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La salle de la faune marine du
À découvrir parmi ses rich ess

ACTUALITÉ
À SUIVRE

300 studios pour étudiants
en chantier à Belle-Beille

R

ue Lakanal, juste à côté du
restaurant universitaire de
Belle-Beille, Angers Habitat
construit une résidence étudiante de
300 studios de 18 m2, sur un terrain
mis à disposition par la Ville.
Coût : 11, 9 millions d’euros, dont un
million de la Région. Quatre bâtiments de trois étages vont sortir de
terre, dessinés par le cabinet d’architecture Logerais. À noter : l’importance du bois dans ces constructions

et l’utilisation de panneaux photovoltaïques pour faire marcher la ventilation. À son ouverture à la rentrée
2009, la résidence “Volta” (1) sera gérée par le Crous. L’organisme de services aux étudiants disposera alors
de 2 220 logements à Angers. Son
souhait, à terme, est d’atteindre le
chiffre de 3000 et ainsi de loger près
■
d’un étudiant sur dix.
(1) Le loyer, après APL, d’un de ces studios
devrait osciller entre 158 et 202 euros.

PENSEZ-Y !

Eastern Airways ouvre une
ligne Angers-Southampton

D

epuis le 15 novembre, la compagnie aérienne Eastern Airways a
ouvert sa toute première liaison aérienne vers la France. Elle pérennise ainsi la ligne de la compagnie low cost Flybe interrompue
pour l’hiver. Toute l’année, trois fois par semaine, les mardi, jeudi et dimanche, l’avion Jetstream 41 de 29 places propose ainsi un aller-retour à
partir de 140 euros entre l’aéroport de Southampton, au sud de l’Angleterre, et Angers Loire aéroport. Le vol dure environ une heure et quart avec
départ de Southampton à 11 h 05 (heure locale) arrivée à 13 h 20. Décollage d’Angers pour le retour à 13 h 45, arrivée à 14 h 05 (heure locale). Avec,
à chaque fois, un enregistrement possible 30 minutes seulement avant le
vol. À noter enfin : une cinquantaine de destinations européennes sont
possibles depuis Southampton. Sans oublier Londres : la gare de Waterloo est accessible en une heure dix.
■

PROJET

CHU et université :bientô
un site unique pour la r ec

Renseignements : 02 41 33 50 20. www.angersloireaeroport.fr

THIERRY BONNET

L
Agitant le drapeau britannique, Richard Make, p.d.-g. de la compagnie
Eastern Airways, a effectué le vol inaugural, le 15 novembre.
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’investissement de 54 millions d’euros
est à la hauteur du projet. Celui de regrouper les vingt-deux laboratoires de recherche angevins travaillant dans le secteur de
la santé. Au total, plus de 600 personnes.
Édifié rue des Capucins, ce véritable complexe portera le double nom de “Plateau biologique hospitalier” et “Institut de recherche et d’ingénierie de la
santé” illustrant bien la volonté des deux partenaires -- CHU et université -- de partager compétences,
moyens et structures.
“Un projet unique en France, souligne le directeur
du CHU Yvonnick Morice, qui permettra de structurer les activités biomédicales, développer des colla-
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borations précieuses à l’échelon régional et améliorer le service rendu aux patients.” Le site accueillera
donc les onze laboratoires hospitaliers aujourd’hui
dispersés au sein de l’hôpital. Ils emploient 360 personnes et réalisent 4,5 millions d’analyses par an en
génétique, virologie, médecine tropicale, hépatites,
maladies neurogénétiques, oncogénétique…
À leurs côtés, on trouvera les onze laboratoires universitaires de recherche biologique : 250 personnes installées sur quatre plateaux techniques, un
portefeuille de vingt-deux brevets en oncologie, immunologie, radiothérapie…, deux entreprises issues de la recherche et une participation active au
pôle de compétitivité régional Atlantic Biothérapies.
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À
NOTER

ine du muséum des sciences naturelles a rouvert ses portes.
ich esses, un poisson lune pêché en 1850 au Pouliguen (photo).

Louis Le Franc est
le nouveau
secrétaire général
de la préfecture
Les 14 et

INSOLITE
Double façade,
traitement de l’air rejeté,
économies de calories,
éclairage naturel,
lames brise-soleil…,
le bâtiment conçu par
le cabinet AIA-CERA
s’inscrit dans
une démarche de
développement durable.

15 janvier,

La plus grosse pépite française

Végépolys
accueillera le

D
JEAN-PATRICE CAMPION

epuis 1889, aucune pépite d’or de cette
taille n’avait été mise au jour en France
métropolitaine. Attiré par l’éclat d’un caillou au bord d’un chemin, un promeneur l’a découverte au cours de l’été 2006, à une quinzaine de
kilomètres au sud-est d’Angers. Son poids :
57,5 g. La pièce a depuis changé de propriétaire
et a été présentée au public, les 17 et 18 novembre, au salon angevin des minéraux. L’objet est
de nouveau en vente. Sa valeur ? Difficile à savoir.
À coup sûr plus de 10 000 euros, peut-être beaucoup plus…
■

ZOOM

Plant International
Meeting, réunion
d’entreprises du
végétal à
l’échelon mondial
Évolis vient de
signer un contrat
de mille trois

L’IUT se développe

cents
imprimantes avec

L

Sur le plan architectural, le cabinet AIA-CERA a
conçu un bâtiment ultramoderne et évolutif de
100 m de long et 60 m de large pour 20 000 m2 sur
quatre niveaux. Le tout, “respectueux de l’environnement et des utilisateurs”.
Démarré en mars 2007, le chantier se poursuivra
jusqu’à l’automne 2009. Son financement est assuré par le CHU (31,78 millions d’euros) et l’université (20,21 millions), avec des participations du
FEDER (7,36 millions), de l’État (4,17 millions), de
la Région (5 millions), du Département et d’Angers
Loire Métropole (1,69 million chacun) et de
■
l’INSERM (200 000 euros).

mise à jour des
permis de
conduire
Le SIVAL, salon
des matériels et
techniques
viticoles,
horticoles,

Le nouveau bâtiment de l’IUT regroupe essentiellement des salles
de travaux pratiques en biologie, chimie, physique…

arboricoles et
légumiers,
se tiendra du
16 au 18 janvier
au parc-expo

BON PLAN

L’enseigne Leclerc

Ouverture de la boutique des services

se lance dans la

L

commerce et d’industrie. Trois
personnes y accueillent le public et lui proposent de nombreux services, gratuits ou
avec participation : paquets cadeaux, livraison à domicile,
consignes dont une réfrigérée, cyberespace, reprographie, billetterie du SCO, kiosque de documentation… La
Ville a aménagé un espace devant la boutique pour le stationnement rapide, le temps
de récupérer un colis par
■
exemple.

téléphonie mobile

Contact, 0241312121.

mobile virtuel

es Vitrines d’Angers ont
ouvert leur boutique des services, au 2, place SainteCroix. L’an dernier, elles s’y étaient
déjà installées pour Soleils d’hiver.

Depuis, l’association des commerçants du centre ville a fait réaliser des travaux, financés pour
moitié par l’État, dans le local de
80 m2 propriété de la chambre de

THIERRY BONNET

entôt
a r echerche

le Japon pour la

THIERRY BONNET

AIA - CERA

’inauguration du
nouveau bâtiment
de génie biologique de l’Institut universitaire de technologie
(IUT), le 29 novembre,
marque le début de la réhabilitation et de l’extension de l’IUT. Le coût de
ces travaux, 6,6 millions
d’euros, est pris en
charge par la Région
(5,7 millions) et par
l’État. Ce développement va se poursuivre
par de nouveaux travaux, en 2008 et 2009.
D’ores et déjà, l’ouverture de nouvelles filières
professionnelles peut
être envisagée.
■
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en s’appuyant sur
la société de
télécommunication
angevine Afone,
qui met à
disposition du
groupe de grande
distribution son
statut d’opérateur
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Jusqu’à la fin de la saison de footba ll, l
pour les moins de 16 ans et même j usq

ACTUALITÉ
À LA POINTE

Montéclair:référence pour
les handicaps sensoriels

U

THIERRY BONNET

ne lampe qui flashe quand bébé pleure ou quand on sonne à la
porte, un coussin boucle magnétique pour entendre la télévision,
une synthèse vocale sur l’ordinateur, des sols aux couleurs contrastées, des plages tactiles en braille… Le Centre d’information et de conseil
sur les aides techniques (CICAT)
aménagé à l’institut Montéclair
est un véritable “pavillon témoin” à la disposition des handicapés sensoriels. “Ici, chacun
peut s’informer, être conseillé,
découvrir, tester et emprunter
les équipements spécifiques qui
lui faciliteront la vie au quotidien,
à domicile, au travail, à l’école...“,
résume Isabelle Ervé, la responsable. Évidemment, ce nouvel
espace repose sur les ressources et compétences du pôle de déficience sensorielle de la Mutualité française Anjou Mayenne, constitué du centre Charlotte-Blouin pour enfants
sourds et malentendants et de l’institut Montéclair pour jeunes aveugles
et malvoyants. “Nous rendons accessible à tous les âges de la vie ce que
nous avons développé depuis des années pour les enfants, rappelle Isabelle Ervé. Notre objectif est de faire reculer la dépendance. “ Unique dans
le domaine de la déficience sensorielle, cet espace devrait en toute logique être labellisé “Centre national d’expertise” par la fédération nationale
■
des CICAT.
Institut Montéclair, 51, rue du Vallon. Renseignements au 0800812353.
Fax : 0241350671. cicat@deficience-sensorielle.org

INÉDIT

Pour jouer à l’agriculteur

C

omment vanter les métiers de l’agriculture auprès
des jeunes ? “En jouant! “, répondent en chœur Région, Inspection académique et Chambre
d’agriculture. Initiative unique en
France : les collèges(1) vont recevoir
le jeu “Sauver Titan “, livré dans
une valise pédagogique pleine de
ressources (fiches pédagogiques,
dvd, brochures, guide...).
Les premiers à le tester seront les
élèves de troisième inscrits en option “découverte professionnelle “
avant de passer le relais, pourquoi
pas, à leurs camarades.
Car les filières agricoles, comme
les métiers de la nature et de l’environnement, sont méconnues. Et
le renouvellement des actifs sera
une préoccupation majeure dans
les dix ans à venir. Les jeunes agri-

culteurs eux-mêmes (cent cinquante s’installent chaque année)
interviendront auprès des élèves
tandis qu’une multitude de projets
peut prolonger le jeu : visite de fermes pédagogiques et d’établissements agricoles, exposés, rencon■
tre d’exploitants…

La plus importante difficulté du chantier a été la construction de la tranchée co uverte, u

HISTORIQUE

En août 2008,
le chaînon manquant de

U

ne révolution ! Fin août 2008, ouvrira
le chaînon manquant de l’autoroute
A11 entre Pellouailles-les-Vignes et
Saint-Jean-de-Linières. Les automobilistes allant de Paris à Nantes passeront
désormais au nord d’Angers, et non plus au pied du
château. La voie des berges ne fera plus office d’autoroute urbaine.
C’est l’aboutissement d’un dossier qui a hanté l’actualité angevine pendant plus de quarante ans. Il faut
dire que la construction de cet axe, en partie en ville,
n’a pas été une mince affaire : 14,3 km de voie nouvelle, huit passages au-dessus de l’autoroute, sept
en dessous, cinq échangeurs dont un à trois niveaux,
un viaduc enjambant la Maine et un tunnel de 1,7 km.
“Cette dernière opération, en bordure de Verneau et
à travers Avrillé, a été la plus délicate. Deux tubes
larges de 13,5 m ont été placés à 8 m sous terre, puis
recouverts d’une dalle de 70 cm et d’un mètre de
terre”, précise Sylvain Crèvecœur de la Scao-Socaso,
le constructeur. L’autre ouvrage remarquable est le
viaduc en face du centre commercial Saint-Serge,
qui passe à une quinzaine de mètres au-dessus de
la Maine. Ses mensurations : 530 m de long et 18 m

(1) Et certains lycées professionnels.

VIVRE À ANGERS
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de large. La facture est à la hauteur du projet :
450 millions d’euros, financés à 95 % par Cofiroute,
le gestionnaire (1). Le chantier a débuté en mai 2004
et a compté jusqu’à 450 employés.
Aujourd’hui, ils ne sont plus que 120. Depuis octobre, le gros œuvre est terminé. Ne manquent plus
que des glissières de sécurité, le marquage au sol et
la signalisation. Pourtant, il faudra attendre août 2008
pour l’ouverture. D’ici là, une opération moins visible mais très complexe sera entreprise : l’installation
et le test des équipements électroniques, vidéos et
informatiques liés à la sécurité du tunnel. Les nor-

La question du péage de Sa

P

our permettre l’utilisation de l’autoroute
comme rocade Nord, l’A11 sera gratuite entre
l’échangeur de Pellouailles-les-Vignes et celui de
la RD 106, à Beaucouzé. Reste la question du tronçon
entre ce dernier échangeur et celui de Saint-Jean-deLinières, où Cofiroute a déjà construit un péage. Pour
les usagers locaux, la société d’autoroute propose la
création d’un abonnement pris en charge par Cofiroute
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ba ll, les matchs du Sco joués à Jean-Bouin seront gratuits
me j usqu’à 18 ans pour les jeunes ayant une carte de supporter.

