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ÉDITORIAL

JEAN-CLAUDE ANTONINI
Maire d’Angers, Président d’Angers Loire Métropole
Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire

Améliorer Angers
ensemble
Pour la première fois à Angers, des membres des conseils consultatifs de quartier se sont
exprimés devant les élus du conseil municipal pour dresser leur bilan de plusieurs années
d’expérience de la concertation. Sans détour et avec une grande liberté de ton, ils ont dit
ce qu’ils ont apprécié mais aussi ce qu’il faudrait améliorer pour que les conseils
consultatifs de quartier fonctionnent encore mieux.
La création des conseils consultatifs de quartier était un engagement très fort du projet
que mon équipe et moi-même vous avons proposé en mars 2001. Six ans après, ils se
sont installés dans le paysage angevin au point de devenir indispensables, comme s’ils
avaient toujours été là. Bénéficier de la connaissance fine des habitants, de leur regard sur
les projets, croiser les approches des élus et des associations sont autant d’objectifs qui
justifient à eux seuls pleinement leur création.
En écoutant les membres des conseils consultatifs s’exprimer avec cet esprit constructif
que nous avons souhaité insuffler dès le début à notre démarche de démocratie locale, j’ai
le sentiment que nous avons tous parcouru un grand chemin : la parole des Angevins est
mieux accueillie, les projets de la ville sont plus partagés. L’exigence de réussite commune
aux élus et aux participants des conseils consultatifs de quartier est un encouragement à
poursuivre et à approfondir sans cesse ce travail qui nous permettra d’améliorer encore
notre cadre de vie et le lien social à Angers.
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Avec 66,7 % de réussite, la cla
pour l’intégration aux gra nde

ACTUALITÉ
RENDEZ-VOUS

THIERRY BONNET/ARCHIVES

Tous au carnaval,le 24 mars

L

e grand festin aura lieu samedi 24 mars : c’est le thème du carnaval
en centre ville. Le défilé est animé par Jo Bithume, Sambahia, Bulle de
zinc… Mais aussi par les Angevins ! (1) Pour participer au défilé, rendezvous place de la Visitation à 15 h – dès 14 h pour le maquillage. Itinéraire :
rues Talot, des Lices, Voltaire, Plantagenêt, Saint-Laud, des Poëliers, Lenepveu, place du Ralliement, rue d’Alsace, boulevard Foch et boulevard de-laRésistance-et-de-la-Déportation. Final au jardin du Mail, vers 17 h.
■

(1) Le collectif carnaval peut apporter un soutien financier et une aide technique
aux projets qui lui sont soumis.
Contact, Nicolas Bidet, Lez’arts vers..., au 06 28 06 02 13.

INÉDIT

Le projet d’aménagement de la nouvelle maternité conçu par le cabinet d’architectes Rochete

1800 nageurs à Jean-Bouin

Un projet d’agrandissem
pour la maternité

L

e championnat des Maîtres va se disputer
du 15 au 18 mars à la piscine Jean-Bouin avec
quelque 1 800 nageurs. Parmi eux, d’anciens
champions. Âgés de 25 à 90 ans, ils participeront à
des épreuves individuelles
et des relais par équipe
mixte. Parmi les stars attendues : Roxana Maracineanu, première Française championne du
monde.
À souligner : la manifestation sera estampillée
du label “sport et développement durable”
avec des actions particulières : gestion économe de l’eau, tri des
bouteilles de shampooing, café issu du
commerce équitable, prévention des maladies cardio-vasculaires…
■

A

vec 4 200 naissances en 2006, le centre hospitalier compte parmi les cinq
plus grosses maternités publiques de
France. Pour absorber cette augmentation d’activité, respecter les nouvelles normes et mieux répondre aux besoins des familles, l’établissement sera agrandi et modernisé.
Le plateau technique de gynécologie-obstétrique
sera ainsi réorganisé avec l’aménagement d’un espace physiologique de naissance pour les futurs parents, onze salles d’accouchement (sept actuellement) et six salles de chirurgie (quatre aujourd’hui)
dont deux dédiées aux césariennes. L’extension du
bâtiment, conçue par le cabinet d’architectes Rocheteau-Saillard et le bureau d’études OTH, se fera
côté Maine. Les travaux sont estimés à 5,1 millions
d’euros. La mise en service est prévue début 2010.

Renseignement auprès d’Angers Natation,
02 41 80 65 79. Entrée gratuite.
La baignade ne sera pas possible pour le public
pendant toute la durée de l’épreuve.
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D’autres chantiers importants déjà engagés se
poursuivent au CHU. C’est le cas, autour de la chapelle et de l’accueil, avec le transfert prochain des
activités du pôle uro-digestif vers le pavillon SainteMarie Centre ou encore l’arrivée des structures
d’hospitalisation pour les activités viscérales et hépato-gastro-entérologiques dans le pavillon Nord
dont l’ouverture complète est prévue au premier
semestre 2008.
Travaux également à partir de fin mars sur le plateau
biologique et le plateau de recherche Iris avec un
nouveau bâtiment envisagé pour fin 2009. En radiologie A, le chantier engagé en septembre 2005 doit
s’achever en avril tandis qu’une seconde tranche de
travaux se poursuit à l’Hôtel-Dieu cette année.
Côté projets, un énorme chantier se profile autour
des Urgences dans le cadre du nouveau projet d’éta-
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, la classe prépa du lycée Chevrollier se place 2e au niveau national
L’EXPRESS
gra ndes écoles de la filière physique-technologie.
édition du 25 janvier

À
NOTER

LE SAVIEZ-VOUS ?

25000 nouveaux logements d’ici à 2016

A

Architectes : agence Logerais

fin de faire face à
la crise du logement, Angers Loire
Métropole vient d’élaborer
un programme local de l’habitat. On estime entre
6 000 et 7 000 le déficit de
logements sur la région angevine. Pour combler ce retard et faire face aux nouvelles demandes, le programme prévoit d’en
construire 25 000 sur la prochaine décennie : la moitié à Angers, 8 000 dans la première couronne,
le reste dans les autres communes de l’agglomération. Pour atteindre
ces objectifs, Angers Loire Métropole aidera les communes à financer
ces projets et à faire face à l’arrivée des nouveaux habitants en termes
d’infrastructures et d’équipements. L’idée est de développer sur l’agglomération un certain nombre de pôles de proximité proposant services et commerces afin d’éviter la multiplication des déplacements. À
Angers, la grande majorité de ces nouveaux logements prendront place
sur les plateaux des Capucins et de la Mayenne, au nord de la ville. ■

Immeubles en projet
sur le site de
l’ancienne caserne
Desjardins.

À SUIVRE

Quarante-cinq robots
s’affrontent le 10 mars

ctes Rocheteau-Saillard et le bureau d’études OTH.

P

lus de quarante-cinq équipes d’une dizaine de jeunes de 7 à 18
ans s’affronteront par robots interposés, le 10 mars, au parc-expo.
Thème du Trophée de robotique 2007 : le tri sélectif des déchets.
Angers accueille pour la quatrième année consécutive les qualifications
régionales Pays de la Loire et Bretagne. Dix-huit équipes angevines aligneront leur machine, fabriquée au sein de leur école, collège ou centre
de loisirs (lire aussi page 17).
■

sement

Parc expo, le 10 mars, 10 h 30 - 18 h, gratuit.

www.chu-angers.fr

CLIN D’ŒIL

Un Belge
couronné à
Premiers Plans

Ç

a rend heureux : le film du
Belge Joachim Lafosse a remporté le grand prix du jury du
19 e festival Premiers Plans.
Quant au prix du public, il est allé à
AzulOscuroCasiNegro, de Daniel Sanchez Arevalo (Espagne). Deux jours
de neige ont fait légèrement baisser
le nombre de spectateurs, 60 000
cette année.
■

THIERRY BONNET

blissement. Il s’agit de restructurer l’ensemble du
service Urgences-Médecine : recomposition du service d’accueil et de traitement des urgences dans
le pavillon Sainte-Marie Sud, transfert des services
des maladies du sang et d’endocrinologie-diabétologie-nutrition à l’Hôtel-Dieu Nord, implantation des
services de médecine B, médecine E et des maladies infectieuses à l’Hôtel-Dieu Sud.
Dans l’immédiat, onze mois de travaux vont démarrer à l’accueil des Urgences. Il s’agit à la fois
d’améliorer les conditions d’accueil des patients
et d’anticiper le chantier à venir. La restructuration
complète devrait s’achever en 2012 pour un coût
■
estimé à 94 millions d’euros.
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91e anniversaire
de Verdun: dépôt
de gerbe devant
la borne de la
Voie sacrée, le
25 février, à 12 h.
Remise du prix
de poésie de la
Ville, le 8 mars, à
19 h, bibliothèque
Toussaint, gratuit.
Salon du végétal
pour les
professionnels,
du 21 au
23 février,
au parc-expo.
Christophe Angot
est le nouveau
directeur
d’Angers
Technopole.
Il arrive
d’Atlanpole,
à Nantes.
Deux cent
soixante-dix
sapeurs de
marine sont
rentrés en janvier
de quatre mois
de mission en
Polynésie
française,
NouvelleCalédonie et
Guyane.
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260 000

ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR

tonnes de
du Val de

AGENDA
SPORTIF

Cinq siècles
d’État civil accessibles

23 FÉVRIER
BASKET

Q

uatre millions et demi de pages manuscrites numérisées ! C’est
le résultat du travail engagé il y a dix ans par les Archives départementales. Objectif : mettre à la disposition du public tous les
actes paroissiaux et les actes d’état civil conservés de 1448 à 1902. Ils
sont désormais consultables sur les ordinateurs de la salle de lecture des
Archives, rue de Frémur. D’autres documents (cadastre napoléonien, cartes postales, plans…) également numérisés seront prochainement accessibles sur Internet.
■
Archives départementales, 106, rue de Frémur, 0241808000.

ABC / Saint-Étienne
20 h, Jean-Bouin
24 FÉVRIER
FOOTBALL

SCO / Boulogne
20 h, Jean-Bouin
2 MARS
BASKET

ABC / Antibes
20 h, Jean-Bouin
3 MARS
VOLLEY BALL

SCO / Craon
21 h, salle des Plantes

À VOIR

FOOTBALL

Deux nouvelles œuvres
pour les musées

SCO / Nîmes
20 h, Jean-Bouin
ROLLER HOCKEY

Hawks / Paris
20 h, salle Debussy
3 MARS

A

ngers Musées
Vivants vient de
faire don aux
musées d’Angers de
deux œuvres de Mario
Prassinos, le tableau Pretextat et sa version tissée
par Pierre Daquin. Une
table ronde aura lieu le
23 mars, en présence
notamment des artisteslissiers Pierre Daquin et
Marie-Annick Loubaud
sur le thème : “Artistes et
lissiers, de l’œuvre peinte
à l’œuvre tissée, créations concertées ?” ■

FUTSAL

WATER POLO

Angers/LaRoche
14 h - 18 h, Jean-Bouin
6 MARS
TENNIS DE TABLE

La Vaillante / Caen
20 h, Jean-Moulin
9 MARS
HANDBALL

Angers Noyant / Ajaccio
20 h 45, Jean-Bouin
16 MARS
BASKET

ABC / Rouen
20 h, Jean-Bouin
17 MARS

Table ronde : le 23 mars,
musée Jean-Lurçat et de la
tapisserie contemporaine,
19 h, gratuit.

VOLLEY-BALL

SCO / Challans
21 h, salle des Plantes

Version tissée de Pretextat.

FOOTBALL

SCO / Pau
18 h, Jean-Bouin

À SAVOIR

BASKET

Saint-Léonard /
Cherbourg, 20 h,
Villoutreys
23 MARS

Envie a rouvert
après l’incendie

HANDBALL

Angers / Saint-Cyr
20 h 45, Jean-Bouin
24 MARS

E

nvie Anjou a dû fermer quelques jours fin janvier, suite à un incendie. Grâce à un atelier mis
à disposition par Angers Loire Métropole, l’activité continue pendant la remise en état des 2 000 m2
endommagés. L’entreprise d’insertion, qui récupère,
remet en état et revend des appareils électro-ménagers, offre à ses clients un an de plus de garantie pour
tout achat d’ici au 7 mai.
■

VOLLEY-BALL

SCO / Les Sables
21 h, salle des Plantes
ROLLER HOCKEY

Hawks / la Chapelle
20 h, salle Debussy
25 MARS
COURSE À PIED

Magasin de vente, rue Argelette, Beaucouzé, 0241482148,
www.envie.org

VIVRE À ANGERS

Pellouailles-Angers
Départ à 15 h
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Championnat fédéral
Suaps Belle-Beille
4 MARS

Le GEVES teste la
qualité des
semences en vue
de leur certification
et de leur
inscription au
catalogue des
variétés végétales.

NOUVEAU

Angers attire
labo du végét

S

i nous venons en Anjou, c’est parce
qu’il y a ici une concentration exceptionnelle de matière grise et de professionnels des métiers du végétal”, explique
Fabrice Marty, le directeur du GEVES. L’arrivée de ce laboratoire à la renommée internationale (1)
est une conséquence directe de la création de Végépolys, le pôle angevin du végétal spécialisé (2).
Le GEVES (Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences) va donc quitter Guyancourt
dans les Yvelines. Le laboratoire installera son
siège social sur la zone d’activités de Beaucouzé
et son site d’expérimentation sur une propriété de
200 ha à La Pouëze. En tout, soixante-dix-huit personnes sont attendues en Maine-et-Loire en septembre 2009, dont un grand nombre d’ingénieurs
et de techniciens. D’ici là, le GEVES va construire
son nouveau siège social et préparer les terrains

“
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nes de produits commercialisés en 2006 au Marché d’intérêt national
Val de Loire, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente.

À L’HONNEUR

Le centre Paul-Papin
en pointe sur la chimiochirurgie

L

(1) Ces recherches ont été financées en grande partie
par la Ligue contre le cancer.

THIERRY BONNET

e docteur Gérard Lorimier du centre Paul-Papin et une quinzaine de médecins angevins ont développé un nouveau procédé de soin des cancers très avancés du système digestif et
des organes abdominaux. Ceci en partenariat avec des équipes de
Lyon, Villejuif et Montpellier. À Angers, cent vingt malades ont participé depuis 1995 à sa mise au point. “Les patients subissent deux
opérations de choc : une ablation maximale des parties atteintes par
la tumeur et une intervention à ventre ouvert qui permet d’exposer
les cellules cancéreuses à des doses jusqu’à 400 fois supérieures
à une chimiothérapie classique.” Au vu des résultats encourageants
sur des cancers considérés comme incurables il y a encore quelques années, ce traitement va désormais être appliqué dans sept
centres spécialisés en France.
■
Le docteur Gérard Lorimier (à gauche) et
Érick Gamelin, directeur du centre Paul-Papin.

INSOLITE

Trois faucons cet été au château

P

THIERRY BONNET

our animer le château, trois faucons seront présentés dès cet été dans l’enceinte médiévale. C’est l’annonce la plus étonnante du nouvel administrateur,
Gérard Cieslik. Son objectif est de reconstituer une fauconnerie dans l’esprit
de celle que possédait à la fin du 11e siècle le roi René. Comme à l’époque, les faucons devraient prendre place sous les arcades du logis royal. À terme, il est envisagé
un spectacle de rapaces de plus grande envergure.
■

tire un grand Nouvel amphi pour la fac de Médecine
U
égétal
LA PHOTO

(1) Le GEVES est un groupement d’intérêt public
émanation de l’Inra, du ministère de l’Agriculture
et du groupement interprofessionnel des semences.
(2) Un des quinze pôles français retenus
par le gouvernement avec une vocation mondiale.

UNIVERSITÉ D’ANGERS – GILLES MORIN

de La Pouëze. Il faut en effet un sol très homogène
pour tester la qualité des semences en vue de leur
certification et de leur inscription au catalogue des
variétés végétales.
Le GEVES dispose de treize sites en France, dont deux
en Maine-et-Loire: une station expérimentale à Brion
et la station nationale d’essais de semences à Beaucouzé. C’est à proximité de cette dernière que seront bâtis les locaux devant accueillir la trentaine
d’employés du siège. L’ensemble de ce déménagement devrait coûter 24,4 millions d’euros dont la moitié prise en charge par les collectivités locales : Agglomération, Département et Région.
■

ne allure de
soucoupe volante : c’est le
nouvel amphithéâtre de
l’UFR Sciences médicales, construit de juillet
2005 à novembre 2006,
et d’une capacité de sept
cents places. Le coût
global, de 3 millions d’euros, a été financé par
l’État, la Région et le Département. Cet équipement s’inscrit dans un
programme prévoyant
d’ici à 2013 la construction de deux amphithéâtres plus petits, un restaurant universitaire, un
hall avec des locaux de
vie étudiante et des salles de travail. Enfin, la rénovation de 3 000 m2 de
locaux existants.
■
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Tour à tour, les porte-parole
des conseils consultatifs ont
exposé leur bilan devant le
conseil municipal.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance exceptionnelle
du conseil municipal.
Les dix conseils consultatifs
de quartier sont venus faire
partager leurs expériences
après quatre années de pratique
sur le terrain.

Les conseils consultatifs ont g
leur légitimité sur le terrain

L

es “filles et les gars” du Lac-de-Maine sont
nombreux à nous avoir témoigné leur intérêt d’avoir participé à une telle initiative.
Ils ont apprécié la richesse des rencontres
et des échanges entre habitants du quartier.” Le porte-parole du conseil consultatif du Lacde-Maine était le premier à prendre la parole lors de
cette séance exceptionnelle du conseil municipal.
Les représentants des neuf autres conseils de quartier (1) lui ont
Heureux d’avoir
emboîté le pas. Venus à l’invitaparticipé à cette
tion de la municipalité, ils ont pu
démarche citoyenne donner chacun leur point de vue
sur cette première expérience
d’assemblées citoyennes.
À Monplaisir, “le conseil consultatif a permis de met-

“

tre des gens en mouvement, de développer une À Deux-Croix - Banchais - Grand-Pigeon, on relève
meilleure compréhension entre services de la Ville “la simplicité des échanges offrant un lieu d’écoute
et habitants.” La représentante du quartier Centre- à ceux que d’habitude on n’entend pas.” Enfin, à
ville - La Fayette s’est réjouie “d’avoir vu se créer Verneau-Capucins, à la Roseraie et à Belle-Beille, les
une véritable équipe composée de
grands projets de renouvellement
gens issus de secteurs et d’hori- 250 réunions et plus urbain de ces secteurs en pleine
zons très divers. ” Même sentimutation ont largement rempli les
de 4 600 Angevins
ment dans le quartier Doutre agendas.
Saint-Jacques: “Heureux des liens mobilisés
À l’issue de ces interventions, ce fut
tissés entre les gens et heureux
au tour du maire de donner son send’avoir participé à cette démarche citoyenne .” timent : “Mettre en place ces conseils était un pari
À Saint-Serge - Ney - Chalouère, on se satisfait de risqué. Nous partions dans l’inconnu. J’ai beaucoup
“la maturité et de la légitimité acquises au fil des aimé l’expression de prototype. En effet, il a fallu
réunions”. Dans le secteur Justices - Madeleine - essuyer les plâtres et il reste encore des choses à
Saint-Léonard, le conseil parle “d’un prototype pro- affiner. Mais, aujourd’hui, je crois que tout le monde
metteur qu’il va falloir continuer à faire progresser.” s’accorde à dire que le pari est gagné.”
Ces assemblées se sont imposées comme des acteurs incontournables sur le terrain. Leurs lettres
d’information ont permis de les faire connaître et de
C’est pourquoi, à partir de “Néanmoins, la vie ne s’arrête faire prendre conscience de l’utilité de la démarche.
cette date, les séances publi- pas pour autant pendant six En tout, plus de 4 600 Angevins ont participé à l’une
ques, les prises de position mois, poursuit le maire. C’est ou l’autre de leurs 250 réunions. En effet, tout le
publiques et les journaux des pourquoi les groupes de tra- monde peut venir donner son avis dans le cadre de
conseils consultatifs seront vail thématiques doivent groupes de travail thématiques. D’un point de vue
mis en sommeil.
poursuivre leur réflexion et quantitatif, le résultat est donc là.
Les élus municipaux sont éga- devront évidemment conti- Sur le plan qualitatif aussi. Les conseils ont planché
sur des sujets d’une extrême diversité : charte de
lement appelés à prendre leur nuer à se réunir.”
bonne conduite en Centre-ville, chemins pédestres
distance avec ces instances.

Mise en sommeil des réunions publiques
En septembre, la campagne
des élections municipales de
mars 2008 débutera. “ Je ne
veux pas que les conseils
consultatifs soient instrumentalisés ou pris en otage par
l’un ou l’autre camp. Ce serait
risquer de les abîmer”, a expliqué Jean-Claude Antonini.

