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Conformément à l’article 45 bis du règlement intérieur du conseil municipal, adopté par l’ensemble des élus angevins,

et pour respecter les dispositions de la loi sur la communication en période préélectorale, l’éditorial du maire et les

tribunes d’expression des groupes politiques sont suspendus jusqu’au scrutin municipal prévu en mars 2008.

PHOTO DE UNE

La société Évolis, 
en pleine expansion 
sur la zone 
d’Angers-Beaucouzé,
fabrique 
des imprimantes 
pour cartes plastiques.
Les parlementaires
français, 
les conducteurs
indiens, les clients
d’une banque
coréenne, les fans 
de Manchester United
ont tous, dans leur
portefeuille, une carte
imprimée sur une
machine Évolis. 
Afin de répondre à 
la demande, la société
vient de construire 
une nouvelle usine,
juste en face 
de son site actuel.
Évolis est un des
fleurons de l’économie
angevine.
(lire page 10)
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La foire Saint-Martin aur a li
Ouverture des manèges : meACTUALITÉ

u nord de la ville, vient de débuter
un immense chantier : celui du centre
de maintenance du tramway. Dans
deux ans, un équipement “phare” de
l’agglomération se dressera sur ce site

de six hectares à proximité du terminus de la pre-
mière ligne et en bordure du contournement auto-
routier. Cette situation géographique a incité les élus
d’Angers Loire Métropole à mettre l’accent sur l’es-
thétique en choisissant le projet porté par l’architecte
angevin Frédéric Rolland. Celui d’un bâtiment hors
normes de 15 000 m2 couverts, à l’immense char-
pente métallique et aux lignes épurées.
La haute qualité environnementale (HQE) constitue
l’autre point essentiel de ce dossier. Objectif : que le
centre de maintenance produise au final plus d’élec-
tricité qu’il n’en consomme. Ceci, en s’appuyant sur
les énergies éolienne et solaire. Il est ainsi prévu d’ins-
taller au minimum 400 m2 de surface photovoltaïque
sur la toiture. Toujours dans ce même esprit, il est en-
visagé de construire une chaufferie à bois, de récupé-
rer les eaux de pluie, de recycler au moins 50 % des

Tramway:le centre de mai
en construction

HORIZON

Salle végétale au muséum

e muséum des sciences naturelles dispose désormais d’une salle
dédiée au végétal. Il s’agit de proposer aux visiteurs une première
approche pédagogique et ludique du monde des plantes : évolution

des espèces, photosynthèse, reproduction, biodiversité, records… ■
43, rue Jules-Guitton. Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h.
(fermé le 1er novembre). 

À VOIR

Un timbre dessiné par Maya
uatre enfants de tous
les continents autour
d’une planète. C’est

avec ce dessin que Maya
Thieulle, jeune angevine de huit
ans, est devenue l’un des deux
lauréats nationaux du concours
2007 du timbre Croix-Rouge.
La Poste, à l’initiative de cette
opération de solidarité, a reçu
près de 46 000 dessins sur le
thème “Dessine ton vœu pour
les enfants du monde”. Le tim-
bre sera disponible fin novembre
dans les bureaux de poste. ■

L

(1) Maintenance des bus 
(2) Maintenance des tramways 
(3) Parking des bus 
(4) Lavage des tramways 
(5) Poste de commande centralisé
(6) Lavage des bus
(7) Stationnement des tramways

Q
ans le projet initial du tracé de la première li-
gne de tramway, un aménagement était prévu
afin de permettre aux rames de se croiser rue

de la Roë. Cela ne s’avère plus nécessaire. Une aug-
mentation de la vitesse des rames de 10 à 25km/h per-
met de réduire considérablement les risques d’attente.
Le tramway circulera donc sur une voie unique à la des-
cente comme à la montée.
Au final, 5 % seulement des tramways devraient pa-

D
Du changement dans   la r
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eaux de lavage et de créer des terrasses végétales.
En 2010, le tramway reliera Avrillé à la Roseraie de
5 h 30 à 0 h 30. Quand elles ne seront pas en service,
les dix-sept rames de cette première ligne station-
neront et seront entretenues au centre de mainte-
nance. Tout comme une quarantaine de bus articu-
lés de la Cotra. Le nouvel équipement sera donc en
activité 24 h/24.
Cent vingt salariés le fréquenteront quotidienne-

1

2

3

4

5

6

ngers Loire Métropole s’est
vu remettre les Rubans du
développement durable2007

par Dexia Crédit Local, le Comité 21,
l’Association des Maires de France et
l’Association des Maires des Grandes
Villes de France, pour son Agenda 21.
Adopté à l’unanimité en février 2006
par le Conseil de communauté, cet
agenda a été jugé “exemplaire pour

sa contribution au développement du-
rable du territoire”. Décliné en vingt
orientations stratégiques et quarante
actions concrètes, il est conçu pour
mobiliser “l’ensemble des acteurs so-
cio-économiques et des citoyens
dans une démarche partagée”.
À noter que la Ville d’Angers avait ob-
tenu cette même distinction pour son
Agenda 21 en 2002. ■

A

Angers reçoit les Rubans
du développement durable

COUP DE CHAPEAU
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aur a lieu du 10 novembre au 2 décembre, place La Rochefoucauld.
es : mercredi, vendredi, samedi et dimanche, de 14 h à minuit.

maintenance 

Un site pour le covoiturage
n site internet dédié au covoiturage en Maine-et-Loire vient de voir le
jour. Il est possible de s’y inscrire comme conducteur pour accueillir des
passagers ou d’y rechercher une voiture pour un trajet. Une initiative

du Département en partenariat avec Angers Loire Métropole et l’Ademe. ■
www.covoiturage49.fr

PENSEZ-Y

U

es enfants comptent pour nous, ils font
partie de notre ville, de notre vie”. En pro-
nonçant le parrainage civil des enfants de

Yekaterina et Vladimir Popov – Véronique, à peine
4 ans, et Geoffrey, 6 mois –, la municipalité d’An-
gers entendait marquer d’un “acte fort d’engage-
ment symbolique” son soutien à la famille kazakhe
menacée d’expulsion. “Une famille qui risque le
pire en retournant là-bas”, a confirmé la représen-
tante du réseau éducation sans frontières. Le par-
rainage civil a eu lieu en l’absence des enfants, le
12 septembre, salle de la Charte avec pour parrain
et marraine Jean Rousseau, ancien président d’Em-
maüs France, et Dominique Trénit, de la confédé-
ration départementale des conseils de parents
d’élèves (photo). “Pour ce parrainage, les maires
peuvent être sanctionnés pénalement, a indiqué

C
Soutien de la Ville à une famille kazakhe

ns   la rue de la Roë

SOLIDARITÉ

2244 étudiants

sont venus au

Quai à l’occasion

de l’accueil

proposé par la

Ville, soit deux

fois plus qu’en

2005, jusque là, la

meilleure année.

1950 étudiants

ont participé au

forum accueil et

294 à la soirée des

étudiants

étrangers.

Hommage aux

Angevins fusillés

par les nazis,

le 21 octobre à

10h30, au

mémorial des

fusillés de Belle-

Beille.

L’accueil des

nouveaux

Angevins se

déroulera

le 24 octobre, à

18h30, aux

greniers Saint-

Jean, place du

Tertre, à l’initiative

de la Ville et de

l’association

Accueil des Villes

Françaises.

Emmaüs Angers,

qui a 25 ans, va

ouvrir une

résidence sociale

Lucie-Contaz, au

Sauloup à Saint-

Jean-de-Linières.

Le “Pomme de

pain café” a

ouvert ses portes

mi-septembre à la

gare; il propose

un nouveau genre

de sandwicherie,

dans un cadre

proche du

restaurant.

À
NOTER

légende

Un tel opéra aurait été impossible sans Le Quai. Ne serait-ce que pour accueillir dans la
fosse d’orchestre les 95 musiciens de l’ONPL dirigés par le chef Daniel Kawka. C’était les
21 et 23 septembre, Le Château de Barbe-Bleue, de Béla Bartok, brillamment mis en scène
par Patrice Caurier et Moshe Leiser, et servi par deux chanteurs d’exception : Jeanne-Mi-
chelle Charbonnet et Gidon Saks. Ce tout premier spectacle lyrique du Quai était précédé
du Mandarin merveilleux, un ballet de Bartok, chorégraphié par Lucinda Childs et inter-
prété par le Ballet de l’Opéra du Rhin. Superbe ! ■

ment : chauffeurs, techniciens, mécaniciens et em-
ployés chargés de contrôler le trafic. En effet, le site
intégrera le poste de commandement centralisé du
réseau des bus et du tramway de l’agglomération.
Coût de cette opération : 22 millions d’euros dont
2 millions de subventions européennes. À noter qu’en
découpant en lots le marché de construction, Angers
Loire Métropole permet à une quinzaine d’entrepri-
ses du département de participer à ce chantier. ■

tienter à la station avant de s’engager rue de la Roë.
Une minute dans le pire des cas. “Ce scénario pré-
sente tous les avantages: la fluidité du trafic, une em-
prise limitée des rails sur la chaussée, moins de bruit
et de nuisances pour les riverains, un meilleur confort
pour l’usager et, enfin, l’économie de deux aiguilla-
ges,” conclut Jacques Landreau, responsable du dos-
sier à Angers Loire Métropole, en s’appuyant sur
l’étude menée par le bureau Transitec. ■

6
7

Jean Rousseau. Nous ne pouvons évidemment
que leur apporter notre soutien”. Le soir même, la
famille était libérée du centre de rétention de
Rouen. Depuis, elle vit dans la clandestinité et reste
“en situation irrégulière” au regard de la loi. ■
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ACTUALITÉ Les 18 000 étudiants et 2 000 enseignant s d
personnalisé sur internet avec agenda, r ess

n un an, la zone Saint-Serge a changé
de visage. Les anciens terrains vagues,
entre l’université et le multiplexe, ont
laissé place à des immeubles en chantier.
À l’angle de la rue de Rennes et de l’ave-

nue des Droits-de-l’Homme, un grand ensemble im-
mobilier est sorti de terre. Sur cette parcelle de plus
de 4 000 m2, le groupe Gambetta fait construire
14 550 m2 habitables sur une hauteur de six à huit
étages. Le tout dessiné par l’Angevin
Frédéric Rolland en cohérence avec le reste de la
zone d’aménagement dont il est également l’archi-
tecte. Les bâtiments ont poussé sur une grande

dalle paysagère avec, en dessous, un parking de 139
places. Autour d’un jardin central, quatre entités
sont en cours d’aménagement.
Il y a tout d’abord, à la demande de la municipalité,
une résidence internationale étudiante composée
de 133 studios équipés d’un coin cuisine. Il s’agit
de proposer à proximité du centre-ville un lieu d’ha-
bitation agréable pour les étrangers venant suivre
une formation supérieure dans un établissement an-
gevin. Ouverture prévue pour la rentrée universi-
taire 2008. Dans le même esprit, l’école de com-
merce Essca disposera de son propre immeuble
d’habitation comprenant 84 chambres.

À Saint-Serge,300 logem
étudiants,chercheurs et c

Premiers Plans:
quel impact pour Angers?

e 15 octobre 1957, le premier restaurant universitaire (RU) ouvrait à
Angers dans le jardin du musée. Une position centrale entre la Catho,
l’Ensam, les écoles des beaux-arts, notariale, de médecine et de phar-

macie. À l’époque, 500 repas sont servis quotidiennement. Le RU remplace
le vétuste Grand Cercle, boulevard Foch, à l’emplacement actuel de l’hôtel
Bleu Marine. “Les menus n’étaient pas très variés : viande bouillie avec pu-
rée ou pâtes”, confie Anne Duprat, l’actuelle directrice du site. Aujourd’hui,
les 1300 étudiants, qui fréquentent le site midi ou soir, profitent d’une grande
diversité de menus: plats du jour, pizza, poisson, grillades, stand pâtes, sand-
wiches… “Nous misons sur la qualité et le bien manger.” Depuis 1957, d’au-
tres RU sont apparus : Belle-Beille en 1963 et Saint-Serge en 1998. L’Ensam
et Médecine possèdent leur propre équipement. 7 000 à 8 000 étudiants
mangent quotidiennement au RU. ■

L E

À SAVOIR

Le premier RU a 50 ans

REPÈRE

LE POINT
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Voilà à quoi ressemblera l’ensemble imm obilier 

966 642 euros. C’est le montant
des retombées économiques du
festival Premiers Plans pour An-
gers, chiffre tiré d’une étude de la
chambre de commerce et d’indus-
trie. “Un matériau précieux pour
analyser les comportements et les
attentes des festivaliers”, note
Claude-Éric Poiroux, directeur du
festival. Côté satisfaction, le score
est sans appel : 98 % des 9 652 fes-
tivaliers sont prêts à revenir. Ils
sont Angevins à 51 % et un quart
sont hors région. Un bel indicateur
du rayonnement du festival. Mais
quel en est l’impact économique ?
Tout d’abord, le festival représente
25 000 heures de travail par an,
l’équivalent de quatorze emplois à
temps plein. Localement, les dé-
penses par édition s’élèvent à
550 442 euros. S’y ajoutent

446 200 euros dépensés par les
festivaliers pendant leur séjour, en
moyenne de quatre jours et demi.
35 % des participants ont fré-
quenté les commerces, 46 % les
cafés, 52 % les restaurants.
“Concours de vitrines pour impli-
quer les commerçants, travail avec
l’hôtellerie pour augmenter l’offre
d’hébergement…, cette étude va
permettre d’explorer de nouvelles
pistes pour développer les retom-
bées indirectes”, souligne Joël
Blandin, président de la CCI. Pre-
miers Plans “est un bon investis-
sement territorial” conclut l’étude,
puisque chaque euro de subven-
tions publiques – la Ville verse
227 500 euros -- génère quatre eu-
ros de dépenses. Évidemment,
sans compter l’apport culturel du
festival. ■

VAA 316 actu.qxd  9/10/07  15:35  Page 6
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À côté, une autre résidence développera, elle aussi,
une offre spécifique. Cette fois-ci à destination des
cadres et des chercheurs venant travailler en Anjou
pour un court séjour. Cette résidence-services re-
groupera 91 logements avec gardien, lingerie et pos-
sibilité de prendre sur place son petit-déjeuner.
Enfin, le dernier immeuble, appelé “Carré Saint-
Serge”, sera composé de 48 logements classiques
allant du T2 au T5 avec terrasse. 29 d’entre eux ont
déjà trouvé preneurs. Des commerces devraient s’ins-
taller en rez-de-chaussée. Le coût de l’ensemble de
cette opération s’élève à 15,4 millions d’euros. Le tout
devrait être terminé au cours de l’été 2008. ■

ant s de l’Université ont désormais chacun un bureau virtuel
a, r essources pédagogiques et espace de stockage de données.

gements pour
et cadres

AGENDA
SPORTIF

20 OCTOBRE
BASKET

Étoile d’Or / Dunkerque
20 h, salle Villoutreys
VOLLEY-BALL

SCO/Nantes
20h30, salle des Plantes
HOCKEY SUR GLACE

Ducs / Caen
18h30, patinoire

21 OCTOBRE
HANDBALL

Angers Noyant/Aurillac  
16 h, salle Jean-Bouin
ROLLER HOCKEY

Hawks / Villeneuve-la-
Garenne,15 h, Debussy

23 OCTOBRE
TENNIS DE TABLE

La Vaillante/ Levallois
20 h, Jean-Bouin

26 OCTOBRE
FOOTBALL

SCO / Le Havre
20 h, Jean-Bouin

3 NOVEMBRE
BASKET

Étoile d’Or / Sarcelles 
20 h, Villoutreys
HOCKEY SUR GLACE

Ducs / Grenoble
18h30, patinoire

6 NOVEMBRE
FOOTBALL

SCO / Gueugnon
20 h, Jean-Bouin

10 NOVEMBRE
ROLLER HOCKEY

Hawks / Grenoble 
20 h, salle Debussy

BASKET

ABC / Longwy Rehon
20 h, salle Jean-Bouin
HOCKEY SUR GLACE

Ducs / Chamonix
18h30, patinoire

11 NOVEMBRE
HANDBALL

Angers Noyant / Nantes 
16 h, Jean-Bouin

17 NOVEMBRE
BASKET 

Étoile d’Or / Calais,
20 h, Villoutreys
VOLLEY-BALL 

SCO / Craon, 20h30,
salle des Plantes

18 NOVEMBRE
ROLLER HOCKEY

Hawks / Emerainville
15 h, salle Debussy

20 NOVEMBRE
TENNIS DE TABLE 

La Vaillante / Caen
20 h, Jean-Bouin
HOCKEY SUR GLACE 

Angers / Dijon
20 h, patinoire

evant l’Arc de triomphe et le Mont Saint-Mi-
chel, “La tenture de l’Apocalypse d’Angers” est
le tout premier tome de la nouvelle collection

des Éditions du patrimoine consacrée aux grands mo-
numents et chefs-d’œuvre français. Écrit par Liliane
Delwasse, cet ouvrage plonge le public dans cette
“tenture exceptionnelle”, la plus grande jamais tis-
sée en Europe avec 104 m de long (140 m à l’origine)
et 6 m de haut. L’auteur explique les dessins étran-
ges, les animaux de légende, donne les codes d’en-
trée, rappelle l’histoire de ce patrimoine livré en
1382 et miraculeusement sauvé au 19e siècle. “Cha-
que Angevin doit s’approprier le château et sa ten-
ture de l’Apocalypse, milite Gérard Cieslik, admi-
nistrateur du site. Ce livre va y contribuer.”  ■
La tenture de l’Apocalypse d’Angers,
Éditions du patrimoine. 12 euros.

D
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rois parkings à vélos supplémentaires sur le campus de la
fac de Sciences à Belle-Beille pour 55 000 euros. Le nombre
de places passe ainsi de 25 à 100. Histoire d’encourager la

pratique cycliste des 2 500 étudiants et 265 enseignants, chercheurs
et employés. “Un premier pas, précise Daniel Schaub, le directeur.
Nous avons en projet d’ajouter des arceaux.”
Autre initiative pour cette rentrée à Belle-Beille : la mise en place d’ho-
raires décalés pour les cours. La fac de Sciences démarre à 8 h, l’IUT
à 8h15 et la fac de Lettres à 8h30. Cela limite les pics de fréquenta-
tion des bus et des rues alentours. Enfin, ces trois entités lancent la
réflexion sur un “plan de déplacement d’entreprise” afin d’inciter
leurs 9000 étudiants et 630 employés à utiliser les modes de trans-
ports non polluants ou collectifs. ■

T
La fac de Sciences encourage le vélo

NOUVEAU

el été pour les musées angevins avec une augmentation de fréquentation moyenne de
35,48 % en juillet et 14,08 % en août par rapport à 2006. Champion toutes catégories : le châ-
teau de Villevêque dont les jardins ont rouvert au public : + 55,7 %. Côté musées, la palme

revient à la Tapisserie contemporaine qui présen-
tait la Biennale internationale de dentelle (+ 29,6 %)
suivi du musée Jean-Lurçat (+ 21,2 %). Plus mi-
tigé en revanche pour la galerie David avec
+ 29,3 % en juillet, mais une baisse de fréquenta-
tion de 13,5 % en août. Quant au musée des
beaux-arts, qui accueillait l’exposition Olivier De-
bré, la hausse est de 9,5 % avec 4 428 visiteurs en
juillet et 4 879 en août. Au muséum des sciences
naturelles, la tendance est encore plus marquée
puisque l’exposition Carl Linné et l’installation
contemporaine “Double exposition” ont accueilli
2 787 visiteurs, soit une augmentation de 34,5 %
en août et de 136 % en juillet ! ■

B
Les musées ont fait le plein cet été
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Trois projets

sont à l’étude

pour les sports

de glisse

à Angers.