21 DÉCEMBRE
FOOTBALL

SCO / Dijon
20 h, Jean-Bouin
22 DÉCEMBRE

HOMMAGE

-

t
-

ROLLER
IN LINE HOCKEY

les Hawks / Nice
20 h, salle Debussy

E

lle avait fondé l’Association française contre les myopathies (AFM) en 1958, à Angers : Yolaine de Kepper est décédée le 15 novembre. Sur ses sept enfants, quatre étaient
atteints de la myopathie de Duchenne et en sont morts entre 14 et
20 ans. À l’époque, rien n’existait pour les malades et leurs familles.
Yolaine de Kepper et son association ont permis de faire progresser
les connaissances médicales et d’améliorer la prise en charge. ■

29 DÉCEMBRE
BASKET

Tournoi 3x3 et
trophée des familles
Villoutreys

À L’HONNEUR

5 JANVIER

Les recherches du centre
Paul-Papin distinguées

HOCKEY SUR GLACE

Les Ducs d’Angers /
Mont-Blanc
18h30, patinoire

D

THIERRY BONNET

eux projets du laboratoire d’oncopharmacologie et de pharmacogénétique du
centre Paul-Papin ont été sélectionnés par l’Institut national du cancer (INCa).
Le premier concerne la prévention des effets toxiques dus aux médicaments
anticancéreux, le second l’adaptation des traitements à chaque patient. L’INCa leur ac■
corde des subventions, respectivement de 347 000 et 360 000 euros

6 JANVIER
ROLLER
IN LINE HOCKEY

Les Hawks / Tours
15 h, salle Debussy

À SAVOIR

Tramway:une maison et des médiateurs

12 JANVIER
BASKET

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

ATELIER ROLLAND

de l’A11

13 JANVIER
HANDBALL

mes sont draconiennes et pas moins de 700 essais
sont programmés. Tout doit être envisagé : carambolages en série, explosion, incendie… Une manœuvre grandeur nature sera même effectuée avec
pompiers et forces de l’ordre. Quand l’autoroute
sera en service, les données de sécurité seront
analysées 24 h/24 au nouveau centre d’exploitation de Cofiroute à Saint-Jean-de-Linières. Ce site
aura en charge la gestion et l’entretien des 18 km
de la nouvelle portion et emploiera une trentaine
■
de personnes.

Angers Noyant /
Villeurbanne
16 h, Jean-Bouin
18 JANVIER
FOOTBAL

(1) 5 % sont financés par les collectivités locales.

Ségolène Garmis, Cécile Di Iorio, Yamina Elouardi et Manuel Soulier sont les médiateurs du tramway.

e de Saint-Jean-de-Linières

r

ABC / Fos
20 h, Jean-Bouin

OLIVIER CALVEZ

t

BASKET

Yolaine de Kepper,
fondatrice de l’AFM

nchée co uverte, un tunnel composé de deux tubes de 1,7 km de long.

-

AGENDA
SPORTIF

et les collectivités territoriales. Les élus de l’agglomération craignent qu’une telle mesure réduise la baisse
espérée de la fréquentation de la voie des berges. Ils
veulent donc racheter ce péage à Cofiroute pour le faire
disparaître. Le président de l’agglomération a évoqué
ce problème directement avec Jean-Louis Borloo, ministre de tutelle des Transports et de l’Environnement.
■
Affaire à suivre…

L

a Maison du tramway vient d’ouvrir ses portes au 12, place Imbach. On y trouve tout sur le
projet : une rame grandeur nature, le tracé de la première ligne, le calendrier des travaux, le
mobilier urbain, une maquette du futur pont et de la place du Ralliement… Deux médiateurs
y accueillent le public tandis que deux autres accompagnent les riverains sur le terrain. À la Roseraie, Cécile Di Iorio (06 66 621716), et aux Hauts-de-Saint-Aubin, Yamina Elouardi (06 66 62 19 91).
L’une et l’autre assureront également des permanences à partir du 9 janvier : au relais-mairie de la
Roseraie, le mercredi, de 14 h à 17 h 30, et le vendredi, de 9 h à 12 h 30 ; et au relais-mairie des
■
Hauts-de-Saint-Aubin, le mercredi, de 14 h à 18 h, et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30.
Maison du tramway ouverte du mercredi au samedi, de 13 h à 19 h, et le premier dimanche du mois (également
le 23 décembre) de 14 h à 19 h. Tél. : 0800104204 (gratuit depuis un poste fixe).
Site : http://tramway.angersloiremetropole.fr
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SCO / Troyes
20 h, Jean-Bouin
19 JANVIER
HOCKEY SUR GLACE

Les Ducs d’Angers /
Rouen
18h30, patinoire
BASKET

Étoile d’Or
Saint-Léonard /
Basse-Indre
20 h, Villoutreys
BASKET

ABC / Liévin
20 h, Jean-Bouin
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CONSEIL MUNICIPAL

R
r
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L
Pendant les dix
prochaines années,
Angers devrait voir
se construire
12 000 nouveaux
logements.

Un programme
local pour l’habitat

25600

C

logements vont
être construits
en dix ans dans
l’agglomération,
dont près de
la moitié
à Angers.
Différentes
mesures
facilitent
l’accession
à la propriété.

omme toutes les aggloméra- proximité proposant services et commerces afin Mayenne. À côté de cette opération, la Ville réinvestit des espaces plus modestes : “dents creutions, Angers Loire Métropole d’éviter la multiplication des déplacements.
connaît une pénurie immobilière. Ces nouveaux logements seront répartis sur tout le ses” et friches industrielles. Des programmes ont
Les causes en sont multiples. Les territoire de l’agglomération : 5 600 dans les com- déjà été réalisés sur les zones Gâte-Argent et
agglomérations attirent les person- munes périphériques et 20000 sur Angers et sa pre- Thiers-Boisnet aux portes du centre-ville. Le channes à la recherche de travail. Les retraités vien- mière couronne. La ville centre devrait en accueil- tier se poursuit également à la place de l’ancienne
nent s’y installer. Les familles conservent leur lir 12 000. 2 000 sont en construction. La grande caserne Desjardins. Et bientôt, au sud de la gare,
grand appartement après le départ des enfants. majorité de ces nouvelles constructions prendront un nouveau quartier va également voir le jour,
■
Les divorces multiplient le nombre de logements place sur les plateaux des Capucins et de la combinant bureaux et logements.
nécessaires. Et les jeunes ont des velléités d’indépendance.
Conclusion : on estime que la région angevine accuse un déficit de 6 000 à 7 000 logements. D’où
une flambée des prix. Et le
départ des jeunes ménages
2 000 logements
et des classes moyennes en
À Angers, il existe deux dispositifs facilitant l’accession sociale à la proen construction
troisième voire quatrième
priété. D’abord, le label municipal “Habiter Angers”. Par ce procédé, les procouronne. Les conséquenmoteurs privés peuvent obtenir des terrains à prix réduit auprès de la Ville
ces sont lourdes en termes de dépenses et de
sur les zones d’aménagement des plateaux des Capucins et de la Mayenne
temps de transport. En outre, l’économie pâtit de
à condition qu’ils répercutent intégralement cet avantage sur le prix de vente
la pénurie immobilière car une entreprise ne s’insdu mètre carré construit.
talle pas si elle ne peut pas loger ses employés.
Autre mesure : la loi Engagement National pour le Logement (ENL). Ce disLes trente et une communes de l’agglomération
positif s’applique au sein d’un périmètre de 500 m autour des zones de rénoviennent donc d’adopter un programme local de
vation urbaine, soit plus de 50 % du territoire angevin. Sous condition de resl’habitat avec des objectifs précis : construire sur
sources (1), les ménages achetant un logement neuf en tant que résidence
la prochaine décennie 25 600 nouveaux logeprincipale peuvent bénéficier d’une TVA réduite à 5,5 et non 19,6 %.
■
ments. Ce programme s’accompagne d’une réflexion sur la vie qui va avec. L’idée est de déve(1) Les plafonds de ressources pour en bénéficier son ceux du PLS. Par exemple, pour un
couple et deux enfants : revenus annuels imposables de 40 455 euros.
lopper sur l’agglomération plusieurs pôles de

Deux dispositifs
pour l’accession à la propriété

VIVRE À ANGERS
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LES DÉCISIONS EN BREF

THIERRY BONNET

L

a chambre régionale des comptes a examiné les comptes de la
Ville pour les années 2001 à 2005. Ses observations ont été communiquées aux services municipaux le 22 novembre 2007. Est publiée
ci-dessous l’intégralité du résumé du rapport rédigé par la chambre,
avec, en notes, les réponses de la Ville sur les deux remarques.
“La chambre a examiné la gestion de la commune d’Angers depuis 2001, sur
le plan de la situation financière, des instruments de pilotage et de contrôle,
de la fiabilité de ses comptes et ses interventions dans le domaine de l’enseignement primaire.
La chambre note les suites positives apportées aux observations formulées
lors de son précédent contrôle dans le domaine de la politique sportive.
La situation financière de la commune d’Angers, dont le niveau de ressources financières n’a pas été affecté par les compétences transférées au district puis à la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole, est saine,
avec une capacité d’autofinancement nette largement positive sur la période
examinée. Elle peut ainsi conduire une politique d’investissements soutenue
sans recourir à l’endettement.
Le contrôle de gestion mis en place par la commune n’est pas étranger à cette
maîtrise financière. Toutefois la qualité de l’information comptable et budgétaire présente certaines lacunes, que la commune s’efforce de corriger, et qui
traduisent un suivi imprécis ou tardif de certaines créances de la collectivité (1).
L’action de la commune dans le domaine de l’enseignement primaire a été
étudiée dans le cadre d’une enquête commune conduite par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes. La commune a développé une
politique active de partenariat en matière d’éducation et de loisirs. Elle s’engage dans la mise au point d’instruments lui permettant de mieux connaître
le coût et les résultats de sa politique en la matière. La chambre a par contre
relevé un partage de compétences peu clair avec la communauté d’agglomération en matière d’équipements scolaires (2).”
■
(1) Cette remarque porte exclusivement sur les créances de la Sara, société d’économie
mixte chargée par la Ville de mener à bien ses grandes opérations d’urbanisme.
Suite à un changement de nomenclature comptable, les sommes ont été versées
sur différents comptes de la société sans tenir compte du fait qu’il s’agissait
de participations, de prêts ou d’avances. La situation a été régularisée.
(2) L’Agglomération finance la construction de nouveaux établissements scolaires.
La Ville fait très peu appel à cette compétence communautaire. En effet, elle construit
peu de nouvelles écoles, mais restructure des locaux existants.
Néanmoins, l’école du quartier Mollière a été financée par l’Agglomération.

Les critères du “bouclier
logement”revus

L

es critères d’attribution de l’aide municipale à la rénovation urbaine sont élargis. Mis en place il y a un an, ce “bouclier logement”
concerne les locataires ayant connu une augmentation de loyer liée
à une réhabilitation ou un relogement dans le cadre de la rénovation
urbaine ou d’autres opérations d’envergure.
Deux conditions sont nécessaires pour être éligible : une augmentation de
loyer supérieure à 15 euros par mois et un taux d’effort (loyer + charges –
APL) supérieur à 25 % des ressources. Pour une égalité de traitement, la Ville
a décidé de retenir un forfait charges de 120 euros pour une personne, 145 euros pour deux, 185 euros pour trois. La Ville finance désormais 75 % du différentiel de loyer la première année, 50 % la deuxième et 25 % la troisième.
L’aide de la Ville se trouve donc majorée de 50 % par rapport à l’ancienne formule. Après examen des dossiers, cette somme est versée au bailleur so■
cial qui la déduit des loyers.

Le chemin de halage entre le lac de Maine
et la Maine va faire l’objet d’une étude en vue
de vérifier sa solidité. Il assure la continuité de
cheminement notamment de l’antenne
angevine du parcours “la Loire à vélo”.

En hommage cette fois-ci à Auguste
Chupin, premier adjoint de 1965 à 1977,
la salle festive et familiale du Lac-de-Maine
portera son nom.

La Mission locale angevine lance son
projet antennes insertion. Elle accompagne
dans sept quartiers les jeunes demandeurs
d’emploi, plus particulièrement ceux les plus
en difficulté. La Ville finance cette opération à
hauteur de 110000 euros sur un coût total de
495200 euros.

Paul Brangeon fait son entrée au conseil
municipal en remplacement d’Hervé Carré,
démissionnaire.

La compagnie de théâtre MAP, basée
à la maison pour tous Monplaisir, reçoit
7650 euros pour ses actions menées
au cœur du quartier.

Le foyer de cent logements Adoma, exSonacotra, va être reconstruit par Logi-Ouest,
rue de la Maître-École. La Ville apporte une
subvention de 228803 euros.

