Théâtre en anglais pour
15-17 ans, les 3 et
4 novembre, à la
Bibliothèque anglophone.
50 €. S’inscrire au
0241249707.
Ateliers d’écriture avec
Aleph. Séance d’essai
gratuite: 0241877568 ou
www.aleph-ecriture.fr
Stage théâtre d’objets
pour les 8-12 ans, du 26
au 28 octobre, au Quai.
50 €. S’inscrire au
0241222020.
Atelier plastique pour les
4-11 ans, à la collégiale
Saint-Martin, les 28,
29 octobre et
18 novembre.
Réserver au 0241811600.
Atelier musique orientale
au conservatoire avec le
trio Khoury, pour tout
musicien ayant au moins
quatre ans de pratique, le
28 novembre.
Gratuit sur inscription au
0241241450.
Stages danse brésilienne
les 14 et 28 novembre, à
Jean-Bouin, avec
l’Association et
compagnie Francobrésilienne. Inscription au
0622746397.
Atelier d’écriture
“dévorer les livres,
découper les textes pour
trouver sa propre
écriture” le 18 novembre,
à 20 h, avec Cinélégende,
51, rue Desjardins. 5 €.
Inscriptions: 0624781907.
www.cinelegende.fr

Stages à l’école des arts
du cirque du 26 au
30 octobre et du 2 au
4 novembre.
Tél. : 0241660445.
Atelier danse
contemporaine de
l’Espace D, le 7 novembre,
de 13 h à 16 h, au studio
Daviers. 5 €.
Tél.: 0675766595.
Découverte de l’Asie
pour les enfants
du 26 au 30 octobre: éveil
à la langue, calligraphie,
cérémonie du thé,
dégustation…
ICFA: 0952750754.

FORMATION
Stages BAFD et BPJEPS
avec Familles rurales,
en alternance, dès janvier,
et information
sur le service volontaire
européen, le 3 novembre,
de 18 h à 20 h.
Tél.: 0241253860,
www.famillesrurales.org/
pays_de_la_loire
Préparation BAFA et
BAFD avec l’Afocal,
0241220088,
www.afocalpdl.fr
TOEIC à la Bibliothèque
anglophone
le 24 novembre.
Inscriptions sur
www.etsglobal.org
Tél. : 0241249707.
Les valeurs limites au
poste de travail sont-elles
menacées par Reach?,
conférence, le
19 novembre, 18h30.
Gratuit sur inscription au
0241661056 ou sur
cnam-paysdelaloire.fr
Formation pour salariés
d’entreprises et
particuliers avec l’ICFA:
améliorer des écrits
professionnels, gestion
des conflits et du stress,
faire face à la
démotivation, remise à
niveau français écrit et
prise de parole.
Tél. : 0952750754
www.icfa-entreprises.fr

INFOS PRATIQUES

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

MAIRIE 5 SUR 5 0 800 49 05 05

Numéro gratuit depuis un poste fixe où signaler tout problème : banc endommagé, lampadaire défectueux,
nid de poule, tags, vitres brisées, désinfection, dératisation, intervention de propreté…

HÔTEL DE VILLE
boulevard de la Résistanceet-de-la-Déportation,
du lundi au vendredi, de 9 h à
17h30, le samedi, de 9 h à 12h.
02 41 05 40 00
POLICE MUNICIPALE
du lundi au samedi,
de 8h30 à 0h30,
02 41 05 40 17
OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79
BUS (Cotra, www.cotra.fr)
02 41 33 64 64
MAISON DU TRAMWAY

12, place Imbach, lundi, de 13 h à 19 h,
et du mardi au samedi, 10 h à 12 h et
de 13 h à 19 h.