Premier volet :

la création

d’une halle

de rollers

à Monplaisir.

e gymnase Debussy, à Monplaisir, ac-
cueille, en journée, les collégiens pour les
cours d’éducation physique et sportive
et, en soirée, les joueurs de roller-hockey
du club des Hawks. Construit dans les an-

nées 1970, il est relativement vétuste et limité en
capacité d’accueil.
D’ici à la fin 2009, le site aura été entièrement ré-
habilité et agrandi. La Ville y projette, en effet, la
construction le long du gymnase -- sur l’emprise
actuelle du parking -- d’une halle pour les rollers.
Légèrement plus grande qu’une salle de sports
traditionnelle, elle offrira un sol en résine, roulant,
parfaitement adapté à la pratique de cette disci-
pline. Cette salle ne sera pas chauffée, mais elle
sera en revanche équipée de gradins qui, eux, le
seront pour les spectateurs. Ils offriront environ

L

Une halle de rollers
à Monplaisir
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500 places fixes et autant sans doute en places
mobiles. L’aménagement sera complété par di-
vers locaux : espace convivial, accueil, lieux de
stockage, sanitaires…, tandis que le logement du
gardien, situé à l’extérieur en bordure de la rue
Léon-Faye, sera réaménagé en lo-
cal associatif pour le club des
Hawks, qui compte environ deux
cent quarante adhérents.
Cette halle permettra d’accueillir
les matchs et les entraînements du club, mais
aussi de développer la pratique du roller auprès
des écoles, centres de loisirs…
Le budget global est estimé à trois millions d’eu-
ros, comprenant notamment la réhabilitation du
gymnase pour 900 000 euros. Le début des tra-
vaux est prévu pour le courant de l’année 2008

avec une livraison fin 2009. Cet aménagement
s’inscrit dans une réflexion globale sur la pratique
des sports de glisse à Angers : roller, skate, BMX…
Elle a été engagée depuis plusieurs années avec
des représentants des diverses disciplines.

Deux projets complémentaires
sont d’ailleurs à l’étude. Le premier
concerne le roller acrobatique et le
skate, le plus souvent pratiqués au
skate park de la Baumette. Il s’agira

soit de couvrir l’équipement existant, soit de créer
un skate parc couvert, ailleurs dans la ville. Pour
ce qui concerne enfin les quelque cent quarante
adeptes de la randonnée et du patinage de vitesse
inscrits au club de l’Intrépide, la Ville étudie la pos-
sibilité de créer une piste en anneau de 300 à
400 m de long. ■

3 millions d’euros
investis au

gymnase Debussy

Une halle de rollers va être construite à côté du gymnase Debussy (photo). Celui-ci va également faire l’objet d’une complète réhabilitation.
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n prévision de l’arrivée du tramway place du Ralliement, le parking
souterrain va faire l’objet d’une complète réhabilitation. Construit à
partir de 1972 et ouvert en 1974, “relooké” en 1993 avec notam-

ment la construction de la verrière et l’installation de deux ascenseurs,
l’équipement va être consolidé afin de pouvoir supporter le poids des
rames qui circuleront sur sa dalle supérieure. Les entrées et sorties pour
les véhicules seront également déplacées : l’une vers la rue Chaussée-
Saint-Pierre pour l’accès, l’autre vers la rue Saint-Maurille pour la sortie.
Les accès piétons seront également réétudiés. Globalement, le parking
conservera sa capacité actuelle de 447 places réparties sur les trois
niveaux, tandis qu’une réflexion est engagée pour créer un parc à vélos,
en plus de l’espace deux-roues motorisées.
Le parking sera fermé pendant toute la durée du chantier, soit environ
douze mois à partir de juin 2008. Les soixante-cinq abonnés permanents
et les cent vingt abonnés de nuit seront alors accueillis au parking de la
République ou du Mail. Pour les autres usagers, des navettes gratuites
seront mises en place vers la place La Rochefoucauld par exemple.
À noter enfin, que les sanitaires publics, aménagés dans l’accès piéton
côté Grand-Théâtre, sont remis en service. ■

Jusqu’à sa fermeture pour travaux en juin 2008, le parking est ouvert
24h/24, 7 j/7. Le coût du stationnement est de 1,20 euro la première heure,
autant la deuxième, 0,50 la troisième puis 0,20 à partir de l’heure suivante.
Il est possible d’y stationner la nuit, de 19 h à 10 h, pour un euro.

Douze mois
de travaux au parking
du Ralliement
E

n début de séance, le 27 septembre, le conseil municipal a rendu
hommage à “trois hommes de bien, trois serviteurs de la ville et des
Angevins”. Robert Robin, élu de 1977 à 2001, ancien adjoint aux

Affaires sociales, décédé en août (lire Vivre à Angers n° 315). Hubert Gri-
mault, décédé début septembre. Adjoint aux Sports sous la municipalité
de Jean Turc, il avait été également conseiller général et député. Jean-
Claude Langlois, enfin, conseiller municipal élu depuis 2001, décédé subi-
tement le 24 septembre. “C’était un homme apprécié de tous ses collè-
gues élus et de tous les Angevins avec lesquels il travaillait”, a souligné le
maire. “Il forçait notre respect à tous par le courage et la force qu’il met-
tait au service des autres”. ■

Hommage à “trois
hommes de bien”
E uite à la démission de Michelle Moreau, premier maire

adjoint, le Maire a nommé à ce poste Daniel Raoul. La
délégation à la politique de la ville et à la vie des quar-

tiers est confiée à Frédéric Béatse et la délégation prévention
et sécurité est prise en charge par Michel Houdbine. Moni-
que Pirotais est chargée de l’intégralité du suivi de l’opéra-
tion de rénovation urbaine. Lors du prochain conseil d’agglo-
mération, le président d’Angers Loire Métropole proposera la
candidature de Jean-Luc Rotureau au poste de vice-président
chargé de l’insertion par l’économique. ■

Changement de
délégations

S

100000 euros sont attribués à Angers Sco,
portant à 610000 euros la participation de
la Ville pour la saison 2007-2008. La même
somme devrait être votée prochainement par
le Conseil général. Un total de 340000 euros
était, en effet, demandé au club angevin par
la direction nationale de contrôle de gestion
(DNCG) au début de l’été dans le cadre
d’un contentieux avec l’ancien entraîneur. Cet
engagement des deux collectivités aux côtés
du président du club a permis au Sco d’éviter
la relégation et de jouer en Ligue 2 comme
ses résultats sportifs le lui permettaient.

Le premier appel d’offres public étant
infructueux, la Ville relance la procédure pour
l’installation d’une tribune métallique provisoire
de 3000 places au stade Jean-Bouin,
en attendant la réalisation du projet de
restructuration du stade.

Le bouclier logement mis en place par la
Ville permet d’atténuer les hausses de loyers
intervenues après travaux dans le cadre de la
rénovation urbaine. Il prend en charge deux
tiers de la hausse la première année et un tiers
la seconde si la hausse de loyer est supérieure à
15 euros et si le loyer représente plus du quart
des revenus du foyer. La Ville a décidé
d’étendre ce dispositif en dehors des secteurs
Anru. Ainsi, 2645 logements sociaux
supplémentaires pourront ainsi candidater.

Afin d’assurer la continuité de
l’autoroute Angers-Cholet, l’État souhaite
transformer la rocade Est en voie autoroutière.
La Ville a donné un avis favorable à cette
demande tout en émettant un certain nombre
de réserves. Tout particulièrement: la gratuité
de Mûrs-Érigné à l’échangeur de l’A11,
la réalisation par le Conseil général d’un

échangeur complet à la Monnaie -- pour
rejoindre le boulevard de Lattre-de-Tassigny en
venant du nord --, la pose de protections
acoustiques le long de la voie et le maintien
des dessertes locales sur tout le parcours.

300 chambres pour étudiants seront
construites par Angers Habitat, rue Lakanal,
sur un terrain appartenant à la Ville.
Le programme comprendra notamment six
studios adaptés aux handicapés. 108 places
de parking seront réalisées en sous-sol.

Les étourneaux occasionnent des nuisances
importantes. Afin de les éloigner de la ville,
un site, sans habitation, va être aménagé
à proximité de l’île Saint-Aubin.
Y seront recréées les caractéristiques
de leurs dortoirs traditionnels.

Trois salles de l’hôtel de ville, dont la salle
du conseil, sont désormais dotées de boucles
d’induction magnétique qui permettent
aux malentendants de suivre les débats
avec plus de facilité. Un aménagement réalisé
en partenariat avec l’association Surdi 49.

Travail à temps complet ou partiel,
recherche d’emploi, horaires atypiques,
besoins ponctuels ou situation d’urgence…,
les besoins de garde d’enfants sont multiples.
Afin de répondre au mieux aux attentes des
familles, la Ville assouplit le règlement des
crèches et multiplie les formules d’accueil.
À noter également que les assistantes
maternelles exerceront maintenant la garde
des enfants en alternance chez elle et dans
une crèche familiale. Ceci facilite l’échange
d’expériences et favorise la socialisation 
des enfants avant l’entrée à l’école.
Point info famille: 0241054580.

LES DÉCISIONS EN BREF

Jean-Claude Langlois.
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■

Séance du conseil municipal, le 25 octobre, à 19h, à l’hôtel de ville.
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Depuis 2000, la mutation

de l’économie angevine

s’est accélérée. 

La croissance du secteur

tertiaire a compensé la

baisse des emplois

industriels. Au final,

Angers et sa région

affichent un solde positif 

de plus 4450 emplois. 

Une tendance 

qui se poursuit en 2007.

INFOS  MAIRIE

Le nouve
de l’économ
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tream, centre d’appels spé-
cialisé dans les technologies,
double ses effectifs en pas-
sant de 280 à 550 employés,
boulevard de Coubertin. Ed, la

filiale discount du groupe Carrefour, va
installer une plate-forme logistique sur
le parc d’activités Angers-Est, avec

150 emplois à la clé. Décathlon
confirme la création d’un équipement
de loisirs appelé “Village de la forme”
sur le parc du Moulin-Marcille, aux
Ponts-de-Cé. Là encore, une centaine
d’emplois sont attendus.
Ces annonces sont le reflet du nouveau
visage de l’économie angevine. Depuis

2000, les cartes ont été redistribuées.
Les services et le commerce ont connu
un boum considérable. Leur croissance a
d’ailleurs largement compensé les per-
tes du secteur industriel. Dans le bassin
d’Angers, de 2000 à 2006, le nombre
d’emplois salariés du secteur privé est
passé de 96602 à 101052, soit un béné-

S

▼

veau visage
mie

Où est-ce que
ça bouge?

vant l’an 2000, 5 ha de zones
d’activités étaient commercialisés en
moyenne chaque année auprès des

entreprises sur l’agglomération. Depuis 2000, 
ce chiffre a tout simplement été multiplié par
quatre. La zone Angers-Est est un bel exemple de
cet engouement. Elle a très vite trouvé preneurs :
Cointreau, Véolia, Soviba, Maximo, Ed… Même
succès pour la nouvelle zone de Belle-Beille 
et Beaucouzé. Il faut dire que l’emplacement
s’intègre dans la zone franche urbaine mise en
œuvre après la fermeture d’ACT. L’effet escompté
a été obtenu : on estime à plus d’un millier le
nombre de nouveaux emplois générés sur ce site.
Pour offrir de bonnes conditions d’accueil aux
entreprises, Angers Loire Métropole poursuit donc
ses investissements dans les zones d’activités.
L’Océane à Saint-Sylvain-d’Anjou va gagner 60 ha.

Même chose pour l’Atlantique 
à Saint-Léger-des-Bois. 
Aux Ponts-de-Cé, la zone du 
Moulin-Marcille sera dédiée aux loisirs
et celle du Buisson, à Beaucouzé,
s’orientera vers l’équipement 
de la maison. Enfin, des immeubles 
de bureaux vont être construits 
à Orgemont, sur le futur plateau des
Capucins et au sud de la gare. 
Ce dernier projet, appelé Gare +, vise
à créer 50000 m2 de bureaux d’ici cinq
à dix ans. Ce pôle d’affaires au sein

d’un nouveau quartier s’intégrera dans la dynamique
tertiaire voulue par les agglomérations de Saint-
Nazaire, Nantes, Rennes, Brest et Angers, qui
jouent ainsi la complémentarité.  ■

A

A Novo, sur la zone 
d’Angers-Beaucouzé, est un
bel exemple de la mutation
industrielle que connaît
l’agglomération. L’entreprise
a ouvert en 2005 son centre
d’excellence européen pour
les écrans plats. A Novo 
se charge de leur réparation
et offre une aide technique 
à ses clients, parmi les grands
noms des fabricants 
de téléviseurs LCD et plasma.
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INFOS  MAIRIE
▼

4,61%c’est

l’évolution positive du nombre

d’emplois salariés privés entre

2000 et 2006 sur le bassin

d’Angers. Trois secteurs sont

les moteurs de cette

croissance: les services

(+ 12,42 %), le commerce

(+ 11,12 %) et la construction

( + 9,29%).

1 000hectares de

zones d’activités sur

l’agglomération.

7,9 % c’est le taux

de chômage dans le bassin

angevin contre 9,8 %

en 2003. En France,

il est actuellement de 8 %.

130 000m2, c’est la

surface d’immobilier

d’entreprise gérée par Angers

Loire Métropole. Un record

national parmi les grandes

agglomérations.

60acteurs angevins du

secteur tertiaire viennent de

créer un nouveau club

d’entreprises. Histoire de

développer les réseaux et faire

émerger de nouveaux projets.

EN CHIFFRES

que, Angers bénéficiait des
vagues de délocalisation des
grands groupes industriels fran-
çais à la recherche de main-
d’œuvre.

Exemple de ce changement: le centre de recher-
che optique de Valéo à Écouflant. À la fin des
années 1990, il employait environ 400 personnes
dont une grande majorité d’ouvriers. Aujourd’hui,
ils sont plus d’un millier dont les deux tiers de tech-
niciens supérieurs et d’ingénieurs. 
On peut citer également quelques belles réussi-
tes angevines : Évolis, société de fabrication
d’imprimantes pour cartes personnalisées ;
Afone, entreprise de télécommunications qui
construit son siège à Saint-Serge ; les quatre
usines de camping-cars Pilote, le Voyageur,
Estérel et Itinéo ; ou encore Terrena Viande, le

fice net de 4450 emplois (1). Et ce,
malgré le trou d’air des années
2002 et 2003 avec les fermetures
dramatiques d’ACT, Kodak, TRW
ou Bleu Couture. 
On peut comparer cette hausse de 4,61% de l’em-
ploi salarié avec le 1,14% du Mans, l’autre bassin
de dimension similaire des Pays de la Loire. Quant
au Maine-et-Loire, il affiche une hausse de 3,5 %.
La région angevine est donc le moteur du dévelop-
pement économique du département. Et cette ten-
dance s’intensifie. Ainsi, en 2006, Angers a tout
simplement intégré le club des grandes métropo-
les les plus dynamiques en termes de créations
d’emplois salariés, notamment avec Nantes, et
juste devant Grenoble et Rennes (2).
L’industrie, quant à elle, poursuit sa mutation.
Les années 1960 et 1970 sont loin. À cette épo-

Évolis, Afone, Pilote,
Terrena… des succes

story angevines

groupe agroalimentaire qui vient de bâtir une
gigantesque usine en bordure de la rocade Est.
Des succès basés sur le développement de pro-
duits ou de services spécifiques. Et ce, avec
l’ancrage local indispensable à la pérennité des
emplois. Dans cet esprit d’enracinement, on
peut citer la fidélité historique du groupe Rémy-
Cointreau qui a ouvert, en 2005, son nouveau
centre logistique.
Les chiffres du premier semestre 2007 confir-
ment cette dynamique. En six mois seulement,
l’agence de développement économique d’An-
gers Loire Métropole a accompagné la création de
près d’un millier d’emplois. Autant que pour toute
l’année 2006, qui était déjà un très bon cru! ■

(1) Source Unistatis/Assedic.
(2) Source Unedic.