Le CHU et la Ville signent une convention
dans le domaine culturel. Il s’agit de proposer
des interventions artistiques à l’hôpital en lien
avec les musées et les bibliothèques. Ainsi,
une exposition permanente de reproductions
d’œuvres des musées d’Angers a été installée
dans le département endocrinologie diabétologie - nutrition du centre hospitalier.

Afin de réaménager les espaces autour du
centre commercial Beaussier et de mieux
l’ouvrir sur le quartier, la Ville signe un
protocole d’accord avec la société Bodis,
propriétaire du supermarché.
Le passage du tramway nécessite la
transplantation d’arbres situés sur l’emprise de
l’allée François-Mitterrand et avenue de la
Constitution. Ces arbres seront replantés en
ville, notamment boulevard d’Estienne-d’Orves
et square de la Coquinerie.
Le parc Hébert-de-la-Rousselière va être
réaménagé. Entrées, éclairage, mobiliers et
circulations seront revus. Et la passerelle
passant au-dessus du boulevard Copernic
sera restaurée.
À la Roseraie, les espaces publics autour
de l’ensemble Jean-Vilar vont être repris :
aménagements paysagers, revêtement du sol,
éclairage, mobilier urbain, parkings.
La société des crématoriums de France
a été retenue pour équiper, gérer et exploiter
le futur crématorium qui va être construit
sur le secteur de la Cerclère.

THIERRY BONNET

Rapport de la chambre
régionale des comptes

L’établissement pour personnes âgées
en construction à la Roseraie, place Jean-XXIII,
portera le nom de Robert Robin, en hommage
à l’ancien adjoint en charge des affaires
sociales et des personnes âgées.

Stade Paul-Robin, un espace multisport
va être construit. Ce projet comporte la mise
en place d’un terrain en pelouse synthétique,
d’un terrain en enrobé destiné à la pratique
du futsall et du basket, et d’un terrain stabilisé.
À cette occasion, l’éclairage sera également
renforcé.

Des panneaux solaires photovoltaïques
pourraient être installés sur le toit du théâtre
Le Quai. La Ville lance une étude à ce sujet.

Le comité de défense des intérêts du quartier
Reculée reçoit 800 euros.

L’Aptira travaille sur la mémoire des
migrants anciens combattants de l’armée
française résidant en Anjou. La Ville verse
5000 euros pour cette action.

Sept associations de commerçants et
d’habitants reçoivent globalement 8000 euros
pour leur participation aux animations et
illuminations de Noël dans les quartiers.

Séance du conseil municipal sur le débat d’orientations budgétaires
le 9 janvier, à 19 h, à l’hôtel de ville.
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La Maison du projet Mayenne - Capucins vient d’ouvrir. Sur 170 m 2, tout ce qui concerne la réalisation du nouveau quar

Exposition
L

‘urbanisation des plateaux de la
Mayenne et des Capucins est entrée dans
sa phase concrète, avec le début des travaux. L’ensemble des deux opérations
couvre 240 hectares, dans la continuité
des secteurs habités d’Angers et d’Avrillé. Un
espace structuré dans un futur proche par le
contournement autoroutier d’Angers, la première
ligne de tramway et le parc Terra Botanica.
Ce sont deux nouveaux morceaux de ville qui devraient voir le jour, avec tous les éléments qui font la
vie urbaine.
Afin de répondre au mieux aux questions des habitants, la Ville et le Syndicat mixte d’études et d’aménagement du plateau de la Mayenne (1) ont ouvert la
Maison du projet Mayenne - Capucins, au relais
mairie des Hauts-de-Saint-Aubin, avec le concours
de la Société d’aménagement de la région d’Angers
(SARA) et de la société d’équipement de Maine-etLoire (SODEMEL).
La salle est structurée en plusieurs espaces. Des
panneaux thématiques évoquent
les grandes lignes du projet. Pour
bien tout comprendre, une cloison
Espace évolutif
accueille même un abécédaire
sur les chantiers
consacré aux “questions de vocabulaire” avec la définition des
mots clés : de A comme aménageur à Z comme
zone d’aménagement concerté (ZAC) en passant
par constructeur, frange boisée, logement intermédiaire… Une étagère permet de consulter la documentation de travail des aménageurs : dossier de
création de ZAC, étude urbaine…
Le secteur le plus évolutif s’intitule “zone de chantier”. Il est constitué de bâches peintes, faciles à
remplacer au fur et à mesure. Les différentes
étapes de travaux y sont indiquées, en fonction de
l’actualité. Sur tout un pan, des éléments amovibles
permettent de préciser, au jour le jour, où les travaux
sont en cours, et leur impact sur le quotidien des
habitants du quartier, notamment pour la circulation.
Dans l’espace projection, sur grand écran, le film
Changers, réalisé par Julien Aouidad à la demande
de l’association des Capucins, permet de découvrir
en 52 minutes toute l’histoire du grand quartier. Très
documenté, riche en témoignages vivants, un film
précieux pour les habitants, actuels ou futurs. On y
voit l’île Saint-Aubin, les rives de la Maine, les
anciens fermiers, les pêcheurs, les retraités des
industries de l’époque…

VIVRE À ANGERS
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veau quartier est exposé. Visite guidée.

nne - Capucins
THIERRY BONNET

Stéphanie de Bovée
accueille les visiteurs
de la Maison
du projet et
leur apporte toutes
les informations
complémentaires qui
leur sont nécessaires.

Les visiteurs peuvent également découvrir le projet
grâce à une maquette interactive. De grande taille
et toute blanche, elle reproduit en relief le quartier
tel qu’il existe actuellement. Sur cette base, chacun
peut, en effleurant les touches d’un pupitre,
déclencher la projection, en couleur et animée, des
différents éléments du projet. On voit par exemple
apparaître les espaces verts prévus, au fil d’un
commentaire audio (2). Le visiteur peut choisir entre
la présentation globale, qui dure sept minutes, ou
une découverte par thèmes.
La visite peut s’effectuer librement, mais il est toujours possible d’obtenir des précisions complémentaires, voire une explication globale, auprès de Stéphanie de Bovée,
Une immense
présente en continu pendant les
maquette interactive heures d’ouverture. ”Les partenaires
me tiennent au courant de toutes les
évolutions, je suis donc à même d’éclairer les personnes qui le souhaitent”, souligne-t-elle.
Cette maison du projet suscite l’intérêt : du
23 novembre, jour de l’ouverure, au 9 décembre,
elle a reçu près de deux cents visiteurs, individuels
■
et groupes constitués.

THIERRY BONNET

(1) Présidé par Angers Loire Métropole,
avec Avrillé, Angers et le Département.
(2) Une boucle magnétique équipe cet espace
et des casques sont à la disposition des personnes
non appareillées.
Maison du projet Mayenne - Capucins, 1, rue
du Général-Lizé, 02 41 35 01 41. Visites libres ou
commentées, mardi et jeudi, 14 h à 18 h ; mercredi
et vendredi, 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h ; samedi,
10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h (sauf le 1er samedi du
mois). Fermé pendant les vacances de Noël, du
21 décembre au 7 janvier inclus.

DÉCEMBRE 2007 - N°318

11

VIVRE À ANGERS

VAA 318 infos mairie.qxd

11/12/07

11:21

Page 12

INFOS MAIRIE

Des carottes bio à la cantine
servis chaque mois sont donc fabriqués
dans les Mauges et les 400 kg de carottes proviennent d’une coopérative de
Doué-la-Fontaine. Cette opération est
menée en étroite collaboration avec le
Gaab Anjou, association d’agriculteurs
biologiques. Cette politique représente
pour la collectivité un coût annuel de
43 000 euros. L’extension au tout bio
dans les cantines n’est donc pas envisageable à court terme sur une ville de la
taille d’Angers, non seulement pour des
raisons budgétaires, mais surtout à
cause de l’impossibilité des agriculteurs
biologiques de répondre aujourd’hui à
une telle demande.
■

Élections:inscrivez-vous
avant le 31 décembre

P

THIERRY BONNET

our voter aux élections municipales et
cantonales des 9 et 16 mars, il faut être inscrit sur la liste électorale. Cette démarche
doit être effectuée avant le lundi 31 décembre
inclus. Il est cependant conseillé de s’y prendre tôt
afin d’éviter la cohue des derniers jours. Pour cela,
se munir d’une pièce d’identité (carte ou passeport)
et d’un justificatif de domicile de moins de trois
mois (quittance, facture…). Plusieurs modes d’inscription sont possibles. Sur place, à l’hôtel de ville et
dans les mairies de quartier. Par courrier (adresse cidessous) en joignant une photocopie des justificatifs. Une pré-inscription à distance est possible, par
courriel à mairie.angers@ville.angers.fr ou sur le
site www.angers.fr, rubrique “vivre à angers” puis
”vos droits et démarches”. Vous recevrez alors une
enveloppe T (pas d’affranchissement) pour la
réponse.
Qui est concerné ? Tous les nouveaux arrivants, les
personnes ayant changé de domicile depuis le dernier scrutin et les jeunes qui auront 18 ans d’ici au
■
8 mars.

VIVRE À ANGERS

Renseignements : 02 41 05 40 00.
Courrier à adresser à : Hôtel de ville, Affaires
électorales, BP 23 527, Angers Cedex 01.
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À chaque repas,
400 kg de carottes
sont servis dans les
6700 assiettes des
restaurants scolaires
d’Angers. Ici, à l’école
Adrien-Tigeot.

Recensement
en janvier
6 365 adresses angevines,
tirées au sort, seront recensées
début 2008. Depuis 2004 en effet, le
recensement, désormais annualisé,
ne concerne plus que 8 % de la
population (1).
Après une première information
déposée dans leur boîte à lettres, les
personnes à recenser recevront la
visite d’un des trente et un agents
recenseurs entre le 17 janvier et le
23 février. Il leur remettra alors un
dossier et fixera avec eux un rendezvous pour récupérer les documents
remplis. Chaque agent est soumis à
une stricte confidentialité. Il dispose
par ailleurs d’une carte d’agent
recenseur signée par le maire d’Angers ; il devra la présenter.
Les données recueillies permettront à l’INSEE de fournir une photographie précise de la ville : population, données démographiques et
sociales, nombre et caractéristiques
des logements… L’État les utilisera
pour calculer les dotations financiè-

res versées à la Ville tandis que la
collectivité utilisera ces données
précieuses pour prévoir les futurs
besoins en crèches, écoles, commerces ou services publics.
Pour tout renseignement, contacter
le numéro vert 0800 49 10 10 (gratuit
depuis un poste fixe), du lundi au
vendredi, de 9 h à 17h30 ou se présenter à l’hôtel de ville.
■
(1) Les premiers résultats fiables de
cette opération seront rendus publics
par l’INSEE fin 2008.
www.insee.fr

THIERRY BONNET

D

ésormais, une fois
par mois, les carottes
râpées servies à la cantine
sont bio. C’est le nouvel
engagement de l’Éparc.
Sous l’impulsion de la Ville, l’établissement public angevin de restauration
collective poursuit sa promotion de
l’agriculture biologique et respectueuse de l’environnement.
Les restaurants scolaires participent
déjà au Printemps bio. Les écoliers et
les enfants des centres de loisirs bénéficient à cette occasion d’un repas
estampillé bio, de l’entrée au dessert.
En plus, un yaourt par mois au menu
est bio, tout comme l’ensemble des
pommes. Cela représente chaque
année 105000 pommes, toutes originaires des Pays de la Loire.
Ces initiatives permettent de soutenir
les agriculteurs locaux. Il serait paradoxal de faire venir de loin ces produits;
le transport étant coûteux sur le plan
environnemental. Les 6 700 yaourts
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La salle du conseil équipée
pour les sourds et malentendants
La boucle magnétique
Présentation vidéo
des délibérations

Haut-parleur

Ce panneau indique
que la salle est équipée
d’un dispositif
de boucle magnétique.

1

La personne malentendante
non appareillée peut profiter
du système grâce à
des récepteurs de boucle
mis à disposition sur place.

Vidéoprojecteur

L’orateur parle
dans un micro.

6

Salle du conseil

THIERRY BONNET

Régie

Public

2

Si la personne malentendante a la position “MT”
sur son appareil auditif,
elle pourra entendre
ce qui se passe autour
d’elle (et pas seulement
le son issu du micro).

Le son
est transmis
du micro à
un amplificateur...

Presse

3

4

... et de là
à un conducteur
(câble) en boucle
autour de la salle.

THIERRY BONNET

L

5

es boucles magnétiques permettent aux
malentendants de suivre
plus facilement réunions,
conférences, débats…
Leur donnant ainsi les possibilités
de mieux prendre part à la vie publique. En fonction des chiffres
nationaux, on peut établir que
quelque mille cinq cents personnes, au moins, sont potentiellement concernées à Angers, par
un problème de surdité plus ou
moins grave. Et ce nombre ne
peut qu’augmenter avec le vieillissement de la population. C’est
pourquoi des boucles magnétiques sont installées dans de nombreux lieux, publics et privés.