VIVRE À ANGERS
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Priorité
au logement
Budget 2007

et à l’emploi
Un mois avant le vote du budget, le 7 mars, le conseil
municipal a débattu des grandes orientations pour 2007.

C

THIERRY BONNET

ette année encore, les grandes orientations présentées par André Despagnet, maire-adjoint aux Finances, confirment un fort niveau d’investissement :
66,6 millions d’euros sur un budget de
261 millions. Il place Angers loin devant les communes de même taille avec 420 euros investis par
habitant contre 269 euros en moyenne ailleurs (1).
“Nous ne cherchons pas le record à tout prix, a souligné le maire, mais l’opération exceptionnelle de
rénovation urbaine engagée dans cinq quartiers
prioritaires exigeait de nous des efforts particuliers.
Cela explique que, depuis trois ans, nous ayons
maintenu un tel volume d’investissement. Le programme pluriannuel (2) défini au début du mandat
n’a cependant pas été remis en cause et tous les
projets sont ou seront réalisés comme promis”.
Quelles seront donc les grandes orientations budgétaires pour 2007 ? “D’abord une priorité absolue accordée au logement et à l’emploi,” a insisté
le maire évoquant les 5 700 réhabilitations menées
dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine
et les quelque 1 300 logements qui seront

t gagné
au Lac-de-Maine, identité du quartier à Verneau-Capucins, jeux d’enfants aux Justices, élaboration d’un
site internet à la Roseraie…
“La grande richesse des propositions nous a très
agréablement surpris, confirme le maire. Et les intérêts particuliers ont complètement disparu au profit de l’intérêt général. Au-delà de la mosaïque que
constituent les quartiers angevins, beaucoup de similitudes se retrouvent au sein des différentes entités. Presque tous les quartiers travaillent sur le développement des liens entre les gens, l’amélioration de la vie quotidienne ou les déplacements.”
Parmi les quelques bémols relevés par les représentants des assemblées consultatives, on peut citer la faible mobilisation des jeunes, la difficulté de
voir rapidement les conséquences des décisions prises, les saisines de la Ville jugées parfois trop nombreuses et empêchant de travailler sur ses propres
projets. “Je suis très sensible à ces remarques qui
sont dans l’ensemble marquées du sceau du bon
sens. Nous en tiendrons évidemment compte pour
■
l’avenir,” a conclu Jean-Claude Antonini.

Les grandes orientations budgétaires

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

FONCTIONNEMENT
Maîtriser les dépenses
Des efforts sont réalisés pour contenir l’augmentation des dépenses de fonctionnement sous les 4 %,
soit au total 163 millions d’euros. 88 millions pour les
dépenses de personnel, en hausse de 3 à 4 % notamment en raison des évolutions réglementaires et
l’organisation des élections. 34 millions d’euros pour
les subventions et participations de la Ville en hausse
de 8 %. “Mais ce chiffre intègre de nouvelles dépenses liées aux activités sociales des associations et
au fonctionnement du Quai, prévient André Despagnet. À périmètre constant, l’augmentation serait limitée à 2 % environ.” Quant aux frais de fonctionnement : “grâce aux efforts drastiques réalisés par
les services, les frais ne seront relevés que de 3 %
(43 millions) ; une hausse limitée alors que de nouveaux équipements ont été ouverts”, insiste l’élu.
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Incertitudes côté recettes
“Les recettes sont moins dynamiques et restent inférieures à l’évolution des dépenses, s’inquiète André Despagnet. La seule ressource évolutive
concerne l’enveloppe des contributions directes qui
augmente à peu près comme les dépenses alors
que les autres recettes sont même inférieures à l’inflation.” On ne connaît pas précisément le montant
des dotations d’État (25 % du budget municipal),
mais leur actualisation devrait se situer entre 1 et
2 % “avec d’ores et déjà de mauvaises nouvelles
pour la dotation globale de fonctionnement, amputée de 145 000 euros, et une augmentation de la dotation de solidarité urbaine en deçà des promesses
de la loi Borloo”, déplore André Despagnet.
En revanche, côté contributions directes (39 % des
recettes), l’évolution est estimée à + 3 %, soit
+ 1,80 % d’actualisation prévue par l’État et + 1,20 %

VIVRE À ANGERS

▼

(1) Créées en 2003, ces instances se composent
d’habitants, de représentants des associations et d’élus
municipaux. Leur mission : donner leurs avis sur tout ce
qui concerne la vie de leur quartier à la demande de la
Ville ou de leur propre initiative.

construits chaque année pendant dix ans dans le
cadre du programme local de l’habitat (lire page 7).
Quant à l’emploi, si la compétence économique appartient désormais à l’Agglomération, la Ville doit
“tout faire pour conserver les emplois et attirer de
nouvelles entreprises, a martelé le maire. Pour cela,
il faut garantir aux entreprises de bonnes conditions
d’installation. C’est pour cette raison que nous
avons par exemple accéléré l’aménagement de la
zone tertiaire autour de la gare”.
L’attrait d’une ville dépend enfin “de ses équipements et des services proposés, a poursuivi le
maire. La politique volontariste menée dans ce domaine a permis de développer considérablement
les services de proximité rendus aux Angevins. Et
grâce à l’attention portée à la gestion financière,
tout ceci a pu se faire sans alourdir la fiscalité des
ménages.” André Despagnet l’a confirmé : “pour
la vingt-quatrième année consécutive, les taux
d’imposition seront reconduits à l’identique. Cela
signifie que, depuis 1983, les impôts des ménages ont diminué en euros constants. Le pacte fiscal passé avec les Angevins a été respecté”.
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CONSEIL MUNICIPAL
d’élargissement des bases, tenant compte du dynamise actuel du secteur immobilier. La Ville reconduit
ses taux 2006 à l’identique. Il n’y aura donc pas d’augmentation des impôts Ville en euros constants.
INVESTISSEMENT
66,6 millions d’euros seront inscrits au budget.
Parmi les principaux investissements, on peut citer
la poursuite du projet de rénovation urbaine (13 millions d’euros), l’achèvement du théâtre Le Quai (8
millions) et la mise aux normes du parc des exposi-

LES DÉCISIONS EN BREF

tions (5 millions). Le financement des opérations
sera assuré par des subventions de l’État et des autres collectivités, les subventions de rénovation urbaine et les dotations de l’État (taxe locale d’équipement, amendes de police…). L’équilibre du budget sera réalisé par l’épargne de la Ville et par l’inscription d’emprunts pour 18 millions d’euros. ■

Les clubs sportifs ayant dans leurs rangs des athlètes ou des
équipes évoluant au meilleur niveau de leur discipline reçoivent
364 610 euros de subventions. Cette somme est répartie entre
les soixante-dix structures concernées selon les modalités
proposées par l’office municipal des sports.
Trois vélos de piste, des perches de saut, une aile biplace…
La Ville aide onze clubs sportifs à acquérir du matériel en leur
versant globalement une subvention exceptionnelle de
30000 euros.

(1) Chiffres 2004.
(2) Comme le veut la loi, le programme pluriannuel
d’investissement est annexé au projet de budget.

La course cycliste Sarthe - Pays de la Loire fera une nouvelle
fois étape à Angers pour une arrivée, une épreuve de contre-lamontre et un départ, les 11 et 12 avril. À cette occasion, la Ville
verse une subvention de 22 000 euros aux organisateurs.
Le hall d’entrée et le vestiaire public de la patinoire du Haras
vont être rénovés.

THIERRY BONNET

Un local club va être construit au stade de Frémur avec deux
salles de convivialité, un bar, une réserve et des sanitaires.

Le débat
Bernard Dupré (opposition)
Nous avons les mêmes priorités
– et au tout premier plan le logement et l’emploi –, mais la question
des moyens demeure. Sur le logement, oui au programme local de
l’habitat adopté par l’agglomération, mais comment faciliter l’accession des Angevins à la propriété ? L’un des moyens sur lequel
nous pouvons agir est la baisse de
la taxe foncière de 10 % en complément des propositions déjà
exposées en cette enceinte. Il est
impossible de ne pas tenir compte
du pouvoir d’achat des Angevins :
revenu inférieur à la moyenne, coût
élevé de la construction. La baisse
de la taxe foncière bénéficiera aux
revenus modestes et moyens soucieux d’accéder à la propriété.
Concernant l’emploi, il faut favoriser le développement économique
en contribuant à la politique menée
par l’agglomération, mais en aidant
surtout les petites et moyennes
entreprises. Par ailleurs, il est
urgent de combler le déficit de
notoriété d’Angers par des projets
capables d’attirer touristes et visiteurs. Nous regrettons l’abandon
du projet Médiéva.
Il faut aussi maintenir les dépenses
de la Ville et favoriser le pouvoir

d’achat des Angevins. Il ne s’agit
évidemment pas de remettre en
cause la politique sociale qui doit
profiter aux plus défavorisés, au
contraire. Des économies peuvent
être réalisées ailleurs en réduisant
le train de vie de la Ville. Sur les
dépenses de fonctionnement, qui
ont augmenté de 6 % l’an passé,
de 4 % cette année. Sur les investissements, en les maintenant à
un niveau de 55 millions d’euros.
C’est possible sans bouleverser la
vie des Angevins au quotidien.
Enfin, pourquoi ne pas avoir
recours à l’emprunt pour des projets comme le Quai qui vont bénéficier à plusieurs générations ?
C’est même un acte de saine gestion notamment quand les taux
sont faibles.
André Despagnet,
maire-adjoint aux Finances
Vous semblez dire que le foncier
bâti freine ou empêche la construction. Le taux est élevé c’est vrai,
mais les valeurs locatives angevines de référence sont inférieures
de 20 % à la moyenne nationale.
Cela rééquilibre les choses. Il faut
aussi rappeler que depuis vingt-quatre ans ce taux n’a pas augmenté
alors que le coût de l’immobilier a
doublé ces dix dernières années…
Aujourd’hui, l’impôt foncier représente moins de 0,4% de la valeur
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d’un bien. Enfin, à côté de l’impôt
foncier payé par 33 % des Angevins propriétaires occupants, notre taxe d’habitation, qui intéresse
elle tous les foyers, est la moins
chère de France.
Jean-Claude Antonini, maire
Il ne faut pas oublier non plus les efforts réalisés depuis des années en
construction et réhabilitation de logements sociaux. Angers compte
34 % de HLM, beaucoup plus que
la moyenne française. C’est aussi
un choix de mixité sociale.
Jean-Claude Bachelot,
adjoint au Logement
Et il faut souligner les efforts considérables réalisés via le fonds d’intervention pour l’habitat social
avec 13 millions d’euros inscrits en
2007. Il n’y a pas d’autre exemple,
en France, d’un tel effort.
Jean-Claude Antonini
Ce budget est au service de tous
et tout particulièrement des plus
faibles. Il permet de renforcer la
présence dans les quartiers des
services publics de proximité. Jamais nous n’avons apporté autant
de services à la population. Et nous
sommes parvenus à le faire sans
alourdir la fiscalité. Ce budget est
volontariste, réaliste, raisonnable
et ambitieux, il n’oublie personne.
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La société d’aménagement de la région d’Angers (Sara)
rachète pour 739 940 euros à la Ville l’immeuble du 15, rue des
Terras, ainsi que ceux situés du 40 au 44 bis, boulevard HenriArnault. Le secteur doit faire l’objet d’un programme de
construction immobilière de 40 logements.
Les chantiers de restauration des églises se poursuivent.
À Saint-Laud, la première partie concernant le chevet et les
tourelles d’escalier Sud et Ouest étant achevée, une deuxième
tranche va démarrer sur le chœur, la sacristie et le transept côté
droit. La maîtrise d’œuvre est confiée au cabinet d’architectes
Berthelot-Crespy. À Notre-Dame, place Louis-Imbach, les travaux
de restauration des façades extérieures vont débuter sur l’abside
et le chœur. La maîtrise d’œuvre a été attribuée aux architectes
François Narbonne et Sabine Luxey.
Trois nouveaux giratoires vont voir le jour près du centre
commercial Leclerc, à l’occasion de la restructuration de la
grande surface : rue de la Meignanne, sur la voie d’accès à la
piscine Bertin et rue des Gouronnières.
Atlas, association d’aide aux personnes isolées, et la Ville ont
signé une convention de partenariat. Atlas est régulièrement
sollicitée pour prendre le relais de la psychologue territoriale. En
échange de ses services, l’association reçoit 5 800 euros.
Le restaurant aménagé sur la terrasse du théâtre Le Quai sera
exploité par la société La Boucherie qui y développera son
concept Rouge Tendance. Ambiance et décoration seront en lien
avec le monde du théâtre. Quant à la carte, elle inclura des
produits régionaux. Une activité bar y sera développée sept jours
sur sept, de 12 h à 23 h ; la terrasse offrant une vue inédite sur la
ville sera accessible à la belle saison.

La prochaine séance du conseil municipal
se tiendra le mercredi 7 mars, à 19 h, à l’hôtel
de ville. À l’ordre du jour, le vote du budget
primitif de la Ville pour l’année 2007.
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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 L’OPPOSITION ET DE LA MAJORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL.

GROUPE SERVIR ANGERS (OPPOSITION)

Concertation et risques de dérives
Face aux protestations grandissantes des Angevins sur la méthode et
l’action de la municipalité, certains
élus tendent à développer un argumentaire visant à faire taire toute
analyse divergente en criant aux
dérives politiciennes et en appelant
à la notion d’”intérêt général” !
Faire taire
tout avis divergent ?
Ainsi toute demande de concertation, de consultation voire de rencontre, toute critique ou proposition alternative est stigmatisée
sous ce prétexte.
La ficelle est un peu grosse, elle ne
respecte pas la liberté d’expression
qui doit être la règle dans toute instance qui se veut démocratique.
Elle n’est ni respectueuse de la démocratie participative, ni de l’esprit
consensuel et de responsabilité qui
règne dans notre ville.
Concertation
et intérêt général
Privilégier la concertation, ce n’est
pas donner la priorité à l’intérêt in-

dividuel au détriment de l’intérêt
général, ni retirer aux élus la préoccupation de servir l’intérêt général
et leur ôter tout pouvoir de décision, bien au contraire ! C’est ancrer la décision dans le débat, par
l’appropriation des enjeux par les
citoyens, c’est respecter la prise de
conscience collective des habitants
et l’amour qu’ils portent à leur
ville ! C’est aussi, par l’écoute, tout
simplement respecter chacun, sans
démagogie, ni populisme. Au final,
le conseil municipal décide avec
pour seul souci l’intérêt général.
Aujourd’hui, refuser cette concertation, c’est être soumis à des contraintes de temps et financières lourdes,
en témoignent la gestion hasardeuse de l’usine d’incinération de la
Roseraie (qui a déjà coûté 25 à 30 M€
supplémentaires aux Angevins et
pas de filière globale à ce jour), l’annulation du PDU initial pour manque
de concertation ou récemment, la
mobilisation pour modifier le PLU
centre. La concertation c’est aussi
l’optimisation des projets.

Opposer intérêt général et débat démocratique contradictoire ; c’est refuser la concertation, c’est nier la
conscience collective et l’attachement des Angevins à notre ville.
Respecter le travail des CCQ
Quant aux Conseils Consultatifs de
Quartiers (CCQ), le respect de la
confiance dans leur travail devrait
nous conduire à accepter leurs
analyses, leurs critiques ou propositions, sans les stigmatiser ou les
soupçonner de déviances politiques comme nous l’avons entendu
de certains élus de la majorité. Respecter leur indépendance, c’est accepter qu’ils puissent être ou ne
pas être d’accord, sans autre
source d’interprétation.
Enfin, quels sont les objectifs et les
motivations de cette opposition
simpliste entre intérêt général et
concertation, à quelques semaines
d’échéances nationales et locales
importantes ? Est-ce une volonté
d’éviter le débat ? A l’inverse, nous
devons espérer que les Angevins se
mobilisent, s’approprient l’informa-

Par Laurent GÉRAULT et Jacques DELIN

tion et les dossiers. Refuser le débat et la concertation, c’est aussi refuser la possibilité de corriger
d’éventuelles erreurs !
Comment soutenir la démocratie
participative au plan national et
mettre en veille les CCQ à Angers ?
Pourquoi ce qui serait vrai à Paris
ne le serait-il pas à Angers ?
La tentation
de la récupération
Jusqu’à présent, nous nous sommes toujours refusés à considérer
que la municipalité puisse instrumentaliser les CCQ. Mais nous tenons à dénoncer la tentative de récupération politique du travail des
CCQ et des réunions de quartier,
par un élu de La Roseraie, afin de
préparer les élections locales.
Le groupe “Servir Angers” en appelle
donc solennellement à M. Le Maire,
afin qu’il sache être le garant de l’indépendance des CCQ et le rempart
contre toute forme de récupération.

Préparer l’avenir des CCQ
Nous devons ensemble réfléchir
sur la pérennité des CCQ. Le
groupe “Servir Angers” réitère plusieurs de ses propositions pour alimenter la réflexion :
- affranchir les CCQ de la tutelle des
politiques afin d’éviter les risques
de dérives constatées depuis quelques jours ;
- élargir la représentativité des CCQ
en les ouvrant à certains acteurs
(éducation, politique familiale, économique…) ;
- créer une structure informelle
d’échanges ;
- créer des micro-budgets d’investissement de proximité.
Voilà quelques pistes parmi toutes
celles qui ont été évoquées lors du
bilan des CCQ au dernier conseil
municipal avec une liberté de ton
et d’analyse que nous soulignons !
Profitons de cette période pour
préparer au mieux leur avenir.
Vos élus du groupe
“Servir Angers”

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Bilan des conseils consultatifs de quartier
Chaque année et hors de toute
obligation légale ou réglementaire, le Maire rend compte, au
nom du conseil municipal de la
place des habitants dans l’action
municipale, au travers d’un bilan
des conseils consultatifs de quartier.
Il ne s’agit pas d’un bilan exhaustif mais plutôt du regard des élus
sur une démarche qu’ils ont impulsée.
Aujourd’hui, chaque conseil a
trouvé sa place, propre à chaque
quartier, à son histoire. Les
conseils consultatifs font partie
du paysage angevin de la démocratie participative. C’est pourquoi Jean-Claude ANTONINI a
souhaité leur donner une place
lors du dernier conseil municipal
afin de conjuguer la démocratie
représentative et la démocratie
participative.
Ainsi, en prélude au conseil municipal et au bilan des élus, ce

sont les vice-présidents habitants
ou associations qui ont pris la parole pour partager eux aussi leur
bilan, leur perception de la démarche.

Dix Angevins
prennent la parole
Dix Angevins des dix quartiers
d’Angers ont ainsi pris la parole
tour à tour devant les élus pour
dire l’impact de cet outil de participation et leur volonté de l’améliorer. Ce fut aussi l’illustration de
toute la richesse en initiative et en
lien social dont est capable, dont
est porteuse la démocratie locale
à Angers. Ils et elles ont dit ce que
la participation leur apporte individuellement mais aussi ce
qu’elle apporte en cohésion.
Les différentes thématiques propres à chaque quartier et les différences de fonctionnement ont
été évoquées.

Si, dans les quartiers en politique
de la ville, il y avait une habitude
de travail avec les habitants, aujourd’hui c’est un dispositif de
droit commun pour toute la ville.
La municipalité a mis en place un
soutien conséquent au travers
d’un service actif auprès de la population et au travers de formations. La dynamique impulsée l’a
été ensemble avec les élus et les
habitants en expérimentant, en
se trompant parfois, en s’adaptant à l’histoire des quartiers.
Les élus ont été sensibles à l’importance que les habitants attachent à l’écoute de la municipalité comme des services. Les élus
ont également entendu que les
conseils consultatifs sont aujourd’hui, pour les habitants, un
outil précieux.

Une mise en sommeil
à partir de fin juin
C’est pourquoi la municipalité a
souhaité pouvoir préserver ce
précieux outil de la campagne
électorale. La mise en sommeil
des conseils consultatifs de quartier avait été annoncée lors des
vœux, en janvier 2007. Pour remercier tous ceux qui se sont investis et pouvoir tirer les enseignements de ce premier mandat
des conseils consultatifs de quartier, un temps convivial reste à organiser en juin.
Le Maire a précisé en conseil municipal que les groupes de travail
qui souhaitent continuer à travailler pourront poursuivre leurs réunions. Mais il n’y aura plus de saisine de la ville pour inviter les
conseils à travailler sur telle ou
telle question particulière. Il n’y
aura plus d’assemblée plénière.
Il n’y aura plus de communication, plus de lettres des conseils
consultatifs. Certains ne manque-
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raient pas d’y voir une instrumentalisation des habitants par
l’équipe municipale.
Car, effectivement, l’équipe municipale est très fière d’avoir permis cette expression des habitants.
Toutes les expressions ont été accueillies avec attention et respect.
Les oppositions comme les propositions doivent trouver une réponse constructive.
Leurs interventions ont montré la
grande maturité des membres
des conseils consultatifs.
Avec beaucoup d’émotion et captant l’attention de tous, des élus
et de l’assistance, ils et elles ont
dit leur implication dans la vie de
notre ville, l’implication d’habitants qui avant n’avaient pas de
voix.