Pourquoi les entreprises choisissent A
ours, Reims, Rouen ou

Angers? La société Clientys a
hésité. À la clé: la création de

cinquante emplois d’ici à un an. La
filiale du Crédit agricole, spécialisée
dans l’aide aux entreprises, a choisi

Angers. Plusieurs raisons à
cela: la possibilité
d’emménager dans des
bureaux prêts à l’emploi dans le
quartier Saint-Serge, la
présence de noms prestigieux

de ce secteur d’activité (CNP, Axa,
Médéric…) et un recrutement facilité
par l’existence de formations
spécialisées.
Des petits plus qui ont fait la
différence car la concurrence est
féroce entre les agglomérations. La
décision d’un dirigeant d’entreprise
se joue souvent à pas-grand-chose.
Angers dispose d’indéniables atouts,
notamment en termes
d’enseignement supérieur et d’offres

aux niveaux sportif et culturel. Autre
facteur positif : son positionnement
géographique dans le Val-de-Loire et
à proximité de Paris.
Mais, au final, c’est souvent l’action de
la collectivité qui fait pencher la
balance. L’agglomération a aménagé
plus de 1000 ha de zones d’activités
et possède en propre 130000 m2

d’immobilier d’entreprise. Des locaux
qu’elle peut immédiatement mettre à
disposition d’une société ayant un
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La société Séréna, 
installée boulevard 
de Coubertin dans 
le bâtiment 
@robase 2, met 
en relation clients et
prestataires de services 
à la personne. 
L’entreprise fait partie 
du secteur en pleine
expansion des centres
d’appels.
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Bibliothèque à domicile:
c’est parti

Le Pass fait peau neuve

a Ville lance la bibliothèque à domicile
à la Roseraie et aux Justices. Objectif :
porter chez les personnes dites “empê-
chées”, momentanément ou durable-
ment, des livres, revues, CD ou DVD pio-

chés dans le catalogue des bibliothèques
municipales. Par “empêchées”, il faut entendre les
personnes âgées, dépendantes, handicapées, en
longue maladie. “C’est également un bon moyen de
lutter contre l’isolement car le portage est réalisé par
un bénévole qui prend le temps d’échanger avec
l’usager”, annonce Marie-Christine de Brunhoff, res-
ponsable du projet. Avant cela, une première visite
est organisée au domicile de l’intéressé. L’occasion
de cerner ses goûts et ses attentes. Ensuite, moyen-
nant une adhésion à la bibliothèque, et sans surcoût
pour le portage, il se fera livrer chez lui les docu-
ments commandés. Les bibliothèques travaillent de
concert avec le centre communal d’action sociale
afin de mobiliser et accompagner les bénévoles sou-
haitant rejoindre l’équipe de porteurs. Le “recrute-
ment” est en cours. L’appel aux bénévoles est lancé
auprès des retraités. ■

ue de Crimée, le Point
accueil santé solidarités
(Pass) va être réaménagé
afin d’améliorer l’accueil
des 70 à 80 usagers quoti-

diens. Depuis 1995, cette structure
municipale (1) reçoit le matin, du
lundi au vendredi, les personnes
sans domicile fixe ou sans rési-
dence stable.
Le nouvel espace (105 m2) sera plus
grand et mieux agencé avec, au
centre, une salle de 35 m2 où on
pourra prendre un café et discuter.
Ensuite, on trouvera une partie
dédiée à l’hygiène et à la propreté
avec coin douche, machines à
laver… ; et, de l’autre côté, les
bureaux et les locaux pour l’accueil
et l’écoute. Le Pass compte six
intervenants : un responsable, un
médiateur social, deux agents d’ac-
cueil, une infirmière et une psycho-
logue. Et plusieurs associations y
tiennent des permanences.
Les travaux s’accompagnent d’une
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Marie-Christine de Brunhoff, responsable de la bibliothèque à domicile, 
recherche actuellement son équipe de bénévoles.

ent Angers?
projet d’implantation. Les bâtiments
sont adaptés à tous les secteurs:
Technopole pour les nouvelles
pousses technologiques,
immeubles @robase pour les
centres d’appels, pépinières des
sciences du vivant près du CHU,
etc… Reste enfin le choix de
développer des pôles d’excellence
mettant en réseau formation,
recherche et entreprise. L’exemple
le plus connu est le “Végétal
spécialisé”, distingué par l’État
comme l’un des quinze pôles de
compétitivité à vocation mondiale.
Angers voit ainsi arriver deux
établissements du laboratoire
national de protection des végétaux
(LNPV) et le siège du Gévès, autre
laboratoire de renommée
internationale. À côté du végétal, il
faut citer les métiers de la banque,
retraite, assurance et prévoyance.
Et ne pas oublier la logistique et les
centres d’appels “haut de gamme”
orientés vers le service aux
entreprises. Enfin, autre filière
d’avenir où Angers a une carte à
jouer: le développement durable et
les éco-activités. Ainsi, Véolia
construit sa nouvelle usine de
recyclage des appareils
électroménagers.  ■

Bibliothèque Toussaint, 0241242550.
Les bénévoles intéressés peuvent contacter l’espace Welcome (Peggy Latour), 
4, place Maurice-Sailland, 0241231334.

reprise des alentours : le Pass dis-
posera d’une grande cour pour amé-
liorer l’accueil. Le chenil, pour les
chiens des usagers, sera placé dans
un endroit plus isolé et insonorisé.
Enfin, la grande jardinière, lieu de
regroupement rue de La Croix, va
disparaître. À la place des anciens
préfabriqués, une dizaine de places

de parking seront créées. Le Pass
devrait être fermé du 24 au 26 octo-
bre pour une réouverture dans les
nouveaux locaux le 29. Coût du
chantier : 280000 euros. ■

(1) Elle dépend à la fois de la direction
Santé publique et du centre communal
d’action sociale.

Pass, 5, rue de Crimée, 0241888740.

Marie-Alice
Picantin,
infirmière
du Point
accueil
santé
solidarités,
accueille un
usager.

Les camping-cars
connaissent un grand
engouement. 
Angers dispose 
de quatre usines 
de référence 
dans ce domaine. 
Ci-dessous, 
l’usine Estérel
implantée 
sur la zone 
Angers-Beaucouzé.
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e 22 septembre, a été inaugurée la “nou-
velle école” Pierre-Louis-Lebas dans le quar-
tier de la Madeleine. En quatre ans, le groupe

scolaire a connu un long chantier de restructuration
complète. La Ville a investi 3,4 millions d’euros dans
cette opération. Outre la réfection des classes et
des aménagements d’accessibilité, les travaux ont
permis de construire un bâtiment pour la restaura-
tion, une salle de motricité, des locaux pour le per-
sonnel et un préau. Une opération labellisée haute
qualité environnementale. À noter, à ce sujet, l’ins-
tallation d’une chaudière gaz à condensation, d’une
ventilation double flux ou encore d’un chauffe-eau
solaire pour la partie restauration avec des pan-
neaux solarisés posés sur le toit. Enfin, il faut signa-
ler la réflexion très poussée réalisée au préalable
qui a permis d’optimiser l’utilisation maximale de
l’éclairage naturel. Cette année, l’établissement
accueille cent cinquante élèves répartis en six clas-
ses maternelles et élémentaires. ■

L

EN BREF

Le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), qui
remplace le contrat de ville, se met en place. Un appel à projets
est lancé auprès des associations, collectivités, organismes à
but non lucratif…, qui souhaitent engager une action dans les
quartiers de la politique de la ville. 
Renseignement: Bénédicte Le Guay, responsable de la mission
cohésion sociale, au 0241054560. Dans les quartiers, Benoît
Boulang (Deux-Croix, Banchais, Centre-ville) au 0241370765;
Max Manniez (Monplaisir) au 0241370565; Thibault
Dublanchet (Verneau-Capucins, Saint-Jacques, Belle-Beille) au
0241351054; et Philippe Rouilly (Roseraie, Justices) au
0241660809. Document téléchargeable sur
www.angersloiremetropole.fr, rubrique Grands Projets.

La Ville recrute des assistantes maternelles pour ses
crèches familiales du Haras (centre-ville), des Justices et de
Monplaisir. La garde des enfants de 0 à 3 ans s’effectue en
alternance au domicile des assistantes et dans les crèches ou
haltes garderies. Il faut être ou devenir titulaire de l’agrément
délivré par le Conseil général. Candidatures à adresser à:
Monsieur le Maire, direction Éducation - Enfance, BP 23527,
49035 Angers CEDEX 01.
Information auprès de Laurence Ligot (Haras) au 0241873868;
Jacqueline Kpakou (Justices) au 0241668699;
ou Dominique Le Janne (Monplaisir) au 0241439848.

Les nouveaux ambassadeurs des villes jumelles viennent
d’arriver. Pendant un an, ils seront les interlocuteurs des Angevins
pour tout ce qui concerne le jumelage et les contacts avec leur
ville d’origine. Haarlem: Donald
Verwoerd, 18 ans, futur étudiant en
tourisme, 0241054083.  Pise:
Franscesca Ciampo, 24 ans, licenciée
en communication, 0241054085.
Osnabrück: Mareike Hage, 18 ans,
future étudiante en communication
entre les cultures, 0241054084. Et,
Wigan: James Smith, 30 ans, qui a
travaillé dans le tourisme, 0241054086.

Portes ouvertes à la ferme de l’île Saint-Aubin en cours
de rénovation, les 3 et 4 novembre. Elle sera, dès cet été, un site
d’explication et de mise en valeur du patrimoine naturel.
Renseignements : 02 41 05 44 18.

Pour voter en 2007, il faut être inscrit sur la liste électorale au
plus tard le 31 décembre. Pour cela, il faut se présenter à l’hôtel
de ville ou dans une mairie de quartier avec une pièce d’identité
et un justificatif de domicile. Pré-inscription possible à
mairie.angers@ville.angers.fr ou sur www.angers.fr rubrique
“vivre à Angers”. Sont concernés les nouveaux arrivants, les
personnes ayant déménagé et les jeunes qui auront 18 ans d’ici
à la fin février. Renseignements: 0241054000.

bibliotheque@ville.angers.fr est la nouvelle adresse de
messagerie pour les dix bibliothèques du réseau municipal.

HÔTEL DE VILLE
Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation, 

BP 23527 - 49035 Angers CEDEX 01.

Tél. : 0241054000. Fax: 0241053900.

Courriel : mairie.angers@ville.angers.fr  Site: www.angers.fr

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. Le samedi, de 9 h à 12 h,

pour les déclarations de naissance et de décès.

INFOS  MAIRIE
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la Toussaint, la fréquentation
des cimetières étant importante,
la Ville prend des mesures pour

assurer la sécurité des usagers et la séré-
nité du recueillement. Ainsi, la circulation
sera interdite à l’intérieur des cimetières
les 30, 31 octobre et 1er novembre, mais
des véhicules électriques avec chauffeur
seront mis, gratuitement, à la disposition
des personnes qui auraient des difficul-
tés à marcher jusqu’à leur lieu de recueil-
lement(1). Par ailleurs, les véhicules, parti-
culiers ou collectifs, aménagés pour le
transport des personnes handicapées
seront autorisés à circuler.
À noter que divers aménagements ont
été réalisés dans les trois cimetières de
la ville (Est, Ouest et Saint-Léonard) cette année encore. Premier objectif : amé-
liorer l’offre cinéraire, dont la demande est en constante augmentation. Au
cimetière de l’Est, le jardin du souvenir a ainsi été réaménagé, avec la création
d’un espace unique de dispersion des cendres et la mise en place de colonnes
du souvenir. Un nouveau columbarium de quatre-vingts emplacements sera ter-
miné pour la fin de l’année, tandis qu’au cimetière de l’Ouest, un nouveau sec-
teur de cent trente cavurnes(2) a été créé.
Second objectif : l’embellissement des sites. Une réflexion est en cours pour
améliorer leur aspect très minéral. Au cimetière de l’Est, l’entrée a déjà été
réaménagée, le chantier de la sortie commence. Par conséquent, jusqu’au
26 octobre, la sortie se fait rue du Daguenet. ■
(1) Aux cimetières de l’Est et de l’Ouest. Aucune réservation préalable n’est nécessaire,
il suffit d’en faire la demande à l’accueil en arrivant.
(2) Petits caveaux pour les urnes cinéraires, aménagés par la Ville.

À

Cimetières :
des services pour la Toussaint

L’école Lebas
refaite à neuf
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Ouverture de 8h 15
à 18h15.
Accueils, les 30 et
31 octobre, de 8h à 12h 
et de 14 h à 17h 30, 
le 1er novembre 
de 8h à 17h 30.
Contacts : 
cimetière de l’Est, 
0241436540 ;
cimetière de l’Ouest, 
0241482127 ; cimetière 
Saint-Léonard, 
0241436540.

À la Toussaint, des véhicules électriques avec chauffeur seront
à disposition des personnes ayant des difficultés à se déplacer.
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Avec Mollière, le quartier du Lac-de-Maine est récent. La “vie collective” doit s’y construire petit à petit.

e 3 octobre, le maire est venu à la ren-
contre du Lac-de-Maine. Un constat : ce
quartier récent évolue encore. Témoins,
ces deux nouveaux aménagements : la

salle de sport Jean-Lehay qui rencontre un franc
succès. Et plus encore le relais mairie, qui
concerne également les habitants de Belle-
Beille, qui y viennent en nombre. En un an d’ou-
verture, sa fréquentation a doublé : cinq cents
personnes en septembre 2006, mille en sep-
tembre 2007.
À Mollière, les travaux de la salle festive
Auguste-Chupin se terminent. Livrée fin mars
2008, elle suscite déjà un grand intérêt auprès
des associations. Seule la construction de la
grande salle interquartiers (Belle-Beille, Doutre,
Lac-de-Maine) a dû être repoussée, faute de
réponse appropriée des entreprises aux appels
d’offres.
Le quartier est presque entièrement construit. Il
reste néamoins le moins dense de la ville, avec
quatorze habitats à l’hectare. Sur les plateaux du
Maine, trente-six logements collectifs et 1500 m2

de bureaux sont prévus, dans les deux ans.
Principal problème d’urbanisme : la rocade qui
créée une coupure avec Belle-Beille. Dès que
le contournement autoroutier sera en service,

des études seront menées pour en faire un
boulevard urbain, facilitant le passage entre
les quartiers. Sans attendre, les circuits de bus
vont d’ailleurs être revus : actuellement, pour
aller de l’un à l’autre, il faut passer par le
centre ville !
Dans certains secteurs, voitures et deux roues
posent des problèmes : vitesse excessive, sta-
tionnement sur les trottoirs, bruit. Des aména-
gements ont été réalisés, d’autres sont
prévus. Ainsi, devant l’école Mollière. Mais ces
rues étant utilisées presque exclusivement par
les riverains, un effort de civilité est aussi sou-
haitable… Par ailleurs, des mesures de vitesse
vont être effectuées rue de Wigan.
La construction du nouveau bowling, sur le terri-
toire de Beaucouzé, pose des questions, notam-
ment en termes de circulation. Les aménage-
ments prévus pour y remédier ont pris du retard
mais seront réalisés prochainement.
“Ce que j’entends met en évidence le besoin
absolu d’échanger sur les projets, a alors noté
un habitant, évoquant les conseils consultatifs.
Certains s’expriment pour la première fois ce
soir, qu’ils viennent nous rencontrer. Cela don-
nerait la possibilité de confronter l’intérêt indivi-
duel et l’intérêt général. ” ■
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Un quartier récent
encore en évolution

EN BREF
Atelier de lecture à la
maison de quartier du
Lac-de-Maine, le premier
mercredi de chaque
mois, de 20 h à 22h30.
Le 7 novembre, 
Le soleil des Scorta
de Laurent Gaudé.
Renseignements : 
0241480540.

Rencontre avec des
écrivains du quartier
le 18 octobre, de 18 h 
à 19h30, 
à la bibliothèque : 
Gérard Nédellec, 
Martial Bourdais et
Jacqueline Janin. 

Mairie: 5, rue Eugénie-

Mansion, 0241481281.

Lundi, 14h - 17h30.

Mardi, mercredi et

vendredi, 9h - 12h30

et 14h - 17h30.

Permanences des élus
● Mme Petit-Jean,
16 novembre, 

de 10h30 à 12 h.

● M. Limousin,
26 octobre,

23 novembre,

de 16h30 à 17h30, 

sur rendez-vous. 

● Mme Prodhomme, 
3 novembre, 

de 11 h à 12h30.

● M. Carré, 
10 novembre, 

de 10h30 à 12 h.

BELLE-BEILLE

Mairie: bd de la

Résistance-et-de-la-

Déportation,

0241054000.

Permanences des élus
● M. Lebouc, 
27 octobre, 17 et

24 novembre, de 10h30

à 12 h, sur rendez-vous.

● Mme Clémot-Streliski,
5 novembre, de 11 h à

12 h, sur rendez-vous.

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

LAC-DE-MAINE

Relais-mairie: 
Place Guy-Riobé,

0241733704.

Lundi et jeudi, 14h -

18h. Mardi et vendredi,

9h - 12h30 et 14h - 18h.

Mercredi, 9h - 18h.

Samedi, 9h - 12h30.

Permanences des élus
● M. Carré, 27 octobre,

24 novembre, 

de 10h30 à 12 h.

● Mme Lebeugle, 
3 novembre, de 9 h à 

10h30, sur rendez-vous.

● Mme Véron, 
17 novembre, 

de 10h30 à 12 h.

“
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EN BREF

e connais les règles pour faire un goûter équi-
libré, mais je ne les suis pas”, avoue Jocelyn.
“Si, dans le placard, il y a du Nutella et une
pomme, on prend le Nutella”, renchérit Ti-

phaine. Les deux adolescents vont peut-être chan-
ger de façon de faire : Angers Centre Animation, où
ils participent au soutien scolaire, vient de lancer une

opération “Bien dans son assiette!”, avec Sarah De-
mas, intervenante en diététique. Pour Tiphaine, Jo-
celyn et les autres, le goûter qui accompagne le sou-
tien scolaire est désormais équilibré tous les jours.
“Aujourd’hui, c’est le lancement, j’ai mis sur la table
les bonnes et les mauvaises choses, explique Sarah
Demas. Ensuite, je leur proposerai à chaque fois une

Rue Thiers,
tout pour manger équilibré

J

Sept jeunes danseuses 
à la découverte du Maroc

Pour le premier
goûter de l’opération
“Bien dans son
assiette”, 
la diététicienne avait
installé sur la table 
de bonnes et moins
bonnes choses...
attention à bien
équilibrer son repas.

Les Étoiles des Sables
vont partir découvrir 
le Maroc 
à la fin du mois.
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près les adultes, place aux plus jeunes. En
2006, le centre Jacques-Tati avait organisé
le séjour d’un groupe de femmes du quar-
tier au Maroc. Cette année, sept jeunes

femmes ont le privilège de partir. Âgées de 17 à
19 ans, elles forment le groupe de danse orientale
“Les Étoiles des Sables” depuis quatre ans. Elles
passeront une semaine, du 28 octobre au 4 novem-
bre, entre Marrakech et Essouira, au sud du pays,
dont quatre jours de bivouac dans le désert et une
nuit sous la tente. Sur place, des contacts ont été
pris avec un lycée et la découverte des danses tra-
ditionnelles est évidemment au programme. 
Pour cela, le partenariat avec l’association angevine
Al Cantara a été d’une aide précieuse. “Ce sera une
bonne occasion pour elles de découvrir la place des
jeunes au Maroc, qui n’est pas si simple. La vie n’est
pas la même ici et là-bas”, explique Emmanuelle
Ridé, leur professeur de danse, qui les accompa-
gnera. Pour financer le voyage, la petite troupe a pro-
grammé une série de spectacles. De quoi réduire
l’apport personnel de chacune -- autour de 280 € --
sachant que la majorité des frais est financée par le
centre Jacques-Tati. L’heure du départ approche et
l’impatience se fait sentir. “On compte les jours”,
reconnaissent-elles en chœur. ■

A
Bourse aux jouets, livres
d’enfants et articles de
puériculture le
13 novembre, de 9h à
18h45, et le 14, de 9h à
11h30, au centre
Jacques-Tati. Dépôt des
articles le 12 novembre,
de 10 h à 18h45. Reprise
des invendus 
et paiement le 15, 
de 10 h à 17 h.
Renseignements: 
0241489314 
ou 0241669275.