À l’hôtel de ville, trois salles de
réunion en sont équipées. Parmi
elles, la salle du conseil municipal.
Par ailleurs, une boucle portable
est utilisée lors des réunions à
l’extérieur. On en trouve également au musée des beaux-arts,
avec trois salles équipées et la
possibilité de louer des audioguides disposant d’une boucle
intégrée. De même à l’institut
municipal, dans la salle de conférences du rez-de-chaussée ; à
Angers Loire Tourisme, avec un
guichet d’accueil du public. Au
centre de congrès, les salles
Osnabrück et Haarlem en disposent. Une grande partie de l’auditorium également. La boucle en

place depuis plusieurs années
étant en panne, une réparation
vient d’être effectuée. Elle permet
une bonne audition dans les trois
premiers et trois derniers rangs du
parterre et l’ensemble des balcons, en attendant la réfection
complète de la salle. Au Quai,
enfin, le théâtre 900 et le théâtre
400 sont dotés d’une boucle.
Les personnes appareillées
peuvent facilement bénéficier
de ce système. Celles qui ne le
sont pas peuvent toutefois
réserver un récepteur infrarouge à collier magnétique. On
en trouve au Quai, aux cinémas
Gaumont multiplexe et Variétés,
effectifs dans plusieurs salles,
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Les ondes diffusées par le conducteur
sont captées par les prothèses auditives des personnes malentendantes
(mode “téléphone” ou “fonction T”).
Avantage :
le son n’est pas perturbé par
le bruit ambiant, la distance,
la réverbération ou l'écho.

et à l’église Saint-Laud. Le château devrait faire l’acquisition
d’audio-guides avec boucle intégrée et équiper un comptoir de
■
billetterie en 2008.
Contact, direction Santé publique,
02 41 05 44 20 ;
association Surdi 49,
aamds-surdi49@wanadoo.fr

Dans le précédent numéro, nous évoquions la possibilité d’avoir recours à
un interprète en langue des signes
pour les rendez-vous avec les élus. Il
est également possible de bénéficier
d’une aide pour la prise de notes.
Renseignements: 0241053917 (fax),
martine.foucher@ville.angers.fr ou
sur www.angers.fr

VIVRE À ANGERS
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EN BREF
Huitième numéro pour Angers 21, la revue de l’Observatoire
européen des bonnes pratiques. Au sommaire : comment
concilier économies et développement durable ? La revue est
disponible à l’hôtel de ville et dans les mairies de quartier. Elle est
également consultable sur www.angers.fr, rubrique Angers 21,
dossier développement durable. Renseignement : 0241054145.

Le service“Vélo + train”
s’installe à la gare

Le parking du Quai vient d’ouvrir : 180 places en sous-sol
accessibles par le boulevard Dumesnil, de 7 h jusqu’à deux
heures après la fin des spectacles (24 h/24 en sortie). Adapté
aux personnes à mobilité réduite, il possède un ascenseur
desservant forum, parvis et terrasse. 0,80 € pour une heure ;
1,60€ les deux heures ; 1,80€ les trois heures; puis, 0,20€ par
heure supplémentaire. Pour les usagers du théâtre : 1€ (sur
justificatif). Abonnements travail : 27,50 € par mois (de 7 h à
20h). Renseignements : 0241241340.

THIERRY BONNET

“Dimanche en basket” permet une pratique familiale de
sports (volley, badminton, tennis de table…), le dimanche,
de 10 h à 12h30, au Cosec Belle-Beille (47, boulevard Beaussier)
et à la salle Montaigne (boulevard Joseph-Cussoneau).
Les 6-11 ans bénéficient d’activités encadrées et les 0-5 ans de
matériel de baby-gym. Carte de 10 séances : de 11,40 à 18,20 €.
Prochaines séances les 6, 13 et 20 janvier. Vente des cartes:
Sports et loisirs, 12, rue des Ursules, 0241054525.

U

ne place pour garer son vélo à la
gare. Et ce, à l’abri des intempéries et en
toute sécurité. C’est le nouveau service
“Vélo + train” destiné aux voyageurs
ayant un abonnement travail régional.
Ces usagers ont même la possibilité de louer une bicyclette à petit prix. Objectif : encourager la pratique
cycliste sur le trajet entre le domicile et la gare pour les
Angevins ou entre la gare et le lieu de travail pour les
voyageurs employés à Angers. Cette opération vise à
faire diminuer le nombre de voitures en circulation,
notamment aux heures de pointe. Il s’agit d’une initiative de la Ville en partenariat avec Angers Loire Métro-

pole, la Région et la SNCF. Quarante places de stationnement sont disponibles près de l’escalier de la rue de
Létanduère, dans l’ancien tunnel du Petit-Anjou (1).
Vingt vélos y attendent également leurs futurs locataires. Le coût : 7 euros par mois pour une place de stationnement (70 euros par an) ou 12 euros pour un vélo
et une place de stationnement (120 euros par an). ■
(1) De l’autre côté de la gare, le parking en ouvrage
Saint-Laud dispose également de places
de stationnement ouvertes à tous pour les vélos
(0,50 euros par jour).
Renseignements : 0 891 705 805.

Sport et développement
durable :les premiers lauréats

C

oncilier sport et développement durable est
l’ambition du label créé par
la Ville en partenariat avec l’office
municipal des sports, la direction
départementale de la Jeunesse
et des Sports et le comité départemental olympique et sportif.
Deux manifestations sont lauréates de la première édition de ce
trophée.
Les 10 km Twinner de l’Intrépide
avec sa charte du coureur durable, une compensation carbone
de 38 800 km et l’utilisation de toi-

lettes sèches. L’autre vainqueur
est le championnat de France des
maîtres de natation avec la mise
en place d’un tri des déchets, la
diminution drastique de l’impression papier des résultats et son
partenariat avec Max Havelaar et
Artisans du soleil. Les deux associations organisatrices ont reçu
1 000 euros. Deux autres dossiers, sans obtenir le label, ont
suscité l’intérêt du jury et reçoivent 500 euros : le raid de la Loire
angevine du Canoë Kayak club et
le raid des lycéens de l’UNSS. ■

Relais-mairie et mairies de quartier seront fermés
les 24 et 31 décembre, et une semaine pendant les vacances
de fin d’année, en alternance dans les pôles : les Justices et
La Roseraie, Belle-Beille et Lac-de-Maine, Verneau et
Saint-Nicolas (voir détail en page quartier).
La Ville attribue une bourse de 50 € aux élèves inscrits dans
le premier cycle d’un établissement d’enseignement secondaire
(collège, SES…), habitant Angers et bénéficiant d’une bourse de
collège d’un montant annuel de 212,25 € ou de 331,47 €.
Transmettre une copie de la notification de bourse et un relevé
d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne avant
le 31 janvier au Point Info Famille, mairie d’Angers, BP 23527,
49035 Angers CEDEX 01. Tél. : 0241054379.
Les commerces resteront fermés les dimanches 23 et
30 décembre. Ne sont pas concernés les commerces de bouche
et artisans autorisés sans dérogation à ouvrir le dimanche.
Des clubs “coup de pouce” sont mis en place dans des
écoles pour apporter une aide aux enfants de cours préparatoire
ayant des difficultés dans l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture. Des contrats d’engagement impliquant parents,
enfants et équipes pédagogiques ont été signés en novembre
dans les écoles publiques des quartiers Monplaisir, Est,
Saint-Léonard et la Roseraie.
Attention aux démarcheurs indélicats qui prétendent à tort
venir de la part de la Ville ou d’Angers Loire Métropole,
en particulier pour la vente de calendriers d’éboueurs,
ou pour la vérification de la qualité de l’eau et de la présence
de bactéries dans l’eau.

HÔTEL DE VILLE

L’affiche du championnat
des maîtres, un des deux
événements primés.

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.
Fermeture exceptionnelle à 16 h les 24 et 31 décembre.
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LES QUARTIERS
CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

THIERRY BONNET

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-laDéportation,
0241054000.
Permanences des élus
● M. Lebouc,
19 et 26 janvier,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous.
● Mme Clémot-Streliski,
7 janvier, de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous.

ROSERAIE

Le 22 décembre, les quatre-vingts participants aux ateliers de la maison pour tous proposeront un “voyage dansé”.

MONPLAISIR

La joie par la danse,
à la maison pour tous

P
Mairie: 7, rue de
Normandie,
0241272260.
Lundi et jeudi,14h17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30. Samedi,
9h-12h.
Permanences des élus
● Mme Tamtouir,
12 et 26 janvier,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous.
● Mme Sallé, 18 janvier,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous

réparer un spectacle en six semaines ?
Chiche ! Certes, au départ il ne devait
pas y avoir une telle urgence : Cécile
Gaulon, professeur de danse à la
maison pour tous, a lancé l’idée dès fin septembre, pour une création juste avant Noël.
L’enthousiasme était au rendez-vous, mais
des contraintes ont retardé le projet. “Quatrevingts personnes âgées de 7 à 40 ans étaient
intéressées, essentiellement les membres de
mes ateliers. Quand j’ai constaté leur motivation, je me suis dit qu’il fallait se lancer, explique la danseuse. Les répétitions ont démarré
le 12 novembre, cela fait un mois et dix jours,
on y arrivera ! “ Quitte à travailler d’arrachepied, pendant les ateliers, le mercredi soir, certains week-ends…
Ce sera un véritable spectacle, avec une mise
en scène signée par Benjamin Tudoux, comédien de la compagnie Map et animateur théâtre. Il a également écrit des textes sur le
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thème : comment les différents peuples de la
Terre oublient leur dure réalité, par le chant et
la danse ? Alice, une jeune comédienne, les
jouera entre les parties dansées, qui évoquent
l’Irlande, les États-Unis, l’Inde, l’Afrique, la
Serbie… “Je respire, je me sens plus légère,
tous ces gens qui chantent et qui dansent,
c’est fou non ? Ils vivent dans des pays bien
plus difficiles que le mien, ils ont décidé de
vivre plutôt que de céder à la tristesse ”,
déclame ainsi la jeune femme, avant le final
qui réunit tous les danseurs sur scène.
■
Spectacle le 22 décembre, à 20 h,
à la maison pour tous, 5 euros.
Contact, 02 41 43 84 09.
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EN BREF
Mairie de quartier
fermée du 29 décembre,
12 h, au 6 janvier.
Difficultés avec les
factures de gaz ou la
consommation
d’énergie: les habitants
peuvent s’adresser au
nouveau point relais Gaz
de France, à la Régie
de quartiers, 12, rue
Coëffard. Contact,
Lamia, 0241342945.
Photo avec le Père Noël
et tour en carriole le
19 décembre après-midi,
place de l’Europe.
Manège jusqu’au 6 janvier.

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, 18 janvier,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous.
● M. Béatse,
12 et 26 janvier,
de 9 h à 12 h.

EN BREF
Mairie de quartier
fermée du 29 décembre,
12 h, au 6 janvier.
En alternance avec
la mairie des Justices.

A
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Lampes Berger,
paillasson au mètre,
amidon, cire d’abeille,
colle à l’os…,
la droguerie
de Gérard Hutreau,
rue Saint-Julien,
est une véritable
caverne d’Ali Baba.

On trouve tout
à la droguerie Saint-Julien

E

n poussant la porte de la droguerie Saint -Julien, le nez se perd dans un mélange de
naphtaline, de cire, de lessive… Le magasin
existe depuis cinquante ans et il a conservé
cette atmosphère des vieux “marchands de couleur”. On venait y acheter paraffine, blanc d’Espagne, savon noir… Tenue depuis vingt ans par Gé-

rard Hutreau, la droguerie a évidemment évolué
avec son temps : “les produits se sont adaptés à la
demande, ils sont plus soucieux de l’environnement”, dit-il. Ici, près de deux mille références sont
enregistrées. Des plus classiques aux plus insolites : huile de pied de bœuf pour assouplir les vieux
cuirs craquelés, colle de peau de lapin pour les ébé-

nistes, bidons de cire d’abeille, ocres pour enduits
à l’ancienne, essence minérale pour les mécanismes d’horlogerie, nettoyant pour argenterie, boîtes
d’amidon… “Il sert encore pour les napperons, les
coiffes régionales, les aubes, les habits de baptême… Il est toujours très demandé”, insiste Gérard Hutreau. S’il a toujours, ou presque, le produit
qu’il faut, le droguiste partage aussi volontiers ses
conseils et ses petites astuces avec les clients.
Comme avec ce couple, bien content d’avoir trouvé
le produit miracle pour venir à bout d’une invasion
■
de mouches.
Droguerie, 24, rue Saint-Julien.