VIVRE À ANGERS

Vos élus de la majorité
Aimer Angers

LUS
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À Angers

le sport fai

THIERRY BONNET

Du 15 au 17 mars, Angers accueille le forum national Éducasport. L’occ
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L

e dimanche, trois salles de sports sont
désormais ouvertes aux Angevins le matin
pour “Dimanche en baskets“ et la piscine
de la Roseraie fonctionne l’après-midi.
“Dans les deux cas, il s’agit de privilégier la
pratique sportive en famille ou entre amis “, explique Olivier Lucas, directeur adjoint des Sports et
loisirs de la Ville. Ces deux nouvelles expériences
complètent la politique de la Ville en matière de
sport. Celle-ci tient en deux volets. D’un côté, l’action des services municipaux, éducateurs, médiateurs sportifs et animateurs de centres de loisirs.
De l’autre, le soutien aux associations.
Côté Ville, un effort tout particulier est porté sur les
scolaires avec une action emblématique : l’appren-

ait école

▼

port. L’occasion de faire le point sur ce que représente, à Angers, l’éducation par le sport.

Jean-Luc Rotureau

TROIS
QUESTIONS À

adjoint aux Sports

La Ville mène
depuis longtemps
une politique
éducative et
sportive
volontariste.
Quel bilan peut-on
en tirer ?
À Angers, le sport
s’adresse vraiment à
tous grâce aux actions
des divers intervenants:
clubs, sections
handisport, office
municipal, sport scolaire
et universitaire,
maisons de quartier,
services municipaux,
sport professionnel,
associations d’insertion,
Jeunesse et sports…
l’intérêt est d’avoir pu

réunir tous ces
partenaires autour
d’une même politique
éducative et sociale.
Les retombées sont
positives et nous allons
évidemment poursuivre
les actions.
Par quels moyens?
D’abord, en renforçant
la cellule d’animation
sportive de la Ville.
Trois éducateurs seront
recrutés pour
développer les actions
auprès des jeunes en
pied d’immeubles et
apporter un soutien à
l’encadrement d’une
douzaine de clubs.
Il est également

important d’améliorer le
travail engagé dans le
cadre du contrat
éducatif local avec
l’Éducation nationale.
En augmentant par
exemple le nombre
d’heures consacrées
aux actions périscolaires.
Angers accueille le
forum Éducasport.
Qu’en attendezvous?
À côté des actions de
terrain, Angers
accueille des grands
événements comme en
2005 les championnats
de France d’athlétisme
ou le Tour de France en
2004. Ce colloque,

organisé par l’agence
pour la promotion par le
sport, en lien avec la
Ville et la Région, est
un événement phare
qui offre aux bénévoles
et professionnels de
l’éducation et du sport
l’occasion d’échanger
des expériences, de
s’interroger. Au
programme: dix-huit
tables rondes, vingt
ateliers et, le samedi, la
“leçon de sport“ avec
les témoignages des
champions Laurence
Fischer, Mahyar
Monshipour, Muriel
Hermine, Pascal Gentil
ou encore Jean-Philippe
Gatien.

▼

Action emblématique :
tous les élèves du CP
au CE2 bénéficient
d’une initiation
gratuite à la natation.

THIERRY BONNET

▼

Pendant l’année
scolaire, quelque
900 enfants participent
aux activités
de pleine nature
au lac de Maine.
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THIERRY BONNET

tissage de la natation. Du CP au CE2, tous les
élèves des écoles bénéficient d’une initiation gratuite. Un enseignement quasi unique en France.
De la même manière, la Ville a développé des activités d’éveil de pleine nature.
Chaque année, une quarantaine
de classes s’inscrivent à l’année
Une large palette
d’activités sportives et vont s’oxygéner au lac de
Maine. Le site est idéal pour
découvrir la course d’orientation,
le VTT, le swin golf et, bien évidemment, la voile ou
le canoë-kayak.
C’est au lac de Maine également qu’est proposée
pendant les vacances l’animation “Je joue sport “.
Ce centre de loisirs pour les 11 - 14 ans offre un
riche programme d’activités sportives et constitue
une alternative séduisante aux centres de loisirs traditionnels. L’encadrement y est assuré à la fois par
des animateurs et des éducateurs sportifs.

Mickael Cloarec, de l’Abri de la Providence, permet aux SDF de faire du sport.

EN CHIFFRES

670
000
entrées par an dans
les six piscines dont
100 000 scolaires,
116 000 à l’école
municipale de
natation et 340 000
pour le public.

3

salles ouvertes le
dimanche de 10h à

12h30(Jean-Lehay,
Jean-Vilar et
Montaigne) pour
pratiquer volley,
badminton, basket,
tennis de table… en
famille ou entre
amis.

39

classes
primaires et 900
enfants participent
chaque année au
programme
d’activités de plein
air au lac de Maine.

VIVRE À ANGERS

Au programme :
swin golf, vtt, course
d’orientation, voile,
canoë - kayak.

Le lac de Maine, enfin, accueille les animations proposées par les médiateurs sportifs en lien avec les
clubs, l’été, autour de la baignade. Le reste de l’année, les médiateurs interviennent le midi dans les
écoles dans le cadre du contrat éducatif local, et, en
soirée, vont à la rencontre des plus âgés au pied
des immeubles. Le dispositif fonctionne bien et va
être renforcé avec le recrutement d’un éducateur
sur chacun des trois pôles: Ouest (Belle-Beille, Verneau, La Bruyère), Est (Grand-Pigeon, Monplaisir) et
Sud (Roseraie, Justices).
“Toutes ces actions ont un même but, souligne
Jean-Luc Rotureau, adjoint aux Sports : permettre
aux Angevins, particulièrement les jeunes, de
découvrir une large palette de sports et de bénéficier à chaque fois d’un vrai apport éducatif. Les
“valeurs éducatives” attribuées au sport prennent ici tout leur sens : apprentissage des règles
de vie en communauté, respect de l’autorité,
repère dans l’espace et dans le temps, bienfaits
pour la santé… “
Des “valeurs” largement partagées par les clubs
auxquels la Ville apporte son soutien. Outre la mise
à disposition gratuite des équipements, elle leur verse des subven- Un soutien aux
tions pour leur fonctionnement :
2,817 millions d’euros cette clubs de sport
angevins
année.
Une charte de partenariat a également été signée avec le district de football, la direction de la Jeunesse et des sports et quatre clubs
(Belle-Beille, Roseraie, Monplaisir et Verneau).
Objectif: aider à la formation des encadrants.
La Ville encourage aussi les actions innovantes.
Comme les animations du CSJB lors des championnats de France d’athlétisme ou le projet de l’Abri de
la Providence (lire ci-contre).
Enfin, pour favoriser encore l’accès de tous au
sport, la Ville a mis sur pied le “Partenaire club” :
elle prend à sa charge les deux tiers du coût de la
licence pour les jeunes titulaires de la carte Partenaires. Mille cent jeunes de familles défavorisées
en bénéficient cette année.
■

sportive mis en
place pendant les
vacances.

1100 jeunes
120
000
de 6 à 17 ans
entrées par an à la
bénéficient de
patinoire pour les
scolaires, les cours
et le public.

11-14
ans
est la tranche d’âge
visée par “Je joue
sport”, le centre de
loisirs à dominante

14

l’action “Partenaires
club”: la Ville prend
en charge les deux
tiers du prix de la
licence sportive des
jeunes titulaires de
la carte Partenaires,
soit au total,
57200 euros.
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2,817
millions d’euros de
subventions sont
accordés aux clubs
sportifs. La
répartition des
sommes est
proposée par
l’office municipal
des sports.

36000
licenciés angevins
inscrits dans plus
de 150 clubs.

L’Abri
de la Providence
remet les SDF
au sport
Redonner un peu d’air aux
sans domicile fixe. Voilà
l’ambition du programme
sportif proposé par l’Abri de la
Providence à la trentaine de
SDF hébergés dans la Doutre
pour une durée allant d’une
journée à deux mois (1).
Chaque semaine et depuis huit
ans, les volontaires se
retrouvent sur les terrains, en
salles ou en piscine. “ Le sport
permet de se déconnecter d’un
quotidien souvent chaotique,
précise Mickaël Cloarec,
éducateur sportif. Les ennuis
sont laissés aux vestiaires. Nos
pensionnaires se redécouvrent
autrement, avec une envie de
gagner, de marquer des buts.
C’est aussi un bon défouloir.
Depuis le début, je n’ai jamais
rencontré la moindre violence
sur un terrain. Cela permet
également d’aborder des
sujets périphériques comme la
santé. “ Par ce biais, nombreux
sont ceux qui se laissent
convaincre de passer une visite
médicale, chose qui parfois
n’avait pas été faite depuis
plusieurs années. Ces activités,
qui concernent chaque année
170 participants, sont depuis
2006 ouvertes à d’autres
structures d’urgence.
(1) L’initiative a été récompensée par
le prix régional “Fais-nous rêver“.

À SAVOIR
Rencontre nationale
Le 4e Forum éducasport est organisé par
l’Agence pour l’éducation par le sport,
la Ville et la Région avec le soutien du
ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie associative. Neuf débats et dx-huit tables
rondes seront proposés durant ces trois
jours. Programme détaillé et renseignements
pratiques sur www.apels.com
Centre de congrès, 15 au 17 mars,
sur inscription auprès de l’APELS.

A
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EN BREF

La bibliothèque Toussaint a été fermée pendant trois semaines pour réparer les dégâts de l’inondation.

La bibliothèque Toussaint
inondée mi-janvier

L

a casse nocturne d’un chauffe-eau, mi-janvier, a provoqué une importante innondation à
la bibliothèque Toussaint. Bilan, un peu moins
de trois cents livres hors d’usage sur 150000, trois
semaines sans accueil du public et… un réaménagement. L’équipe a en effet profité de la fermeture
pour anticiper des changements prévus plus tard

dans l’année. Ainsi, les journaux et périodiques ont
été regroupés au premier étage, dégageant au rezde-chaussée un espace pour les expositions. Et,
parmi les romans, des rayonnages spécifiques sont
désormais consacrés aux policiers et à la science■
fiction. C’était une demande des lecteurs.
http://bm.angers.fr

Après les pommes,
les yaourts bio

D

epuis septembre 2006, les écoliers
angevins ont croqué près de 47 000
pommes bio . À partir du 26 février, le yaourt
qui leur sera servi dans les cantines scolaires publiques ou dans les centres de loisirs sera lui aussi issu
de l’agriculture biologique. “Cette démarche s’inscrit totalement dans le développement durable puisque les produits laitiers proviennent d’exploitations
de la région. Ainsi, on évite les longs transports
consommateurs d’énergie et on soutient le déve-

Par mesure de sécurité, vingt-quatre arbres d’alignement
malades vont être abattus avenue Patton entre le 19 et le
23 février.
À l’occasion du prix “J’ai lu, j’élis”, les jeunes sont appelés
à voter jusqu’au 31 mars dans les bibliothèques municipales pour
désigner le huitième lauréat du prix angevin de littérature pour
adolescents. Son nom sera connu le 19 avril.
Le prix Chronos propose aux scolaires et aux retraités la
lecture d’ouvrages sur le thème des relations entre les
générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, la
vieillesse et la mort. Du 26 février au 2 mars, élèves et retraités
éliront le meilleur livre.
Le service Développement de la vie associative,
19, rue David-d’Angers, accueille le public du lundi au vendredi,
de 9 h à 12h30 et de 14 h à 17h30.

loppement économique durable du territoire “, précisent Jacques Cochard et Gilles Mahé, adjoints à
l’Éducation et à l’Environnement. Cette action complète la politique de la Ville en matière d’éducation
nutritionnelle. Notamment les deux repas entièrement biologiques servis dans les écoles publiques
et les centres de loisirs lors du Printemps bio (13 et
■
14 juin cette année) et à l’automne.
Pour en savoir plus, contacter la Maison
de l’environnement au 02 41 22 32 30.

Quatre ambassadeurs
pour les villes jumelles

D

THIERRY BONNET

Le centre de loisirs “Je joue sport” pour les 11-14 ans, ouvrira
du 2 au 6 avril au gymnase Jean-Monnet, de 9 h à 17 h (accueil
de 8 h à 18 h). Tarif selon quotient familial, activités et repas
compris. Inscriptions à partir du 12 mars, à la direction Sports et
loisirs, 12, rue des Ursules. Fournir photo d’identité, justificatifs
de domicile et de quotient familial. Tél. : 0241054525.
Dimanche en baskets permet la pratique de sports en famille
avec un animateur le dimanche, de 10 h à 12h30, dans les salles
Montaigne, Jean-Lehay et Jean-Vilar. Nouveautés : l’accueil des
6-12 ans dans les trois salles et la vente sur place de cartes
d’abonnement.
La piscine Jean-Bouin sera fermée au public du 14 au
18 mars pour le championnat de France de natation (voir page 4).
Par ailleurs, les horaires des piscines sont modifiés pendant les
vacances. Renseignements sur place ou au 0241797020.

eux gars, deux filles:
cette année, les ambassadeurs des villes jumelles sont à parité. Anna-Lisa
Heyne (Osnabrück), Gennaro
Lauro (Pise), Suzanne Riches
(Wigan) et Lars Huijzer (Haarlem), animent les projets de
jumelage et sont à la disposition
des Angevins pour tout renseignement concernant le jumelage
d’Angers avec les villes euro■
péennes.

De gauche à droite, avec le drapeau de leur ville :
Lars Huijzer (Haarlem), Suzanne Riches (Wigan),
Anna-Lisa Heyne (Osnabrück) et Gennaro Lauro (Pise).

Le prix de l’eau du robinet a subi au 1er janvier une hausse de
6% (14 centimes d’euro par m3). Cela résulte d’une décision
unilatérale de l’agence de l’eau Loire Bretagne qui augmente sa
redevance pollution sur l’eau consommée afin de faire face à des
dépenses importantes de dépollution de certaines rivières
particulièrement dégradées. L’agglomération qui vend l’eau à prix
coûtant ne peut que répercuter cette hausse.

Contact, responsable des
Relations internationales,
Christine Farges,
0241054087, ambassadeurs:
Haarlem, 0241054083,
Osnabrück 0241054084,
Pise, 0241054085,
Wigan, 0241054086.

La Ville recrute des apprentis pour septembre dans des
formations CAP-BEP, spécialités travaux paysagers, productions
horticoles (spécialité pépinière), et logistique et
commercialisation. Les contrats d’apprentissage s’adressent
aux 16 - 25 ans. Candidature avec photo à envoyer avant
le 16 mars à Monsieur le Maire, hôtel de ville, boulevard
de la Résistance-et-de-la-Déportation, BP 23527, 49035 Angers
cedex 01. Renseignements : 0241054667.

HÔTEL DE VILLE Boulevard de la Résistance-et-de-laDéportation, 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 9h à 17h30. Le samedi,
de 9h à 12h, pour les déclarations de naissance et de décès.
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LES QUARTIERS
MONPLAISIR

Mairie:
7, rue de Normandie,
0241272260.
Lundi et jeudi,
14 h - 17h30. Mardi,
mercredi et vendredi,
9 h - 12h30
et 14 h - 17h30.
Samedi, 9 h - 12 h.

THIERRY BONNET

ROSERAIE

Permanences des élus
•Mme Tamtouir,
24 février, 10 et 24
mars, de 10h30 à
12 h, sur rendez-vous
•Mme Sallé, 2 et
16 mars, de 10h30 à
12 h, sur rendez-vous

À l’occasion de la journée du maire dans le quartier, Jean-Claude Antonini a inauguré le nouveau relais-mairie
en présence du préfet Jean-Claude Vacher et de très nombreux habitants.
Relais-mairie: 3, rue
André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi,
14 h - 17h30.
Mardi, 9 h - 12h30.
Mercredi et vendredi,
9 h - 12h30 et 14 h 17h30.
Samedi, 9 h - 12 h.
Permanences des élus
•Mme Solé, 2 et 16mars,
de 10h30 à 12 h, sur
rendez-vous
•M. Béatse,
le 24 février, 10 et
24 mars, de 9 h à 12 h

Le maire à la rencontre
des habitants

L

e 24 janvier, c’était la journée du maire
dans le quartier. L’occasion pour JeanClaude Antonini de rencontrer les commerçants, les responsables associatifs
et les employés municipaux. En soirée,
et malgré la neige, près de deux cents habitants
sont venus dialoguer avec lui au Cosec Jean-Vilar.
Extraits des réponses.

L’incinérateur s’arrêtera en 2010. Il faudra alors le
démonter. Cette opération pourrait prendre un ou
deux ans. En fonction du succès du parking relais
situé à l’angle du boulevard d’Arbrissel et de l’avenue Tardat, un nouveau parking pourrait y voir le jour.

Conseil consultatif:
groupes “socioculturel”
le 1er mars, 18h30, au
centre Jean-Vilar ;
“éducation” le 5, 18h30,
au FJT ; “jeunesse” le
14, 14 h, au relais-mairie.

“La rénovation urbaine est un chantier colossal
de 142 millions d’euros qui révolutionne le paysage de votre quartier. C’est vrai, cela peut provoquer certains désagréments à court terme mais
toute cette opérations a été pensée avec et pour
les habitants. C’est la vie de chacun d’entre vous
qui va se trouver ainsi améliorée.

Quel chauffage après l’incinérateur? Aujourd’hui,
l’incinération offre une énergie pour chauffer le
quartier. En 2010, cela s’arrêtera. Après étude, il a
été décidé pour des raisons de coût de maintenir
le réseau global et de créer une seule chaudière
plutôt que de multiplier les chauffages individuels
ou par immeuble. Le choix de l’énergie est en
cours, à coup sûr une énergie renouvelable, peutêtre le bois ? Cela s’accompagnera d’amélioration
de l’isolation et du système de chauffage.

L’ancien centre social,
9, rue Baudelaire, est
désormais un relais CAF.
Pour le joindre :
0241687878, le lundi,
13h30 - 17 h, et du
mardi au vendredi, 9 h 12 h et 13h30 - 17 h, ou
sur place les mardi et
vendredi, 9 h - 12 h.

Numéricable est une société privée gérée par
des fonds de pension. La Ville ne peut donc pas
agir directement. Néanmoins, nous avons bien
conscience des insuffisances de l’opérateur et
avons déjà adressé des courriers à sa direction
générale. Nous allons aussi intervenir avec d’autres villes rencontrant les mêmes problèmes. Je
ne peux qu’encourager les abonnés à s’organiser
en association.