Semaine multiculturelle
du 17 au 24 novembre
au centre Jacques-Tati :
exposition d’artistes du
quartier du 20 au 24  ;
spectacle tout public
Le voyage extraordinaire
d’un commercial
ordinaire le17; Repas
insolent avec débat sur
les inégalités entre
régions du monde et
spectacle, le 20 ; soirée
festive avec repas
partagé, le 24novembre.
Renseignements : 
0241485190.

combinaison différente des éléments qui font un bon
goûter : un produit céréalier, un produit laitier, un fruit
ou jus de fruit .“
L’opération, qui dure jusqu’à la fin juin, concerne tous
les usagers de la maison de quartier. Beaucoup
avaient déjà exprimé leur intérêt pour ce sujet, parti-
culièrement les personnes à faibles revenus. Ils ont,
pendant dix mois, de multiples occasions de parfaire
leurs connaissances en nutrition : ateliers cuisine, vi-
sites de marchés, goûters à thèmes, grand dîner fi-
nal. À terme, “Bien dans son assiette” pourrait même
déboucher sur la création d’une épicerie sociale et
pédagogique. ■

Contact, 024186 05 05

“
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L

n trois ans de chantier, le lycée Che-
vrollier a changé de visage. La méta-
morphose est spectaculaire pour le
plus important lycée des Pays de la

Loire avec ses 2 500 élèves. Des anciens bâ-
timents de 1959, seule la structure a été sau-
vée. Sinon, tout a été remis à neuf, du sol au
plafond. Aux 33 000 m2 réhabilités sont ve-
nus s’ajouter 9 000 m2 de nouveaux locaux.
“Essentiellement pour offrir un meilleur ac-
cueil aux élèves en dehors des heures de
cours. Ont ainsi été aménagés une cafétéria,
des bureaux pour la vie scolaire, de nombreu-
ses salles de travail, une extension de l’inter-
nat… “, explique Bérick Igigabel, le proviseur.
À noter également la construction d’un im-
mense hall d’accueil recouvert d’une verrière
au croisement des différents bâtiments.

Pendant ces travaux titanesques, les cours
n’ont jamais été interrompus. Et, en novem-
bre, les quarante préfabriqués utilisés tout
au long de cette complexe opération à tiroirs
pourront quitter les lieux. La dernière aile
d’extension sera alors livrée : un gigantes-
que bâtiment dédié aux métiers tertiaires et
industriels. Le lycée a également profité de
l’occasion pour renouveler les deux tiers de
son mobilier et acquérir un parc informatique
d’un millier d’ordinateurs. 
Autre changement notable : la transforma-
tion de l’entrée principale. Fini le mur d’en-
ceinte. À sa place, on trouvera une grille et,
juste derrière, trente-six arbres qui seront
plantés sur quatre rangées. Coût global du
chantier : 50 millions d’euros financés par la
Région. ■

E

Le lycée Chevrollier a été entièrement refait, du sol au plafond. Ici, le nouveau hall d’accueil  avec son immense verrière. C
Chevrollier
métamorphosé 
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GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX

BANCHAIS

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Mairie: 47, rue Saint-

Nicolas, 0241872161.

Mardi et vendredi, 9h -

12h30. Mercredi, 9h -

12h30 et 14h - 17h30.

Permanences des élus
● M. Belot, 27 octobre,

24 novembre, de 10h30

à 12 h, sur rendez-vous

ou autre jour 

sur rendez-vous.

● M. Rotureau, 
10 novembre, 

de 10h30 à 12 h.

● Mme Camara-Tombini,
21 novembre, de 14 h à

15 h, sur rendez-vous.

EN BREF
Stage musiques
actuelles, 
“nouvel R - Angers“,
mixage et
enregistrement, du 1er au
6 novembre au centre
Jean-Vilar. Dès 12 ans,
musiciens ou non. 10 €.
Tél. : 0241689250.

Stage de hip-hop
“Hackers Crew - Brésil“
les 29, 30, 31 octobre, 
5 et 6 novembre, de 14 h
à 17 h, au centre Jean-
Vilar. 15 € les cinq jours,
ou 5 € par jour. 
Tél. : 0241689250.

Sortie familiale au
festival Marmaille de
Rennes le 24 octobre,
avec le centre Jean-Vilar.
4 €. Renseignements : 
0241689250.

Permanences des élus
Maison de quartier
● Mme Poupin, 
13 novembre, 

de 11 h à 12 h, 

sur rendez-vous.

● M. Castel, 
8 novembre, 

de 15 h à 16 h.

Contrat de ville
● M. Castel,
26 octobre,

23 novembre,

de 11 h à 12 h.

● Mme Bruyère, 
7 novembre, 

de 18h30 à 19h30.

ROSERAIE

Relais-mairie: 
3, rue André-Maurois,

0241664740.

Lundi et jeudi, 14h -

17h30. Mardi, 9h -

12h30. Mercredi et

vendredi, 9h - 12h30

et 14h - 17h30.

Samedi, 9h - 12h.

Permanences des élus
● Mme Solé, 2 et

16 novembre, de 10h30

à 12 h, sur rendez-vous.

● M. Béatse, 27 octobre,

10 et 24 novembre, 

de 9 h à 12 h.
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Accueil des nouveaux
habitants, le 25 octobre,
dès 18 h, au centre
Marcelle-Menet.
Présentation des
animations et activités
du quartier.
Renseignements : 
0241961200 
ou 0241370765.

Activités pour adultes
proposées par
l’association des
habitants du Haut-des-
Banchais : cours
d’anglais le mardi, 
de 17h30 à 18h30
(confirmés), de 18h30 à
19h30 (débutants),
130 € ; gymnastique
d’entretien le jeudi, de
19h15 à 20 h 45, 90 € ;
pétanque, le premier
dimanche de chaque
mois, à 14 h, 6 € ;
randonnées pédestres
(gratuit). Adhésion
association : 7 €. 
Contact : 0241608343,
banchais@yahoo.fr

EN BREF
Atelier de collecte 
de la mémoire orale 
de la Doutre sur 
les anciens de l’école 
des Arts et Métiers 
le 3 novembre, 
de 10 h à 12 h, résidence
Grégoire-Bordillon, 
avec Mémoires vives. 
Tél. : 0689378481.

e cimetière tient une grande place dans le
quartier. Ne serait-ce que par son étendue :
plus de 13 hectares. Lieu de recueillement
pour ceux qui viennent y visiter un proche

défunt, il est également fréquenté pour d’autres
raisons. Beaucoup d’habitants le traversent, le sa-

medi matin, pour aller au marché. L’an dernier, les
étudiants de première année à l’école des beaux-
arts sont venus y réaliser un carnet de croquis.
Pour certains c’est un lieu de promenade médita-
tive. Pour d’autres, un véritable musée en plein
air, témoin du 19e siècle. Des enseignants y amè-

Le cimetière est
aussi un lieu de promenade

L

Lieu de recueillement
mais aussi de promenade,
le cimetière de l’Est occupe
une grande place dans
le quartier.

Laëtitia Miroux et Frédérique Jourjon présentent  une bouteille de “Cœur d’Angers”.

19

’est un charmant petit coteau recouvert
de vignes et baigné de soleil sur les bords
de l’étang Saint-Nicolas. Quand on rejoint
l’étendue d’eau à partir de la place Mau-

rice-de-Farcy, on passe à son pied. Avec, en
arrière-plan, le couvent du Bon-Pasteur. Jusqu’au
début des années 1990, les sœurs travaillaient la
vigne et produisaient leur vin. Un cépage grolleau
qui donnait un rosé de qualité moyenne. Depuis,
l’école supérieure d’agriculture (ÉSA) assure l’ex-
ploitation du clos Saint-Nicolas. “Cela nous offre
un support pédagogique pour nos étudiants (1), ren-
force nos liens avec le milieu viticole et permet de
développer un produit pour l’image de marque de
l’école”, explique Frédérique Jourjon, responsable
du secteur agro-alimentaire à l’ÉSA. Quant aux tra-
vaux réguliers et aux vendanges, ils sont confiés à
un viticulteur, Damien Laureau.
Après plusieurs millésimes de rosé, les sœurs et
l’école décident de miser sur la qualité. En 1999,
les pieds de grolleau sont arrachés, le coteau ter-
rassé et la surface de production doublée. À la
place, un hectare de cépage chenin est planté.
2003 : première vendange avec 800 bouteilles.
Depuis, bon an mal an, entre 2 500 et 3 000 bou-
teilles sont produites. Cette année, une baisse
de 25 % est attendue ; la faute à l’été “pourri” et
au mildiou.
“C’est le seul véritable vignoble d’Angers, précise
Laëtitia Miroux. Nous avons donc appelé notre vin
“Cœur d’Angers”, un vin blanc sec de garde dans

La cuvée “Cœur d’Angers”du Bon-Pasteur 

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

nent parfois leurs élèves lycéens. Le visiteur soli-
taire le découvre grâce au dépliant édité par le ser-
vice éducatif - Ville d’art et d’histoire, qui réperto-
rie une trentaine de tombeaux remarquables, dont
certains classés à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Cela va du plus insolite,
comme celui de Pierre-Théophile Berton orné d’un
moulin à vent, au plus historique, le monument de
Papiau de la Verrie signé David d’Angers, en pas-
sant par le caveau entièrement décoré de cérami-
que de la famille de Guisti. “Il y a une diversité très
intéressante, commente Jackie Charlot, guide
conférencière, que je mets en valeur et que les vi-
siteurs apprécient (1). Le cimetière a été conçu
comme un jardin à l’anglaise, comme un lieu de
promenade”. C’est aussi un site protégé de l’agi-
tation de la ville, pour le plus grand plaisir des écu-
reuils et d’un chat noir sans queue, qui entre tous
les matins par la grande allée, sûr de sa destina-
tion… secrète pour les humains. ■

(1) Prochaine visite le 3 novembre, 
rendez-vous à 15h devant l’entrée, rue Larévellière.
Renseignements, Angers Loire tourisme,
02 41 23 50 00.

C

un esprit savennières.” La jeune femme vient
d’être recrutée par l’ÉSA pour commercialiser le
breuvage. Jusqu’à ce jour, la production était
essentiellement écoulée en interne à l’ÉSA.
Désormais, l’école, fière de son produit, souhaite
le voir figurer sur les cartes des restaurants ange-
vins et chez les cavistes. Pour le grand public,

l’ÉSA réfléchit à des opérations de découverte
dans les vignes du Bon-Pasteur. ■

(1) L’Ésa forme dans le domaine du vin des ingénieurs,
propose un master avec onze établissements 
européens et va ouvrir en 2008 une licence pro.

Renseignements : Laëtitia Miroux, 0241235555.
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Les goûters du vendredi,contre la solitude
utter contre l’isolement : c’est le credo de
Dominique, Anne, Philippe et les autres. Huit
habitants devenus amis en faisant du béné-
volat pour une association. Souvent, ils ren-

contrent dans le quartier des gens qui se plaignent
de solitude. Alors, ils ont eu l’idée de les aider à en
sortir, de la façon la plus simple : en se rencontrant.
Avec la complicité de la maison de quartier, qui met

une salle à leur disposition, ils viennent donc d’ins-
tituer un rendez-vous, un vendredi après-midi sur
deux. “Nous avons choisi ce jour, car avec les RTT,
beaucoup de gens ne travaillent pas à ce moment-
là”. Lors de ces “ronds-points amitié”, on parle et
on partage un goûter, préparé par les bénévoles.
“C’est une occasion de sortir, pour moi qui aie des
problèmes de santé”, apprécie Monique. Pour Tina,

qui vient d’arriver dans le quartier, c’est une bonne
occasion de s’intégrer. 
Par la suite, des activités pourront être proposées,
ou organisées en commun. “Pour nous, ce type de
projet est parfaitement en phase avec notre souci
de créer du lien entre les habitants “, souligne Jean-
François Rousseau, de la maison de quartier. ■
Contact, maison de quartier, 0241432813.

L

Un groupe d’habitants
a eu l’idée de permettre
aux personnes isolées
du quartier de passer
un bon moment ensemble.

rouver quelques heures de
travail à domicile –
ménage, repassage, garde-
malade – c’est plus facile

quand on cherche à plusieurs et
qu’on peut se faire épauler par un
professionnel.” Fort de cette convic-
tion, Patrice Brel, chargé d’insertion
à l’association des habitants, a repris
depuis un an l’animation du groupe
“Emplois à domicile”, qui se réunit
une fois par mois au centre Robert-
Schuman (1).
Les habitants, plutôt des habitantes
d’ailleurs, échangent leurs expérien-
ces, font le point sur les heures de
travail qu’elles ont pu trouver, se
conseillent. Elles emportent aussi un
bon paquet d’exemplaires du tract
du groupe, expliquant leur
démarche : distribué le plus large-
ment possible, il contribue à ce que
des employeurs potentiels se mani-
festent auprès de Patrice Brel.
“Quand je suis contacté, je recher-
che parmi les personnes du groupe

T

celles qui correspondent le mieux à
la demande, explique celui-ci. La
décision finale revient au demandeur,
qui verse directement la rémunéra-
tion par chèque emploi service.”
Patrice Brel encourage aussi les
femmes du groupe à effectuer d’au-
tres démarches. Par exemple, il leur

distribue une liste d’associations et
d’entreprises proposant du travail à
domicile, encourage les participan-
tes à les contacter et à dire, lors de
la réunion suivante, ce que cela a
donné. Il anime aussi, toujours au
centre, une Boutique d’aide à la
recherche d’emploi (2). “Venez-y,

Depuis un an, Patrice Brel 
a repris l’animation du groupe
“Emplois à domicile”.
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CHALOUÈRE

Maison de quartier 
7 et 9, rue Duboys,

0241432813.

Permanences des élus
● Mme Bernardin, 
7 et 21 novembre, 

de 18h à 19 h, 

sur rendez-vous.

● M. Dulong, 
27 octobre, 10 et

24 novembre, de 10h30

à 12 h, sur rendez-vous.

Se réunir pour mieux chercher un travailMONPLAISIR

Mairie: 7, rue de

Normandie,

0241272260. 

Lundi et jeudi,14h-

17h30. Mardi, mercredi

et vendredi, 9h-12h30

et 14h-17h30. Samedi,

9h-12h.

Permanences des élus
● Mme Tamtouir,
27 octobre, 10 et

24 novembre, de 10h30 

à 12 h, sur rendez-vous.

● Mme Sallé, 2 et

16 novembre, de 10h30 

à 12 h, sur rendez-vous.

conseille-t-il, vous pourrez travailler
votre CV ou vos lettres de motiva-
tion, répondre par mail à une
annonce…” Il a même organisé l’an
dernier un atelier pour mieux s’expri-
mer au téléphone et compte bien
recommencer. ■

(1) Ancien centre social, repris par 
l’association des habitants.
(2) Au centre Robert-Schuman, 
les mardi et vendredi matin, 
ouvert gratuitement à tous.

Contact, 0241377362.
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Clarisse a passé un an au Niger

Tennis club Saint-Léonard:
30 ans,cette année 

eux cent quarante jeunes dis-
puteront le tournoi à la halle de
tennis Jean-Bouin du 27 octo-
bre au 4 novembre(1). Pas de

répit pour Annie Joulain, juge arbitre, et
pour la trentaine de bénévoles qui assu-
rent la “logistique”. D’autant que le tour-
noi monte d’un cran cette année et s’ins-
crit dans le Grand prix régional des
jeunes. Une belle récompense pour le
Tennis club Saint-Léonard (TSLA) et sa
politique de formation.
“Sur 416 licenciés, 300 joueurs ont
moins de 18 ans et 90% des joueurs
habitent le quartier”, se félicitent en
chœur Marcel Soulard et Antoine Mulot,

l’ancien et le nouveau présidents. Une
école de tennis et une école de compéti-
tion, encadrées par deux profs brevetés
et une dizaine de joueurs confirmés, ont
été mises en place et même, depuis cet
été, une tournée des tennis de la côte
atlantique pour les plus mordus. Résul-
tat : quarante équipes sont engagées en
championnat dont quatre en régional.
“Le mercredi, les soirs en semaine et le
samedi matin, tous nos créneaux sont
occupés par les entraînements, note
Marcel Soulard. Cela laisse malheureuse-
ment peu de place au tennis loisir : dans
la journée ou alors sur nos deux courts
extérieurs.” Depuis mai, le club a néan-

Vue imprenable
sur les courts
de la halle
Jean-Bouin
depuis le tout
nouveau club
house.
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endant un an, en 2006, Clarisse
Marteau a quitté Verneau et le
CHU d’Angers pour prendre la res-
ponsabilité d’un centre nutrition-

nel thérapeutique d’Action contre la faim
(ACF), au Niger. Non pas qu’elle ait eu en-
vie de fuir sa vie angevine. Cette infirmière
puéricultrice de 34 ans est bien dans son
travail en réanimation néo-natale et dans
sa petite maison, qu’elle réaménage. “J’ai
eu envie de vivre une autre expérience pro-
fessionnelle, de préférence dans l’aide au
développement, explique Clarisse. L’état
d’esprit d’ACF m’a bien convenu. Et j’ai ap-
précié d’avoir la possibilité de partir en Afri-
que francophone, où j’avais séjourné après
mes études.” Au Niger, Clarisse dirigeait
la quarantaine d’employés du centre. “ACF
a besoin d’expatriés pour prendre la res-
ponsabilité globale. Mais tout le reste du
personnel est recruté sur place et bénéfi-
cie d’une formation. À terme, ACF pourra
se désengager, le centre deviendra alors
un service de l’hôpital local “. 
Cette belle et riche année, dans un centre
destiné aux enfants de moins de cinq ans
souffrant de malnutrition sévère, a marqué
Clarisse. “Ma relation à la mort a changé”,
avoue la jeune femme. Satisfaite d’avoir

P

L’association Loisirs
Enfance Adolescence
propose un
accompagnement
scolaire du CP au CM2 et
une aide aux devoirs de
la 6e à la 3e, pour les
enfants du quartier. Pour
en bénéficier, les familles
doivent avoir un
quotient familial
inférieur ou égal à 650 €.
Renseignements : 
0241660202.
Par ailleurs, l’association
cherche des bénévoles
disponibles une ou deux
heures par semaine
jusqu’à la fin juin.

Réunion publique avec
le maire le 7 novembre,
à 20 h 30, au Trois-Mâts.

EN BREF

Les photos de “ses “enfants sont en bonne place dans sa maison.

EN BREF
Nuits métissées du 25 au
29 octobre, maison de
quartier Verneau : expo,
concerts, films, conte
(voir agenda culturel),
cocktail musical le 27 (5€),
0241734422.

Week-end familial en
roulotte, les 27 et
28 octobre. Tarif selon
quotient familial.
Inscriptions : maison de
quartier Verneau,
0241734422.
maison de quartier
maison de quartier

Cafés éthiques sur le
changement climatique
du 19 au 23 novembre à
la maison de quartier
Verneau, 0241734422.

Travaux de voirie dans le
secteur Haute-de-
Reculée pour apaiser la
circulation : création d’un
contresens cycliste rue
Haute-de-Reculée, d’un
sens unique, passages
Bas-de-Reculée et Haut-
de-Reculée, d’une bande
cyclable rues André-
Bocquel et Roger-Amsler.
Également, réfection de
la chaussée promenade
de Reculée.
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HAUTS-DE-
SAINT-AUBIN

Relais-mairie: 
1, rue du Général-Lizé,

0241350712.

Lundi et jeudi, 14h -

18h. Mardi et mercredi,

9h - 12h30 et 14h -

18h. Vendredi, 8h30 -

12h30 et 14h - 18h.