Saint-Vincent-de-Paul, installé rue Marc-Sangnier

THIERRY BONNET

L

Autour de Bernard Cuisnier (2e à partir de la droite), une partie des bénévoles du Relais solidarité de Saint-Vincent-de-Paul.
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e “Relais solidarité” implanté au 5, rue MarcSangnier abrite désormais les distributions
hebdomadaires de la société de Saint-Vincent-de-Paul pour le quartier. “Nous disposons de 110 m 2, au lieu de 80 auparavant, avenue
Jean-XXIII, précise Bernard Cuisnier, responsable du
groupe de la Roseraie. C’est hélas déjà un peu petit car la quantité de produits distribuée augmente
sans cesse, en fonction des besoins.“ De trente
tonnes en 2004, elle devrait passer à soixante tonnes cette année. Les denrées sont fournies par la
Banque alimentaire.
“Chaque jeudi matin, nous en recevons deux tonnes, que la douzaine de bénévoles prépare pour les
bénéficiaires, selon la taille et la composition de la
famille, explique Bernard Cuisnier. Les gens qui viennent pour la première fois s’inscrivent au bureau
d’entrée et nous leur donnons un colis de dépannage tout de suite .“
Le local peut être partagé avec d’autres associations
en cas de besoin. Ainsi, la société de Saint-Vincentde-Paul l’a mis à disposition des musulmans pour
leurs prières pendant le ramadan. “Ils nous ont remerciés par un thé d’honneur lors de l’inauguration
du local, en octobre, c’était très sympa”, apprécie
Bernard Cuisnier.
■
Distributions le jeudi, de 14 h 30 à 16 h 30,
au 5, rue Marc-Sangnier.
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LES QUARTIERS
GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

THIERRY BONNET

Permanences des élus
Maison de quartier
● Mme Poupin,
8 janvier,
de 11 h à 12 h,
sur rendez-vous.
● M. Castel,
10 janvier,
de 15 h à 16 h.
Contrat de ville
● Mme Bruyère,
2 janvier,
de 18h30 à 19h30.
● M. Castel, 25 janvier,
de 11 h à 12 h.

Bénévole à l’Association Loisirs Enfance Adolescence, Michel Florance aide les enfants à faire leurs leçons deux soirs par semaine.

JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

Un coup de pouce
aux devoirs du soir

A
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,
5 et 19 janvier,
de 10 h à 12 h.
● Mme Roland,
9 et 23 janvier,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous.

mbiance studieuse au Trois-Mâts.
Trois fois par semaine, le mardi et
le jeudi après l’école, et le mercredi
matin, c’est “accompagnement
scolaire”. Dans une salle à l’étage, cahier de
textes ouvert, ils sont une vingtaine à plancher sur les tables de multiplication, la lecture, la grammaire… Assis par deux : un
adulte, un enfant. “Nous les aidons à faire
leurs devoirs, c’est l’occasion d’expliquer la
consigne si elle n’est pas comprise, de revenir sur une lacune, de donner une méthode
de travail…, explique Michel Florance. Et en
fin de séance, quand on a bien travaillé, on
sort les jeux de société.”
Retraité, l’ancien instituteur de CM2 intervient depuis trois ans dans ces séances d’accompagnement scolaire. Le mardi aux côtés
de Clément, le jeudi auprès d’Anaïs. Toute
l’année. L’initiative, mise en place il y a douze
ans par l’Association Loisirs Enfance Adolescence (ALEA), mobilise vingt-cinq bénévoles
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comme lui (1) : institutrice à la retraite, professeur des écoles, étudiante, retraité de la
Poste, ancien ingénieur… Et au total, vingtcinq enfants du quartier, du CP au CM2, bénéficient de l’action.
“Tout se fait en lien avec les familles et les enseignants, précise Yves Richard, directeur du
Trois-Mâts. L’action, labellisée en contrat local
d’accompagnement scolaire, est financée par
l’État, la Ville et divers partenaires dont la
caisse d’allocations familiales”. La formule a
fait ses preuves. “Les progrès en classe sont
sensibles” , indique Sandra Castellano, de
l’ALEA, qui se félicite de voir revenir d’année
en année un petit noyau de bénévoles fidèles.
Côté enfants ?“Beaucoup viennent plusieurs
années de suite, certains ont même suivi l’ac■
tivité pendant toute leur scolarité.”
(1) Seize autres bénévoles participent à l’aide
aux devoirs auprès de collégiens.
Le Trois-Mâts : 02 41 66 02 02.
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DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

EN BREF
Mairie fermée
du 22 décembre, 12 h,
au 1er janvier.
En alternance avec
la Roseraie.
“Les jours à jouer”,
du 2 au 5 janvier, festival
du jeu pour tous âges,
au Trois-Mâts : de 14 h à
19h le 2 janvier ; de 10 h
à 12 h et de 13h30 à
19h, du 3 au 5 janvier.
2 €. Renseignements :
0241660202.
Galette des rois avec
orchestre le 27 janvier, à
15 h, à l’association des
habitants Saint-LéonardJustices-Madeleine,
64, rue GabrielLecombre. 4 €, gratuit
pour moins de 10 ans.
Inscriptions :
0241665879 ou
0241684651 (après 16 h).

Mairie: 47, rue SaintNicolas, 0241872161.
Mardi et vendredi, 9h 12h30. Mercredi, 9h 12h30 et 14h - 17h30.
Permanences des élus
● M. Belot, 26 janvier,
de 10h30 à 12 h, sur
rendez-vous ou autre
jour sur rendez-vous.
● M. Rotureau,
12 janvier,
de 10h30 à 12 h.
● Mme Camara-Tombini,
16 janvier, de 14 h
à 15 h, sur rendez-vous.

A
ç
“
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Lumière tamisée
pour les Boîtes à jeux…
un petit clin d’œil aux
cercles de jeu clandestin,
l’instant d’une photo.

Autour des Boîtes à jeux,
ça papote et ça rigole
“

T

u ne connais pas le Rummikub, Janine ?
Je vais t’apprendre”, propose Katia. Au
club Les Boîtes à jeux, l’amusement se
conjugue avec la découverte. “C’est aussi
un club d’échanges, on papote et on rigole bien”,
soulignent les habitués, qui se retrouvent un jeudi

EN BREF
Difficultés avec les
factures de gaz,
ou la consommation
d’énergie : les habitants
peuvent s’adresser au
nouveau point relais Gaz
de France, à l’antenne
de la Régie de quartiers,
12, rue Coëffard.
Contact, Lamia,
0241342945.

Ce jeudi, ils ne sont que cinq, mais l’ambiance est
joyeuse. “J’ai pratiqué plusieurs clubs, souligne
Janine, mais c’est ici que je me sens le mieux, les
gens sont positifs et ouverts d’esprit ”.
Le club ne se contente pas des rencontres régulières mais propose des animations certains dimanches ou en soirée. Il participe aussi à des événements comme la fête d’hiver du quartier ou la
fête du jeu, en centre ville. “Récemment, nous
avons fait une soirée Loups-Garous (2), raconte
Claudine. Un grand succès, il y avait beaucoup de
jeunes et des gens que nous ne connaissions
pas”. D’ailleurs, le club est de plus en plus demandé pour animer des séances de jeu, un peu
partout dans la ville.
■

Pétanque le premier
dimanche après-midi
de chaque mois (sauf
en cas d’intempéries)
avec l’association
des habitants du
Haut-des-Banchais.
Prochain rendez-vous
le 6 janvier à 14 h au
centre Henri-Cormeau.
Gratuit.
Renseignements :
0241608343.

(1) Et le troisième lundi du mois à la maison pour tous
de Monplaisir.
(2) Jeu de cartes et jeu de rôles.

après-midi sur deux dans une salle du centre Marcelle-Menet (1). Les jeux sont empruntés à la ludothèque du Daguenet. On vient quand on veut, d’où
un nombre de participants variables selon les séances, “ et nous pouvons accueillir de nouveaux
adhérents”, invite Katia.

Prochaines rencontres, les jeudi 17 et 31 janvier
(centre Marcelle-Menet) et lundi 21 (MPT
Monplaisir), de 14 h 30 à 17 h. Adhésion annuelle
10 euros, ou 3 euros la “carte découverte” pour
trois mois, ou 1 euro par après-midi. Contact, Katia
au 06 77 10 82 31, site lesboitesajeux.ifrance.com,
blog clublesboitesajeux.unblog.fr

Laurent Chaillou, maître du caramel

EN BREF

U

La Table Ronde, 27, rue Beaurepaire.

THIERRY BONNET

n décor entre mer et campagne, des photophores posés sur les tables comme de
petits phares qui scintillent dans le crachin breton. C’est la Table ronde, vieille
crêperie de la Doutre. Mais pour les curieux, c’est
en cuisine que les choses se passent. Le patron,
Laurent Chaillou, a un pêché mignon : le sucré. Il
en a d’ailleurs fait sa spécialité “maison” : le caramel. Mais attention, pas n’importe lequel, prévient
le cuisinier, un brin chauvin : “un caramel gourmand, le seul, le vrai, fabriqué au beurre avec des
cristaux de sel de Guérande”. Dans une grande
marmite remplie d’eau posée sur le feu, il déverse
une pluie de sucre blanc. Après le brunissement, le
caramel file comme de longs rubans dorés. Puis,
vient le moment d’ajouter ce fameux beurre. Puis
la crème et enfin les arômes. “Je les ajoute en dernier”, confie Laurent Chaillou.
Cacao, noisettes, Cointreau…, tous les goûts
sont dans la nature, mais lui reconnaît son petit
faible pour le caramfraise. “D’abord, vous avez
en bouche le goût du caramel puis celui de la
fraise qui vient fondre tout doucement.” Froid,
tiède, chaud…, il exprime à chaque fois des
saveurs différentes. Pour les fondus de caramel,
difficile de quitter l’endroit sans embarquer sous
le bras un ou deux pots qui fleurent bon l’enfance.
■
Laurent Chaillou, patron de la Table ronde,
produit son caramel au sel de Guérande. Un pêché mignon qu’il cuisine avec gourmandise.
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Mairie Saint-Nicolas
fermée du 28 décembre,
12h30, au 1er janvier.
En alternance avec les
Hauts-de-Saint-Aubin.
Venue du Père Noël
le 22 décembre, à 15h30
place Bichon et rue
Saint-Lazare.
Jeux d’éveil et contes
pour les 9mois - 3ans et
leurs parents à l’espace
“Les p’tits rêveurs” le
jeudi, dès 9h15, 53, rue
la Bruyère, 0672768970.
Ateliers de la maison de
quartier Saint-Jacques
Saint-Nicolas : samba
(confirmés) le lundi de
20 h à 21 h, 19, rue de
l’Abbaye ; percussions le
mardi, de 18h30 à 20 h
(débutants) et de 20 h à
21 h 30 (confirmés), 11,
rue Raspail ; préparation
du carnaval le mardi de
18h30 à 20 h, 19, rue de
l’Abbaye. 0241248910.
Galette des rois
le 15 janvier, 18 h, à la
maison de quartier
Saint-Jacques - SaintNicolas. Invitations à
retirer 41, rue Lionnaise.
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LES QUARTIERS
Préparation
des papillottes pour
Frédérique Henry
(au fond à droite)
et trois mamans
bénévoles
de l’association
des Gavroches.

THIERRY BONNET

SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

le 16 décembre, place
Ney, au côté du cirque
des Machicotes. Chacun a mis la main à la
pâte : “ Les mamans
ont fabriqué des porteclés, des gris-gris en
perle, de petits cabas
en toile cirée “, indique
Frédérique. Sur les
étals, des gâteaux et
du jus de pomme, également faits maison.
L’argent collecté sera
reversé à l’école pour
financer des sorties, assister à des spectacles ou
acheter du matériel pédagogique. “Ce marché de
Noël, proposé en dehors de l’école, est l’occasion
de rencontrer les habitants et de nous faire connaître,” apprécient les Gavroches. D’autres rendezvous sont fixés dans l’année à venir : le marché
des végétaux au printemps, le vide-grenier et l’incontournable kermesse de fin d’année. Garder des
souvenirs de ces journées ? Pas de souci ! Puisque grâce aux actions de l’association, on a pu
■
acheter un appareil photo numérique !

Maison de quartier
7 et 9, rue Duboys,
0241432813.
Permanences des élus
● Mme Bernardin,
16 janvier,
de 18 h à 19 h,
sur rendez-vous.
● M. Dulong,
12 et 26 janvier,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous.

L’école Victor-Hugo a trouvé
ses Gavroches

L

es Gavroches. Petit clin d’œil obligé à l’auteur des Misérables… C’est le nom de l’association des parents d’élèves de l’école
Victor-Hugo. L’association a de l’imagination à revendre et un tonus débordant, à l’image

de sa jeune présidente, Frédérique Henry. Ils sont
un bon groupe de parents, mobilisés tout au long
de l’année, à multiplier les actions, à proposer des
festivités… Dernière idée en date : le marché de
Noël. Le tout premier de l’association, programmé

Bientôt Noël : allumez la lumière !

D
Relais-mairie:
Place Guy-Riobé,
0241733704.
Lundi et jeudi, 14h 18h. Mardi et vendredi,
9h - 12h30 et 14h - 18h.
Mercredi, 9h - 18h.
Samedi, 9h - 12h30.
Permanences des élus
● Mme Véron,
19 janvier,
de 10h30 à 12 h.
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Claude, Patricia,
Nadine et Jackie
illument chaque année
leurs jardins pour le
plus grand bonheur
des voisins.