La baisse de la TVA sur le chauffage en réseau a
bien bénéficié aux locataires mais le prix des
énergies a tellement explosé ces dernières
années qu’ils ne s’en rendent pas nécessairement compte sur leur facture. En revanche, nous
avons lissé sur plusieurs années la hausse pour
éviter un impact trop violent. Sachez tout de
même que le chauffage collectif de la Roseraie
reste un des moins chers de la ville.”
■

EN BREF
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Web
citoyen
C’est une première à
Angers, un quartier
s’est doté d’un site
internet. Un portail
citoyen, construit
avec, et pour, les
habitants. Objectif:
informer sur tout ce
qui se passe à la
Roseraie, notamment
la rénovation urbaine,
offrir un espace de
participation
citoyenne au débat
local, et permettre aux
associations et aux
différents acteurs du
quartier de
communiquer. Enfin,
un espace “petites
annonces” permet
aux habitants
d’échanger des
services.
www.angerslaroseraie.fr

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Mairie: 47, rue SaintNicolas, 0241872161.
Mardi et vendredi,
9 h - 12h30.
Mercredi, 9 h - 12h30
et 14 h - 17h30.
Permanences des élus
•M. Belot, 24 février et
24 mars, de 10h30 à
12 h, sur rendez-vous
ou autre jour
sur rendez-vous
•M. Rotureau, 10 mars,
de 10h30 à 12 h
•Mme Camara-Tombini,
21 février et 21 mars,
de 14 h à 15 h,
sur rendez-vous
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Mongia recueille
ses “mémoires d’immigrées”

ongia Sassi connaît bien Monplaisir.
Elle est animatrice interculturelle dans
le quartier depuis vingt-sept ans. Elle
y a rejoint son mari au moment des lois
sur le regroupement familial. “Ici, on se dit bonjour
dans la rue, c’est comme dans un village, on tisse
des liens et on finit par se faire confiance”.
En vue d’un prochain livre, Mongia a commencé à
recueillir la parole de l’exil : choc des cultures, arrivée en France, enfants que l’on voudrait voir réussir dans la vie, nostalgie...
“Au hasard de mes rencontres avec les habitants,
je leur ai proposé de témoigner. Les hommes ont
plus de mal à s’exprimer sur leur exil. Une quinzaine
de femmes ont accepté, originaires du Cambodge,
du Mali, des Comores, du Maroc, de Tunisie.”
Elles évoquent leur enfance, leurs jeux, leur scolarité, le mariage, ce qu’elles ont éprouvé lors de
leur changement de vie, comment elles envisagent l’avenir… Mongia espère que ce projet suscitera le dialogue avec les plus jeunes. “Ils doivent
être fiers du courage qu’il a fallu à leurs parents
pour émigrer”.
Fatma racontera dans ce livre et l’exposition de
photos qui l’accompagnera son “douar” qu’elle a
dû quitter et ce “grand espace à l’infini devant”.
Une autre femme racontera son île, sa famille de
pêcheurs, les troupeaux de chèvres, de moutons
et de vaches qui peuplaient son quotidien. “Mes
enfants trouveront leur place et accéderont à une
vie plus stable et plus tranquille que la mienne”,
espère-t-elle. C’est le vœu commun de toutes ces
femmes en exil !... Toutes ces femmes du
monde...
■

EN BREF
Conseil consultatif:
Groupes “civisme et
citoyenneté – jeunesse”
le 1er mars, à 18 h,
“nomination et
embellissement du
jardin public” le 13,
à 18 h, et “communiquer
avec le quartier”
le 15, à 18 h.
Au foyer logement
la Corbeille d’Argent,
14, boulevard Schuman.

Exposition à la bibliothèque de Monplaisir, en juin.
Sortie du livre Mémoires d’immigrées prévue fin 2007.

Le robot trieur des élèves de Californie
nous empêchent de gagner et on essaye de faire
mieux, soulignent les
deux ados. L’an dernier,
le robot n’a pas pu bouger pendant deux matches sur trois, car les
roues se bloquaient dans
les angles de l’engin.
Cette année, on a fabriqué un robot rond !”
Le thème changeant à
chaque édition, les ados
doivent inventer à chaque fois. Pour cette année, toute la fabrication
est conçue en fonction
de l’écologie. “Maxime,
l’animateur des Francas, nous a demandé de ne pas utiliser d’outils
électriques, sauf le fer à souder. Et
tout est démontable, nous mettons
des vis et des écrous plutôt que de
la colle. Si nous y arrivons, nous utiliserons un vélo pour produire l’élec-

EN BREF
Conseil consultatif:
groupe “cadre de vie”
le 23 février, à 18h30,
et séance plénière
le 1er mars, à 20 h,
à l’hôtel des Pénitentes.

THIERRY BONNET

I

l est tout rond, avec trois plateaux
et des grosses roues. Ce 2 février,
pas encore un prix de beauté,
mais cela va s’arranger. De toute
façon, ce robot ne doit pas être esthétique, mais doit avant tout savoir
trier des déchets en vue de leur recyclage. C’est le thème proposé
cette année aux participants du Trophée de robotique, qui aura lieu le
10 mars au parc-expo.
Le collège Californie participe pour la
troisième année consécutive (1) et une
de ses deux équipes regroupe des
jeunes expérimentés. Ainsi, Hélène
en est à son troisième robot et Gwilherm au deuxième. Depuis octobre,
ces deux élèves de quatrième y travaillent une fois par semaine, de
12 h 30 à 13 h 30, avec huit autres jeunes, de la 6e à la 3e. Si Gwilherm s’intéresse surtout au design du robot,
Hélène est motivée par toute la
chaîne de construction. “Au fil des
années, on voit les problèmes qui

tricité.” De quoi bien se classer, et
pourquoi pas remporter le prix de
l’écologie… Lire aussi page 7.
■

Gwilherm et Hélène, devant
leurs camarades du groupe
robotique, présentent la machine
qu’ils ont confectionnée.

(1) Cette activité est proposée aux élèves
dans le cadre du Contrat éducatif local
signé avec la Ville.
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Mémoires vives propose
le 3 mars, de 10 h à 12 h,
à la résidence
Grégoire-Bordillon,
un atelier de collecte
de la mémoire orale
de la Doutre
sur les inondations.
Tél.: 0689378481.
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LES QUARTIERS
JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

Mairie: Le Trois-Mâts,
42, place des Justices,
0241791440.
Lundi, 14 h - 17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9 h - 12h30 et
14 h - 17h30. Samedi,
9 h -12 h.

Permanences des élus
Maison de quartier
•Mme Poupin, 13 mars,
de 11 h à 12 h
•M. Castel, 8 mars,
de 15 h à 16 h
Contrat de ville
•M. Castel, 23 février
et 23 mars,
de 11 h à 12 h
•Mme Bruyère, 7 mars,
de 18h30 à 19h30

EN BREF
Conseil consultatif:
réunion plénière le
1er mars, à 20 h, au centre
Marcelle-Menet.
Le terrain de l’Ormaie
réaménagé, rue de la
Croix-blanche, a été
inauguré le 14 février.
Spectacle de MarieChristine Garandeau
le 16 mars, à 20 h 30, salle
Henri-Cormeau, dans le
cadre du printemps des
poètes. 8 €. Adhérents à
l’association des
habitants du Haut-desBanchais 3€, 5 € par
famille.
Assemblée générale
de l’association des
habitants du Haut-desBanchais le 23 mars,
à 20 h 30, salle square
Henri-Cormeau.

THIERRY BONNET

GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

Permanences des élus
•M. Chiron,
3 et 17 mars,
de 10 h à 12 h
•Mme Roland,
28 février, 14 et
28 mars, de 10h30
à 12 h, sur rendez-vous

Alima Tahiri, fondatrice de Trait d’union, est à l’origine de la laverie Tambour battant.

Alima anime
le quartier
tambour battant

C

’est l’histoire d’une femme qui met
ses compétences au service des habitants de son quartier. Alima Tahiri a toujours été très sollicitée, car elle est
débrouillarde. Elle dispose en plus d’un
solide bagage universitaire (1). Sans travail à la fin
des années 90, elle a pris le temps d’aider les
familles de toutes origines pour les devoirs des
enfants, les démarches administratives… “Mais,
les besoins étant très importants, je n’y arrivais
plus toute seule. J’ai eu l’idée de créer une association de médiation interculturelle”.
Trait d’union voit le jour en juillet 1997. Alima
recense les besoins des familles. Le souhait d’une
laverie collective, lieu de rencontre, revient très
souvent. “ Cette demande est aussi ressortie
d’une enquête du centre social. Cela m’a confortée dans l’envie de créer Tambour battant”, souligne Alima. Elle écrit le projet, trouve des financements (2) , demande un local à la Ville. Belle
opportunité, un ancien magasin est libre rue de
Jérusalem. Les travaux sont lancés fin 2001, Tam-
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bour battant ouvre en juin 2002. Peu de temps
avant, après des années de bénévolat, elle est
employée à Trait d’union, sur un poste d’adulte
relais. “Je ne compte pas mes heures, car je dois
assurer l’ensemble des activités : la gestion de
Tambour battant, le service “école, médiation,
famille”, l’accompagnement de la scolarité et tout
le travail partenarial”.
Le dynamisme et le dévouement d’Alima sont
remarqués. Le 13 juin, elle a été décorée du titre
de Chevalier dans l’Ordre national du mérite.
“Cela a été une bonne surprise, s’exclame Alima.
J’ai été informée par un courrier du ministère de
l’Égalité des chances. Pour la remise de décoration, à la préfecture, on m’a permis d’inviter les
proches et les bénévoles. Si la secrétaire ne
m’avait pas arrêtée, nous aurions été cent !” ■
(1) DEA de gestion financière et, depuis 2005,
diplôme d’État aux fonctions d’animation.
(2) Auprès des fondations de France et Caisse d’épargne.
Trait d’union, 0241431615.
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SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

Maison de quartier
7 et 9, rue Duboys,
0241432813.
Permanences des élus
maison de quartier
•Mme Bernardin,
21 février, 7 et 21 mars,
de 18 h à 19 h,
sur rendez-vous
•M. Dulong, 24 février,
10 et 24 mars,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous

“

V
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THIERRY BONNET

Vivre à Angers QUARTIERS

Marie-Lyne Martin
représente un
trait d’union dans
le quartier entre
sa boutique de la
rue Saumuroise
et les places du
Lycée et de la
Madeleine, où elle
vient chaque
semaine avec sa
camionnette.

Comme un poisson dans l’eau
“

V

endre du poisson, j’adore ça. Je
sais que ça peut paraître bizarre”,
lance en rigolant la poissonnière
des Justices. Dans sa boutique de
la rue Saumuroise ou dans sa camionnette
garée sur les places de la Madeleine ou du
Lycée, c’est vrai qu’elle est à l’aise. Elle a
du bagout et le verbe haut. Toujours un petit mot pour les enfants ou une anecdote
pour faire rire les grands-mères. “À l’arrière
de ma camionnette, j’ai parfois l’impression
de jouer dans un théâtre de Guignol.”

Rien ne disposait pourtant Marie-Lyne Martin à embrasser la carrière de poissonnière.
Une jeunesse dans le Poitou suivie d’études de tourisme. “Je n’avais qu’un objectif : quitter ma campagne,” se souvientelle. Elle travaille d’abord dans sa branche,
voyage pas mal et rencontre un fils… de
poissonnier.
L’été suivant, là voilà donc sur les marchés
normands à donner un coup de main aux
beaux-parents pour vendre du poisson.
“J’ai tout de suite accroché.” Et comme

elle se sent à l’étroit dans son bureau, elle
plaque tout et devient vendeuse. D’abord
dans le vêtement. Puis, très vite, l’appel
du large la rattrape et elle ouvre en 1991
sa poissonnerie aux Justices. “Je voulais
une petite boutique à taille humaine.”
Car, au-delà du poisson, ce qu’aime Marie-Lyne, c’est le contact avec le client.
“Sauf pendant les périodes de fêtes, je n’ai
pour ainsi dire que des habitués. Alors, depuis le temps, je commence à bien les
■
connaître…”

EN BREF
Conseil consultatif:
réunion plénière
le 15 mars, à 20 h, salle
de sports Jean-Bouin
(salon d’honneur).

Les poètes en herbe parlent d’amour

EN BREF

THIERRY BONNET

L

a page est encore blanche. Juliette, Valentin
et Beïja machouillent leur crayon et réfléchissent. “C’est quoi l’amour ?”… “C’est quand
des gens s’aiment”. À la maison de quartier
Saint-Serge, le Printemps des poètes est en avance
de quelques jours sur le calendrier.
Dès janvier, des ateliers d’écriture ont été mis en
place pour petits et grands. Chacun à sa manière
s’est penché sur le thème de cette nouvelle édition
“Le poème d’amour”.
Quand on a 9 ou 10 ans, pas facile de parler d’amour.
Au centre de loisirs, tout a donc commencé par des
comptines “Il fallait que ça rime ! Comme amour
et… toujours !” Et il fallait trouver des mots qui représentent l’amour : “mariage… cœur… bisous…
câlin…” Pour Juliette, l’amour c’est “quand on offre
une rose à quelqu’un”. Pour Valentin, l’amour, c’est
sa petite sœur de 3 ans qui le fait rire ou un ami qui
lui dit “t’es mon meilleur copain…” Et cela, “ça fait
drôlement plaisir !”
S’il est difficile de parler d’amour, c’est parfois encore plus laborieux de l’écrire. À l’issue des quatre
séances d’écriture, les textes de chacun seront exposés le 18 mars à la maison de quartier. Une cantine littéraire offrira alors des morceaux choisis de
textes d’anonymes ou d’auteurs connus. L’occasion
pour Beïja, Valentin, Juliette et les autres d’écrire
encore des mots d’amour…
■
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Conseil consultatif:
groupe “qualité de vie,
éducation, culture”
le 5 mars, à 18h30, salle
Jean-Macé; réunion
plénière le 22, à 20 h,
au foyer-logement SaintMichel.
“La tente aux mots dits”,
nombreuses animations
pour le Printemps des
poètes, sous chapiteau,
place Ney, le 18 mars, de
11 h à 16 h : chorale
d’enfants, découverte de
livres animés,
apérimots, siestes
poétiques, cantine
littéraire. À 17 h
spectacle de Lionel
Epaillard, amuseur
spécialiste du jeu de
mots. Gratuit.
Renseignements:
0241432813.
Exposition de travaux
réalisés autour de
rencontres de poètes,
du 12 au 22 mars, à la
maison de quartier.

Vivre à Angers QUARTIERS
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LES QUARTIERS
EN BREF

Cette année,
Jean-Paul Même
a animé
les ateliers
de fabrication
des marionnettes
du carnaval.

Relais-mairie:
Place Guy-Riobé,
0241733704. Lundi et
jeudi, 14 h - 18 h.
Mardi et vendredi, 9 h
- 12h30 et 14 h - 18 h.
Mercredi, 9 h - 18 h.
Samedi, 9 h - 12h30.
Permanences des élus
•M. Carré, 24 février
et 24 mars, de 10h30
à 12 h
•Mme Lebeugle,
3 mars, de 9 h
à 10h30,
sur rendez-vous
•Mme Véron, 17 mars,
de 10h30 à 12 h

VERNEAU
CAPUCINS

JEAN-PATRICE CAMPION

LAC-DE-MAINE

Pour le carnaval, Jean-Paul s’active!

L

es ateliers de fabrication de marionnettes géantes pour le carnaval, le 27 janvier et le 3 février,
étaient animés par Jean-Paul
Même. Ni plasticien ni animateur
professionnel, simplement un habitant du
quartier très motivé. “L’an dernier, le collectif carnaval a proposé une formation
avec un plasticien, pour que des participants puissent non seulement construire
leur marionnette mais aussi transmettre
l’année suivante ce qu’ils auraient appris,

Une année, parents et enfants ont ainsi
participé au défilé de poussettes de
l’école Mollières. L’école avait arrêté
son carnaval, mais bonne nouvelle, “j’ai
eu la surprise, aujourd’hui même, de
voir arriver à l’atelier un parent d’élève.
Il veut relancer le carnaval à l’école (1).”
(Lire aussi page 4)
■

Soirée pré-carnaval le
3 mars, dès 19 h, place
Riobé: découverte des
danses du monde,
spectacles et “grand
festin”.
Contact: 0241480540.
Appel aux artistes pour la
réalisation de l’affiche
Musikolac 2007.
Renseignements:
0241480540.
“Faites de la poésie”,
sur le thème de la
déclaration d’amour.
Textes courts à envoyer
à la maison de quartier
ouàanimation.com.ilm@
wanadoo.fr. Ils seront
lus lors de la soirée
apéro, le 7 mars, au
Temporel, à 19 h.

(1) Cyril Roudot et sa femme lancent un appel
aux autres parents. Contact :
cyril.roudot@free.fr

Quel nom pour le grand quartier ?

L
Relais-mairie:
1, rue du Général Lizé,
0241350712.
Lundi et jeudi, 14 h - 18 h.
Mardi et vendredi,
9 h - 12h30
et 14 h - 18 h. Mercredi,
9 h - 12h30 et 14 h 18h30.

explique-t-il. Je me suis porté volontaire : il
est intéressant de se mobiliser pour faire
avancer le carnaval, surtout dans le quartier Mollières, où j’habite”.
Jean-Paul a donc, cette année, pris sur
son temps libre pour animer ces deux
après-midi. “Je suis très bricoleur, dit-il.
L’an dernier, je travaillais sur ma marionnette le soir après le travail, au beau milieu du salon ! Tous les ans, nous prenons
part au carnaval en famille et nous fabriquons de petites structures.”

Conseil consultatif:
séance plénière le
15 mars, à 20 h, et
groupe de travail
“déplacements dans le
quartier – stationnement
anarchique”le 22 mars, à
20 h, à l’école Mollières.

es îles, les moulins, la notion de
plateau, les trois rivières, le parc
du végétal… Autour de la table,
près de vingt-cinq personnes réfléchissent, discutent et écrivent
des mots clés sur des petits papiers. La
question motivant ce remue-méninges ?
“Quel nom pour le futur grand quartier ?”

Un groupe de travail du conseil consultatif
(CCQ), ouvert à tous les habitants, y réfléchit, à la demande du maire. “Nous devons
trouver un nom qui fédère l’ensemble des
identités du quartier, rappelle Michel Houdbine, président du CCQ, lors de la
deuxième réunion, le 22 janvier. Il nous faut
tenir compte de son histoire, de sa géogra-

OUEST-FRANCE

Permanences des élus
•M. Houdbine,
23 février, 9 et 23 mars,
de 10 h à 11h30
•Mme Camara-Tombini,
7 mars, de 10h30 à
12 h, sur rendez-vous

Les participants se sont creusé la tête pour réfléchir au nom du grand quartier.
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phie, de ses habitants actuels et futurs”.
La première réunion, le 11 décembre, a
rappelé le passé et mis l’accent sur l’importance du nom, que ce soit pour un quartier ou pour une personne.
Le 22 janvier, les participants se demandent : “qu’avons-nous envie que le nom
dise du quartier ?” Les papiers, fruits de
leurs réflexions, sont ensuite collés sur un
tableau et lus en totalité. De la discussion
qui suit ressortent plusieurs notions principales : l’importance passée des moulins,
la présence forte de la nature et de la rivière, le plateau… Six mots sont retenus
pour inspirer les réflexions futures : îles,
eau, plateau, moulins, closeries, végétal.
Le groupe de travail souhaitant élargir le
nombre de ses participants, la prochaine
lettre du CCQ reprendra les grandes lignes
de cette réunion et invitera les habitants
du quartier qui le souhaitent à y réfléchir et
à participer à la réunion suivante.
■
Prochaine réunion, le 15 mars, 18h30,
à la maison de quartier de Verneau.

EN BREF
Journée rencontre du
maire dans le quartier le
14 mars ; réunion
publique à 20h30, salle
de sport Jean-Moulin.
Conseil consultatif:
séance plénière spéciale
“jalonnement du
quartier” le 28 février,
à 19h30, à la maison
de quartier Verneau.
Permanence du
conciliateur de justice,
un jeudi sur deux, 14 h17 h, relais-mairie,
1, rue du Général-Lizé.
“Baoüchki”, spectacle
pour les 0-4 ans,
le 10 mars, à 10h30,
maison de quartier
Verneau. 2 €.
Contact: 0241734422.

Vivre à Angers QUARTIERS
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BELLE-BEILLE

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

THIERRY BONNET

Mairie: 5, rue EugénieMansion,
0241481281. Mardi,
mercredi et vendredi,
9 h - 12h30
et 14 h - 17h30.
Permanences des élus
•M. Limousin,
23 février et 23 mars,
de 16h30 à 17h30, sur
rendez-vous
•Mme Prodhomme,
3 mars, de 11 h
à 12h30
•M. Carré, 10 mars,
de 10h30 à 12 h
•Mme Petit-Jean,
16 mars, de 10h30
à 12 h

EN BREF
Le samedi 3 mars,
à l’occasion
d’une opération
“portes ouvertes”,
Mathias fera
découvrir
la nouvelle salle
informatique
du centre
Jacques-Tati.

Mathias anime la salle
informatique de Jacques-Tati

D

es souris et des ohms…
depuis janvier, le centre Jacques-Tati met à la disposition
des habitants de Belle- Beille
une salle informatique équipée de sept ordinateurs et d’un serveur.
Aux manettes de cette nouvelle structure:
Mathias Jagueneau. Avant de prendre ses
nouvelles fonctions, Mathias était animateur informatique en milieu scolaire, dans
le quartier Monplaisir. “Au centre JacquesTati, mon rôle a consisté dans un premier
temps à installer le réseau, à configurer les

postes, à rencontrer les partenaires associatifs du quartier avec lesquels nous travaillerons. À terme, ma mission sera d’animer les ateliers que nous mettrons en
place”. Priorité sera donnée à la recherche
d’emploi: “En collaboration avec la Mission
locale angevine, nous accueillerons les
demandeurs d’emploi pour les aider dans
la rédaction de curriculum vitae (CV), lettres de motivation…”
L’autre finalité sera la mise en place de formations thématiques pour le public : la
découverte de l’ordinateur, l’utilisation des

principaux logiciels, Internet… “Nous proposerons également d’accompagner les
habitants dans des projets collectifs ou
individuels, explique Mathias. Ce peut être
la réalisation d’une affiche pour une association, la recherche d’informations sur le
net pour un particulier…” Les ateliers tout
public débuteront dès le mois de mars
avec, samedi 3, une opération “portes
ouvertes” pour faire découvrir le lieu. ■

Conseil consultatif :
Groupe “info Belle-Beille”
le 27 février, à 18h30,
au centre Jacques-Tati.
Stages ados au centre
Jacques-Tati: mode,
retouches photo et
scrapbooking, du 12 au
16 février, de 14 h à 16 h
(gratuit); hip-hop pour
débutants, du 19 au 23,
de 14 h à 16 h (2€);
musique assistée par
ordinateur, du 19 au 23,
de 16 h à 18 h (gratuit).
Contact: 0241485190
“Mon voisin l’ordinateur”,
journée de découverte et
de présentation de
l’informatique, le 3 mars,
de 14 h à 18 h, au centre
Jacques-Tati. Gratuit.
Tél.: 0241485190
“Les mots migrateurs”,
exposition et jeux
d’écriture
du 10 au 20 mars,
à la bibliothèque
de Belle-Beille.