0 800 104 204 (gratuit depuis un poste fixe)

Urgences
Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu (urgences vitales): 15
Médecin de garde (urgences non
vitales) : 02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) : 115
Urgences - CHU : 0241353712
Maison médicale de garde :
02 41 32 54 49
Urgences - Clinique de l’Anjou:
02 41 44 70 70
Centre antipoison:0241482121
Clinique de la main:
02 41 86 86 41
Urgences dentaires (week-end) :
02 41 87 22 53
Gaz de France (numéro vert) :
0 800 47 33 33
Électricité de France
(numéro azur) : 0 810 333 049
Eau: 02 41 05 50 50
Assainissement: 02 41 05 51 51
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Retrouvez toute l’actualité
du chantier du tramway sur internet

www.angersloiremetropole.fr/tramway

Vie quotidienne
Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions
Point Info famille
hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 45 80
Centre information jeunesse
5, allée du Haras (face à la patinoire),
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 13 h à 18 h; mercredi, de 10 h à 18 h;
samedi, de 10 h à 12 h.
02 41 87 74 47
Pass’âge, plateforme gérontologique
(Clic - agence conseil personnes âgées
et réseau de santé)
16 bis, avenue Jean-XXIII,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
0 800 250 800
Centre communal d’action sociale
esplanade de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 49 49

Accueil logement
68, rue du Mail,
lundi, de 14 h à 18 h;
mardi, jeudi et vendredi,
de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18 h;
le mercredi, de 10 h à 18 h.
02 41 05 50 55
Maison de la justice et du droit
3, boulevard Picasso,
lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30 ;
jeudi de 13 h à 20 h.
02 41 45 34 00
Maison départementale
des personnes handicapées
35, rue du Château-d’Orgemont,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
0 800 49 00 49

Environnement - Santé publique
Environnement et cadre de vie
(bruit, insalubrité, pollution):
02 41 05 44 18

Déchets et collectes sélectives (Tom)
0 800 41 88 00 (numéro vert)

Vaccinations :
02 41 05 44 30
Point accueil santé solidarités (Pass):
5, rue de Crimée,
02 41 88 87 40
Douches municipales :
2, rue Léon-Jouhaux ,
02 41 20 30 84
Pour connaître les

Qualité de l’eau :
02 41 79 73 90

Déchèteries d’Angers Loire Métropole
et recyclerie Emmaüs
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h ;
le samedi de 8 h 30 à 18 h sans interruption,
et le dimanche de 8 h 30 à 12 h.
Fermées les jours fériés.

pharmacies de garde
les nuits, dimanches et jours fériés,

3237

il suffit désormais de composer le
(0,34 euro la minute, prix d’un appel local à partir d’un téléphone fixe).
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Assistance
et écoute
ALCOOL
Centre d’alcoologie:
02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes:
02 41 48 49 48
Vie libre:
02 41 86 07 22
Croix-d’or:
02 41 32 79 17
DROGUE
Drogues info service
(numéro vert):
0 800 23 13 13
Consultation
parents/jeunes
Centre d’accueil 144
02 41 47 47 37
MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée
(24 h/24, gratuit) : 119
Maltraitance
personnes âgées
et handicapées
ALMA-ANJOU :
02 41 44 91 48
Sos femmes:
02 41 87 97 22
Violences conjugales :
39 19 (prix appel local)
MÉDIATION
ET AIDE
AUX VICTIMES
Halde (discriminations):
08 1000 5000
Médiation familiale
et conjugale (CAF):
02 41 81 14 17
Médiations 49 :
02 41 68 49 00
Adavem 49 :
02 41 20 51 26
Aavas (aide aux victimes d’abus sexuels):
02 41 36 02 07
Anvac (aide aux victimes d’accidents):
02 41 43 98 94
SEXUALITÉ
Planning familial :
02 41 88 70 73
Info contraception
et IVG : 0 800 834 321
SIDA
Sida info service
(numéro vert):
0 800 840 800
Aides : 02 41 88 76 00
Centre de dépistage
02 41 35 41 13
SOLITUDE
Sos amitié (24 h/24):
02 41 86 98 98
TABAC
Tabac info service
(0,15 euro/mn):
0 825 30 93 10