EN BREF

THIERRY BONNET

LAC-DE-MAINE

u côté des Tranchandières,
extérieur soir, début décembre. Éclairage modéré
au fil des rues, ambiance
discrète. Soudain, en arrivant sur
deux maisons contiguës, il n’est plus
possible de douter : c’est bientôt
Noël. Guirlandes partout, mini-sapins
lumineux, deux ou trois pères Noël,
musicaux ou grimpeurs… Et un autre
qui se contente d’être là, éclairé de
l’intérieur. Oui, mais il fait 2,40 m !
Impressionnant.
“Cela fait plus de douze ans qu’on décore, on en rajoute un peu tous les
ans, indiquent Nadine et Jacky. C’est
Noël, il faut se mettre dans l’ambiance !” Patricia et Claude n’ont
commencé qu’il y a trois ans, mais
sans lésiner : le géant est chez eux.
“Comme Nadine, je suis assistance
maternelle, explique Patricia, on fait
cela notamment pour les enfants”.
Sa voisine acquiesce : “Quand ils arrivent, ils ouvrent des yeux grands
comme cela !” Les passants appré-

cient aussi. “Hier, pendant qu’on installait, un automobiliste a baissé sa vitre pour nous crier : Super !”, rigole
Nadine. Cela vaut bien le coup de s’atteler à la tâche d’accrocher ou poser
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toutes ces lumières. “Il faut une journée entière”, constatent en chœur les
deux couples. Qui aimeraient bien
que d’autres habitants du coin s’y
■
mettent aussi.

Relais-mairie fermé
du 29 décembre, 12 h,
au 6 janvier.
En alternance
avec Belle-Beille.
Soirée magie et “show
intergalactique “ le
19 janvier, 18 h et 20 h
30, salle Mollières, rue
William-Shakespeare.
4 €, adhérents ILM 3 €,
moins de 12 ans gratuit.
Tél. : 0241480540.
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BELLE-BEILLE

THIERRY BONNET

Mairie: 5, rue EugénieMansion, 0241481281.
Lundi, 14h - 17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h - 12h30
et 14h - 17h30.
Permanences des élus
● Mme Prodhomme,
5 janvier,
de 11 h à 12h30.
● Mme Petit-Jean,
18 janvier,
de 10h30 à 12 h.
● M. Limousin,
25 janvier, de 16h30 à
17h30, sur rendez-vous.

Marie-Jo,
Isabelle, Lucette
et Ghislaine parlent
spectacle avec
les représentantes
du Nouveau
Théâtre d’Angers
(NTA) et d’Angers
Nantes Opéra.

Jacques-Tati invite Rossini

Y

aura-t-il de l’opéra à Noël ?
Dans le quartier, on répond oui,
avec enthousiasme. Dans le
cadre de la charte Culture et
solidarité, Angers Nantes Opéra a lancé
une opération de sensibilisation autour du
Comte Ory, de Rossini (lire page 23) .
Lucette, Ghislaine et Isabelle, du groupe
Les Baladins, et Marie-Jo, du Filalinge,
sont à fond dans l’aventure. “Je viens à
tous les spectacles possibles depuis des
années, et j’apprécie tellement que j’arrive à amener des copines”, s’enflamme
Lucette, tandis que Ghislaine avoue : “je

n’avais jamais mis les pieds à l’opéra, j’en
ai fait la découverte il y a deux ans avec un
grand bonheur“. Elles vont participer à
toutes les actions du mois de décembre :
expositions et démonstrations, dialogue
avec le metteur en scène directeur du
NTA, et, le 20 décembre après-midi, répétition publique du chœur d’Angers Nantes
Opéra dans la grande salle de JacquesTati, pour trois cents personnes (1).
Le 30 décembre, les quatre amatrices de
spectacles assisteront à la représentation
au Grand-Théâtre. Une occasion que
Marie-Jo a eue récemment. “C’est une

grande richesse, que je voudrais partager
avec d’autres” , affirme-t-elle. “ Nous
nous battons dans ce but, renchérit Isabelle. J’espère que nous aurons notre
récompense : réussir à faire venir des
gens avec nous”.
■

EN BREF
Mairie fermée
du 21 décembre, 17h30,
au 1er janvier.
En alternance avec
le relais-mairie
du Lac-de-Maine.

(1) À 14 h 30, ouvert à tous, gratuit
sur réservation au 02 41 48 51 90
ou 02 41 95 41 51.
Exposition d’instruments de l’Orchestre
national des Pays de la Loire et des
maquettes des costumes du Comte Ory, au
centre Jacques-Tati (bibliothèque et hall)
jusqu’au 20 décembre.

Patricia fait entrer la couleur
dans les cages d’escalier

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,
11 et 25 janvier,
de 10 h à 11h30.
● Mme Camara-Tombini,
2 janvier,
de 10h30 à 12 h.

A

ux 23, 25 et 27, rue Raoul-Ponchon, Patricia Gaucher, artiste
peintre, est venue poser ses
pinceaux et son talent dans les
halls d’entrée. Elle y a créé trois décors
en trompe l’œil. L’un représente la mer,
un autre la montagne et le troisième la
campagne.
À l’initiative du Toit Angevin et de Sylvie
Million, directrice de l’agence du secteur,
ces peintures murales ont donné un supplément d’âme à ces lieux de passage.
L’œuvre de Patricia a tout de suite interpellé les habitants. “Ils sont venus me voir,
m’ont posé des questions. Il y en avait
même qui s’installaient derrière moi pour
me regarder peindre ! “ À l’instar de Liliane, bretonne d’origine, ravie d’avoir un
paysage marin sans son entrée : “lorsque
j’ai vu Patricia peindre “mon” phare, je me
suis inquiétée. Je le trouvais trop foncé et
lui ai dit : faut pas me le laisser comme
ça ! ” Désormais, Liliane n’a plus d’yeux
que pour cette peinture. “Quand on entre
dans le hall, cela donne de la vie, ça égaie

EN BREF
Relais-mairie fermé
du 21 décembre, 18 h,
au 1er janvier.
En alternance avec
la mairie Saint-Nicolas.

THIERRY BONNET

HAUTS-DESAINT-AUBIN

Patricia Gaucher, artiste peintre, a décoré trois cages d’escalier.

mes journées”. Même son de cloche pour
Isabelle, jeune maman : “le hall est plus
accueillant. Les enfants sont contents de
retrouver leur fresque en rentrant de
l’école”. Chacun a réagi différemment, se-

lon sa propre histoire. Comme l’explique
Patricia : “la campagne rappelait des souvenirs d’enfance à un habitant qui vivait
dans l’entrée “montagne”. Je lui ai dit : il
n’y a qu’une solution, déménager ! “ ■
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Animations de la maison
de quartier : spectacle
pour les enfants de 0 à
6 ans le 22 décembre,
à 10 h, sur le site de
Verneau (2 €) ; repas
pour tous le 11 janvier,
à 12h30, à Verneau
(3 €) ; galettes des rois
le 12 janvier, à 15 h, aux
Capucins et le 18 janvier,
à 18 h, à Verneau ; éveil
musical parents enfants le 12 janvier, de
10 h à 11h30, à Verneau
(de 1,5 € à 2,5 €).
Renseignements : pour
le site de Verneau,
0241734422, et pour
celui des Capucins,
0241739649.
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Les musées, ennuyeux
et poussiéreux ? Allons donc...,
même si cela a pu être vrai
à une époque, les choses
ont bien changé.
Les musées mettent désormais
les œuvres en lumière
et proposent des formules
adaptées aux différents publics.
Petite visite guidée.

Musées : à chacun sa

V

isiter un musée ne signifie pas la
même chose pour chacun de
nous, ” admet Anne-Pascal
Marquet, responsable du service
culturel pour les publics aux
musées d’Angers.
Visite “ à l’américaine ” chronomètre en main,
flânerie touristique entre les œuvres, sortie culturelle pour les enfants d’une école, exposé savant pour rats de bibliothèque…, il en faut pour
tous les goûts.
“Alors pour toucher les divers visiteurs, le mieux
est de s’adapter en proposant des programmes
spécifiques, des animations et des événements
particuliers”. Petit tour de galerie pour…
- Les enfants et pré-ados de 7 à 11 ans se font
aventuriers pendant les visites “nomades”,
ludiques à souhait : un voyage dans le musée
avec énigmes, carnet de route, jeu de piste entre
les sculptures de David-d’Angers.
- La famille visite le musée chacun à son rythme
et chacun de son côté lors des “Dimanches en
famille”. Les parents s’offrent tranquillement un
“parcours commenté” pendant que les enfants
jouent les “nomades”. Après, on en discute.
- Les étudiants, une fois par an, ont leur Nuit :
une soirée gratuite proposée de 19 h à minuit,
avec des mini-concerts, un débat et des
interventions “express” des médiateurs devant
les œuvres (lire ci-contre).
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- Les érudits ou amateurs avertis ayant déjà
une bonne connaissance de l’art peuvent suivre
les “Rendez-vous éclairés”. Des conférences et
visites proposées pendant la pause déjeuner par
un des conservateurs du musée. L’animation
peut se prolonger lors d’un déjeuner au café des
Orfèvres. Une fois par mois, sont également
proposés des “Parcours commentés” pour

détailler un thème particulier à travers les
collections, différent à chaque fois.
- Les flâneurs peuvent s’éterniser “Un soir au
musée” et déambuler en fantaisie, au gré des
animations, musicale ou théâtrale.
- Les artistes dans l’âme qui veulent créer de
leurs propres mains doivent participer aux
ateliers de tapisserie, avec un artiste licier.

Nuit étudiante
“Le musée ne figure
pas vraiment parmi nos
priorités de sorties,
sourit Ornella. Mais ça
fait une occasion…”
Avec Sébastien, Mylène
et Mael, la jeune
femme, inscrite en
première année de fac,
s’engouffre dans le
musée des beaux-arts
pour la “Nuit des
étudiants”.
Au programme :
découverte du site et
des collections en
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musique grâce aux
ponctuations jazzy
d’Amiral Joko Trio.
Ce jeudi 15 novembre,
ils sont près de mille
cinq cents d’horizonss
divers. Ici on parle
français, anglais,
espagnol, néerlandais…
Salle 17e siècle, devant
Le Banquet des dieux,
de Hendrik Van Balen et
Jan Brueghel, dit
l’Ancien ou de Velours (1).
La médiatrice propose
un “express”. Pas de

grandes explications
savantes, mais des
questions : “Regardez
tous ces gens, à quelle
occasion sont-ils
réunis?” “C’est un
pique-nique”, s’aventure
un garçon. “Un
banquet,” nuance la
médiatrice qui poursuit :
“Ils sont nus, est-ce un
tableau érotique?” Un
groupe s’approche pour
mieux voir : “Bah non,
pas vraiment…”
La médiatrice: “Alors

THIERRY BONNET

“

s’ils sont dénudés et
qu’il ne s’agit pas d’un
tableau érotique, ce sont
des dieux”. Et d’attirer
l’attention sur la déesse
portant carquois : “C’est
Diane, la déesse de la
chasse. Et pourquoi
n’est-elle entourée que

v
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Le petit bossu,

A

conte musical pour enfants
rebondissements. L’adaptation d’après L’histoire du
petit bossu, est signée James Wood pour la
musique, Yves Lenoir pour le texte et Catriona
Morrison pour la mise en scène. Sur les planches,
les comédiens partagent la vedette avec les
musiciens des Percussions de Strasbourg. Un
spectacle de 45 minutes chaudement recommandé
aux enfants, dès l’âge de 6 ans. ■
Le Quai, les 21, 22 et 23 décembre.

THIERRY BONNET

près le show rafraîchissant façon
“Cocoon” du Young@Heart Chorus, voici
les Mille et une nuits ! Pour clore sa
ponctuation “Musiques à tous les
âges”, Open Arts propose aux Angevins un
spectacle musical puisé dans les contes de la belle
Schéhérazade. On y retrouve le petit bossu, le
tailleur, le médecin, le cuisinier, le marchand, le
juge…, virevoltant d’aventures en

a visite
Au milieu
des peintures,
Amiral Joko Trio
improvise pour
les étudiants.

VINCENT JACQUES

Jusqu’à fin janvier, c’est autour de l’œuvre de
Marie-Jo Lafontaine.
- Enfin, les groupes peuvent bénéficier de
visites sur mesure, avec des médiateurs, quelles
que soient l’occasion et l’envie des participants :
anniversaire en famille, groupe d’amis
connaisseurs, amateurs de soirée insolite…
■
Renseignements : 02 41 05 38 38.

Pour les fêtes,

un vaudeville façon Rossini

L
de femmes ?”
Silence… “Parce que
c’est une vierge
farouche!”, explique la
jeune femme qui leur
confie une dernière
petite astuce avant de
les laisser filer : “Quand
vous croiserez une

peinture flamande
comme celle-ci, allez
donc voir au fond du
tableau, il y a souvent
des détails
intéressants…” ■
(1) Huile sur cuivre
des années 1606-1610.