Centre Jacques-Tati,
5, rue Eugénie-Mansion, 0241810177.

Nazou et sa petite boutique du Net

C

omment travailler quand on
s'appelle Naz Oke ? “Parfois
décourageant”, reconnaît la
jeune femme qui depuis
vingt ans a tenté tous les
petits boulots et essuyé pas mal de
refus. “J’ai pourtant fréquenté les Beaux-

arts, suivi une formation d'infographiste,
travaillé à Istanbul dans la mode… Heureusement, les choses ont changé quand
j’ai eu l’idée de créer ma propre entreprise sur Internet !” , explique Nazou.
Internaute assidue depuis 1995, elle a
commencé par mettre ses vêtements

THIERRY BONNET

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-laDéportation,
0241054000.
Permanences des élus
•M. Lebouc, 24 février,
17 et 24 mars,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
•Mme Clémot-Streliski,
le 5 mars, de 11 h à
12 h, sur rendez-vous
•M. Langlois,
le10 mars, de 10h30 à
12 h, sur rendez-vous

sur e-bay. “ Ça marchait, les gens
aimaient bien ce que je proposais, j’ai
alors créé Nazoke, ma micro-entreprise.
Fini les portes qui se ferment sur mon
nom à consonance turque. Mes clients
tapent “Nazouboutik” et choisissent les
modèles sur photos”.
Une amie camerounaise créatrice lui a
confié son stock de vêtements colorés.
Pour le reste, Naz chine : vide-greniers,
soldeurs, associations… “Il faut du nez”,
sourit la jeune chef d’entreprise.
Et elle n’a pas son pareil pour dénicher la
petite robe qui se vendra bien, les
chaussures amusantes au milieu d’horreurs kitsch. “Mon boulot, c’est de fouiner à la place de ceux qui n’ont pas le
temps. Je leur fais faire des affaires
puisqu’ils obtiennent des grandes marques à petits prix et, en même temps, je
gagne ma vie”.
Depuis peu, Naz a diversifié son activité
avec la vente d’œuvres picturales sur le
net... “Je rends service aux artistes qui
ne savent pas se vendre. Ça marche
bien, c’est même fou le nombre de toiles
■
qui se vendent sur Internet !”
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EN BREF
Concours de tarot
le 17 mars, à 13h30,
à Angers Centre
Animation,
salle Thiers-Boisnet.
10 €.
Inscriptions:
0241860505.
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LE GUIDE
EXPOSITION

La tapisserie sur métier,
de basse ou de haute
lice est le thème de
l’exposition Artapestry.
Remontant aux origines
de cet art, elle se
pratique toujours.
Démonstration à l’atelier
des Liciers angevins(1).

À Angers,
la tapisserie est un art viva

M

arie-Jo Chéret, Hélène DelachenalVilain, Michèle Le Ru et Martine
Plait-Lemaire partagent un vaste
atelier près du musée de la
tapisserie. Les métiers de basse
lice, horizontaux, et ceux de haute lice, verticaux,
occupent presque tout l’espace. “Nous avons
toutes été formées sur basse lice à l’école des
beaux-arts d’Angers. Désormais, nous choisissons
le métier en fonction du résultat souhaité et des
matériaux utilisés, explique Marie-Jo. La technique
de base est la même”.
Tout commence par la maquette de la tapisserie.
Elle sert à la réalisation d’un carton de la taille de
l’œuvre. Les grandes lignes du dessin y sont
tracées, avec les couleurs. Un échantillonnage de
laines complète ces indications.
“Une fois ce travail accompli, et quel que soit le

métier, précise Martine, il faut toujours commencer Presque tous les matériaux souples peuvent être
par monter une chaîne, la plupart du temps en tissés. Marie-Jo utilise des sacs plastique de
coton, mais toujours de la largeur ou de la longueur supermarché ou des fils de téléphone, Michèle des
de la tapisserie, selon le sens dans lequel on tisse. algues et du raphia. Pas de limite pour la fantaisie
On détermine sa grosseur selon le dessin à ou la créativité. Ainsi, pour cette tapisserie bleue,
réaliser ”. Compliqué et fastidieux,
Hélène a joué sur l’épaisseur,
ce montage prend en moyenne Un mois et demi
prenant plusieurs fils de chaîne à
deux jours. “Il exige beaucoup de pour réaliser 1 m2
la fois ou laissant des parties non
rigueur, car il détermine la qualité
recouvertes. L’œuvre détachée du
de la tapisserie ”, insistent les de tapisserie
métier, elle a cousu des ressorts
licières.
de matelas. La preuve qu’avec
Le tissage de la trame, partie visible de la une technique ancestrale on peut créer des œuvres
tapisserie, peut alors commencer. Ouverture de la parfaitement contemporaines !
■
chaîne, passage du fil, tassage… Si les matériaux
(1) Dans les années 90,le centre régional d’art textile regroupait
sont fins, la progression est lente. “Pour une bande
cinq ateliers et une vingtaine de liciers. Ils sont aujourd’hui une
de 8 cm de haut sur 1 m de large, il faut une
douzaine,indépendants ou réunis au sein de trois ateliers.
semaine, souligne Martine, un mois à un mois et
2
demi pour 1 m ”.
Atelier des Liciers angevins, 02 41 87 63 53.

Artapestry,
première triennale
européenne de tapisserie

JEAN-PATRICE CAMPION

En appuyant sur le
pédalier qui
commande les lices,
l’artiste ouvre la
chaîne : un fil en haut,
un fil en bas.
La chaîne étant
ouverte, les mains de
la licière passent la
flûte portant le fil
(à droite de l’image).
“Puis, avec le grattoir,
je rentre le fil, explique
Martine. Tous les demi
centimètres, je tasse
avec le peigne : on ne
doit plus voir la
chaîne”.

VIVRE À ANGERS
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Pour lancer cette triennale, le Forum européen
de la tapisserie a demandé aux artistes
de lui soumettre des œuvres tissées sur
métier. Il en a reçu plus de trois cents et
sélectionné cinquante-trois, de quarante-six
artistes liciers, venant de seize pays
européens. L’exposition a été présentée à
Aalborg (Danemark), à Krefeld (Allemagne)
et finit son voyage à Angers.
Musée de la tapisserie contemporaine,
jusqu’au 13 mai.
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THÉÂTRE

La poésie masquée
de Démons et Merveilles

L

JEAN-PATRICE CAMPION

VAA guide 309

DÉMONS ET MERVEILLES

vant

a compagnie angevine de théâtre
masqué Démons et Merveilles jouera
son nouveau spectacle “Les masques”
pour les Angevins avant d’emmener son
couple d’amoureux lunaire et toute la famille,
ses petits travers et sa poésie, sur les scènes
du monde entier. Isabelle Taudière et Xavier
Jollivet, qui ont travaillé avec Philippe Avron,
soignent musique, couleurs, scénographie,
accessoires, pour en faire un grand moment
d’harmonie visuelle…
Ils n’en sont pas à leur premier coup! Les
grosses poules de trois mètres de haut qui
déambulent dans les rues aux Accroche-cœurs,
ce sont eux. Elles ont fait tellement rire les
Taïwanais qu’ils leur consacrent une série de
porte-clefs, mugs, tee-shirts, affiches géantes
dans la capitale, à leur effigie. La folie ! Mais il y a
eu aussi “Les petits silences”, spectacle sur la
maltraitance, plein d’émotion et de poésie.
“Maman les petits bateaux”, “Les bestioles”…,
la compagnie s’offre une création tous les deux
ans, depuis une quinzaine d’années, sans qu’on
ne voit jamais le visage des dix comédiens
cachés sous leurs masques de carton encollé et
peint. Ils sont créés dans leur atelier d’Angers, à
partir de moules d’argile. ■
15 et 16 mars, au Trois-Mâts.

JEAN-PATRICE CAMPION

JEAN-PATRICE CAMPION

MUSIQUE

Le métier de haute lice étant
vertical, la technique doit être
adaptée. Il n’y a pas de pédalier.
On écarte donc un fil de chaîne
sur deux à la main. Les outils
sont un peu différents : une
broche remplace à la fois la flûte
et le grattoir. “Pour mes
tapisseries à base de sacs
plastique, explique Marie-Jo
Chéret, je n’utilise pas de
broche, je fais tout à la main,
d’ailleurs c’est agréable, c’est
doux au toucher. Pour tasser, on
utilise un battoir, plus large que
le peigne de basse lice”.

Un Concert dansé
comme au temps
de Lully

A

l’initiative d’Anacréon, l’ensemble
Amarillis et la compagnie L’Éventail,
respectivement dirigés par Héloïse
Gaillard et Marie-Geneviève Massé,
proposent un Concert dansé. Reconstitution
historique de chorégraphies baroques des maîtres à
danser Feuillet, L’Abbé, Pécour, sur des musiques
de Lully, Desmaret, Campra, Destouches, Corelli,
Couperin, ce voyage musical exceptionnel illustre
une union des arts très en vogue au 17e siècle.
Patrick Barbier, musicologue angevin, en assurera
une présentation, dès 19 h 30. ■
Concert le 20 mars à 20 h 30, au Grand-Théâtre.
10 à 23 €. Réservations au, 02 41 24 16 30.
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LE GUIDE
MUSIQUE

tonalité plus contemporaine.
Cela a été le cas dès octobre
avec la venue de The Jolly Boat
Pirates, un quartet de jeunes
jazzmen américains et suédois.
Plusieurs rendez-vous sont
d’ores et déjà programmés avec,
le 1er mars, le Géraldine Laurent

Trio (saxo, contrebasse, batterie)
qui apporte un éclairage varié et
souvent inattendu sur l’héritage
culturel du jazz américain des
années 60. Les 22 et 23, le Paul
Steinbeck Quintet balaira un
large répertoire allant du free jazz
au hip hop, riche en percussions
et en improvisations. Le
contrebassiste Paul Steinbeck
est une figure émergente de la
scène new-yorkaise. On
retrouvera à ses côtés Pierrick
Menuau. Suivra le 27 mars, le
Quartet berlinois Erdmann 3000
(saxo, guitare, contrebasse,
batterie). Une formation pleine
d’énergie et d’inventivité.
Les 10 et 11 avril, l’espace
culturel invite The Sungazers
dans un hommage au
provocateur et méconnu Sun Ra.
L’orchestre se produira dans le
cadre d’une résidence à l’espace
culturel.
Enfin, la saison s’achèvera avec
le Paul Dunmall Trio venu
d’outre-Manche. L’espace
culturel de l’université, avec sa
petite salle bien sympa, est le
lieu de programmation qui
monte… ■
Renseignements: 02 41 96 22 96.

DANSE

Fauteuils
en scène

A

nouveau, la chorégraphe MarieFrance Roy fait monter sur scène
des danseuses jeunes ou plus
âgées, valides et à mobilité réduite.
Les quinze interprètes de sa nouvelle pièce,
Fais moi un signe, ont entre 10 et 68 ans et
cinq d’entre elles sont en fauteuil roulant.
“Dans l’espace, des danseurs petits, grands,
ronds, jeunes, âgés, en fauteuil, timides ou
pétulants, se croisent et s’entrecroisent…
Ces danseurs sculpturellement différents
vont entamer un dialogue dans leur
singularité”, écrit Marie-France Roy.
Le spectacle est à découvrir les 17, à 20 h 30,
et 18 mars, à 16 h, au Carré des Arts, à
Pellouailles-les-Vignes. ■

DENIS ROUVRE/NAÏVE

A

près une première
saison
d’échauffement, la
programmation, à
laquelle participe le saxophoniste
angevin Pierrick Menuau, va
s’orienter vers des musiciens
internationaux et prendre un

ESPACE CULTUREL DE L’UNIVERSITÉ

Nouvelle saison
pour les
“cabarets jazz”
de l’espace
culturel de
l’université.

JEF RABILLON

Du jazz à la fac

Réservations au 02 41 47 13 72.
Contact : association Résonnance, 02 41 47 13 72,
res@resonnancedanse.com
www.resonnancedanse.com

Nouvelle saison pour les cabarets jazz de l’espace culturel de l’université.

SPECTACLE

P

our l’orchestre Moulinet,
c’est le concert de trop. La
routine a tué le plaisir de
jouer ensemble. La révolte
gronde, le ton monte et ce pauvre
Jean-Eugène Moulinet, chef
d’orchestre, se fait virer. Rassurezvous, au final, la musique et le plaisir
triomphent. Tout se termine en
fanfare et dans la rue. Voilà résumée
l’histoire de la nouvelle création de Jo
Bithume. Un spectacle où la musique
joue évidemment le premier rôle.
Pour la fanfare de la compagnie,

monter sur une scène de théâtre est
une première. Il a fallu s’adapter. Deux
comédiens sont venus s’ajouter aux
seize musiciens, qui se font pour
l’occasion acteurs. La fanfare Jo
Bithume est née en 1998 dans le
sillage de la compagnie de théâtre de
rue. “La musique a toujours
accompagné les spectacles de la
troupe, explique Jacques Dolivet, le
chef d’orchestre. Comme nous étions
pas mal de musiciens, il nous arrivait
de jouer pour nous amuser. Un jour,
on s’est dit: pourquoi ne pas lancer

VIVRE À ANGERS

24

une vraie fanfare ?” À chaque
prestation, près de vingt musiciens se
retrouvent au sein de l’orchestre. Au
répertoire: musiques de films
revisitées et titres piochés dans des
univers funk, reggae, rock… “L’idée
est de proposer des airs populaires et
de faire voyager le public.” Cela, sans
se prendre trop au sérieux. “On se
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THIERRY BONNET

Avec Jo Bithume,
tout se termine en fanfare
moque gentiment des fanfares
municipales d’antan, tout en
revendiquant leur esprit de fête de
village.” En moins de dix ans, la
fanfare a pas mal bourlingué. En mars,
elle est attendue à Berlin, en avril à
Londres, en septembre en Sardaigne.
D’ici là, il ne reste plus qu’à découvrir
sa première création sur scène. ■

Les tournées Moulinet,
24, 25 et 27 février
au THV de
Saint-Barthélemy-d’Anjou.

L

VAA guide 309

12/02/07

15:22

Page 5

JEF RABILLON

La leçon
du professeur Zygel

I

l parle de la musique comme un cuisinier mijote un petit plat. Avec
gourmandise. Le “maître de musique” Jean-François Zygel sera au
Grand-Théâtre le 13 mars pour une leçon autour de Mozart, le soir. Mais
avant cette “petit musique de nuit”, le compositeur et pianiste donne
rendez-vous aux collégiens et lycéens dès 15 h 30 pour une leçon spéciale
jeune public. Pour l’une et
l’autre, il sera accompagné
par six musiciens:
un trio à cordes, une flûte,
un hautbois et un harmonica
de verre, instrument peu
connu qui inspira Mozart. Un
rendez-vous incontournable
pour les mélomanes et pour
tous ceux que la musique
classique ennuie… ■

DENIS ROUVRE/NAÏVE

Leçon jeune public,
à 15 h 30, 4 €.
Leçon tout public, 20 h 30, 12 €
(réduit 10 €).
Réservations
au Grand-Théâtre,
02 41 24 16 40.

JEAN-PATRICE CAMPION

MUSIQUE

POÉSIE

Le poète et musicien anglo-ligérien Tony Baker
animera le Printemps des poètes, avec des amis.

Tony Baker

fait sonner
les mots et les notes
“

FESTIVAL

Le Gueuleton

L

e Gueuleton, c’est le nom
choisi par la compagnie
Map pour désigner son
nouveau festival. En un
mois, du 28 février au 29 mars, huit
spectacles et treize dates sont
programmés à la maison pour tous
de Monplaisir. La compagnie, qui
est depuis peu à la tête de la salle
de spectacle de la MPT, souhaite
ainsi imposer sa marque de
fabrique sur le lieu. Elle proposera
notamment quatre de ses créations
dont le deuxième épisode de son
feuilleton théâtral “La Tambouille”. Le reste des
spectacles se veut un mélange de genres: cabaret,
chanson, musique et improvisation. À l’affiche
également, des animations notamment des

THIERRY BONNET

THIERRY BONNET

après la Tambouille

lectures de romans. À noter, un tarif spécial à
4 euros par spectacle pour les habitants de
Monplaisir. ■
Programme dans les pages agendas.

V

ous ne comprenez pas
l’anglais ? Alors, vous
avez plus de chance
d’apprécier mes poèmes.
La poésie, c’est comme la musique,
c’est une construction de sons. Il
suffit d’écouter”. À la Bibliothèque
anglophone, Tony Baker entame la
lecture de ses poèmes. Il s’assied au
piano, s’accompagne un moment,
puis se lève, s’avance vers le public,
se penche, glisse une main dans sa
poche… “J’ai toujours envie de
bouger, la poésie c’est tellement
physique pour moi…”
Ce poète et musicien anglais, si
attaché à sa langue, vit au bord de la
Loire. Curieux paradoxe n’est-il pas ?
Il s’en est effectivement inquiété au
départ. Mais désormais, le français se
glisse dans ses poèmes. “Les
enfants sont bilingues, alors on
mélange les deux langues, on fait un
pot pourri! Vivre en France est
devenu une richesse. J’ai maintenant
deux ressources. Le français, plus
abstrait, se prête à la philosophie.

L’anglais est plus proche de la terre,
du monde, des choses”. Tony garde
néanmoins un pied en Angleterre où
il fait des petites tournées musicales
avec son trio jazz angevin. En Anjou
aussi, il côtoie les artistes. “Avec
Patrick Lorial, contrebassiste du trio,
nous avons mis au point des journées
d’improvisation entre musiciens et
peintres. J’ai aussi un bon ami poète
qui habite tout près, Yves Jouan, un
des piliers du Chant des mots”.
Justement, Jacky Essirard, président
de l’association, avait envie
d’organiser, lors du Printemps des
poètes, un événement où la poésie
rencontrerait d’autres arts (lire
encadré). Pour trouver les invités, il a
suffi de chercher parmi les amis des
uns et des autres. Les musiciens
joueront les tableaux, les peintres
mettront les poèmes en couleurs…
“J’attends cet après-midi avec
impatience, s’enthousiasme Tony
Baker, cela peut donner quelque
chose de très intéressant, peut-être
même émouvant ”. ■

9e Printemps des poètes
Après-midi portes ouvertes à la poésie, peinture, danse contemporaine, jazz,
le 17 mars, de 15 h 30 à 17 h 30, à la Bibliothèque anglophone, gratuit. Et, sur le thème
Lettera amorosa (le poème d’amour), une bonne trentaine d’animations sont proposées
du 27 février au 18 mars. Programme complet disponible dès le 23 février, dans les
mairies, maisons de quartier, lieux culturels… Contact : 02 41 05 41 49, www.angers.fr
ou www.printempsdespoetes.com
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AGENDA
Musique - Jean-Louis Bergère.

CINÉMA
28 février, 3 et 4 mars
Paï
Dès 10 ans. 4,50 €.
13h45, Les 400 Coups.
1er mars
Exil à Sedan
Documentaire de
Michaël Gaumnitz. Et
débat. 4 et 5 €. 20 h 30,
Le Trois-Mâts.
5 mars
Sans toit ni loi
D’Agnès Varda.
Cinélégende. 20h15,
Les 400 Coups.
6 mars
Les habitants
D’Alex Van Warmerdam.
Et débat sur le jumelage
Angers-Haarlem. 20h15,
Les 400 Coups.
7 au 20 mars
Quinzaine de cinéma
de langue espagnole
21 films, 7 soirées, avant
première le 20 mars à
20h15. Programme sur
www.les400coups.org
14 mars
Kabala
D’Assane Konyaté.
Cinémas d’Afrique.
Gratuit. 20 h 30, espace
culturel de l’université.
21, 24 et 25 mars
Le roman de Renart
Dès 5 ans. 4,50 €. 13h45,
Les 400 Coups.
27 mars
La femme au portrait
De Fritz Lang. Rencontre
Jean-Charles Fitoussi.
20h15, Les 400 Coups.
28 mars
Letton(ant) Charlot
Dès 5 ans. 4,50 €. 13h45,
Les 400 Coups.