Permanences des élus
● M. Houdbine, 
26 octobre, 9 novembre,

de 10 h à 11h30.

● Mme Camara-Tombini,
7 novembre, 

de 10h30 à 12 h.

vécu cette expérience, elle va maintenant
la faire partager, notamment lors d’une ren-
contre à la bibliothèque. “Je présenterai
des photos et un film, mais je vais surtout
écouter les gens, pour comprendre ce qu’ils
veulent savoir et mieux leur en parler”. ■

Rencontre à la bibliothèque, 
2, rue Renée, le 27 novembre, à 19 h,
exposition sur ACF. 
Contact, 0241734423.

JUSTICES 
MADELEINE 

SAINT-LÉONARD

Mairie: Le Trois-Mâts, 

42, place des Justices,

0241791440.

Lundi, 14h-17h30.

Mardi, mercredi et

vendredi, 9h - 12h30

et 14h - 17h30.

Samedi, 9h - 12h.

Permanences des élus
● M. Chiron,
3 et 17 novembre,

de 10h à 12h.

● Mme Roland,
24 octobre,

14 novembre,

de 10h30 à 12 h, 

sur rendez-vous. 

moins renforcé son implantation à Jean-
Bouin avec la construction d’un vrai club
house. Un investissement de 250000 euros
de la Ville pour lequel le club a apporté
30 000 euros. “Il faut désormais faire
vivre cette salle”, milite Antoine Mulot,
confiant dans la convivialité de son club.
Deux belles occasions se présentent
pour le vérifier : le 11 novembre, pour
l’inauguration officielle du lieu et, quel-
ques jours plus tard, le trentième anni-
versaire du TSLA. ■

(1) Au printemps, le tournoi adulte 
réunit également 300 joueurs.

TSLA, 18, rue du Colombier, 0241685266.
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Ce rat blanc 
n’est qu’une
projection vidéo, 
de Bertrand
Gadenne !
L’œuvre 
de Manfredo 
de Souzanetto, 
(à gauche), 
et la peinture 
de Jean-François
Le Merrer, 
(ci-dessous), 
sont 
présentées 
par la galerie
Pascal Gabert.

L’art
d’aujourd’hui

présente de
nombreuses

facettes,
certaines faciles

d’accès, d’autres
moins. Pour les

découvrir ou les
approfondir, il suffit

d’aller à Triptyque.
Pendant plus d’un mois,

trois cents œuvres sont
ainsi présentées dans trois

lieux. Un véritable panorama de
la création plastique. Sur le thème de

la couleur, chacune des quatorze galeries
participantes a sa spécialité. Aline Vidal
privilégie des artistes résolument en phase avec
les préoccupations de notre époque ; elle a
choisi, pour la tour Saint-Aubin, Bertrand
Gadenne et ses projections vidéo qui insistent
sur le respect pour les êtres vivants. Les
cimaises du théâtre ont été confiées à
Lahumière, qui décline l’abstraction construite et
géométrique, de Vasarely à l’avant-garde
actuelle. Quant aux douze galeries de l’hôtel 
de ville, elles vont de la figuration actuelle 
à l’avant-garde. Quelques exemples en images.

Triptyque,300 œuv
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Rotobroil fait partie 
de la série 
des “camouflages”
d’Alain Jacquet, 
qui revisite 
l’esthétique pop 
des années 1960. 
Cette œuvre, 
venant de la galerie
Natalie Seroussi, 
sera prêtée à 
la Foire internationale
d’art contemporain
(FIAC), du 17 
au 22 octobre à Paris,
avant de reprendre 
sa place à Triptyque.

Capsa n° 26,
photographie 
de Pepe Formiguera, 
est proposé par 
la toute jeune galerie
barcelonaise 
Fidel Balaguer, 
créée en 2002.

Personnage, de Josep Grau
Garriga. Installé en Anjou,
l’artiste a suscité la participation
à Triptyque de trois galeries 
de Barcelone, qui présentent 
l’art catalan d’aujourd’hui.

La galerie GNG,
qui promeut 
des artistes
représentant
l’esthétique
actuelle, présente
notamment
plusieurs
sculptures
monumentales 
de Guy Ferrer ; ici,
La Pourvoyeuse.

Pionnière 
en promotion 
de l’art
contemporain 
en Catalogne, 
la galerie
barcelonaise 
Art Centre
constitue 
une plate-forme
pour la création
locale.
Escenografia per
a un aterratge
est une sculpture
signée 
Pep Fajardo.

Jusqu’au 
18 novembre, 
10 h à 18h30,
hôtel de ville,
Grand-Théâtre et
tour Saint-Aubin,
entrée gratuite. uvres à découvrir
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l a changé d’enseigne mais reste attaché à la promotion des artistes qui
ont des choses à dire. L’Autrement –ex Autrement café– consacre ainsi
une soirée à Jean-Louis Bergère, le 26 octobre. Le chanteur bartholoméen
est bien connu et ses textes ont su séduire un public adepte d’une poésie

dont s’éloigne, petit à petit, la chanson française. Pour autant, Jean-Louis
Bergère a son style et les raccourcis un peu rapides l’agacent : “On m’a
souvent classé comme fils spirituel de Léo Ferré, Brassens ou Brel mais cela
ne me correspond pas. Et c’est lourd à porter. Je me sens plus proche de
Dominique A ou de Jean-Louis Murat”. Son dernier album, “Au lit d’herbes
rouges”, se veut plus
mélodique et plus
électrique, mais sans
jamais oublier le texte. 
La soirée spéciale sera
l’occasion de le prouver
avec une lecture en guise
d’apéro, des reprises de
chansons par ses invités
–dont Marielle Dechaume,
la propriétaire du lieu-- et
un concert acoustique 
du Bergère Trio.
“L’Autrement est le lieu
idéal pour ce genre 
de soirées, insiste 
le chanteur.
L’environnement y est
chaud, intime. 
on s’y sent bien.” ■
“L’Autrement”, 90, rue
Lionnaise, 0241876195.
Soirée Jean-Louis Bergère,
le 26 octobre, dès 18 h. 15 €.

I

Pour le Scoop,des reporters en herbe décortiquent les images
ssocier le festival du
Scoop à la journée
internationale des droits de
l’enfant(1), c’est l’idée qu’a

eue l’association “Graine de
citoyens” pour cette 22e édition du
festival qui se tiendra du 12 au
24 novembre à Angers. Cette année,
le thème en est : “Environnement et
information... Le rôle des médias”. Il
concerne directement l’avenir des
plus jeunes. Depuis septembre, les
centres de loisirs des Hauts-de-Saint-
Aubin, de la Claverie, du Grand-
Hutreau, de Saint-Serge, des
Banchais et de Belle-Beille proposent
des ateliers d’éducation à l’image.
“Nous vivons dans une société où
l’information passe d’abord par
l’image”, explique Claire Chéné, de
Graine de citoyens. Il est essentiel
d’apprendre à les décoder, à les
décrypter...” Ainsi, une soixantaine

d’enfants de 8 à 10 ans participent
régulièrement à des séances
thématiques dans leurs quartiers. Ils
épluchent la presse d’actualité,
observent et critiquent les images,
étudient tous les apports techniques
mis en œuvre et l’utilisation qui en
est faite. 
Le multimédia est lui aussi ausculté
de près puisque les enfants
travaillent la photo sur ordinateur.
“D’ici aux vacances de la Toussaint,
précise Claire Chéné, chaque groupe
aura réalisé un reportage photo sur
l’environnement à Angers.”
L’occasion pour les reporters en
herbe de se mettre dans la peau des
journalistes. Tous leurs travaux
seront, par la suite, exposés dans le
hall de l’hôtel de ville puis au centre
de congrès, le 21 novembre. 
Les meilleurs seront d’ailleurs
récompensés par un jury. Les jeunes

A
Mercredi 14 novembre, à 20 h,
soirée d’ouverture animée par
le journaliste de M6, Bernard
de la Villardière. Suivront les
rendez-vous traditionnels : le
forum mutualité, le 15 ; les
diffusions de documents en
compétition les 19, 20 et 21 et
la Nuit du scoop avec le
palmarès, le 24, animée par
Harry Roselmack, présentateur
du journal télévisé de 20 h sur
TF1. Des débats autour de
l’environnement et des médias
auront également lieu,
toujours au centre de congrès. 
www.festivalscoop.com

Les stars 
de la télé 
au 22e festival
du Scoop

Jean-Louis Bergère
à L’Autrement

omment expliquer que la Nuit
des musées fasse un tabac alors
que les vendredis nocturnes du
musée des beaux-arts soient un

flop ? C’est la question que se sont posée
les responsables des musées d’Angers.
Chiffres de fréquentation à l’appui, ils ont pu
cerner les attentes du public, les animations
à succès et les autres. Premier résultat : le
musée des beaux-arts ouvrira dès 10 h
comme les autres sites angevins. “Mais
c’est surtout une offre d’animations
différentes qui est mise en place, en créant
des événements exceptionnels avec un
accueil particulier du public dans tous les
musées”, souligne Patrick Le Nouëne,
directeur des musées.
Ainsi, seront proposés des rendez-vous
nocturnes thématiques, des conférences,
des événements festifs, des balades
musicales, des ouvertures exceptionnelles
liées aux expositions temporaires… pour
compléter l’offre déjà riche. “Notre
programme est présenté dans le magazine

trimestriel Oh ! musées d’Angers, précise
Anne-Pascal Marquet, du service culturel
pour les publics. Il recense toutes nos
animations.”
Une carte alléchante de ce qui est offert
avec, par exemple, les “dimanches en
famille” et leurs visites séparées pour
parents et enfants, les ateliers bi-mensuels
de Jean-Lurçat pour découvrir la tapisserie
avec un médiateur, les “vacances au
musée” qui proposent une demi-journée de
découverte aux plus jeunes… À l’opposé,
les “rendez-vous éclairés” s’adressent
plutôt à un public averti, tandis que les
“rendez-vous du midi” avec un
conservateur, s’attardent sur un détail des
collections.“En multipliant les offres, nous
invitons les Angevins à re-découvrir leurs
musées. Y compris ceux qu’ils pensent
connaître sur le bout des doigts”, conclut
Anne-Pascal Marquet.  ■
Musées d’Angers : 0241053800.
Magazine Oh ! musées d’Angers, disponible
gratuitement dans les lieux publics.

C

aussi donneront leur avis sur 
les clichés présentés au festival. Ils
remettront même le trophée qu’ils ont
concocté à l’auteur des photos qu’ils
auront préféré.“Le festival du Scoop
était une belle occasion à saisir, se
félicite Claire Chéné. Idéale pour

poursuivre l’action d’éducation à la
citoyenneté menée avec les enfants.
D’ailleurs, la convention internationale
des droits de l’enfant évoque pour
chaque jeune le droit à une
information adaptée et objective.”  ■
(1) Le 20 novembre.

De nouvelles idées
pour découvrir les musées
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Visite théâtralisée lors de la Nuit des étudiants.
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Cors à cors au
Grand-Théâtre

vec tous ses tuyaux, on
dirait une usine à gaz. 
Le cor est plus que cela. 
Et Thierry Rose, directeur

de l’orchestre d’harmonie d’Angers, 
a décidé de le mettre à l’honneur en
invitant l’Ensemble de cors de l’Ile-de-
France. “Réunir sur scène douze
cornistes est une expérience rare”, 
se réjouit le chef d’orchestre. Une
expérience à vivre le 18 novembre.
Quatre des douze cornistes se
joindront d’abord à la formation

A

Événement :
création mondiale 

d’un opéra nô
ous devriez écrire un opéra nô moderne“, a suggéré, en 1976,
Olivier Messiaen à un de ses élèves en classe de composition (1).
Susumu Yoshida n’a jamais oublié ce conseil. À 60 ans, après 
trente-cinq ans passés en France, il vient de créer Sumidagawa

(La Rivière Sumida). “J’ai écrit le livret d’après une pièce de théâtre nô 
du 15e siècle très célèbre au Japon, explique-t-il. Mais c’est une œuvre
profondément d’aujourd’hui et tout à fait accessible aux Européens.”
L’opéra lui a été commandé par l’État et par le Théâtre de Cornouaille, dont 
le directeur, Michel Rostain, signe la mise en scène. Avec deux contraintes :
seulement deux chanteurs et une musique composée exclusivement 
pour le quatuor de percussions Rhizome. “L’essence même du nô est le
dépouillement. Et, dans ma musique, le silence est très important, souligne
Susumu Yoshida. Dans Sumidagawa, les chanteurs et les percussions
n’interviennent pas en même temps. Les chanteurs, sans accompagnement,
assument aussi le rôle d’instrumentistes et les percussions sont également 
des personnages de l’opéra.”
Le sujet, dramatique, est double : une mère apprend que son enfant est mort ;
et un homme raconte cette mort et accompagne la mère dans le deuil. 
“C’est pourquoi l’opéra, très court, sera joué deux fois, précise Michel Rostain.
Le drame est tellement terrible, la douleur tellement forte, qu’il faut donner 
la place à une deuxième écoute, apaisée, qui amène la question : que dire, 
que faire pour ceux d’entre nous qui souffrent ?“
Pour cet opéra, Susumu Yoshida bénéficie d’une résidence de deux ans 
au Théâtre de Cornouaille, centre de création musicale. Et, grâce aux
coproductions avec l’Opéra de Rennes et Angers Nantes Opéra, Sumidagawa
sera joué une quinzaine de fois. En outre, la maison de la culture du Japon en
France l’accueillera pour quelques représentations à Paris.  ■
(1) Dans une classe où enseignaient aussi Betsy Jolas et Ivo Malec. 
Susumo Yoshida avait obtenu le 1er prix.
Opéra en japonais surtitré en français. 
Au Grand-Théâtre, les 23 et 24 novembre, à 20 h. Réservations, 0241241640.
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L’Apocalypse
racontée aux enfants...

n dragon, un cheval blanc, un glaive, des anges, des cavaliers, 
un naufrage… la tenture de l’Apocalypse recèle bien des mystères.
Quelle est son histoire ? comment a-t-elle été réalisée ? que
raconte-t-elle?... Du 29 octobre au 7 novembre, les enfants de 

6 à 12 ans partiront à la découverte de l’Apocalypse du château d’Angers
pendant une demi-journée, accompagnés d’un guide-conférencier et d’un
comédien, et avec quelques surprises à la clé… L’activité se déroulera tous 
les jours (sauf le week-end et 
le 1er novembre), de 15h à 17 h. ■
Rendez-vous promenade du Bout-du-
Monde. 2 €. Renseignements et
réservation obligatoire auprès de la
mairie,  service éducatif Ville d’art et
d’histoire d’Angers, 0241602213 ou sur
ville-art-et-histoire@ville.angers.fr

U

...et thème 
du festival d’Art sacré

’Apocalypse de Saint Jean dans les westerns de Clint Eastwood”:
cette conférence fait partie des manifestations du 7e festival d’Art
sacré, sur le thème “L’Apocalypse : lumière pour notre temps”(1).
Proposé par l’association Foi et cultures avec de nombreux partenaires,

le festival aborde ce riche sujet sous les angles les plus variés. Quelques
exemples : une conférence sur “Louis 1er d’Anjou en son temps, le duc 
qui commanda la tapisserie de l’Apocalypse” ; un colloque “Regards
contemporains sur une œuvre médiévale, pour quelles révélations ?”; un café
philo au château, qui inaugure une série mensuelle. Le festival se conclura, le 
11 novembre, par un grand concert avec le Requiem de Verdi, à la cathédrale. ■
(1) Commencé depuis le 10 octobre, lire Vivre à Angers n° 315.
Programme dans les lieux culturels et à l’office de tourisme. 
Renseignements, Foi et cultures, 0241879837 ou foietcultures49@wanadoo.fr
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angevine pour la pièce d’ouverture : 
le Concerto pour quatre cors et
orchestre d’harmonie, de Hübler.
L’harmonie donnera ensuite trois
extraits de la musique du Seigneur des
anneaux : Gandalf le magicien, Gollum
la créature et Les Hobbits. “Johan de
Meij l’a composée entre 1984 et 1987,
bien avant la sortie du film”, souligne
Thierry Rose. Suivront Fata Morgana,
de Bikkembergs, dirigée par Bruno
Chiron, puis le Concerto pour cor,
de Léopold Mozart (le père), dans 
une version inattendue. L’harmonie
cédera alors la place aux cornistes pour
l’Ouverture d’Egmont, de Beethoven,
l’Étude stéréo, de Defaille 
et des extraits de West Side Story,
de Bernstein. ■
Concert le 18 novembre, à 17 h, 
au Grand-Théâtre. 6 € (3 € demi-tarif).
Location sur place à partir du 20 octobre.

“
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CINÉMA

21 octobre
Tom Pouce
Dès 7 ans. 4,50 €. 16 h,
Les 400 Coups.

22 octobre
Paranoid Park
De Gus Van Sant. Avant-
première. 20h15,
Les400 Coups.

23 octobre
Le septième sceau  
De Bergman. Festival Art
sacré. 20h15, 400 Coups.

24 octobre et 
du 28 octobre 
au 6novembre
Patate
Dès 3 ans. 4,50 €. 16 h,
Les 400 Coups.

25 octobre
Soirée Harry Potter
21 h, Les 400 Coups.

6 novembre
Passeurs d’images
Courts-métrages. 10 h,
Les400 Coups.

Darling
De Christine Carrière.
Avec Marina Foïs.
20h15, Les400 Coups.

7 et 11 novembre
Contes chinois
Dès 6 ans. 4,50 €. 16 h,
Les 400 Coups.

12 novembre
Le petit lieutenant
De Xavier Beauvois.
Avec Franck Tourret.
20h15, Les400Coups.

13 novembre
Bonjour 
De Yasujiro Ozu. Avec
Jean-Charles Fitoussi.
20h15, Les 400 Coups.

14 novembre
Film africain
Cinémas d’Afrique.
Gratuit. 20h30, espace
culturel de l’université.

14 et 18 novembre
Je m’appelle Elisabeth
Dès 8 ans. 4,50 €. 16 h,
Les 400 Coups.

19 novembre
We feed the world
Semaine de solidarité.
20h15, Les 400 Coups.

21 novembre
Parade
Dès 6 ans. 4,50 €. 16 h,
Les 400 Coups.

CONFÉRENCES
19 octobre
Jacques Cazotte
et Lacan
18h30, institut municipal.

20 octobre
Famille, un partenariat
nécessaire
3 à 7€. 14h30, institut
municipal.

22 octobre
Le mobilier Louis XIII

17 h, institut municipal.

23 octobre
Louis 1er d’Anjou
Festival Art sacré.
20h30, centre Saint-
Maurice.

Philosophie : Si tu
veux, tu peux
18h30, institut municipal.

La France en Europe
20h15, institut municipal.

23 au 24octobre
La Corse
Connaissance du
Monde. 4,90 à 8,50 €.
Le 23, 14h30, 17h30 et
20h30, centre de
congrès. Le 24, 14h30 et
18h30, Chanzy.