’opéra s’amuse : après la
belle austérité tragique de
Sumidagawa, Angers Nantes
Opéra change de registre et
entreprend de nous faire rire aux
éclats, le temps des fêtes de fin
d’année, avec Le Comte Ory. Pour
cela, Angers Nantes Opéra a réuni
une équipe réjouissante. À la
musique et aux petits arrangements
avec le livret (en français), Rossini. À
la mise en scène, Frédéric BélierGarcia (photo), qui vient de prouver
aux Angevins qu’il savait rire et faire

rire, avec La Cruche cassée (1).
À l’interprétation, autour du ténor
brésilien Luciano Bothelo, des
chanteurs français dont le baryton
nantais Franck Leguérinel, qui a déjà
pu donner libre court à son sens de
la fantaisie sur les planches
angevines.
L’histoire, de séduction et de
trahisons, est digne d’un vaudeville.
Rossini s’en est emparé avec
gourmandise, il y fait preuve de
surenchère et de virtuosité, au point
que l’auteur du livret, Eugène
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Scribe, retira son nom de l’affiche,
ne reconnaissant plus son texte.
L’intrigue se situe dans
un Moyen-Âge de fantaisie, et
Frédéric Bélier-Garcia accompagne
cette rêverie dans sa mise en
scène, profitant de l’irréalisme et
de la déraison qu’apporte le chant
sur une scène. ■
(1) La Cruche cassée est présentée
au Quai jusqu’au 22 décembre.
Vendredi 28 décembre (20 h),
dimanche 30 (14h30), lundi 31 (20 h),
au Grand-Théâtre.

VIVRE À ANGERS
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Premiers Plans

Comme les
mousquetaires,
les Arthurs ne
sont pas trois
mais quatre.
De gauche
à droite :
Philippe Rolland,
Manuel Gilbert,
Gwenaël Ravaux
et Pascal
Boursier.

va fêter ses vingt ans
AFFICHE : BENJAMIN BALTIMORE

J

eanne Moreau sur le tournage du film Eva, de Joseph
Losey. L’affiche de Premiers Plans annonce la couleur. Pour sa
vingtième édition, le festival rend hommage à la grande dame
du cinéma français. Il lui consacre un cycle “Jeanne
l’Européenne” : douze films pour célébrer soixante ans de carrière,
de Moderato Cantabile à Jules et Jim. Ce n’est évidemment pas le
seul rendez-vous du festival. À nouveau, le spectateur pourra s’offrir
dix jours de cure cinématographique : cent premiers films européens
et films d’école en compétition, des leçons de cinéma, des
rencontres de réalisateurs… Sans oublier l’intégrale Alain Resnais.
Et puis, anniversaire oblige, le festival se retournera sur son passé.
L’occasion de revoir My Left Foot, La Vie des morts, Petits meurtres
entre amis, La prophétie des grenouilles…, autant de pépites
découvertes à Angers. Vous avez dit découverte ? Que dire alors des
lectures de scénario, devenues spécialité angevine. Elles seront
également à l’honneur. Décidément, l’affiche de ce vingtième
festival est alléchante. Rendez-vous du 18 au 27 janvier. La
comédienne Sandrine Bonnaire présidera le jury et l’ouverture du
festival se fera en musique(1), avec l’ONPL. ■
(1) L’orchestre jouera des musiques des films d’Alain Resnais.
www.premiersplans.org

La légende des

É

Le programme du festival, publié
par Vivre à Angers, sera disponible
à partir du 12 janvier dans
les cinémas et lieux publics.
En attendant, et comme chaque
année, petits et grands pourront se
creuser les méninges en planchant
sur le concours proposé
en pages 28 et 29. Bonne chance.

Marie-Jo Lafontaine aux musées

Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine, jusqu’au 18 mai,
du mardi au dimanche,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Musée des beaux-arts, jusqu’au 13 avril,
du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h.

VIVRE À ANGERS
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La création

de l’ingénieur

I

violoncelliste

ngénieur dans l’automobile le week-end, musicien la
semaine. “Un emploi du temps parfois difficile”, admet
Romain Desjonquères, également violoncelliste du trio
Memento Mori, accompagnateur du chanteur Jean-Louis
Bergère et compositeur de musiques de film. Le 12 janvier,
les Angevins pourront découvrir sa création “Cellophones”.
Une rencontre orchestrée pour douze saxophones et douze
violoncelles. “Contrairement aux apparences, les instruments se
ressemblent et sont très proches de la voix humaine”, explique
le musicien. Le saxo, avec son côté masculin. Le violoncelle, sa
part féminine. Pour eux, Romain Desjonquères a imaginé une
pièce en trois parties. Pour les cordes d’abord, une suite
mélodique en quatre mouvements. Puis viendront les saxos
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’événement à Angers :
l’artiste belge Marie-Jo
Lafontaine investit deux
musées angevins. Tapisserie,
photographies, peinture, installations
vidéos et sonores, sculptures…,
l’exposition Come to me, au musée
de la tapisserie contemporaine
propose un parcours dans l’œuvre
multiple de cette artiste de
renommée internationale. Depuis les
tout premiers monochromes tissés
de la fin des années 1970 jusqu’aux
plus récents monochromes peints.
Autre lieu autre ambiance, le musée
des beaux-arts accueille Dreams are
free free free. On y découvre le
monde avec les yeux de l’artiste :
ses grands portraits d’ados en quête
d’identité, son regard féroce sur
notre société de pouvoir et
d’argent… L’exposition est ponctuée
par Can you hear me, une pièce
sonore en boucle consacrée au Rire
du monde. Une œuvre conçue tout
spécialement pour l’exposition
d’Angers. ■

té 1989. Une vieille estafette Renault
couleur crème fait la tournée des
campings entre La Rochelle et Dinard.
Aux commandes, Pascal Boursier et
Philippe Rolland. Âgés de 23 ans et fraîchement
sortis de la classe d’art dramatique du
conservatoire d’Angers, ils souhaitent se frotter
au terrain. Dans leur coffre, les décors du Père
Noël est une ordure. Et dans la voiture qui suit,
une poignée de jeunes comédiens dont Gwenaël
Ravaux. Ce périple estival signe l’acte de
naissance de la troupe des Arthurs. Les trois
fondateurs de la compagnie en gardent un
souvenir ému : “La route qui défilait à travers le
sol percé de l’estafette. Le mégaphone pour faire
la retape sur la place des villages. Les salles avec
seulement sept ou huit spectateurs. Inoubliable !”
Depuis, près de vingt ans ont passé. Mais les
Arthurs ont gardé cet esprit d’aventure et de
liberté. “Ne surtout pas tourner vieux con !”,
clament-ils. Avec toujours cette volonté acharnée
de faire rire. Pour beaucoup d’Angevins, les
Arthurs sont d’ailleurs synonymes de
mémorables fous rires attrapés sur les chaises
du petit théâtre de la Comédie. La série des
Bronzés, le Dîner de cons, les pièces de Jaoui-

dans un ciné concert inspiré du Manoir hanté, d’Harold Lloyd.
Un exercice de haute voltige dirigé par le chef Pierre Ledru
où tout doit être réglé comme du papier à musique.
Viendra enfin le final avec la formation au grand complet :
les douze saxos et douze violoncelles, accompagnés des boucles
et des scratches du DJ Gwenn Labarta. ■
Cellophones. Le 12 janvier, à 20 h 30, à l’espace culturel de l’université.
Réservation au 0241962296 ou espace.culturel@univ-angers.fr.
10 euros (réduit : 8 euros).
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AGENDA
11 janvier
Michel Ragon
Et “À propos de
l’Épiphanie”. Académie
d’Angers. 16 h, hôtel de
Livois.
14 janvier
Quatre mariages
et un enterrement
18h30, institut municipal.

THIERRY BONNET

Musique - Patrick Saussois.

15 janvier
Les allergies
alimentaires
20h, salle Thiers.

THIERRY BONNET

es trois Arthurs

Benoît Chanteloup

Vive Bouchon, théâtre Chanzy, les 29, 30 et 31 décembre.
La Comédie, 1, rue Cordelle. 0241872424.

16 janvier
Dictionnaire des mots
Les Lyriades de la langue
française. 18 h, ENSAM.

Musique - Le Dumky Trio.

Théâtre - Les Gens.

La lutte polonaise
contre la dictature
18h30, institut municipal.
Musique, acoustique
Café-sciences. 20h15,
institut municipal.

MARIO DEL CURTO / GUY VIVIEN / DR

Bacri… la version angevine n’a souvent pas
eu à rougir de la comparaison avec l’original.
La comédie populaire est leur fonds de
commerce. “On s’est toujours appuyés sur des
textes ayant fait leur preuve. Nous sommes un
théâtre privé et les entrées nous font vivre.”
Les Arthurs possèdent en effet leur propre salle
d’une centaine de places. “Au début des années
1990, alors que nous peaufinions notre formation
à Paris, nous avons remarqué qu’Angers ne
disposait pas d’un lieu à l’esprit café-théâtre.”
En 1994, la première Comédie voit le jour, rue du
Mail, à côté du restaurant La Piscine. À la carte,
une formule dîner-spectacle à 120 francs. “On a
tout construit nous-mêmes : les gradins avec des
palettes, le rideau avec des chutes de tissu, les
couches de peinture… On changeait de spectacle
tous les deux mois, de peur de lasser. À peine le
rideau tombé, on enchaînait dans la nuit les
répétitions de nos futurs
Depuis sept ans, textes !”Le bouche à oreille
les Arthurs
fait leur succès. “On a capté
passent leur
un public cinoche, qui vient
réveillon au
théâtre Chanzy. nous voir sans se formaliser.”
À côté des spectacles, les
Arthurs donnent des cours de comédie à une
centaine d’élèves. Tous âges et tous niveaux.
L’un d’entre eux, Manuel Gilbert, est depuis
devenu le quatrième des Arthurs.
En 1996, le théâtre de la rue du Mail ferme pour
cause de projet immobilier. La Comédie
déménage dans la discrète rue Cordelle, à deux
pas du Ralliement. Tout est à reconstruire, mais
le public reste fidèle.
Depuis, les Arthurs ont fait leur trou. Ils tournent
partout en France, participent à plusieurs reprises
au festival d’Anjou, s’entourent de metteurs en
scène : Éric Métayer, Francis Perrin, Loïc Méjean…
“Chaque année, on joue devant dix mille
spectateurs. Moitié à Angers, moitié ailleurs.”
Leur théâtre de poche n’a pas toujours la jauge
suffisante et les Arthurs se produisent de plus en
plus dans d’autres salles angevines. Notamment
au théâtre Chanzy, où ils passent depuis sept ans
leur réveillon de la Saint-Sylvestre. Ils y joueront
Vive Bouchon, les 29, 30 et 31 décembre. Une
bonne occasion de terminer 2007 en fou rire. ■

Mobilier Directoire
et Empire
17 h, institut municipal.

CINÉMA
23 au 25 décembre
Fabuleuses fabulettes
Dès 3 ans. 4,50€. 16 h,
Les 400 Coups.
26 déc. au 6 janv.
Le chien jaune
de Mongolie
Dès 6 ans. 4,50€. 16 h,
Les 400 Coups.
9 et 13 janvier
Princess Bride
Dès 8 ans. 4,50€. 16 h,
Les 400 Coups.
Buffet froid
Version guitare
électrique par Olivier
Mellano. Premiers Plans.
8 à 10€. 21 h, espace
culturel de l’université.
12 janvier
Cellophones
Création musicale de

Romain Desjonquères.
Premiers Plans. 8 à 10€.
21 h, espace culturel de
l’université.
16 janvier
Cinémas d’Afrique
20 h 30, espace culturel
de l’université.
17 janvier
4 minutes
De Chris Kraus. 20h15,
Les 400 Coups.
18 au 27 janvier
Premiers Plans
20e édition du festival au
centre de congrès et aux
400 Coups.
19 et 23 janvier
Films d’ici
Courts métrages Région.
Premiers Plans. 20h15,
Les 400 Coups.
21 janvier
Happy feet

En anglais. Gratuit. 18 h,
CNAM, rue de Frémur.

CONFÉRENCES
7 janvier
De Berlioz à Debussy,
l’orchestre français
17h15, institut municipal.
Mobilier Directoire
et Empire
18h30, institut municipal.
9 janvier
Le castor
et ses barrages
18h30, institut municipal.

Économie
de la pauvreté
18h30, ESSCA.
William Faulkner
En anglais. 18h30,
institut municipal.
Littérature : gens
d’Ouest en Asie
17h15, institut municipal.
La chanson dans le
Chili de Pinochet
18h30, institut municipal.
Shadows,
de Cassavetes
20h15, institut municipal.

L’immigration
est une chance
Par Samy Naïr. 20h15,
institut municipal.

Les œuvres
d’apprentissage de
David-d’Angers
Patrick Le Nouëne. 4 et
5€. 12h15, galerie David.