CONFÉRENCES

Jenufa
Opéra de Janacek. Amis
de l’art lyrique. 20 h,
Grand-Théâtre.
27 février au 1er mars
Thaïlande
Connaissance du
Monde. 4,50 à 8 €.
Centre de congrès et
THV Saint-Barthélemy.
28 février
Littérature africaine
18h30, institut municipal.
La population
immigrée en France
18h30, institut municipal.
L’avènement
de la démocratie
Société angevine de
philosophie. 3 à 7 €.
20h30, lycée David.
1er mars
Sommes-nous
en démocratie ?
Université permanente
et CUFCO. 3 €. 18 h,
UFR Droit.
Turpin-de-Crissé,
collectionneur
Angers Musées Vivants.
5 €. 14h30,
musée des beaux-arts.
Angers au péril de
l’Ouest (751-911)
18h30, institut
municipal.
Ulysses, de Joyce
En anglais. 18h30,
institut municipal.
2 mars
Ingrid Bergman
18h30, institut
municipal.
5 mars
Musique de genre
au 18e siècle
17 h, institut municipal.
L’Angoumois roman
18h30,
institut municipal.

27 février
Musiques et poésies
20h15, institut municipal.

Parias de l’Occident
Cinélégende. 1 €. 17h30,
UFR de Droit.

Parcs et jardins
d’Anjou
18h30, institut municipal.

6 mars
Carte blanche à
Guillaume Rachez
CAUE. 18h30, Maison
de l’architecture.

Le Poitou roman
17 h, institut municipal.
Quel développement
pour les pays
émergents ?
Terra Nova. 20 h 30, UFR
Droit.

Le développement
durable au quotidien
Et débat. 20h15, centre
d’accueil lac de Maine.
André Caplet et
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Claude Debussy
20h15, institut municipal.
Vérité et mensonge,
parole d’adolescent
18h30, institut municipal.
Science et crise
énergétique
Terra Nova. 20 h 30, UCO.
7 mars
Culture scientifique
et technique
Film et débat. 20h30,
espace culturel de
l’université.

Musique - Roger Muraro.

Biologie :
panorpe et borée
18h30, institut municipal.
Beauté et attractivité
de la ville africaine
18h30, institut municipal.
8 mars
Robert d’Arbrissel
Université permanente
et CUFCO. 3 €. 18 h,
UFR Droit.

Musique - Amp Fiddler.

La collégiale
Saint-Martin
Société des études
angevines et Angers
Musées Vivants. 2,50 à
4,60 €. 18 h, sur place.
Anjou et féodalité
18h30, institut municipal.
Valeurs africaines
20h15, institut municipal.
Seumas O’Kelly
et Elisabeth Bowen
En anglais. 18h30,
institut municipal.
Écritures mystiques
au féminin
17h15, institut municipal.
9 mars
Michel Piccoli
18h30, institut municipal.
12 mars
Scènes de genre au
18e siècle, la peinture
17 h, institut municipal.
Traverser la fragilité
Présence des Arts.
18h30, UCO.
13 mars
L’économie sociale
et solidaire en région
18h30, ESSCA.
Les parcs paysagers
au 19e siècle
18h30, institut municipal.
Les ballets russes
20h15, institut municipal.

26

Psychopathologie
et adolescence
18h30, institut municipal.
L’Angoumois roman
17 h, institut municipal.
Café interreligieux
Cerdi. 20 h 30, bar Le 23,
23, rue Voltaire.
14 mars
Géographie urbaine
18h30, institut municipal.
15 mars
Le Louvre à Lens
CAUE. 18h30,
Maison de l’architecture.
La justice et société
de contrôle
Espace éthique angevin.
2 à 5 €. 20 h 30,
lycée du Bellay.
Anjou et féodalité
(voir 8 mars).
O’Connor, O’Faolain
et Lavin
En anglais. 18h30,
institut municipal.
L’eau, or bleu
Terre des Sciences.
20h15, institut municipal.
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16 mars
Alain Delon
18h30, institut municipal.

Philosophie
et musique
20h15, institut municipal.

17 mars
Quel cadre pour les
pratiques amateurs ?
Trempolino. 14 h - 17 h, à
la Paperie (Jo Bithume).

21 mars
L’humanité de
l’homme
Société angevine de
philosophie. 3 à 7 €.
20 h 30, lycée David.

19 mars
Musique et pratiques
bourgeoises au 19e
17 h, institut municipal.
La Saintonge romane
18h30, institut municipal.
Jean-Pierre Guéno
Présence des Arts.
18h30, UCO.
20 au 22 mars
L’Himalaya
Connaissance du Monde.
4,50 à 8 €. Centre de
congrès et THV
de Saint-Barthélemy.
L’insertion des jeunes
déficients intellectuels
18h30, institut municipal.

Larves constructrices
18h30, institut municipal.
22 mars
Le sommeil et
les rêves dans l’art
Université permanente
et CUFCO. 3 €. 18 h,
UFR Droit.
Angers, du chef-lieu
de département
à la métropole
Société des études
angevines. 2,50 à 4,60 €.
20 h 45, La Godeline.

23 mars
Artistes et lissiers,
création concertée ?
19 h, hôpital Saint-Jean.
Joan Fontcuberta
18 h, musée
des beaux-arts.
Claudia Cardinale
18h30, institut municipal.
24 mars
Blogs et journaux
personnels en ligne
15 h, bibliothèque
Toussaint.
Femmes, 70-80,
une révolution ?
20h15, institut municipal.
L’adolescent,
le corps, le sexuel
3 à 7 €. 14h30 - 18 h,
institut municipal.

Mondaines,
demi-mondaines,
geishas, grisettes
17h15, institut municipal.

26 mars
Pourquoi préserver la
diversité culturelle ?
Semaines sociales. 19 h,
2, rue de l’Oisellerie.

James Stephens
En anglais. 18h30,
institut municipal.

Musique et pratiques
bourgeoises au 19e
17 h, institut municipal.
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21 mars
Soirée slam
21 h, L’Autrement café.
28 mars
Monsieur Mouch
Slam. 21 h, T’es rock coco.

Exposition - Marques de fabrique.

MUSIQUE

24 au 27 février
Tournées Moulinet
Fanfare Jo Bithume. 24
et 27, 20h30 ; 25, 16 h,
THV Saint-Barthélemy.

Albert Camus
Présence des Arts.
18h30, UCO.

Le développement
de l’Afrique
20h15, institut municipal.

Gratuit sur réservation
au 0241241212. 20 h,
studio Bodinier.

1er mars
Géraldine Laurent trio
Jazz. 5 à 8 €. 20 h 30,
espace culturel de
l’université.

27 mars
Autour des opéras
de Mozart
20h15, institut municipal.

William Trevor et
John Mc Gahern
En anglais. 18h30,
institut municipal.

29 mars
Geneviève Verseau
Gratuit sur réservation
au 0241241212. 19 h,
studio Bodinier.

Jardins à la française
et châteaux
18h30, institut municipal.
L’adolescence, l’âge
de tous les risques
18h30, institut municipal
La Saintonge romane
17 h, institut municipal.
28 mars
Littérature africaine
La ville, lieu de misère
et de perdition. 18h30,
institut municipal.
Population de Pologne
18h30, institut municipal.
29 mars
L’aventure des
ateliers Saint-Joseph
Angers Musées Vivants.
5 €. 14h30,
musée des beaux-arts.

30 mars
Le cinéma anglais
18h30, institut municipal.

DANSE
8 mars
Raimund Hoghe
Gratuit sur réservation
au 0241241212. CNDC.
19 h, studio Bodinier.
16 mars
Danse fusion
Arabesque. 2,50 €.
20h30, Chanzy.

30 et 31 mars
Danse au
conservatoire
2,50 €. 20 h 30, Chanzy.

LECTURES
24 février
Croquantes
Trois contes. 6,50 à
11,50 €. 20 h 30, théâtre
du Champ-de-Bataille.
Tour de contes
Dès 7 ans. 5 €. 17 h,
Champ-de-Bataille.

16 et 17 mars
2008 Vallée
Philippe Katerine et
Mathilde Monnier.
CNDC. 7 à 21 €. 20 h 30,
Grand-Théâtre.

25 février
L’histoire véridique
de Louise et Martin
6,50 à 11,50 €. 17 h,
Champ-de-Bataille.

22 mars
La cinémathèque
de la danse

27 février
Jean-François Manier
Printemps des Poètes.

Amp Fiddler et
James Delleck
Funk soul. 13 et 15 €.
20 h 45, Le Chabada.

20h30, bibliothèque
Toussaint.
Marie-Hélène Lafon
Chant des mots. 20 h 30,
Bibliothèque anglophone.
28 février
Monsieur Mouch
Slam. 21 h, T’es rock
coco, rue Beaurepaire.
2 mars
Marc Roger, écrivain
18h30, T’es rock coco.
7 mars
Soirée slam
18 h, bibliothèque
Toussaint.

Béro Landauer
Jazz manouche. 4 €.
21 h, L’Autrement café.
Vibrafingers
Punk rock’n roll garage.
3 €. 20 h 30, T’es rock
coco, rue Beaurepaire.
2 mars
Miossec
22 et 24 €. 20 h 45,
Le Chabada.
Chants
Société des fêtes. 5 €.
20 h 30, Chanzy.

Henri, Léon
et les autres
5 à 12 €. 20 h, maison de
quartier Saint-Jacques.

Contes et autres dires
2 €. 20 h 30, T’es rock coco.
17 mars
Portraits amers
D’après Octave Mirbeau.
7 à 10 €. 18h30,
musée des beaux-arts.

4 mars
Chorale Lac-song
Gratuit. 16 h,
chapelle des Ursules.

Ekce Tera…
Rock, chanson, metal.
Au profit d’Handicap
international. 20 h 30,
espace culturel de
l’université.
V13
Metal HXC. 3 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
9 mars
Renan Luce et
Monsieur Roux
Chanson. 13 et 15 €.
20 h 45, Le Chabada.

Les 3 Glottes
Cabaret chansonnier. Et
restauration. 18 €. 21 h,
L’Autrement café.

14 mars
Conte traduit en
langue des signes
15h30, bibliothèque
Toussaint.

Rastafaya et Johndel
Ska, rock. Au profit des
Restos du Cœur. 4 €.
20h30, espace culturel
de l’université.

8 mars
Puyo Puyo…
Electro multimédia. 5 €.
20 h 45, Le Chabada.

Piano blues
Clint Eastwood. 16 h,
Bibliothèque
anglophone.

Danse - Philippe Katerine et Mathilde Monnier.

3 mars
Joeystarr
23 et 25 €. 20 h 45,
Le Chabada.

Jann Halexander
7 et 8 €. 21 h,
L’Autrement café.

Amsodée et Inquisitor
Black metal. 5 €. 19 h,
T’es rock coco.

raro.

13 mars
Aldebert
Chanson. 23 et 25 €.
20 h 45, Le Chabada.

Bernard Doucin Trio
Jazz. 5 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

23 février
Lego Jazz joue
Claude Bolling
15 €. 21 h, L’Autrement
café, rue Lionnaise.

Musique - Bernard Cavanna.

Direction, Tatsuya
Shimono. 10 à 26 €.
Le 2, 20 h 30 ; le 4, 17 h,
centre de congrès.

Tremplin jeunes
talents
4 €. 20 h 30, espace
culturel de l’université.
Percussions
du conservatoire
Musiques de film. 2,50 €.
20 h 30, Chanzy.

15 mars
Sequenza, folk songs
Instruments et voix.
Conservatoire. 20 h 30,
chapelle des Ursules.
Lazy Maine
Blues, rythm’n blues.
Au profit de la chirurgie
cardiaque enfantine.
21 h, L’Autrement café.
Les Delphes
3 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
15 au 18 mars
Benoît Misère
D’après Léo Ferré.
Cie Map. 4 à 10 €. 20 h 30.
MPT Monplaisir.
16 mars
Instruments à vent
du conservatoire
18 h, Maison des arts.
Eugène Plaisir
Chanson. 7 et 8 €. 21 h,
L’Autrement café.
Impro : René Char
Gratuit. 20 h 30, centre
Marcelle-Menet.

Bordier quartet
Jazz Pour Tous. 3 à 10 €.
21 h, théâtre place Ney.

Spirit of swing
Jazz Pour Tous. 21 h,
centre GeorgesBrassens, Avrillé.

Dal’Ouna
Musique orientale. 3 €.
20 h 30, T’es rock coco.

Toma Ke Toma
Flamenco. 5 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
2 et 4 mars
Concerto de Paganini
Et Symphonie Héroïque,
de Beethoven. ONPL.

11 mars
The Cinders
Rock. 5 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

27

14 mars
On stage#23
Groupes locaux à
découvrir. 3 €. 20 h 45,
Le Chabada.

Anamnesis
École maîtrisienne.
5 à 10 €. 20 h 30,
collégiale Saint-Martin.

10 mars
Baöuchki
Cie Attach’en sons. 0 à 4
ans. 2 €. 10h30, maison
de quartier Verneau.
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Jean-François Zygel
Mardis Musicaux.
Jeune public, 15h30,
4 €. 20h30, 10 et 12 €.
Grand-Théâtre.
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The Red Lord Eskortt
Rock’n sounds. 3 €.
20 h 30, T’es rock coco.
17 mars
Bikini Machine…
Pop, rock, jerk,
avec le CNDC. 8 à 10 €.
22 h - 3 h, Le Chabada.
Clarinetto,
contrebasso italiano
15 h, Maison des arts.
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AGENDA
François Picard
Chanson. 7 et 8 €. 21 h,
L’Autrement café.
Jean-Louis Bergère
Et Pygmalion, Normao et
Lapin Jones. 20 h 30,
théâtre place Ney.
18 mars
Créations
de Bernard Cavanna
Mélodies en tonalité
avec date de
péremption… et Bela
Bartok. Roger Muraro,
piano. ONPL. Direction,
Daniel Kawka. 10 à 26 €.
17 h, centre de congrès.
18 au 23 mars
Les Transculturelles
de l’ENSAM
Concerts, exposition,
théâtre. Programme sur
http://transesq.neuf.fr.
19 mars
Patrick Fiori
20 h 30, centre de congrès.
20 mars
Ensemble Amarillis
et l’Éventail
Concert dansé. Lully,
Desmaret, Destouches,
Corelli, Couperin…
Anacréon. 10 à 23 €.
20 h 30, Grand-Théâtre.
21 mars
Rokia Traoré
Pop world. 19 à 21 €.
20 h 45, Le Chabada.
Audition de cordes
18 h, Maison des arts.
22 mars
Transculturelles
de l’ENSAM
14 à 17 €. 20 h 45,
Le Chabada.
Claude Turner
Chanson trip hop. 3 €.
20h30, T’es rock coco.
Renaud
20 h, Amphitéa, 35 à 38 €.
Piaf, ombre de la rue
15 à 25 €. 20 h,
Grand-Théâtre.

Trio Saxiana et
l’ensemble régional
de saxophones
Conservatoire. 2,50 €.
20 h 30, théâtre Chanzy.

29 mars
Rachid Taha et DJ
Nadia El Mourid
21 et 23 €. 20 h 45,
Le Chabada.

Master class de saxo
9 h - 17 h, conservatoire.

Trio Dobrin
21 h, L’Autrement café.

Maîtrise des Pays
de la Loire
Spectacle musical.
5 à 10 €. 20 h 30,
collégiale Saint-Martin.

Psycho Witches
Garage rock. 3 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

Swing Sofa
Jazz. 3 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

Les reprises de
l’impossible
Humour en chanson.
4 à 10 €. 20 h 30. MPT
Monplaisir.

24 mars
Mick est tout seul,
Cyrz, Chris Bailey
Chanson folk. 15 à 17 €.
20 h 45, Le Chabada.

30 mars
Trepalium, Lyzanxia,
Hacride
Metal. 11 à 13 €. 20 h 45,
Le Chabada.

Finale Tremplins de
la chanson française
20 h 30, espace culturel
de l’université.

Fmr.exe
Cinematic electro-dub.
3 €. 20h30,
T’es rock coco.

Audition des vents
en herbe
Conservatoire. 17 h,
Gand-Théâtre.
Orchestre
du lycée David
5 à 10 €. 20 h 30, Chanzy.
25 mars
Orchestre d’Harmonie
Concert de printemps à
17 h, à Chanzy.

14 mars
Guy Bedos
20 h 30, centre de
congrès.
27 mars
Sylvie Joly
20 h, Grand-Théâtre.

THÉÂTRE
24 février
Les reprises
de l’impossible
Imitations, humour. 7 €.
21 h, L’Autrement café.

26 mars
Piano et musique
de chambre
Conservatoire. 18h30,
Maison des arts.

25 février
Musée haut musée bas
De Jean-Michel Ribes.
Au profit de “Vaincre la
mucoviscidose”. 3 à 8 €.
15 h, Césame,
Sainte-Gemmes.

22 et 23 mars
Paul Steinbeck
quintet
5 à 8 €. 20 h 30, espace
culturel de l’université.

Les orchestres
du jumelage
Orchestres d’Osnabrück,
de Cholet et du
Conservatoire. 2,50 €.
20 h 30, Chanzy.

Tremplin chanson
Gratuit. 20 h,
L’Autrement café.

Les plus belles
chansons d’amour
15 h, centre de congrès.

23 mars
Kaolin et Vesta
Pop. 13 à 15 €. 20 h 45,
Le Chabada.

28 mars
Chimène Badi
30 à 43 €. 20 h 30,
Amphitéa.
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Musique - Rokia Traoré.

SPECTACLES

25 et 30 mars
César Franck
Gabriel Fauré et Bela
Bartok. ONPL. Direction,
Alain Lombard. 10 à
26 €. Le 25, 17 h, et le 30,
20 h 30, centre de congrès.

27 mars
Erdmann 3 000,
quartet berlinois
5 à 8 €. 20 h 30, espace
culturel de l’université.

Exposition - Charles Tranchand.

28 février au 2 mars
Hedda Gabler
De Henrik Ibsen. Mise en
scène, Richard Brunel.
NTA. 7 à 21 €. Mercredi
et jeudi, 19h30 ; 2 mars,
20 h 30, Grand-Théâtre.
28 février et 1er mars
Peanuts
L’Apprenti. 4 à 10 €.
20 h 30. MPT Monplaisir.
1er au 4 mars
Una donna sola
Dario Fo et Franca Rame.
Les Spirales. 6,50 à
11,50 €. 1er au 3, 20 h 30 ;
le 4, 17 h,
Champ-de-Bataille.

28

2 et 3 mars
Plus vraie que nature
Martial Coursier.
Les Arthurs. 12 à 15 €.
20h30, Carré des Arts
(Pellouailles).

Champ-de-Bataille.

3 mars
La LIMA / Tours
Match d’impro. 7 à 9 €.
20 h 30, MPT Monplaisir.

9 mars
La LIMA
Impro. 6 €. 21 h,
L’Autrement café.

6 mars
Les Zygomatiks
Impro. 4 à 6 €. 20h30,
espace culturel de
l’université.

Shakespeare, le défi
Les Arthurs. 12 à 15 €.
21 h, La Comédie.

7 mars
Ubu roi
Alfred Jarry. 3 €. 21 h,
T’es rock coco.
7 au 10 mars
Le Cid
Corneille. Mise en jeu,
Laurent Rogero. NTA.
7 à 21 €. 7 et 8, 19h30 ;
le 9, 20 h 30 ; le 10, 17 h,
Grand-Théâtre.
8 au 11 mars
Petites misères,
grandes peurs
Jean-Philippe Ibos.
6,50 à 11,50 €. Du 8 au
10, 20 h 30 ; le 11, 17 h,
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Si j’avais quatre
dromadaires
Map. 4 à 10 €. 20 h 30.
MPT Monplaisir.