24 octobre
L’Apocalypse
Regards contemporains
sur l’œuvre médiévale.
Art sacré. 16h - 22h,
centre Saint-Maurice.

La Pologne
aux 18e et 19e siècles
18h30, institut municipal.

La santé mentale
dans les prisons
20h15, institut municipal.

L’architecture
seigneuriale
2,50 à 5 €. 18 h,
collégiale Saint-Martin.

25 octobre
Les vitraux
de l’Apocalypse
Art Sacré. 20h30, centre
Saint-Maurice.

Explorer et naviguer
au 18e siècle
17h15, institut municipal.

La couleur, après
Georges Seurat
18h30, institut municipal.

Afrique : civilisations
précoloniales
africaines
20h15, institut municipal.

26 octobre
L’Armorial de France
Et Common law et droit
civil dans les anciens
pays de l’Est. Académie.
16h, hôtel de Livois.

Le taureau blanc
et Kafka
18h30, institut municipal.

30 octobre
Les libertés
et la contre-nature  
Société de philosophie. 3
à 7 €. 20h30, salle Thiers.

6 novembre
L’Apocalypse : la ville
dans la tenture
Art Sacré. 18h, château.

Carte blanche
à Xavier Kawa-Topor  
18h30, Maison de
l’architecture.

7 novembre
La seconde maison
d’Anjou
2,50 à 5 €. 18 h,
collégiale Saint-Martin.

8 novembre
L’Apocalypse :
du livre à la tenture  
Art Sacré. 20 h 30,
musée des beaux-arts.

Victor Segalen,
voyageur visionnaire
17h15, institut municipal.

Services à la
personne, métiers
de femmes ?
18h30, ESSCA.

La forme,
après Cézanne
18h30, institut municipal.

Le panafricanisme
20h15, institut municipal.

9 novembre
De l’Apocalypse
aux westerns de
Clint Eastwood
Art Sacré. 5 et 7 €. 18 h,
musée des beaux-arts.

Chevreul
Et Histoire de nos
départements. Académie.
16h, hôtel de Livois.

Rhinocéros,
de Ionesco
18h30, institut municipal.

10 novembre
La genèse
d’une langue
19h, Champ-de-Bataille.

12 novembre
Le mobilier Louis XIV

18h30, institut municipal.

Collectage de sons et
chants traditionnels
Présence des Arts. 6 €.
18h30, UCO.

12 au 24 novembre
Festival du Scoop
et du journalisme
Environnement et
information. Films,
expos, conférences…
Centre de congrès.

13 novembre
L’homme est un loup
pour l’homme
18h30, institut municipal.

Le rôle de la France
dans le monde
20h15, institut municipal.

L’islam en terre
mandingue
Cinémas d’Afrique.
20h30, MPT Monplaisir.

Les coulisses
de la création
LaCruche cassée (Kleist),
mise en scène Frédéric
Bélier-Garcia. 18h, musée
des beaux-arts.

14 novembre
Les guêpes
18h30, institut municipal.

Le roi René

et la Provence

2,50 à 5 €. 18 h,

collégiale Saint-Martin.

15 novembre

Fiabilité humaine et

situations à risques

18h30, CNAM, 122, rue

de Frémur.

Instruments de

musique andine

18h30, institut municipal.

Les arts au cinéma

Orfeo negro. 20h15,

institut municipal.

Trois propositions
pour l’Artothèque
18h30, Maison de
l’architecture.

16 novembre
Démiurges et
monstruosités
Frankenstein. 18h30,
institut municipal.

19 novembre
La comédie anglaise,
Tueur de dames
18h30, Le Chabada.

20 novembre
Le mobilier Louis XIV

17 h, institut municipal.

Danse - Cie Hackers Crew.

Théâtre - Conseil municipal.
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Musique - Françoise Mesnil.

Co
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Philosophie :
Je pense, donc je suis
18h30, institut municipal.

Chômage, créations
d’emplois en France 
20h15, institut municipal.

Présentation de
l’opéra Sumidagawa
Les Amis de l’Art lyrique.
20 h, Grand-Théâtre.

20 et 21 novembre
La Loire
Connaissance du
Monde. 4,90 à 8,50 €. 
Le 20, 14h30, 17h30 
et 20h30, centre de

congrès. Le 21, 14h30 et
18h30, théâtre Chanzy.

21 novembre
Renaissance de la
Pologne au 20e siècle
18h30, institut municipal.

Technologies 
et traitement 
des déchets
Terre des Sciences.
20h15, institut municipal.

Un défi, nourrir
9 milliards d’humains
Semaine de la solidarité
internationale. 20h30,
INH, 2, rue LeNôtre.

Les langues africaines
20h15, institut municipal.

23 novembre
Correspondances
d’écrivains
Académie. 16h, hôtel de
Livois.

Métamorphoses
en littérature
Différentes versions
filmiques de romans.
18h30, institut municipal.

La biotechnologie
alimentaire
Semaine de solidarité.
20h30, Marcelle-Menet.

DANSE

27 octobre

Lun@.Rêves

et Toi et Moi

Hip hop. Dès 6 ans. 3 et
5€. 20 h 30, Jean-Vilar.

7 novembre

Cie Hackers Crew

Hip hop. Dès 6 ans. 3 et
5€. 14h30, Jean-Vilar.

8 et 9 novembre

Franck

Performance de Nigel
Charnock. Open-Arts.
Le8, 20h. Le 9, 20h45,
Le Quai.

LECTURES

19 octobre

Rencontre avec

Dominique Bourgon

Une gardienne dans la
ville. 20h30,
bibliothèque Toussaint.

20 octobre

La Jabotée raconte

les animaux

Dès 4 ans. 15h30,
bibliothèque Belle-Beille.

23 octobre

Rencontre avec Aline

Schulman

Traductrice de Philippe
Adrien, metteur en scène
de Don Quichotte. Ticket
gratuit à retirer à
LaLibrairie, place Sainte-
Croix. 17h45, Le Quai.

24 octobre

Rencontre

avec Israël Eliraz

20 h 30, bibliothèque
anglophone, rue Boisnet.

31 octobre

Monsieur Mouch’

Slam, poésie. Gratuit.
T’es rock coco.

7 novembre

Si l’Apocalypse

m’était contée

Dès 8 ans. Art Sacré.
20h, 7, rue de l’Aubrière.

14 novembre

L’heure du conte en

langue des signes

15h30, bibliothèque
Toussaint.

20 novembre

Rencontre avec

Patricia Nolan  

20 h 30, bibliothèque
anglophone.

21 novembre
Histoires d’ours  
Dès 4 ans. 10 h,
bibliothèque Monplaisir.

Contes d’Afrique
et du Maghreb
Dès 2 ans. 2€. 14h-17h,
centre Jean-Vilar.

Soirée slam et poésie
21h, L’Autrement.

22 novembre
Rencontre avec
Duong Thu Huong
20h30, bibliothèque
Toussaint.

MUSIQUE
19 octobre
Billy Bullocks
Rock garage. 4 €. 20h30,
T’es rock coco.

Annette Taranto et
l’ensemble Haymarket
La musique au temps de
Carl Linné. Anacréon et
muséum. 10 à 23 €.
20h30, Grand-Théâtre.

Quart de bleu
Cabaret blues. 3€. 19 h,
centre Jacques-Tati.

Je suis l’Alpha
et l’Oméga
Extraits de l’Apocalypse
par Alain Carré avec le
pianiste François-René
Duchâble. Art Sacré. 15 à
18€. 20 h 30, cathédrale.

20 octobre
Redman
30 et 32€. 20h15,
Le Chabada.

Claire Gaudron
Orgues de la Doutre. 5 à
7 €. 20 h 30, la Trinité.

Yann Pierre
Chanson humoristique.
5 à 8 €. 20h30,
L’Autrement.

Autour de Gaspard
de la Nuit
D’Aloysius Bertrand.
Gratuit. 17h30,
bibliothèque Toussaint.

21 et 24 octobre
Cycle Tchaïkovski
ONPL. Direction, Isaac
Karabtchevsky. 10 à 26 €.
Les 21, 17 h, et 24,
20h30,au centre de
congrès.

23 octobre
Sara Lazarus Quartet  
Premier concert de la

saison Jazz pour tous
avec Sara Lazarus et le
trio d’Alain Jean-Marie.
8 à 20 €. 20h30,
Grand-Théâtre.

The Rakes
Rock. 17 et 19€. 20h45,
Le Chabada.

Bœuf blues
Gratuit. 21h, T’es rock
coco, rue Beaurepaire.

Scoot H Biram et Black
Diamond Heavies
Rock, blues, folk. 5€.
20h45, Le Chabada.

25 octobre
Gabriela Barrenechea
et Trafmen
5€. 20 h 30, espace
culturel de l’université.

Hanten
Rock japonais. 4€.
20h30, T’es rock coco.

Marielle Dechaume
et Riobé trio
Jazz. 3€. 20h30,
L’Autrement.

25 au 29 octobre
Nuits métissées
Concerts, films, conte,
expo… Maison de
quartier Verneau.

26 octobre
Modern Factory 2
Electro. 13 et 15€. 
21 h - 4 h, LeChabada.

Bullitt
Electro rock. 4€. 20 h 30,
T’es rock coco.

Jean-Louis Bergère
15€. 18 h, L’Autrement.

27 octobre
Frigo
Pop rock. 4€. 21h, 
T’es rock coco.

Yves Brouqui trio
Jazz. 5 à 12€. 20h30,
L’Autrement.

30 octobre
Bœuf blues
Gratuit. 21 h, T’es rock
coco, rue Beaurepaire.

31 octobre
Deportivo, BB Brunes
Pop rock. 15 et 17€.
20h45, Le Chabada.

1er novembre
Jazz manouche
2€. 20 h 30, L’Autrement.

2 novembre
Ruda en acoustique et

Le livre du Cœur
d’amours éspris
2,50 à 5 €. 18 h,
collégiale Saint-Martin.

22 novembre
Peintures au temps
du roi René
Angers Musées Vivants.
5 €. 14h30, musée des
beaux-arts.

Commerces angevins
Aux 19e et 20e siècles.
20h45, laGodeline, 4,5€. 

Littérature :
voyageurs angevins
17h15, institut municipal.

Musique - Sara Lazarus Quartet.

Musique - Aaron.

Musique - Hanten.

Conférences - De l’Apocalypse à Clint Eastwood.
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les Voleurs de swing
Chanson, rock. 15 et
17€. 20h45, Le Chabada.

3 novembre
Motets et cantates
funèbres
de Schütz et deutsches
requiem, de Brahms.
Maîtrise de la cathédrale.
Art Sacré. 10 et 15€.
20 h 30, cathédrale.

Festival 10 ans de
planète reggae
Au profit de Paraddis
Abeba : rénovation
d’une école et d’un
orphelinat en Éthiopie.
19h à 2h, centre Jean-
Carmet, Mûrs-Érigné.

6 novembre
Susheela Raman
Pop Indies. Open-Arts.
14à21€. 19h30,LeQuai.

7 novembre
Blood Red Shoes
et DJ Toma
Rock. 5€. 20h45,
Le Chabada.

7, 9 et 11 novembre
Symphonie
concertante
De Haydn et Symphonie
n°4, de Schumann.
ONPL. Direction, Isaac
Karabtchevsky. 10 à 26 €.
Les 7 et 9, 20 h 30. Le 11,
17 h, centre de congrès.

8 novembre
Le prince de Madrid
Opérette de Francis
Lopez. 32 à 44 €. 14h30
et 20 h, Grand-Théâtre.

Les reprises
de l’impossible
5 à 8€. 20 h 30,
L’Autrement.

eManuel Bemer
5 à 7€. 22 h,
L’Autrement.

Françoise Mesnil
Chanson française. 10€.
20h30,théâtreplaceNey.

10 novembre
Alain Barrière
43,50 à 53,50 €. 20 h 30,
Amphitéa.

11 novembre
Requiem de Verdi
Chœur et orchestre Paul
Kuentz. Art Sacré. 15 à
25€. 15 h, cathédrale.

13 novembre
La plus grande
guinguette du monde
Avec André Verchuren 
et une piste de danse

géante. 40€. 14h30 -
20h, Amphitéa.

Quatuor Prazak
Mardis Musicaux,
concert exceptionnel.
14 à 28€. 20 h 30, 
Grand-Théâtre.

La tournée des Trans
Gratuit. 20h45, Chabada.

14 novembre
Interzone
solidarité Liban
Avec Serge Teyssot-Gay,
guitariste de Noir Désir,
et Khaled Aljaramani,
maître syrien du oud.
Film Moussika la
Loubnan, de Laurent
Joffrion. 15 et 17€.
20h45, Le Chabada.

15 novembre
Maxime 
le chansonnier 
3 à 5€. 20 h 30,
L’Autrement.

15 et 16 novembre
Catharsis
Concert Tavener et
spirituals par l’École
maîtrisienne. 7 à 12€ ;
gratuit moins de 12 ans.
20 h 30, collégiale 
Saint-Martin.

15, 17et 18novembre
La grande duchesse
de Gerolstein
D’Offenbach. 14 à 18 €.
Les 15 et 17, 20 h. Le 18,
15 h, théâtre Chanzy.

16 novembre
Simphonie du Marais
Direction, Hugo Reyne.
Anacréon. 10 à 23€.
20h30, Grand-Théâtre.

Print
Cabaret jazz. 5 à 8€. 21h,
espace culturel de
l’université.

17 novembre
Maidi Roth
Chanson. 15 à 18€.
20 h 45, Le Chabada.

Sourigues
3à8€. 21h,L’Autrement.

18 novembre
Chorale d’enfants
Ocarina et orchestre
de Serrant
Journée internationale
des droits des enfants.
15h30, église Saint-
Jean, Monplaisir.

Les nuits zébrées
AvecRadioNova.Gratuit.
20h15,LeChabada.

Concert de l’harmonie
Avec l’ensemble de cors
d’Ile-de-France. 3 à 6€.
17 h, Grand-Théâtre.

Marielle Dechaume
et Riobé trio
Jazz. 3€. 20 h 30,
L’Autrement.

Edwige Madrid et Karl
Emmanuel Fisbach
Berio et Stockhausen.
Association Hors Piste.
10 et 12€, gratuit
scolaires et étudiants.
17h, Maison 
de l’architecture.

20 novembre
Les Wriggles  
Chanson décalée. 20 à
22 €. 20 h 45, Chabada.

21 novembre
Aaron
Pop rock. 23 et 25€.
20h45, Le Chabada.

22 novembre
Deep Purple
44 à 55€. 20 h 30,
Amphitéa.

23 novembre
Le Peuple de l’herbe
17,70 à 19,70 €. 20 h 45,
Le Chabada.

OPÉRA
23 et 24 novembre
Sumidagawa
Opéra-nô de Susumu
Yoshida. Création
mondiale. Angers
Nantes Opéra. 5 à 40 €.
20 h, Grand-Théâtre.

SPECTACLES
30 oct. - 11 nov.
Beheld
Installation. Open-Arts.
Gratuit. Le Quai.

6 au 10 novembre
Trieb
Film-installation. Open-
Arts. Gratuit. 18h et 21h,
forum du Quai.

8 et 9novembre
Line et Petit Objet A
Performance, acrobatie.
Open-Arts. Le 8, 21 h 30.
Le 9, 19h30.
Forum du Quai.

8 au 10 novembre
Siren
Installation. Coup de
cœur du festival
d’Edimbourg2007. 
Open-Arts. Le 8, 18h30

et 21h30. Le 9, 18h30,
19h45 et 22h10. Le 10,
14h30, 16h, 18h et 20h.
Le Quai.

15 au 17 novembre

Doggy bag

Jonglerie. Open-Arts. 14
à 21 €. 20 h 30, Le Quai.

THÉÂTRE

19 octobre

Barbara, pour

l’amour de vous

Spectacle dînatoire. 25 €.
20h30, L’Autrement.

19, 20 et 26 octobre
Plus vraie que nature
Les Arthurs. 21 h, 
La Comédie.

20 octobre
Espèces menacées
Comédie. Cie Pièces
détachées. 6 à 9 €.
20h30, théâtre Chanzy.

20 et 21 octobre
Le soleil de Justin
Dès 3 ans. Cie Aline Still.
3,50 et 5 €. 16h30,
Champ-de-Bataille.

23 au 25 octobre
Don Quichotte

De Cervantès. Mise en
scène Philippe Adrien.
Cie du 3e Œil. NTA. 14 à
21 €. 23 et 24, 19h30. Le
25, 20h30. Le Quai.

25 octobre
Les Amazones,
trois ans après…
Tournées Baret. 18à44€.
20 h, Grand-Théâtre.

Les Expresso, impro
6 €. 20h30, L’Autrement.

25 au 28 octobre
Linceul de lièvre
6,50 à 11,50€. 25 au 27,
20h30. Le 28, 17 h,
Champ-de-Bataille.

27 octobre

Deux sur 

la balançoire

Les Arthurs. 12 à 15€.
21h, théâtre Chanzy.

6 au 9 novembre

Conseil municipal

NTA. 14 à 21€. Du 6 au 8,
19h30 ; le 9, 20h30,
THV, St-Barthélémy.

6 au 10 novembre

La nuit des rois,

de Shakespeare

Répétitions ouvertes.
Open-Arts. Gratuit. 
17 h, forum du Quai.

Musique - Susheela Raman.
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Musique - Deportivo.

Musique - Sourigues.

Conférences - Festival du Scoop et du journalisme.
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7, 9 et 10 novembre
L’écho des cavernes
6,50 à 11,50€. 20h30,
Champ-de-Bataille.

7, 10 et 11 novembre
Bellissima
et Rondoudoux
Dès 4 ans. 3,50 à 6,50€.
10h30 et 16h30, théâtre
du Champ-de-Bataille.

10 novembre
J’existe - Éric Server
Humour. 5 à 7 €. 20 h 30,
L’Autrement.

13 et 14 novembre
Pourunoui pour un non

7 à 10€. 20 h 30,
L’Autrement.

14 novembre
Les Expresso
Improvisation. 21 h,
T’es rock coco.

14 au 17 novembre
Songe d’une nuit d’été
8,50 à 11,50 €. 20 h 30,
MPT Monplaisir.

15 au 18 novembre
La métaphysique
des tubes
6,50 à 11,50 €. Du 16 au
17, 20 h 30. Le 18, 17 h,
Champ-de-Bataille.

commercial ordinaire

Semaine de solidarité.
20 h 30, Jacques-Tati.

20 novembre

Blanc est leur monde

6 à 9€. 20 h 30, Chanzy.

22 au 23 novembre

L’acte inconnu

NTA. 14 à 21 €. 20 h 30,
Le Quai.

22 au 25 novembre

Corps de boue

6,50 à 11,50 €. Du 22 au
24, 20 h 30 ; le 25, 17 h,
Champ-de-Bataille.

23 novembre
D’humour à amour
Cabaret dînatoire. 25 €.
20 h, L’Autrement.

23 et 24 novembre
Les héritiers
6 à 9€. 21 h, Chanzy.

VISITES

27 et 28 octobre
De La Pintière
Tapisserie. Art Sacré.
Gratuit. 13h30, 15h 
et 16h30, UCO.

3 novembre
Fonds précieux 
de la bibliothèque
Gratuit sur inscription au
0241242550. 10 h,
bibliothèque Toussaint.

8 novembre
Les rites de la mort
4 à 5 €. 12h15, 
musée des beaux-arts.

Jusqu’au 10 novembre
L’Apocalypse
Visite guidée le samedi
jusqu’au 10 novembre.
Art Sacré. 14 h, château.

21 novembre
Des primitifs 
à la Renaissance
4 et 5 €. 14h30, 
musée de beaux-arts.

EXPOSITIONS

Jusqu’au 20 octobre
Gaspard de la Nuit,
Coup de cœur littéraire
de David d’Angers. 
Visite guidée le samedi 
à 14h30. 
Bibliothèque Toussaint.

Jalons
Gravures, dessins… 
de Christian Chevillard.
Lundi au samedi, 
9 h - 19h, bibliothèque
universitaire, 
rue LeNôtre.

Jusqu’au 21 octobre
Carl von Linné
4 €, gratuit moins de
18ans. Mardi au
dimanche, 14 h - 18 h,
muséum.

Du 21 oct. au 10 nov.
Images d’Apocalypse
Art Sacré. Château.

Du 23 oct. au 13 nov.
Christophe Altayrac
Peintures. Bibliothèque
Toussaint.

Du 23 oct. au 17 nov.
Blanc etc.
Avec Triptyque 
et l’ESBA. 
Bibliothèque Toussaint.

Jusqu’au 27 octobre
Les Goncourt
Exposition. Bibliothèque
du Lac-de-Maine.

Témoignages
d’habitants
Bibliothèque Monplaisir.

Moulins d’Anjou
Bibliothèque 
Saint-Nicolas.

Jusqu’au 30 octobre
Godailles et nanas
De Léon Layon. Hutreau.

Jusqu’au 31 octobre
Collection privée
Champ-de-Bataille.

Jusqu’au 4 novembre
Olivier Debré
3 et 4 €. Mardi au
dimanche, 10 h - 18h30,
musée des beaux-arts.

Jusqu’au 7 novembre
Hipoptimist
Expo interactive sur 
le hip hop. Jean-Vilar.

Jusqu’au 8 novembre
Plus ou moins dense
La ville en évolution.
Maison de l’architecture.

Du 8 nov. au 27 janv.
Francis Limérat
Dessins, encres sur
papier. 3 et 4 €. Mardi 
au dimanche, 10 h - 12 h
et 14 h - 18 h, 
musée des beaux-arts.

Jusqu’au 11 nov.
Énergie… 
à consommer 
avec modération
Lundi au vendredi : 9 h -
12 h et 13h30 - 17h30 ;
week-end, 14 h - 18 h,
Maison de
l’environnement.

Du 15 nov. au 8 déc.
La BD fait son cinéma
Rencontre avec 
le dessinateur Dav, 
le 15novembre, 20 h 30,
et le 5 décembre, 15 h.
Festival de BD d’Angers.
Bibliothèque Toussaint.

Du 15 nov. au 20 déc.
Aquarelles et pastels
Marie Charozé. Lundi au
vendredi, 9h - 12h et
13h30 - 17h30, Maison
de l’environnement.

Du 15 nov. au 6 janv.
Arto-mobile
Trois projets pour une
architecture mobile de
l’artothèque à découvrir
à l’Artothèque, 
rue Bressigny, et à la
Maison de l’architecture, 
avenue René-Gasnier.

Jusqu’au 16 nov.
Exhumer, collecter,
interpréter
Béatrice Corfmat-Moulun.
Lundi au vendredi, 9 h -
18 h, Archives du Maine-
et-Loire, rue de Frémur.

Du 17 nov. au 18 mai
Marie-Jo Lafontaine
Art textile, peinture,
sculpture. 3 et 4 €.
Mardi au dimanche,
10 h - 12 h et 14 h - 18 h,
musée de la Tapisserie
contemporaine.

Jusqu’au 18 nov.
Déchets… j’en trie
et des meilleurs
Tous les jours, 11 h -
18h, salle Chemellier.

Triptyque 
Salon d’Angers. Sous le
signe de la couleur à
l’hôtel de ville, du blanc
au Grand-Théâtre et 
du noir tour Saint-Aubin.
Gratuit. 10 h - 18h30.

Jusqu’au 31 déc.
Chasse au Moyen âge
Château.

Jusqu’au 5 janvier
25 ans de recherche
pour l’environnement
Lundi au vendredi : 
9 h - 17 h, 
Maison de la technopole.

Jusqu’au 6 janvier 
D’intimité, d’Éternité
Peinture monumentale
en Anjou. 2 et 3€ ;
gratuit moins de 18 ans.
Mardi au dimanche, 
13 h - 18 h, 
collégiale Saint-Martin.

16 novembre
La LIMA, impro
7 €. 20h30, L’Autrement.

16 et 17 novembre
Les Diablogues
Avec Jacques Gamblin
et François Morel. NTA.
14 à 21 €. Le 16, 20h30.
Le 17, 16 h et 20h30,
Le Quai.

17 novembre
La Troupe
5 à 7€. 20h30,
L’Autrement.

Voyage
extraordinaire d’un

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

Théâtre - Les Diablogues.

Musique - The Rakes.

Musique - Yves Brouqui trio.

Musique - Annette Taranto.

Danse - Lun@.Rêves.
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HISTOIRE

Diplomate, José
Maria Eça de
Queiroz(1) avait la
passion de l’écriture.
Avec Camoes et
Pessoa, il est
d’ailleurs aujourd’hui
un des plus célèbres
écrivains de son pays.
Or, de 1879 à 1884,
le maître du roman
moderne portugais
a fait de fréquents
séjours à Angers…

ruit d’amours illégitimes, la naissance de
José Maria est soigneusement cachée à
Povoa de Varzim, port de pêche situé à
30 km au nord de Porto. Élevé loin de ses
parents qui, finalement, se sont mariés,

puis reçu en cachette dans sa famille lorsqu’il est en
pension au collège de Porto, il aiguisera plus tard sa
plume contre une bourgeoisie et un clergé hypo-
crites, qui songent seulement à préser-
ver une honorabilité de façade. 
Tout en préparant le concours
ouvert par le ministère des Af-
faires étrangères pour entrer
dans la diplomatie, il en-
tame dès 1870 une carrière
autrement brillante, celle
de maître du nouveau ro-
man portugais, prônant le
réalisme en réaction contre
le romantisme. Son premier
roman en 1876 -- Le Crime du
padre Amaro -- passe inaperçu.
Mais deux ans plus tard, le succès du
Cousin Bazilio lui donne des ailes.
Il déploie alors une énorme acti-
vité créatrice, donne une nouvelle
version du Crime du padre
Amaro, écrit de multiples chroniques… Dans ses
œuvres, on décèle son admiration pour Flaubert et
Zola, mais son style est très personnel. Entre tous,
Eça de Queiroz possède le secret de “faire vivant”.
Zola, après l’avoir rencontré à Paris en 1885, déclare
l’estimer au-dessus de Flaubert, “qui avait pourtant
été son maître”. 
Consul à Newcastle et à Bristol de 1874 à 1888, il se
plaint dans ses lettres du climat de l’Angleterre. Il
séjourne en France, à Dinan, en juin 1878 et juil-
let 1879. Et voici qu’en octobre sa correspondance
est datée d’Angers. Eça est à l’hôtel du Cheval-
Blanc, 12, rue Saint-Aubin, le plus “aristocratique”
de la ville, signalé dans tous les guides, renommé
pour sa cuisine. Vieil établissement fondé au 15e siè-
cle, il a hébergé toutes les notabilités en visite en
Anjou. Si Madame de Sévigné a préféré, en 1684,
quoi qu’on en ait écrit, loger chez son ami l’évêque
d’Angers Henri Arnauld, Buffon y est descendu en
1730, comme le philanthrope François de La Roche-
foucauld en 1783.
Au moment où Eça de Queiroz y séjourne, l’hôtel
est flambant neuf de sa reconstruction en 1855-

1856. Démolis les vieux
pans de bois du Moyen Âge,
il présente désormais aux re-
gards sa façade cossue à

neuf fenêtres et large porche que l’immeuble -- dé-
coupé en appartements après la fermeture en dé-
cembre 1954 -- conserve toujours. Les visiteurs il-
lustres s’y pressent d’autant plus qu’il appartient à

Alexandre Bahuet, dit Breton, dont le fils Jules est
directeur du théâtre. La commission artistique de
la Société des concerts populaires s’y réunit. Les
compositeurs invités y logent, comme Massenet
en mars 1885, lors de la création à Angers de son
opéra-comique Manon. 
Eça de Queiroz devait donc s’y trouver en fort bonne

compagnie, mais cela ne peut expliquer ses sé-
jours angevins fréquents et prolongés, à

l’automne 1879, en janvier puis juin-
juillet 1880, à nouveau en mai-

juin 1882 et de mars à
mai 1884. Telles sont les da-
tes identifiées avec certi-
tude, dans l’état actuel des
recherches.
Pourquoi avoir choisi An-
gers, tellement à l’écart de

ses circuits habituels ? Pas
pour la douceur du climat: l’hi-

ver 1879-1880 est l’un des plus
rigoureux du siècle. Pour l’agré-

ment de la ville? Avec 68049 habitants
en 1881, Angers n’a qu’une im-
portance moyenne. Le guide
Joanne de 1868 vante certes sa
métamorphose: elle a troqué ses

vieux habits de schiste noir contre le blanc tuffeau
de ses “boulevards bordés d’élégantes maisons”. Il
n’en reste pas moins qu’en 1879, quand il découvre
Angers, le centre ville est un gigantesque chantier,
de part et d’autre de la place du
Ralliement, inachevée.
Qu’est-ce donc qui a poussé le
consul-écrivain à y résider ?… à y
écrire une partie de son conte fan-
tastique Le Mandarin, daté ”An-
gers, juin 1880”?… à y préparer in-
tensément son grand ouvrage, Les Maia, publié en
1888?… La réponse pourrait tenir en quatre clichés,
découverts dans ses archives personnelles. Signés
d’un des plus célèbres photographes angevins, Eu-
gène Maunoury, ils représentent une femme jeune,
distinguée et élégante, seule ou en compagnie
d’Eça de Queiroz et de son frère Alberto. Sur l’un
d’eux, elle tient bien en évidence une lettre. Témoi-
gnage de la correspondance nourrie que lui adres-
sait l’écrivain ? Mais aucune identification, aucune
allusion dans la correspondance conservée, rien qui
permette d’identifier cette “belle Angevine”… Qui
lèvera le voile ?
Une lettre, datée du 26 mai 1884, clôt la série des
correspondances angevines de l’écrivain. Il ne re-
viendra plus dans “sa” ville. En février 1886, il
épouse la sœur d’un de ses meilleurs amis. ■

Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers

(1) 1845-1900.

F
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Le mystère Eça de Q

De gauche à droite :
Eça de Queiroz, 
son frère et 
la “belle Angevine”.

Médaillon en bronze
de Eça de Queiroz.
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Qui était 
la “belle Angevine” ?
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Une équipe nationale 

de Kin-balltrès angevine
evinette : quel club angevin possède
seize internationaux ? Réponse: le
Sco… section kin-ball. Sur les vingt-
quatre membres de la délégation

tricolore aux prochains mondiaux de Bilbao,
du 29 octobre au 4 novembre, les deux tiers
seront Angevins : huit filles et huit garçons. Le
kin-ball a débarqué en 2001, à Angers et en
France, dans les bagages d’un étudiant de retour
d’un an de formation à Montréal. Olivier Bouvet y
a découvert ce sport qui se joue avec un
immense ballon de baudruche d’1,22 m de
diamètre. “Une activité aux règles simples qui fait
appel au fair-play et à la coopération de tous les
membres d’une même équipe. Le kin-ball est
donc très populaire au Québec, notamment dans
les établissements scolaires”, précise celui qui
est désormais président du club angevin.
Même s’il reste encore confidentiel, le kin-ball
s’implante petit à petit dans l’Hexagone. Sa
pratique s’est répandue dans les écoles et les
centres de loisirs. Et, côté compétition, Rennes,

Saint-Brieuc et Laval possèdent désormais leur
club. Montpellier et Lille sont en train de lancer le
leur. Néanmoins, les trente joueurs du Sco
gardent une longueur d’avance. Pour la saison
2006-2007, leurs deux équipes féminines et
masculines ont raflé les deux premières places
de leur championnat respectif. “Jonhatan
Devault, notre entraîneur, est Québécois et
champion du monde en titre, explique Armel
Pineau, le vice-président. Nous bénéficions donc
de ses quatorze années d’expérience.” 
Aux mondiaux de Bilbao, l’équipe tricolore espère
faire au moins aussi bien que lors de l’édition
précédente, à Liège en 2005, soit une troisième
place derrière le Québec et le Japon. Et, pourquoi
ne pas bousculer les champions du monde
sortants ? Affaire à suivre… ■
Entraînement : adulte, lundi à partir de 20 h 30,
salle Félix-Landreau, rue Jean-Jaurès.
Nouveauté cette année, pour les 7 - 15 ans,
mercredi de 16h30 à 18 h, salle Valentin-Cailleau, 
25, avenue Montaigne. Rens. : 0687015624.

D

haque jour de l’année, SOS Amitié assure une permanence téléphonique au
0241869898. De jour comme de nuit, sans interruption, les bénévoles sont à l’écoute
des personnes en grande difficulté. La conversation reste confidentielle, anonyme,
non dirigée, sans jugement. “Mais nous savons que certains, notamment les plus

jeunes, n’osent pas appeler “, reconnaissent les écoutants. Pour cette raison, il y a deux ans,
l’association a fait appel à Internet. Chacun peut, de manière anonyme, déposer son message à
l’adresse appel@sos-amitie.com. Une réponse arrive sous 48 heures. Nouveau:depuis le
15 octobre, une véritable “écoute directe” est mise en place à certaines heures de la journée
grâce au “tchat-accueil”. Comme au téléphone, des écoutants se relaient derrière leur
ordinateur. Une cinquantaine de bénévoles ont été spécialement formés pour cela, parmi eux
des Angevins. Ce service, gratuit (1), est accessible sur www.sos-amitie-internet.fr ■

(1) Hors frais de connexion Internet.
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Dire sa détresse 
sur Internet 
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’eau à 31° C, une végétation exotique, des parasols, des transats, une petite musique d’ambiance, des effets de
lumières et des images sous-marines du plongeur Francis Grimault projetées sur écran géant… La piscine
Monplaisir se prend pour la mer Rouge et propose quatre nocturnes les 12, 13, 15 et 17 novembre. Les nageurs,
et tout particulièrement les enfants, pourront également s’initier à la plongée sous-marine. Leurs exploits seront

d’ailleurs filmés et retransmis en direct. Pour ce baptême de plongée, il est conseillé de réserver auprès de la piscine.  ■

Piscine de Monplaisir, boulevard Copernic, 0241436235. 
Les 12 et 13, de 18h30 à 19h45. Le 15, de 18h30 à 20 h 45. Le 17, de 17 h à 18h45.
Entrée : 2,60 € (réduit 2,05 €). Cartes Passeports et Partenaires : 1,30 €. Gratuit pour les moins de 6 ans. 

La mer Rouge 
à la piscine de Monplaisir 

L

e dépistage du cancer colorectal se met
en place en Anjou, pour les hommes et
femmes de 50 à 74 ans, sous la houlette de
Cap santé 49. Les médecins généralistes,

qui ont suivi une formation spéciale, en sont les
maîtres d’œuvre. Lors d’une consultation, quel que
soit son motif, ils informent désormais
systématiquement leurs patients et peuvent leur
remettre un test Hémoccult II, avec toutes les
explications nécessaires sur la procédure à suivre.
Le test est simple à réaliser et le dépistage apporte
un réel bénéfice. En effet, ce cancer, fréquent à
partir de 50 ans, est parmi ceux qui entraînent le
plus fort taux de mortalité. Or, une détection
précoce permet de faire passer les chances de
survie de 56 à… 96 % !
Cap santé 49 organise déjà le dépistage
systématique du cancer du sein, avec une
participation des femmes concernées parmi 
les plus élevées de France. Près de huit cents
cancers ont pu ainsi être dépistés précocement.  ■

Contact, Cap santé 49, 02 41 05 08 92,
capsante49@wanadoo.fr

L

Dépister le cancer
colorectal a
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L’or aux trente ans de l’Arempa
L’association de recherche et d’études minéralogiques et paléontologiques de l’Anjou (Arempa) fête ses
trente ans et organise son 25e salon des minéraux et fossiles aux greniers Saint-Jean, les 17 et
18 novembre, de 10h à 19h. Le thème retenu est l’or. Au programme : animations, exposants et bourse.
Devrait être présentée une pépite exceptionnelle de 57,5 grammes trouvée il y a peu en Anjou et qui est en
cours d’expertise. Entrée 3,80 euros. Gratuit moins de 10 ans.
L’Arempa regroupe soixante-dix amateurs passionnés de minéraux, dinosaures ou fossiles. Elle organise
une sortie mensuelle et se réunit le dernier jeudi de chaque mois à 20h30 au 326, rue Saint-Léonard. 
Renseignement : 0685466776.

ccueillir en même temps les jeunes enfants, jusqu’à
4 ans, et leurs parents. Tel est, depuis 1990, le
concept de la Maison Chouette, rue Saint-Exupéry. Du
lundi au vendredi, les petits peuvent ainsi venir

gratuitement passer un moment, jouer aux petites voitures,
glisser sur le toboggan ou se faire lire une histoire. Ils sont peu :
cinq en moyenne chaque jour. L’accueil est assuré en
permanence par deux encadrants, professionnels de l’éducation
et de la petite enfance. Pourtant, leur rôle n’est pas de prendre en
charge les enfants. Plutôt de les encadrer. “L’adulte est sur place
avec son enfant. Nous sommes là pour permettre aux parents de
discuter entre eux, d’échanger avec nous “, précise Rita Sauloup,
l’un des quinze membres de l’équipe. Le public, très éclectique,
est essentiellement composé de mamans, grands-mères,
nourrices ou assistantes maternelles. Et pour elles, le lieu est
plein de ressources. “Pour l’enfant, ça permet très vite de lui
donner une vision du monde qui inclut l’autre, explique Capucine,
mère de deux garçons. Et pour moi, c’est l’occasion de
rencontrer des gens et de discuter avec des professionnels de la
petite enfance”. Un besoin que Nadia et Delphine ressentent
elles aussi et qu’elles résument ainsi, pleines d’enthousiasme :
“Heureusement qu’il y a la Maison Chouette !” ■

La Maison Chouette, 5, rue Saint-Exupéry 
(derrière la rue Louis-Gain), 0241876311.