9 au 11 mars
On dînera au lit
Marc Camoletti.
Madeleine Théâtre. 6 et
7 €. 9 et 10, 20 h 30 ;
le 11, 15 h, Le Trois-Mâts.
10 mars
Les reprises
de l’impossible
Humour. 7 €. 21 h,
L’Autrement café.
Plus vraie que nature
Martial Coursier. Les
Arthurs. 12 à 15 €. 21 h,
La Comédie.
10 mars au 23 avril
Les 3 Coups
Festival étudiant des arts

de la scène. Comédie sur
un quai de gare, de
Samuel Benchetrit ; Les
Justes, d’Albert Camus ;
Chambres, de Philippe
Minyana ; L’importance
d’être constant, d’Oscar
Wilde ; Le cimetière des
innocents, de Philippe
Crubezy ; et Un caprice,
d’Alfred de Musset. 5 €.
UCO.
14 mars
Mémoires
d’un tricheur
Sacha Guitry. Mise en
scène, Francis Huster.
Tournées Baret.
18 à 43 €. 20 h,
Grand-Théâtre.
14 et 18 mars
La lune avec les
dents
Théâtre Amok. Jeune
public. 3,50 à 6,50 €. Le
14, 10 h et 16h30 ; le 18,
17 h, Champ-de-Bataille.
14 au 18 mars
La magie des images
Dès 9 ans. NTA. 14 à
18 €. Le 14, 15 h ; le 15,
19h30 ; les 17 et 18,
17 h, atelier Jean-Dasté.

15 au 17 mars
Je m’écrase au fond
du ciel
Ronan Cheviller. Théâtre
Amok. 6,50 à 11,50 €.
20h30, théâtre du
Champ-de-Bataille.
16 mars
Les masques
Création Démons et
Merveilles. Dès 7 ans.
11 à 14 €. 20 h 30,
le Trois-Mâts.
Shakespeare, le défi
(voir 9 mars).
16 au 20 mars
La Duchesse
Jean-Christophe Astoul.
Relâche 18 mars. 20h30,
espace culturel de
l’université.
17 mars
On n’attrape pas
les mouches avec
du vinaigre
Nomorpa. 5 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
18 au 23 mars
Transesculturelles
de l’ENSAM
Théâtre, concerts,
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Jusqu’au 25 février
Frédéric Bouffandeau
Peinture. 3 à 4 €. Mardi
au dimanche, 14 h - 18 h,
musée des beaux-arts.
Jusqu’au 28 février
Métamorphoses
Transferts, collages,
peintures d’Agnès
Ouvaroff. Théâtre
du Champ-de-Bataille.

Musique - Rachid Taha.

10 au 20 mars
Les mots migrateurs
Jeux d’écritures.
Bibliothèque Belle-Beille.

Mémoire tissée
Photos de Myron Santos
Martin. Jeudi au lundi,
15 h - 19 h, galerie Rive
droite, 3, rue Tharreau.
Sarah Georges
Objets, vidéos…
RegardsetTendances,
40, place Bichon.
André Caquot
Présence des Arts. UCO.

K. MIURA

Du 1er au 31 mars
Tissus superposés
et fils
De Martine
Plait-Lemaire.
Champ-de-Bataille.

Musique - Tatsuya Shimono.

Musique - Kaolin.

exposition… Détail sur le
http://transesq.neuf.fr.
21 mars
Les Expresso
Impro. 5 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
22 au 25 mars
Le tigre bleu
e l’Euphrate
Laurent Gaudé. UCT et
Bivelas (Congo-Brazza).
6,50 à 11,50 €. 22 au 24,
20 h 30 ; le 25, 17 h,
Champ-de-Bataille.

Latini. Le 26, 14 h et
20 h 30 ; le 27, 10 h et
14 h, espace culturel de
l’université.
26 au 29 mars
Fairy Queen
Olivier Cadiot. Mise en
scène, Ludovic Lagarde.
NTA. 14 à 18 €. 26 et 27,
20 h 30 ; les 28 et 29,
19h30, Carré des Arts
(Pellouailles).

23 et 24 mars
Shakespeare, le défi
(voir 9 mars).

27 mars
Mademoiselle Papier
Cie Quelqu’uns. Spectacle
familial dès 8 ans.
4 à 10 €. 20 h 30. MPT
Monplaisir.

24 mars
La LIMA rencontre
Nantes
Match d’impro. 7 à 9 €.
20 h 30, Jean-Vilar.

28 mars
Les Zygomatiks
Impro. 4 à 6 €. 20 h 30,
espace culturel de
l’université.

La Tambouille
Feuilleton de la Cie Map.
4 à 10 €. 20 h 30. MPT
Monplaisir.

Tri-potes
Cabaret théâtral Duende.
4 à 10 €. 20 h 30. MPT
Monplaisir.

26 et 27 mars
Danse à la ville
Adaptation des Adelphes
de Térence. Cie les

30 et 31 mars
Cies Bernadette
Bousse et Tapis Franc
21 h, L’Autrement café.

Les Gaïards en scène
Impro. 3 et 5 €. 20 h 30,
théâtre place Ney.
Melle Dias de Corta
De Mavis Gallant et
Which is more than I can
say about some people,
de Lorrie Moore. Cie
Word for Word (San
Francisco). En anglais.
Gratuit. 17 h et 20 h 30,
espace culturel de
l’université.

VISITES
Jusqu’au 2 mars
Made in Angers
88 entreprises à
découvrir. Réservations
Angers Loire Tourisme
au 0241235000.
15 mars
Visite gourmande à
l’Auberge d’Éventard
Inscription Angers Loire
Tourisme, 0241235000.
4 et 5 €. 18 h.
24 mars
Promenade
sensorielle dans le
centre historique
Inscription Angers Loire

Tourisme, 0241235000.
5,50 à 7 €. 10 h,
office du tourisme,
place Kennedy.

EXPOSITIONS
Jusqu’au 23 février
Dans 10 000 ans
Peintures Patrick Rocard.
Lundi au samedi,
9 h - 19 h, bibliothèque
universitaire,
rue Le Nôtre.

Jusqu’au 2 mars
Création de variétés,
variété de créations
Innovations végétales en
Anjou, de 1800 à nos
jours. Lundi au vendredi,
INH, 2, rue Le Nôtre.
Du 2 au 22 mars
Lire René Char
Et rencontre avec
Paul Badin le 13, à 18 h.
Bibliothèque Toussaint.
Du 2 au 31 mars
Marc Giai-Miniet
Peinture, sculpture.
Lundi au samedi,
9 h - 19 h, bibliothèque
universitaire Le Nôtre.

Jusqu’au 24 février
Frédéric Bouffandeau
Papier peint. Mardi au
samedi, 14 h - 18 h,
Artothèque,
75, rue Bressigny.

Du 3 au 18 mars
Peintures et sculptures
contre le cancer
Au profit de la Ligue
contre le cancer.
Tous les jours, 15 h - 19 h
(18 h dimanche),
hôtel Bessonneau,
15 ter, bd Foch.

Paul Armand Gette,
autour de Fragonard
En remplacement des
œuvres de Fragonard
exposées à Barcelone.
Musée des beaux-arts.

Du 3 au 31 mars
Agnès Propeck
Photos. Mardi au
samedi, 14 h - 18 h,
Artothèque,
75, rue Bressigny.

24 et 25 février
Avions - autos
d’autrefois
2 à 5 € ; gratuit moins
de 10 ans. Musée de l’air
Angers-Marcé.

5 au 23 mars
Anne Morea
Peinture. Lundi, mardi,
vendredi, 14 h - 18 h,
galerie Art en Tête,
lycée David.
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Jusqu’au 9 mars
50 ans d’architecture
métallique en Europe
CAUE 49. Lundi au
vendredi, 9 h - 12 h
et 14 h - 18 h ;
dimanche, 14 h - 18 h,
Maison de l’architecture.

Du 12 au 31 mars
Aleth Gueguen
Installations, sculptures.
Centre Marcelle-Menet.

Jusqu’au 26 mars
Aquarelles de Loire
De Luce François. Lundi
au vendredi, 9 h - 12 h
et 13h30 - 17h30 ;
week-end, 14 h - 17h30.
Maison de
l’environnement.
27 mars au 24 avril
Un jardin nature
LPO. Lundi au vendredi,
9 h - 12 h et 13h30 17h30 ; week-end,
14 h - 18 h, Maison
de l’environnement.

14 au 18 mars
Vivre les villes,
regard d’urbanistes
CAUE 49. Semaine,
9 h - 12 h et 14 h - 18 h ;
dimanche, 14 h - 18 h.
Maison de l’architecture.

Jusqu’au 30 mars
Voïta, Savatier, Bazin
Photos, vidéos. Lundi
au vendredi, 14 h - 18 h;
samedi, 9h30 - 12 h,
École supérieure
des beaux-arts (ESBA),
rue Bressigny.

17 au 25 mars
Caroline Provost
Peintures, sculptures.
Mardi, jeudi et vendredi,
13h30 - 18h30 ;
week-end, 14 h - 18 h,
tour Saint-Aubin.

Brouillages
Travaux des élèves de
l’ESBA (2e année). Lundi
au vendredi, 14 h - 18 h;
samedi, 9h30 - 12 h.

21 mars au 19 avril
Chantier intérieur
Peintures de François
Brunet. CAUE 49. Lundi
au vendredi, 9 h - 12 h
et 14 h - 18 h ;
dimanche, 14 h - 18 h,
Maison de l’architecture.
Jusqu’au 24 mars
Mères veilleuses
Clichés de notre
photographe Thierry
Bonnet. Lundi, mardi,
vendredi, 16h30 - 18 h ;
mercredi et samedi, 10 h
- 12h30 et 14 h - 18 h,
bibliothèque JeanCarmet, Mûrs-Érigné.
Du 24 mars au 13 mai
Joan Fontcuberta
(Barcelone, 1955)
Photos. 3 et 4 €. Mardi
au dimanche, 12 h - 18 h,
musée des beaux-arts.
Jusqu’au 25 mars
Mémoire de nos rues
Rétrospective Charles
Tranchand (1884 - 1955),
peintures. Mardi au
samedi, 12 h - 19 h ;
dimanche, 14 h - 18 h,
Grand-Théâtre.

30 mars au 9 avril
Lecture
de l’inconscient
Peintures et sculptures
de Gérard Chesnay.
Tous les jours, 10 h - 13 h
et 15 h - 19 h,
tour Saint-Aubin.
Jusqu’au 1er avril
Fabriques de marque,
marques de fabrique
Histoire de l’industrie
à Angers.
Tous les jours, 11 h - 18 h,
salle Chemellier.
Jusqu’au 15 avril
Lancelot-Théodore
Turpin de Crissé
Peintures et dessins. 3 et
4 €. Mardi au dimanche,
14 h - 18 h (20 h, premier
vendredi du mois),
musée des beaux-arts.
Jusqu’au 13 mai
Artapestry
Triennale européenne
de la tapisserie. 3 et 4 €.
Mardi au dimanche,
10 h - 12 h et 14 h - 18 h,
musée de la tapisserie
contemporaine.

Retrouvez
tous les détails
des sorties et l’agenda,
jour par jour, sur www.angers.fr,
rubrique “agenda”.
POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr
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MAGAZINE
HISTOIRE

Dans le
domaine
de la mode
enfantine,
Vog’Pyrénées
avait sa
réputation,
plus encore au
niveau national
que local.
Ses collections
bi-annuelles
pour enfants
et jeunes gens,
de 4 à 18 ans,
plaisaient par
leur créativité.

Vog Vog Vog

Émile Lebaron
à son bureau,
17, quai Félix-Faure.
Vers 1970.

P

arapluies, liqueurs, cycles, meubles,
chaussures: telles étaient – en dehors de
la mono-industrie des filatures, corderies,
tissage et câblerie Bessonneau – les
grandes spécialités de l’industrie angevine
de la première moitié du 20e siècle. Il faut également
signaler l’industrie du vêtement, dont l’apogée se
situe dans les années 1945-1970. En 1946, pas
moins de dix-neuf usines de confection se partagent
cette activité, telles -- pour les principales -- Carteaux,
Georges Paillard, Dupire et Sabatier, Beauchêne,
Bouillon, Rémy Delile, Riobé et Barbary, de Sazilly,
Airaille, Laurenceau et Gay…
Il s’en ajoute une qui prend vite de l’importance :
Vog’Pyrénées. La société est créée à Paris le
25 février 1947 par deux associés qui avaient acheté
un magasin de tissus,
Émile Lebaron et René
En 1946, Angers
Loury, demeurant tous
compte dix-neuf
deux à Angers. Le siège
usines de confection social est fixé au 353, rue
des Pyrénées à Paris, d’où
le nom de l’entreprise. Ce siège est rapatrié à
Angers en 1949, date à laquelle la société dépose sa
première marque : “Baby’Vog”. Elle se spécialise
dans la confection haut de gamme pour enfants en
bas âge -- mais pas pour bébés --, puis s’oriente, du
fait d’une conjoncture difficile, vers des articles pour
enfants en âge scolaire jusqu’à 18 ans, avec la
marque Vog’Junior déposée en 1958.
Pour créer son entreprise, Émile Lebaron s’est
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inspiré du magasin de sa soeur Jeanne Girard, “Au
Petit Monde”, 6, rue Chaussée-Saint-Pierre, qui
proposait avec succès des vêtements pour enfants.
Par la suite, il lui confie la diffusion exclusive pour
Angers des marques Vog. Les débuts de l’activité
sont très modestes, 10, place du Ralliement, au
fond d’une cour partagée avec le restaurant
“L’Entr’acte”. Il n’y avait que deux pièces. La
fabrication commence par des tabliers pour écoliers,
mais tout se fait alors à domicile. En mai 1953, le
siège de la société est transféré 12, rue Valdemaine,
puis en décembre 1954 dans de plus vastes locaux,
achetés aux Éditions de l’Ouest, 17 et 19,
boulevard Henri-Arnauld.
Le succès des deux collections annuelles pimpantes
et pleines d’invention nécessite l’ouverture d’une
usine à Rochefort-sur-Loire en 1965, vite réservée à
la confection des jeans ; de bâtiments plus
modernes et plus spacieux 17, quai Félix-Faure pour
les ateliers d’Angers, en 1968, et enfin d’une
troisième usine, à Tiercé, en 1970, destinée à la
fabrication des jupes fillette. Dans les années 70,
l’entreprise compte deux cents salariés dans ses
trois établissements, mais fait également travailler
des façonniers en Vendée et dans le Choletais. Un
magasin est ouvert à Nantes, à l’enseigne “Nos
Petits”. Vog s’affiche tous les ans au salon de la
mode enfantine à Paris, porte de Versailles, mais ne
participe pas aux foires-expositions angevines. Le
magasin de la rue Chaussée-Saint-Pierre suffit.
Chaque année, les représentants de la société
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Au café des signes,
sourds et entendants
trinquent ensemble

og!

À gauche, robe de
jeune fille et, à droite,
bloomer et bavette.
Vers 1954.

viennent à Angers pour discuter des collections.
Créées par une modéliste, M me Cerisier, elles
comprennent environ une cinquantaine de pièces,
“Qualité France”. La société travaille pour
l’Assistance publique et exporte, particulièrement en
Allemagne, Angleterre et Belgique. Vog’Pyrénées,
“toujours à l’avant-garde de
la mode française”, étudie Toute la ville attend
de façon très approfondie chaque année
coloris et dessins. Les
tissus, choisis parmi les la braderie de Vog
meilleures collections des
fabricants français comme Boussac, Tacosa…, sont
en majorité des “cotons Jumel” traités,
irrétrécissables au lavage, infroissables. À Angers, la
grande braderie annuelle organisée par Vog est
attendue par toute la ville. Il y a tant de monde qu’un
service de police est nécessaire. Tous les
représentants viennent pour l’occasion. On piquenique sur l’herbe.
Prenant sa retraite, Émile Lebaron vend l’entreprise
en 1978 à un ex-ingénieur des Ardoisières, Adam.
Celui-ci ne réussit pas à maintenir la barre, dans un
contexte de rude concurrence. Mise en règlement
judiciaire en août 1980, Vog’Pyrénées, devenue
Vog’France, est reprise en location-gérance par le
numéro 2 français de l’imperméable, Schnitzer, en
mai 1981. Reprise peu durable cependant,
Vog’France disparaît peu après.
■
Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

ses particularismes, ses
nuances. Répondant à
l’initiative de l’association
Terre et Lune, ils sont une
cinquantaine à se retrouver
une fois par mois au bar le
Challenge, place MendèsFrance. Des sourds et des
malentendants, mais aussi
des entendants, presque
aussi nombreux. Eux aussi
“parlent” la LSF. Amis,
futurs interprètes, copains
de fac…, ils l’ont apprise
par “désir de travailler au
milieu des sourds”, pour
”comprendre”, “partager”,
“par amitié”… Ces cafés
sont aussi un bon moyen
de perfectionner leur LSF.
Parmi eux, il y a Clément:
“Je m’occupe au Mans de
la ludothèque d’une école
spécialisée”. Il est là avec
des amis entendants. C’est
lui qui, il y a un an, a

relancé ce café créé une
première fois il y a dix ans.
Il y a aussi Noémie,
entendante, qui parle sa
langue maternelle, celle de
sa maman sourde. À son
arrivée à Angers pour ses
études d’horticulture, elle a
trouvé sa famille au sein de
l’association. Elle participe
aux cafés, s’investit dans la
vie de Terre et Lune, donne
même des cours de LSF.
“Allez, encourage la jeune
femme, c’est l’heure de la
photo souvenir de la
soirée”. Tout le monde
lève haut la main droite et
la remue avec un grand
sourire, tout en tapant le
coude avec l’autre main.
Puisqu’on n’entend pas,
au moins les bravos seront
visibles ! ■

Association Terre et Lune: terreetlune.canalblog.com ou terreetlune@hotmail.com
Prochains Cafés des signes : 23 février, 23 mars, 20 avril, à 21h au Challenge, 12, place
Mendès-France. L’association propose d’autres activités, notamment des ateliers théâtre.

THIERRY BONNET

COLL. PART. ARCH. MUN. 79

I

ls jouent au billard,
discutent ferme autour
d’un verre, refont le
monde, font
connaissance, se
séduisent... Rien de bien
différent des autres soirées
angevines. Sinon, peutêtre, quelques petits
détails. Des mains qui
s’agitent, des corps qui
semblent prendre part à la
conversation, des
émotions qui se lisent à
livre ouvert sur les
visages… “Nous sommes
Français, mais nous ne
parlons pas la même
langue que vous !”,
plaisante une jeune
femme. Leur langue?
celle des sourds et des
malentendants. La “LSF”,
langue des signes
française. Comme les
autres, elle a ses règles,

Ils sont une cinquantaine à se retrouver une fois par mois au bar le Challenge,
place Mendès-France. Des sourds et des malentendants, mais aussi des entendants.
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THIERRY BONNET

“Nous aidons les
femmes et les familles
à acquérir la culture
juridique
indispensable”,
explique
Roselyne Bienvenu,
directrice du CIDFF.

Femmes et familles,
un lieu pour défendre les droits

H

uit femmes, juristes ou
conseillères à l’emploi,
accueillent le public au
Centre d’information des
droits des femmes et des familles
(CIDFF) (1). “Notre rôle essentiel est
d’informer sur les lois, indique
Roselyne Bienvenu, la directrice.
Elles sont souvent présentées de
façon très hermétique dans les
textes, nous devons les expliquer
dans un langage suffisamment
simple pour permettre à chacun
d’accéder à la connaissance juridique
indispensable à la vie quotidienne“.
Les conseillères partent du vécu des
personnes qui viennent les voir.
“Prenons un exemple : une femme
est abandonnée par son compagnon
alors qu’elle est enceinte. Elle n’a
plus de contacts avec lui mais
apprend, quelque temps après la
naissance, qu’il a reconnu l’enfant.
Elle ne veut pas qu’il le voie ? C’est
contraire à la loi. Nous allons donc

VIVRE À ANGERS

32

discuter avec la mère, parler de
l’intérêt de l’enfant, de son besoin
d’avoir un père. Au bout de
l’entretien, nous pourrons lui dire la
loi, qui sera alors dédramatisée et
mieux acceptée”.
À côté du juridique, le CIDFF
comprend un secteur conseil à
l’emploi réservé aux femmes. “Nous
sommes là pour faciliter leur insertion
dans la société, souligne Roselyne
Bienvenu. Et nous aidons les
femmes qui le souhaitent à avoir
accès à des métiers
traditionnellement considérés
comme masculins”.
Les conseillères du CIDFF travaillent
en partenariat avec les autres
associations. Ainsi, dès qu’il y a, par
exemple, besoin d’un
accompagnement psychologique,
elles passent le relais à SOS
Femmes, au Planning familial ou aux
associations d’aide aux victimes.
Outre l’accueil sur place, le CIDFF a
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ouvert des permanences à la Maison
de la justice et du droit. L’association
dispose également d’un centre de
documentation, riche de nombreux
ouvrages sur la place et le rôle des
femmes dans la société. Elle
organise les Rencontres Floresca
Guépin, soirées avec des
chercheuses. “L’accès au droit, c’est
l’accès à la citoyenneté”, considère
Roselyne Bienvenu. ■
(1) Anciennement Centre d’information
féminin et familial – Centre d’information
sur les droits des femmes (CIFF-CIDF).