A
La Maison Chouette,
pour parents et enfants

e nourrir est un droit pour tous” et la Casi 49 entend
bien y sensibiliser les Angevins. Dans cette optique, elle
propose une série de manifestations du 17 au
26 novembre, dans le cadre de la Semaine de solidarité

internationale. Théâtre, cinéma, conférences, débats, animations
scolaires sont organisés sur ce thème en lien avec les
400 Coups, le centre Jacques-Tati et le Trois-Mâts, l’institut
national d’horticulture, le lycée agricole du Fresne et le restaurant
universitaire de Belle-Beille. (Détail en pages agenda). ■

Casi 49 (Coordination d’associations de solidarité internationale),
77, rue Bressigny, 0241767307 ou www.casi49.org

S
Se nourrir,
un droit pour tous
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Le mouvement permet de faire le tri dans la batée. Ne restent que les matériaux les plus lourds, dont l’or.

La ruée vers l’or 
aux portes d’Angers

hercher de l’or, c’est comme aller à la truite,
plaisante Daniel Pouit. Il faut aimer arpenter les
ruisseaux, être patient, savoir revenir
bredouille et, parfois, avoir ce petit coup de

pouce du destin.” À 54 ans, il est un des chercheurs d’or
les plus connus de la place. Les cours d’eau de la région
angevine et des Mauges n’ont plus beaucoup de secrets
pour lui. “On ne s’aventure pas au hasard”, explique-t-il.
Un bon orpailleur doit savoir décrypter une carte et
connaître la géologie. Ensuite, arrivé sur le terrain, il faut
appréhender le ruisseau, “comprendre les mouvements
de l’eau et dégoter ainsi les lieux de dépôt.”
L’équipement de base est rudimentaire : une bonne paire
de bottes, une pelle, un tamis et une batée en forme de
chapeau chinois. Dans ses sacs, Daniel Pouit, lui, a un
attirail digne d’Indiana Jones : une loupe frontale, une
autre autour du cou, une faucille, une pipette, un seau,
un marteau, un burin… Ni les chemins remplis de
ronces, ni les cailloux récalcitrants ne l’arrêtent.
Vient enfin le temps de l’action. Les pieds dans l’eau, on
met cinq à six pelletées dans le tamis. “On creuse
jusqu’à l’argile.” Les plus gros cailloux sont évacués. Un
mélange de sable et de minéraux se dépose dans la
batée. Cette dernière est placée à fleur d’eau. Peut alors
commencer le mouvement de rotation caractéristique de

l’orpailleur. Seuls, les matériaux les plus lourds sont
retenus, notamment l’or.
Attention, on ne gagne pas à tous les coups. Loin s’en
faut. “Quand ça ne marche pas, on remonte le courant
d’un mètre et on recommence.” Histoire d’inspecter le
ruisseau de manière systématique. “Mais rien n’est
jamais définitif, remarque Daniel Pouit. D’une année sur
l’autre, avec les crues, toutes les cartes peuvent être
redistribuées.”Heureusement, parfois, la chance sourit.
Du fond de la batée, jaillit l’éclat si spécial du métal jaune.
Un moment toujours particulier. Cela va de la poussière
appelée lumière jusqu’à la pépite de plus de 2 mm.
Le 10 juin 2006, Daniel Pouit en a sorti une de 5 g.
À l’époque, la plus grosse jamais trouvée dans les Pays
de la Loire(1). De quoi faire fortune ? La question fait rire
le chercheur d’or. “Ce genre de prise pourtant
exceptionnelle n’a pas une valeur colossale.
Généralement, on se contente de quelques paillettes.
Et il en faut plus de 10000 pour faire un gramme ! “
Et le gramme d’or vaut 17 euros. Non, ce qui fait courir le
chercheur d’or, c’est ce petit goût d’aventure et cette
sensation de participer à l’histoire de ce métal qui fait
tant tourner les têtes. ■

(1) Depuis, un de ses amis en a trouvé une de 7 g, 
au même endroit.
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Appel aux artistes,
artisans et associations

pour l’animation de Bazar

Divers, marché de Noël

des créateurs, du 5 au

24décembre, place de 

la République. Contact:

Armatures, 0241392185

ou bazardivers@hotmail.fr

Appel à idées innovantes
d’Angers Technopole

pour les porteurs de

projets innovants.

Contact : 0241720404.

La Boutique de droit
donne des consultations

juridiques gratuites sans

rendez-vous le samedi, 

de 10 h à 12 h (sauf

vacances et jours fériés),

au 77, rue Bressigny.

La Marine nationale
recrute et forme à divers

métiers des 17-25 ans 

de tous niveaux scolaires.

Tél. : 0241493544.

Semaine nationale pour
l’emploi des personnes
handicapées du 12 au

16 novembre. Détail 

des actions à la direction 

du Travail, 0241441937.

Le sport pour dépasser le
handicap le 14 novembre,

gymnase du lycée

Chevrollier de 17 h à 20h.

Tél. : 0241441937.

RENDEZ-VOUS

Lire en fête : nuit des

libraires le 19 octobre,

18h à 20h, aux Trois

lectures, 51, rue du Mail,

avec la romancière

Brigitte Noble (Back in

Memories). Et le 20, 9h30

à 13h, coups de cœur 

des Librairies 

Passion place Imbach.

Jeunes et moins jeunes
face à l’isolement,
comment s’en sortir?,

table ronde le 19 octobre,

16h, à l’espace Welcome.

Gratuit. Tél.: 0241231334.

Carrefour de l’emploi le
23 octobre, 9h30 à 19h,

aux greniers Saint-Jean,

avec une trentaine de

secteurs qui recrutent.

Apporter son CV. Gratuit.

www.genie-militaire.com

Mercredi de l’info du

C.I.J. sur les métiers de la

banque, des assurances

et de l’immobilier, 

le 24octobre, salle Thiers.

Conférences: 14h à 15 h.

Rencontres avec 

les professionnels: 

15h à 17h. Gratuit.

Contact : 0241877447.

“L’Abbé Pierre, image
d’une vie”, soirée à

l’occasion des 25 ans

d’Emmaüs le 19 octobre,

20h30, au théâtre Chanzy,

avec Laurent Desmard,

secrétaire de l’Abbé

Pierre. Gratuit.

Contact : 0241397339.

Un habitat facile à vivre:
forum sur l’adaptabilité et

l’accessibilité du logement,

le 10 novembre, salle

Thiers-Boisnet. Gratuit.

Tél. : 0679769172.

Forum formations
professions du CALEP

les 29, 30 novembre 

et 1er décembre au parc

expo. Tél. : 02 41 47 50 66,

calep.forum@9business.fr

Salon maison bois 
au parc expo du 19 au

22 octobre, 10h à 19h30

(18h30 le 22). www.salon-

maison-bois.com

Salon bio et bien-être du

26 au 28 octobre, 10h à

19h, au parc expo. 4€,

gratuit moins de 12 ans.

Programme sur

www.loire-evenement.fr.

Salon du camping car et
de la caravane au parc

expo du 26 au 29octobre.

3€, 1,5€ le 29, gratuit

pour les enfants.

Forum création et reprise
d’entreprise le
15novembre, 9h à 18h, à

la Maison de la création

et de la transmission

d’entreprises. Gratuit.

Tél. : 0241747000.

Forum Anjou
Perspectives, le
8 novembre, au centre de

Congrès. Rencontres

entreprises-étudiants. 9h

à 12h et 14h à 17h30.

anjouprespectives.com

Vente de livres en anglais
le 20 octobre à la

Bibliothèque anglophone,

0241249707.

Nuit des étudiants au

musée des beaux-arts 

le 15 novembre, de 19 h 

à minuit. Gratuit. 

Contact : 0241053838.

SANTÉ 

Soirée Europa Donna sur
le cancer du sein le
18octobre: film “Haut les

cœurs” et débat à 20h15

aux 400 Coups. 4,30€.

Tél. : 0613 259544.

Salon du diabète au

centre de congrès 

le 14 novembre, 9h30 

à 18h. Tél.: 0241611260,

ou www.adar-afd.org

SOLIDARITÉ 

L’association Contact
aide à accepter

l’homosexualité 

d’un proche. Réunion 

le 21 novembre, 20h30, 

à l’Espace femmes, 

35, rue Saint-Exupéry,

0241488779.

La Croix-rouge cherche

des bénévoles pour

diverses actions.

Tél. : 024188 8220.

Solitud’Écoute des Petits
Frères des Pauvres est

mis en place pour lutter

contre la solitude et

l’isolement des

personnes vulnérables de

plus de 50 ans. Numéro

vert : 0 800 47 47 88.

Vente de l’Entraide
missionnaire les 17 et

18 novembre, 10h à 18h,

7, rue de l’Aubrière.

Au profit de l’envoi de

médicaments en Afrique.

Contact : 0241860130.

Braderie du Secours
populaire le 10novembre,

9h à 12h, 1, rue Albéric-

Dubois : vêtements,

brocante, livres.

Tél. : 0241251175.

Appel aux idées pour le

Téléthon, 7 et 8décembre,

au 0241885252.

Anjou soins services à
domicile, association

d’aide à la personne et de

soins infirmiers est née

de la fusion d’Assad-Afa

et d’Aide et présence. Elle

est installée 10, square

Dumont-d’Urville.

Tél. : 0241662766.

Ventes pour l’Unicef en

novembre et décembre

(après-midi) au 

37, rue Dupetit-Thouars, 

et fin novembre 

dans les hypermarchés.

Tél.: 0241882524.

Pour le Réveillon de
l’amitié au parc expo, 

le collectif organisateur

cherche deux cents

bénévoles pour installer,

cuisiner, accueillir,

servir… tout en profitant

de la fête. Information 

le 14 novembre, 18h30,

au Secours catholique,

15, rue de Brissac.

SORTIES

Sortie ornitho au lac de
Maine avec la LPO le

21novembre. Inscriptions:

0241223230.

Sortie champignons en

forêt de Longuenée le

28octobre, avec la Maison

de l’environnement.

Inscriptions : 0241223230.

Rendez-vous de midi au
musée des beaux-arts :

les rites de la mort ou 

le sens de la vie, le

8novembre, à12h15 (5 €,

réduit 4 €), puis échange

autour d’un déjeuner au

café des Orfèvres (12,5 €).

Réservation: 0241053838.

Dimanche en famille au
musée des beaux-arts 

le 4 novembre, 15h30:

parcours commenté 

de l’exposition Debré

pour les grands et balade

ludique pour les enfants.

5€ (réduit 4 €), famille

15€. Réservations au

0241053838.

Parcours commenté des

primitifs à la Renaissance

au musée des beaux-arts

le 21 novembre, 14h30 à

16 h. 5€ (réduit 4€).

Réservations : 

0241053838.

SPORTS

Nouveau centre angevin
de taekwondo, salle

Maurice Berteau, 1, bd

Daviers. Cours tous âges.

Tél. : 06 9919 9108.

LOISIRS

Séjours hiver au village
vacances de Lamoura:
réserver à l’hôtel de ville

ou au 0241054075.

Le Club angevin de
scrabble se réunit à

l’école Grégoire-Bordillon

en semaine. Contact au

0241441034.

Soirée jeux de société en
anglais et pizza 
le 20 novembre à la

Bibliothèque anglophone.

Inscriptions : 0241249707.

Séjours neige avec

Tourisme et Loisirs au

0241487373.

Réunion du club Les
boîtes à jeux de 14h30 à

18 h, les 25 octobre, 4 et

15 novembre au centre

Marcelle-Menet, et le 19 à

la MPT Monplaisir.

Contact : 0677108231.

ATELIERS 

Animation boulange à la

Maison de l’environnement,

le 18 novembre. Gratuit.

Inscriptions au 0241223230.

Stage Aleph-écriture
(mise en voix et lecture

publique) les 24 et

25 novembre. 120 €.

Contact : 0241877568.

Stage des Petits
débrouillards sur l’eau

dans tous ses états du

29octobre au 2novembre

à la Maison de

l’environnement.

Tél. : 0241779476.

Places disponibles à
l’école de cirque Jo

Bithume en cours enfants

et danse-acrobatie pour

adultes au 0241660445.

Stages cirque pour

enfants du 29 octobre au

2 novembre et du 5 au 7,

demi-journée ou journée.

Jo Bithume: 0241660445.

Chant choral avec
Musique et Mouvement
pour enfants le mercredi

soir et adultes le jeudi.

Tél. : 0241683661.

Théâtre d’improvisation
pour 13-18 ans avec la

LIMA, le mercredi soir au

Trois-Mâts. Inscriptions au

0241660202.

Stages pour enfants à la
Galerie Sonore du 29 au

31 octobre. Inscriptions au

0241662400.

Ateliers musée de la
Tapisserie contemporaine
pendant les vacances

scolaires puis 

le 17 novembre autour 

de l’œuvre de 

Marie Jo Lafontaine.

Tél. : 0241053838.

Les vacances au musée:
découverte des œuvres

des musées pour les 

7 - 11 ans. Réservation 

au 0241053838.

Ateliers théâtre du NTA
pour 7-11 ans, du 29 au

31 octobre, 9 h à 17 h, au

Quai. 15 €. Inscriptions :

caroline.gonce@nta-angers.fr

Cours de langue
roumaine avec Anjou

Roumanie, le mardi soir.

Tél. : 02411810 65.

Atelier d’écriture avec 
le Chant des mots le
28 novembre, 20h30, à la

Bibliothèque anglophone.

Gratuit, sur inscription au

0241249707.

Halloween’s coming
atelier ludique en anglais

pour les 12-14 ans,

du 29 au 31octobre, 15 h

à 18 h, à la Bibliothèque

anglophone. 75 €.

Inscriptions: 0241249707.

Conversation anglaise à

la Bibliothèque

anglophone. 90 € l’année.

Tél. : 0241249707.

Groupes de discussion

avec des étudiants

américains à la

Bibliothèque anglophone

pour les 15-18 ans 

et les étudiants. 

Contact: 024124 9707.

Le chœur Orféo cherche

des choristes amateurs.

Répétition le lundi, 20h,

lycée du Sacré-Cœur.

Tél. : 0241691341.

Cours et pratique du
tango argentin, le

vendredi, à l’Entrepôt

café, rue Boisnet, avec

l’association Tango

Fuego: 0660933141.

Cours de danse
contemporaine avec la

Cie Hanoumat pour

amateurs tous niveaux et

tous âges, salle de

l’Arceau : 0621628604

(entre 17 h et 19 h).

Cours de polonais avec
Anjou-Pologne, 89, rue du

Maine, 0241050739.

Master-class musique
baroque italienne avec

l’ensemble Amarillis, 

les 20 et 21 octobre, 

au conservatoire.

Tél. : 0241241450.

Séjour pour les 8-15 ans,
du 28 octobre au

3 novembre à la Bélière

(Saint-Barthélemy) avec

la PEP49 : cirque avec 

Jo Bithume, peinture et

sorties à Angers. 365 €

en pension complète.

Contacts : 0241271632.

FORMATION

Préparation BAFA avec
les Francas du 28 octobre

au 4 novembre.

Tél. : 0241480203.

Préparation BAFA et
BAFD avec l’Adfocal.

Tél. : 0241220088.

TOEIC à la Bibliothèque
anglophone le 23 octobre,

à 18h45. 93€ (réduit 77€).

Tél. : 0241249707.

ENFANCE

SOS urgences mamans,
garde d’enfants 

au 0241602638.
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Pompiers : 18

Police secours : 17

Samu (urgences vitales) : 15

Médecin de garde (urgences non

vitales) : 02 41 33 16 33

Samu social (sans-abris) : 115

Urgences - CHU :

02 41 35 37 12

Urgences - Clinique de l’Anjou: 

02 41 44 70 70

Centre antipoison :

02 41 48 21 21

Clinique de la main: 

02 41 86 86 41

Urgences dentaires (week-end) : 

02 41 87 22 53

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
Pour les autres jours de la semaine, de 21 h à 9 h
Pharmacie Viguier-Pantais, centre commercial Saint-Serge, 3, bd Gaston-Ramon.

Dimanche 21 octobre 
Pharmacie Poirier-Joly,
Place Ney, 18, rue de Villemorge
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
5, esplanade de la gare

Dimanche 28 octobre
Pharmacie Deraëve, 
65, boulevard Foch
Pharmacie Girardeau,
15, place de la Visitation

Jeudi 1er novembre
Pharmacie Dol, 
Centre commercial Grand-Maine
Pharmacie Viguier-Pantais,
centre commercial boulevard Gaston-Ramon

Dimanche 4 novembre 
Pharmacie Koenig,
128, avenue René-Gasnier
Pharmacie Morvan,
centre commercial Jean-Vilar à la Roseraie

Dimanche 11 novembre
Pharmacie Dolais-Nicolle, 
5, place du Lycée
Pharmacie Ricadat-Bourligueux, 
5, esplanade de la Gare

Dimanche 18 novembre
Pharmacie Fléveau, 
11, place Monprofit
Pharmacie Harter, 
3, avenue Pasteur

Pharmacies de garde

ALCOOL

Centre d’alcoologie:
02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes: 
02 41 48 49 48
Vie libre: 
02 41 86 07 22
Croix-d’or: 
02 41 32 79 17
DROGUE

Drogues info service
(numéro vert) : 

0 800 23 13 13
Consultation
parents/jeunes
Centre d’accueil 144 
02 41 47 47 37
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
Violences conjugales : 
39 19 (prix appel local)

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 victi-

mes 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

Assistance 
et écouteMAIRIE 5 SUR 5 0 800 49 05 05

Numéro gratuit depuis un poste fixe où signaler tout problème:

banc endommagé, lampadaire défectueux,nid de poule,tags, vitres brisées, désinfection, dératisation, intervention de propreté…

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

HÔTEL DE VILLE
boulevard de la Résistance
-et-de-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

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

OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79

BUS (Cotra, www.cotra.fr)
02 41 33 64 64

FOURRIÈRE AUTOMOBILE
02 41 21 55 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

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

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

Maison de justice et du droit

3, boulevard Picasso, lundi, mercredi et

vendredi, de 9 h à 12 h et 

de 13h30 à 17h30 ; jeudi de 13 h à 20 h. 

02 41 45 34 00

Maison départementale 

des personnes handicapées

35, rue du Château-d’Orgemont,

du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h.

0 800 49 00 49

Environnement et cadre de vie

(bruit, insalubrité, pollution): 

02 41 05 44 18

Déchets et collectes sélectives (Tom) 

0 800 41 88 00 (numéro vert)

Déchèteries d’Angers Loire Métropole

et recyclerie Emmaüs ouvertes du lundi

au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à

18 h, le samedi, de 8 h 30 à 18 h, les

dimanches et jours fériés de 8 h 30 à 12 h.

Qualité de l’eau : 

02 41 79 73 90

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

Vie quotidienne

Environnement - Santé publique

Urgences

Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions 

Pour les dimanches et jours fériés 
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