CIDFF, 35, rue Saint-Exupéry,
0241861804.
Du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et
13h30-17h30. Permanence à la Maison
de la justice et du droit, boulevard
Picasso, mardi et mercredi,
9 h-12 h, 0241453400.

Animations
autour du 8 mars

La journée internationale
des femmes sera marquée
par des animations,
du 28 février au 14 mars: rencontre
avec une écrivaine algérienne,
film et débat sur la mixité
dans les sports collectifs, théâtre par la
troupe du théâtre de Pise, conférence…
Programme auprès de l’Espace
Femmes, 0241362973.
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Rendez-vous des métiers
au lycée Chevrollier

C

(1) Les lycées d’Angers Chevrollier, Henri-Dunant, Jean-Moulin, La Roseraie et ceux de
l’agglomération (Paul-Émile-Victor, Narcé, Ludovic-Ménard, Le Fresne et l’établissement
d’enseignement adapté de Saint-Barthélemy-d’Anjou).

THIERRY BONNET

Accueil des élèves et des familles les 8 et 9 mars, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h;
le samedi 10, de 9 h à 12 h. Lycée Chevrollier, rue Adrien-Recouvreur.

s

THIERRY BONNET

AP, BEP, bac pro…, quelle orientation? quel métier? Pour aider les jeunes et
les familles dans leur choix, neuf lycées professionnels publics angevins (1)
organisent leur Rendez-vous des métiers du 8 au 10 mars, au lycée
Chevrollier. Restauration de collectivité, bâtiment, maintenance automobile,
vente, électronique, techniques d’architecture, carrières sanitaires et sociales,
floriculture, métiers de la mode, ébénisterie…, trente formations sont dispensées dans
les lycées angevins. Elles seront toutes présentées par les enseignants et par des
élèves en activité professionnelle. L’occasion de découvrir les établissements, la
formation en alternance, les disciplines et leur savoir-faire, les diplômes, les
débouchés… ■

Les balafons de Dalilou
racontent l’Afrique

Fête du timbre,les 10 et 11 mars

P

artir de la musique pour découvrir d’autres
cultures. Tel est l’objectif de l’association
Dalilou. Depuis trois ans, elle propose aux
Angevins de s’initier à la culture mandingue
au travers d’activités artistiques. Chaque semaine,
elle accueille petits et grands dans le cadre
d’ateliers de percussions, de danses et de chants.
Dans cet esprit, Dalilou a ouvert en septembre un
atelier de balafon (1). Cet instrument, cousin du
xylophone, est constitué de lames de bois de
tailles différentes posées sur une caisse de
résonance formée de calebasses.
Traditionnellement, le balafon se joue en marchant
dans le village pour transmettre la parole. Pour
animer l’atelier balafon, Dalilou a fait appel à Pierre,
féru de percussions mandingues: “nous
enseignons le balafon pentatonique qui comporte
cinq notes dans la gamme. Si la mélodie est
importante, le rythme l’est tout autant. Et
l’apprentissage du balafon exige d’être très
concentré”. Après l’indispensable échauffement
des poignets, les mains se délient et font résonner
des notes douces et chaleureuses.
“Cet instrument ne se joue pas seul dans son coin.
La polyrythmie du balafon nécessite d’être à
l’écoute des autres”. ■

U

ne marque postale de
1727, 7000 timbres, des
“20 centimes
Napoléon III” présentant
des anomalies, un espace dédié à
la poste aérienne... Pour la fête du
timbre, les 10 et 11 mars, l’amicale
des philatélistes propose une
exposition au lycée David-d’Angers.
“L’occasion de partager notre
passion avec le public”, explique
Jean Rouger, le président. Créée en
1968, l’Amicale rassemble une
cinquantaine de passionnés,
collectionneurs chevronnés pour la
plupart. “Mais nous sommes très
attentifs aux débutants et toujours
heureux de pouvoir enseigner les
ficelles du métier: décoller,
manipuler, classer, identifier un
timbre…” Un travail qui
s’apparente parfois à une véritable
enquête policière quand il s’agit de
déchiffrer un alphabet, retrouver un
pays disparu, identifier un
personnage ou estimer une
enveloppe ancienne… “Peu de
jeunes pratiquent cette discipline,
déplore Jean Rouger. Elle offre
pourtant un véritable voyage dans
l’espace et dans le temps.”
Les amateurs de timbres pourront
d’ailleurs voyager avec Harry Potter,
thème retenu cette année par la
Poste. Timbres, carnets, blocs,
étiquettes, le sujet sera largement
décliné. ■

Fête du timbre, les 10 et 11 mars,
de 9 h à 19 h,
au lycée David-d’Angers,
entrée par la rue Bressigny.
Gratuit.
Par ailleurs, l’Amicale
propose une conférence
sur la fabrication
du premier timbre français
(le 20 centimes noir du premier
janvier 1849) le 25 mars,
à 10h30, salle de la Morellerie
(espace Grafitti),
rue de la Morellerie. Gratuit.
L’Amicale se réunit tous
les dimanches, de 10 h à 19 h.
Tél. 0241872833.
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(1) Une semaine sur deux, le lundi de 20 h à 22 h.
Dans les locaux d’Angers Centre animation, 19 et 21,
parc du Haras. L’association propose d’autres animations:
danse, percussions et chant d’Afrique de l’Ouest.

Contact: 0667633166 ou dalilou@netcourrier.com
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INFORMATION
Pendant les vacances, la
patinoire est ouverte tous
les jours de 12 h 30 à 17 h
30 avec nocturne mardi,
jeudi, vendredi et samedi.
Tél. : 02 41 88 28 45.
Séjours promotionnels
au village vacances
de Lamoura pour les
vacances de printemps.
Contact : 02 41 05 40 75,
lydia.lecorre@ville.angers.fr
Prix de la vocation de
l’Académie des sciences,
belles-lettres et arts
d’Angers, récompensant
une initiative sociale.
Dossier à envoyer avant
le 18 avril. Contact:
6, rue Émile-Bordier,
0241695831.
Le numéro 8 de K.libres,
magazine gratuit
des étudiants angevins,
est sorti. www.klibres.fr
Le concours Talents de
la Boutique de gestion
récompense des
entrepreneurs pour
l’originalité de leur
parcours. Dossier à
retourner avant
le 30 avril. Contact :
Boutique de gestion
Anjou, 461, rue SaintLéonard, 0241665252.

RENDEZ-VOUS
Fest-noz avec Dansael le
10 mars, à 20 h, salle de
la Gemmetrie (SaintBarthélemy) avec Arvest
et Imosima. 7 €, gratuit
pour moins de 12 ans.
Initiation danse bretonne
à 17h30. Restauration
possible sur place.
Contact: 0675162432.

“Café éthic: parlons du
développement durable
au quotidien” le 6 mars,
à 20h15, au bar du centre
d’accueil Éthic étape du
lac de Maine.
Tél.: 0241223230.
Fête du nouvel an
mongol le 3 mars, salle
Thiers-Boisnet: dès 16 h,
animations gratuites,
repas à 19 h (de 5 à 7 €) et
concert à 20 h 30 (de 5 €
à 8 €). Réservations:
NAADAM, 0241872611.
Discussion en anglais sur
la façon de voyager, le
23 février, avec Gary Lee
Kraut, auteur américain
de guides de voyage.
18h30 à la Bibliothèque
anglophone,
60, rue Boisnet. Gratuit.
Renseignements:
0241249707.
Portes ouvertes et vente
de livres en anglais à la
Bibliothèque anglophone
le 17 mars, 10 h - 12 h et
13 h - 18 h. Happening
poésie à 15h30
avec le Chant des mots.
Tél.: 0241249707.
Salons au parc-expo:
voiture d’occasion du
9 au 11 mars (gratuit);
Broc et puces les 17 et
18 mars, 9 h - 19 h (4,6 €,
réduit 3 €) ; exposition
canine le 25 mars, 10 h 18 h (6 €, gratuit pour les
moins de 12 ans).
Fêtes du printemps à la
Catho du 10 au 23 mars :
exposition, animations,
soirée festive
le 21 mars… Gratuit.
Contact: 0241816677.
“Nantes”, thème de la
conférence des Bretons
d’Anjou le 23 mars, à

A BONNEZ - VOUS

À

20h30, salle de l’Arceau,
rue Guillaume-Lekeu.
Tél. : 0241215200.
Semaine d’animations de
l’Université angevine du
temps libre, du 19 au
24 mars, à l’hôtel des
Pénitentes. De 14 h à
18 h (samedi, 10 h - 12 h
et 14 h - 18 h): exposition,
présentation des activités
et mini-spectacles à
17h30. Table ronde sur
“le vieillissement des
handicapés, le rapport
avec leurs familles”,
le 20 mars, à 14 h, aux
greniers Saint-Jean.
Renseignements:
0241889641.
“Celui qui conduit, c’est
celui qui ne boit pas “.
Opération “Vigicarotte”
de la sécurité routière les
23 et 24 février à la
discothèque Do-ré-mi de
Beaulieu-sur-Layon pour
récompenser les jeunes
conducteurs sobres en
fin de soirée.
Balade littéraire autour
des sculptures de David
d’Angers le 2 mars, à
18h30, galerie David,
avec Aleph-écriture. 5 €.
Réservations:
0241053838.
Tourisme et Loisirs
propose des week-ends
thalasso à Pornic et des
séjours à la neige en car.
Contact: 0241487373.
www.tourisme-loisirs 49.fr

SANTÉ
Prévention des
déficiences auditives à
Anjou Prévention Santé,
7, rue du parvis SaintMaurice : expositions
“Décibels à l’appel” du
1er au 18 mars et “L’école

entre les oreilles” du
20 au 30 mars;
conférence “Protéger
son capital auditif”
le 15 mars, à 18h30.
Gratuit. Contact:
0241056655
anjou-preventionsante@wanadoo.fr
“Groupes de parole,
quels dispositifs pour
quelles demandes?”,
thème des journées
scientifiques de la
Société française de
psychothérapie
psychanalytique de
groupe, les 17 et 18 mars
à l’IPSA, 3, rue Rabelais.
92 € ; membres, 46 €,
institutions 122 €,
étudiants 30 €.
Inscriptions: 0148342306.
Journée d’étude des
psychologues “Du scribe
au poète, l’expérience
clinique et l’écriture”
le 17 mars, de 9 h à 17 h,
au Césame de SainteGemmes-sur-Loire.
Renseignements:
0241807832.

SOLIDARITÉ
Braderie du Secours
populaire le 10 mars,
de 9 h à 12 h, à l’espace
solidarité, 1, rue AlbéricDubois : vêtements,
brocante, livres.
Contact : 0241241175.
Randonnées cyclo et
pédestre le 25 février
au profit de Vaincre la
mucoviscidose. Départs
d’Éthic-étapes au lac de
Maine : cyclo pour 30,
60 ou 100 km, entre 8h30
et 10 h ; VTT, 45 km
balisés, à 9 h ; parcours
pédestre de 10 km à 9 h.
5 €. Renseignements:
02 41 88 98 85.
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L’APTIRA (Association
pour la promotion et
l’intégration dans la
région angevine),
recherche des bénévoles
pour l’accompagnement
scolaire à domicile.
Renseignements :
35, rue Saint-Exupéry,
0241886433.
L’exposition “L’Œil en
marche”, jusqu’au
6 mars dans le hall de
la gare, rassemble
des œuvres collectives de
travailleurs handicapés
de l’ESAT Arceau Anjou.
Contact: 0241968998.

SORTIES
Observation des oiseaux
migrateurs des basses
vallées angevines le
4 mars, de 9 h à 12 h,
avec la LPO. Rendez-vous
place La Rochefoucauld
pour covoiturage. Gratuit.
Inscription: 0241444422.
Découverte de la
héronnière du lac de
Maine le 21 mars, de 10 h
à 12 h, avec la LPO.
Rendez-vous : entrée du
camping. Gratuit.
Inscription: 0241223230.
Découverte du parc
ornithologique du lac de
Maine le 18 mars, de
8h45 à 11h30, avec la
LPO. Rendez-vous:entrée
du camping. Gratuit.
Inscription: 0241444422.
Sortie “comptage
nocturne de lièvres”
avec la fédération des
chasseurs, le 27 février.
Gratuit.
Inscription: 0241223230.

LOISIRS
Le club “Les Boîtes à
jeux” se réunira, de
14h30 à 18 h, les
26 février, 12 et 26 mars à
la MPT Monplaisir, et les
8 et 22 mars, au centre
Marcelle-Menet.
Cotisation annuelle 10 € ;
carte découverte 3 €
valable trois mois.
Contact: 06 77 10 82 31.
Tourisme et Loisirs
propose un après-midi
dansant le 13 mars et des
promotions au départ
de Nantes. Contact :
0241487373.

Jeux de société en
anglais autour d’une
pizza le 20 mars, de 18 h
à 20 h, à la Bibliothèque
anglophone. 6 €, pizza et
boisson comprises, 3 €
pour les anglophones.
Inscriptions : 60, rue
Boisnet ou 0241249707.

ATELIERS
Atelier jardin bio sur les
associations végétales
le 18 mars, de 10 h
à 12 h, à la Maison
de l’environnement.
Gratuit sur inscription au
0241223230.

FORMATION
Auditions pour
la formation d’artiste
chorégraphique du CNDC
du 23 au 27 avril.
Audition finale du 14 au
18 mai. Candidatures
jusqu’au 15 mars.
Dossier sur www.cndc.fr
Renseignements:
0241241200.
Formations BAFA et
BAFD avec l’Adfocal.
Renseignements : 26,
rue Brault, 0241220088.

Atelier d’écriture
autobiographique de
l’Université permanente
et pour tous, le jeudi, de
18 h à 20 h, à l’université
Saint-Serge.
60 € les 10 séances.
Tél.: 0241962383.

TOEIC à la Bibliothèque
anglophone le 13 mars, à
18h45. 89 € (réduit 73 €).
Inscriptions: 60, rue
Boisnet ou 0241249707.

Atelier danse CNDC pour
professionnels et
amateurs niveau avancé
les 16 et 17 mars, de 11 h
à 16 h, aux studios
Bodinier. 60 €, réduit 40 €
plus la carte CNDC 10 €.
Tél. : 0241241212.

Examen d’entrée du
Conservatoire national
de région pour les
classes à horaires
aménagés musique et
danse au collège
Chevreul et au lycée
Joachim du Bellay,
le 28 avril. Dossiers
d’inscription disponibles
sur www.angers.fr/cnr
ou 26, avenue
Montaigne, à retourner
avant le 18 avril.
Tél. : 0241241450 ou
0241241456.

Atelier des étudiants de
la formation d’artiste
chorégraphique du CNDC
ouvert au public le
8 mars, à 14h30, aux
studios Bodinier. Gratuit,
sur réservation.
Tél.: 0241241212.
Stages cirque Jo
Bithume, pour les
6-14 ans, du 2 au 6 et du
10 au 13 avril. Initiation
ou perfectionnement,
en demi-journées ou
journées complètes.
Inscriptions jusqu’au
23 mars au 0241660445.
Atelier de poésie en
anglais pour enfants et
exposition de livres de
poésie, à la Bibliothèque
anglophone, du 5 au
18 mars, de 14 h à 18 h
(le samedi 10h-12h et
13h-18h). Gratuit.
Renseignements :
0241249707.
Ateliers d’écriture le
7 mars, de 19 h à 22 h, et
le 10, de 11 h à 18 h, et
deux levers de rideau, au
théâtre du Champ-deBataille. 90 €, réduit 80 €.
Tél.: 0241720094.

ENSEIGNEMENT

Stage de philosophie les
10 et 11 mars, de 14 h
à 18 h, salle du square
Henri-Cormeau, pour
lycéens de terminale
souhaitant acquérir
technique et méthode.
Proposé par l’association
PEEP et Week-end bac.
76 € (adhérents PEEP
60 €). Renseignements :
02 41 43 29 81.

ENFANCE
“Histoire de jouer”,
découverte de livres et
jeux, pour enfants dès
4 ans accompagnés, le
17 mars, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, à la
bibliothèque Belle-Beille,
de 10 h à 12 h à la
bibliothèque Monplaisir,
et de 10 h à 12h30 à la
bibliothèque Verneau.

VAA magazine 309

12/02/07

15:06

Page 7

VAA page36 309

12/02/07

15:55

Page 36

INFOS PRATIQUES

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

Services publics

LIEUX RESSOURCES

ENVIRONNEMENT

HÔTEL DE VILLE
boulevard de la Résistance-etde-la-Déportation,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17h30,
et le samedi, de 9 h à 12 h
02 41 05 40 00

Point information 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 (en face de 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 84 74 47
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 86 50 50
Clic, agence conseil personnes âgées,
15 bis, rue du Port-de-l’Ancre.
du lundi au vendredi de 14h à 17h.
02 41 25 01 11
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
Maison de justice et du droit,
3, boulevard Picasso, lundi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et
de 13h30 à 17h30 (jusqu’à 20 h le jeudi).
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

DIRECTION
ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE
(bruit, insalubrité, animaux nuisibles,
mauvaises odeurs, pollution):
02 41 05 44 18

POLICE MUNICIPALE
du lundi au samedi
de 8h30 à 0h30
02 41 05 40 17

OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79

DÉPLACEMENTS
Aéroport d’Angers-Marcé :
02 41 33 50 00
Bus (Cotra, www.cotra.fr) :
02 41 33 64 64
Fourrière automobile :
02 41 21 55 00
Gare routière :
0 820 16 00 49
SARA stationnement :
02 41 24 13 40
SNCF : 0 836 35 35 35
Taxis : 02 41 87 65 00

Urgences
Pompiers: 18
Police secours: 17
Samu: 15
Samu social (sans-abris): 115
Médecin de garde:
02 41 33 16 33
Urgences: 02 41 35 37 12
Urgences dentaires (le week-end):
02 41 87 22 53
Clinique de la main:
02 41 86 86 41
Centre antipoison:
02 41 48 21 21
Gaz de France (numéro azur):
0 810 433 049
Électricité de France (numéro azur):
0 810 333 049
Eau: 02 41 05 50 50
Assainissement: 02 41 05 51 51

VIVRE À ANGERS

PROPRETÉ PUBLIQUE :
02 41 54 56 00
DÉCHETS ET TRI SÉLECTIF (Tom)
(numéro vert): 0 800 41 88 00
Déchèteries, ouvertes du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
le samedi de 8h30 à 18 h, les dimanches
et jours fériés de 8h30 à 12 h.
Désinfection, désinsectisation,
dératisation, désourisation,
animaux errants : 02 41 54 56 20
NIDS DE GUÊPES, REPTILES : 18
MÉTÉO (0,34 euros/mn): 0 892 68 02 49
QUALITÉ DE L’AIR : 02 41 05 44 18
QUALITÉ DE L’EAU : 02 41 79 73 90

SANTÉ
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

MAIRIE 5 SUR 5
Numéro où signaler tout problème :
banc endommagé, lampadaire défectueux,
nid de poule, tags, vitres brisées, nuisances sonores…

0 800 49 05 05
(gratuit depuis un poste fixe)

Pharmacies de garde
La nuit jusqu’à 22 h, appeler le commissariat central au 02 41 57 52 00.
Après 22 h, se présenter au commissariat central, 15, rue Dupetit-Thouars,
muni d’une ordonnance et d’une pièce d’identité.
Dimanche 25 février
Pharmacie Lemener - Cailler-Gruet,
place de l’Europe
Pharmacie Laillé, avenue Jean-XXIII
Dimanche 4 mars
Pharmacie Beauté, rue Michel-Seurat
Pharmacie Langlois,
20, rue Guillaume-Lekeu
Dimanche 11 mars
Pharmacie Lefèvre,
87, boulevard Saint-Michel
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Pharmacie Lecarpentier,
2, square de la Penthière
Dimanche 18 mars
Pharmacie Deraëve, 65, boulevard Foch
Pharmacie Harter, 3, avenue Pasteur
Dimanche 25 mars
Pharmacie Legalloudec,
22, boulevard des Deux-Croix
Pharmacie Tisné - Piednoir,
boulevard Joseph-Bedier

Assistance
et écoute
ALCOOLISME
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
FAMILLE
Ecoute
parents-enfants :
0 800 835 792
MALTRAITANCE
Allo
enfance maltraitée
(24 h/24, gratuit) : 119
Alma 49 (personnes
âgées et handicapés):
02 41 24 99 39
Sos femmes :
02 41 87 97 22
MÉDIATION ET
AIDE
AUX VICTIMES
Médiation familiale
et conjugale (CAF):
02 41 81 14 17
Médiation 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
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