10 janvier
La Charbonnerie,
société secrète
Par Christophe Aubert.
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Société des études
angevines. 2 à 4,50€.
20h45, La Godeline.
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17 janvier
L’art et le sacré
Cycle de 6 conférences.
Inscriptions à Angers
Musées Vivants. 13 à
27€. 18 h, Chanzy.
Sécurité sanitaire
et nanotechnologies
Gratuit sur inscription.
18h30, CNAM.
Le monde de la lune,
de Haydn
Amis de l’art lyrique et
Angers Nantes Opéra.
20 h, Grand-Théâtre.
Endora Welty
En anglais. 18h30,
institut municipal.
Fondements de
l’architecture
contemporaine
18h30, institut municipal.
Du caractère negroafricain de l’Égypte
pharaonique
20h15, institut municipal.
18 janvier
Octave Mirbeau
Et spectacle Le Grand
Tout. 19 h, théâtre du
Champ-de-Bataille.
Sculptures
animalières
Inscription : Angers Loire
Tourisme, 0241235000.
5,50 à 7€ ; gratuit moins
de 12 ans. 18 h.
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AGENDA
20 janvier
Rencontre avec les
portraits angevins
2,50 à 5€. 14h30,
musée des beaux-arts.

10 janvier
Rencontre avec
René de Obaldia
20 h 30, bibliothèque
Toussaint.

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

21 janvier
Mobilier Restauration
18h30, institut municipal.

12 janvier
Café littéraire
10 h, bibliothèque des
Justices.

11 janvier
Olivier Galinou
7 et 8 €. 20 h 30,
L’Autrement.

16 janvier
Slam
21 h, L’Autrement.

11 et 13 janvier
Intégrales, de Varèse
La mer, de Debussy ;
Symphonie fantastique,
de Berlioz. ONPL. Alain
Lombard. 10 à 26€. Le
11, 20h30 ; le 13, 17h,
centre de congrès.

22 janvier
Sumer, la naissance
de l’Histoire
20h15, institut municipal.
Déterminisme
et imprévisibilité
18h30, institut municipal.
Histoire du végétal
en Anjou
18h30, institut municipal.
Marie-Jo Lafontaine
Par le conservateur du
musée de Bruxelles. 4 et
5€. 18h30, musée des
beaux-arts.
23 janvier
Les Akadiens
Et l’essor des Sémites
mésopotamiens. 20h15,
institut municipal.
Le travail des feuilles
18h30, institut municipal.
24 janvier
Métier : scénographe
18h30, Maison de
l’architecture.
Katherine Anne Porter
En anglais. 18h30,
institut municipal.
Voyageurs romantiques
au Moyen-Orient
17h15, institut municipal.
La surface,
après Paul Gauguin
18h30, institut municipal.
25 janvier
Edmond Lachenal,
céramiste
Et Habitats et pouvoirs
dans le doyenné de
Candé. Académie
d’Angers. 16 h,
hôtel de Livois.

DANSE
25 et 26 janvier
Steve Reich Evening
Anne Teresa de
Keersmaeker. CNDC. 14
à 21€. 20 h 30, Le Quai.

LECTURES
26 décembre
Poison d’Avril
Slam. Gratuit. 21 h,
T’es rock coco.

21 janvier
La Bête à bon Dieu
Avec Philippe Mathé.
18h30, UCO.

MUSIQUE
21 au 23 décembre
Le petit bossu
8 à 21 €. Le 21, 19h30;
le 22, 15h30 et 19h30 ;
le 23, 11h30 et 15h30,
Le Quai.
22 décembre
Manu Baudoin
Chanson. 5 à 7€.
20 h 30, L’Autrement.
Sextoys
Punk rock. Gratuit. 21 h,
T’es rock coco.
Chorale Happy Swing
5€. 20 h 30, Jean-Vilar.

Orchestres
d’harmonie d’Angers
Et de la police nationale.
4 à 8 €. 16 h, Chanzy.
15 janvier
Le Dumky Trio
Mardis Musicaux.
10 à 26 €. 20h30,
Grand-Théâtre.

27 décembre
The Likely Lads
4€. 21 h, T’es rock coco.

Tartit
Mali. Open Arts. 14 à
21 €. 19h30, Le Quai.

28 décembre
Mister Bluestreck
Blues. 5 €. 20 h 30,
T’es rock coco.

18 janvier
Hushpuppies
et Gogo Charlton
Rock. 10 et 12 €. 20h15,
Le Chabada.

3 janvier
Jazz manouche
2 €. 20 h 30,
L’Autrement.
4 janvier
Au fil du Chant
du monde
Impro avec Amiral Joko
Trio. 4 et 5€. 18h30,
musée Jean-Lurçat.

VIVRE À ANGERS

Musique - Les plus belles chansons d’Édith Piaf.

13 janvier
Percussions de l’ONPL
Gratuit. 15h30, centre de
congrès.

23 décembre
Chœur de Saint-Maur
4 à 8€. 20 h 30, église
Sainte-Bernadette.

28 déc. et 1er janv.
Les plus belles
chansons d’Édith Piaf
ONPL, avec Fabiola
Toupin. 10 à 26 €. Le 28,
20 h 30 ; le 1er, 17 h,
centre de congrès.

Exposition - Acquisitions des bibliothèques.

12 janvier
Contrebasses
du conservatoire
17 h, Grand-Théâtre.

Orchestre
d’harmonie d’Angers
Musiques de films.
Premiers Plans. Gratuit.
19 h, bibliothèque
Toussaint.

Chasseloup
5 à 10 €. 20 h 30,
L’Autrement.

Musique - Hushpuppies.

Mélanie Moreau
et Pierre Thirriard
Cabaret dînatoire. 25 €.
20 h, L’Autrement.
19 janvier
Desrose
6 et 7 €. 20 h 30,
L’Autrement.
22 janvier
Les Films du réel
Le Best of. Gratuit.
18 h - 21 h, Le Chabada.
24 janvier
Thomas Dutronc
Premiers Plans. 17 et
19€. 20 h 45, Chabada.
Gaspesie
Pop, folk. 5 €. 20 h 30,
L’Autrement.
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Musique - Thomas Dutronc.

Opéra - Le Comte Ory.

25 janvier
Patrick Saussois
et Rudy Bonnin trio
Jazz pour tous. 9 à 13 €.
21 h, centre GeorgesBrassens, Avrillé.
Samuel Delafuys
et Thibault Maignan
Percussions et piano.
Association Hors Piste.
20h, chapelle des Ursules.

OPÉRA
28 au 31 décembre
Le Comte Ory
De Rossini. Angers
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Nantes Opéra. 10 à 55€.
Les 28 et 31, 20 h ; le 30,
14h30. Grand-Théâtre.
20 au 23 janvier
Le monde de la lune
De Haydn. 10 à 55€.
Le 20, 14h30 ; les 22 et
23, 20 h. Grand-Théâtre.

SPECTACLES
23 décembre
Michaël et Bethy Ross
Prestidigitation, illusion.
Dès 6 ans. 3 à 5 €. 16 h,
centre Jean-Vilar.

12 janvier
Éric Server
Humour. 5 à 7 €. 21 h,
L’Autrement.

THÉÂTRE
Jusqu’au 22 déc.
La cruche cassée
De Kleist. Mise en scène,
Frédéric Bélier-Garcia.
Création, NTA. 8 à 21 €.
20 h 30, (19h30 mardi et
mercredi). Le Quai.
22 décembre
Plus vraie que nature
De Martial Courcier. Les

Arthurs. 12 à 15€. 21 h,
La Comédie.
27 décembre
Les Expresso
Improvisation. 6 €.
20 h 30, L’Autrement.
29 au 31 décembre
Vive bouchon
De Dell et Sibleyras. Les
Arthurs. Le 29, 21 h ; le
30, 16 h (17 à 20 €). Le
31, 18h et 21 h (27 à
32€). Théâtre Chanzy.
4 janvier
Les reprises de
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d’Oiseau. 2,50 € ; gratuit
entre 4 et 7 ans. 15h30
(18h30 le 28 décembre),
musée des beaux-arts.
5 janvier
Acquisitions
des bibliothèques
Enluminures, exemplaire
unique d’une édition
originale du 16e siècle,
gravures de Jean Lurçat
et Jean-Adrien Mercier.
Gratuit, sur inscription.
14 h 30, bibliothèque
Toussaint.

Exposition - Marie-Jo Lafontaine.
Visites - Angers en lumières.
Musique - Chasseloup.

6 janvier
Parcours commenté
Marie-Jo Lafontaine
4 et 5 €. 15h30, musée
des beaux-arts.

19 janvier
Collégiale Saint-Martin
Inscription Angers Loire
Tourisme, 0241235000.
5,50 à 7 €. 15 h.

THIERRY BONNET / ANDRÉ MULLER / CHASSELOUP / OLIVIER MARCHETTI

EXPOSITIONS

Musique - Tartit.

l’impossible
5 à 8 €. 20 h 30,
L’Autrement.
9 et 12 janvier
L’ogrelet
De Suzanne Lebeau.
Mise en scène Christian
Duchange. NTA.
14 à 21€. Le 9, 15 h et
19h30; le 12, 16 h,
Le Quai.
10 janvier
Des souris
et des hommes
Tournées Baret. 18 à 44€.
20 h, Grand-Théâtre.

12 janvier
La Troupe
5 à 7€. 20 h 30,
L’Autrement.
16 au 18 janvier
Othello
NTA. 14 à 21 €.
Le 16, 19h30 ; les 17 et
18, 20h30, Le Quai.
17 au 19 janvier
Des Gens
Avec Zabou Breitman.
NTA et Premiers Plans.
14 à 21 €. 20h30, sauf
samedi, 16 h. Le Quai.

17 au 20 janvier
Le grand tout
D’après Octave Mirbeau.
6,50 à 11,50 €. Les 17 et
19, 20h30 ; le 18, 21 h
(avec conférence); le 20,
17h, Champ-de-Bataille.
19 janvier
La LIMA
Festival d’improvisation.
7 et 9 €. 20 h, maison de
quartier Saint-Serge.
Mon colocataire
est une garce
Les Complices. Au profit
de la prévention des
allergies. 7 à 10 €.

Jusqu’au 22 déc.
Quand le pouce
fait son cinéma
Flip-books. Bibliothèque
du Lac-de-Maine.
Hervé Bazin
Bibliothèque universitaire,
rue Le Nôtre.

VISITES
26 et 28 décembre
Angers en lumières
Circuit en car. 3,50 €.
Réserver au 0241235000.
Départ à 20h, Académie.
26 au 30 décembre
Soleils d’hiver
Avec Piment Langue

Arto-mobile
Lundi au vendredi,
9 h - 12 h et 14 h - 18 h ;
dimanche, 14 h - 18 h,
Maison de l’architecture,
et mardi au samedi,
14 h - 18 h, Artothèque.
1,2,3… 5 sens
Soleils d’hiver. Tous les
jours, 11 h - 18 h, salle
Chemellier.
Du 8 au 31 janvier
Kotorrigans
De Léon Layon, mardi au
samedi, 18 h - 2 h,
T’es rock coco

Jusqu’au 9 janvier
Acquisitions
des bibliothèques
Bibliothèque Toussaint.

Jusqu’au 24 déc.
Instruments de
musique géants
Soleils d’hiver.
Place Saint-Éloi.
Influence et résonance
Peintures de Grane
et Strullu. Axolotl.
Tous les jours, 10 h 12h30 et 14h - 19h,
tour Saint-Aubin.
Du 26 déc. au 6 janv.
Il y eut un soir…
Photos Frédéric Dupont.
Tous les jours, 9 h - 19 h,
tour Saint-Aubin.
Jusqu’au 29 déc.
De l’autre côté
du miroir
Hologrammes. Soleils
d’hiver. Grand-Théâtre.
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Jusqu’au 5 janvier
Le développement
durable en recherche
Lundi au vendredi,
9 h - 17 h, Maison de la
technopole.

Du 8 janv. au 28 fév.
Arctique Antarctique
En semaine, 9h - 12h,
13h30 - 17h30 ; weekend, 14 h - 17h30, Maison
de l’environnement.

Jusqu’au 23 déc.
Céramiques
Et peintures. Tous les
jours, 15 h - 19h30,
atelier Passerelle,
28 bis, rue de Frémur.

20 h 30, théâtre Chanzy.
25 janvier
La LIMA
Improvisation. 6 €.
20 h 30, L’Autrement.

Lignes
De Michel Jouët. En
semaine, 9 h - 12 h,
14 h - 18 h, Maison des
entreprises, 277, rue du
Docteur-Guichard.

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

16 janvier
De la rocaille
au classicisme
Parcours commenté.
4 et 5€. 14h30, musée
des beaux-arts.

Exposition - Hervé Bazin.

Jusqu’au 31 déc.
HLM, habiller le monde
Sculptures des ateliers
Gaubourgs. 8 h - 18 h,
parc d’Ollone.
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Jusqu’au 10 janvier
Marine de Loire
Lundi au vendredi, 9 h 18 h. Archives de Maineet-Loire, rue de Frémur.
Du 14 janv. au 22 fév.
La folie des grandeurs
Maquettes. Lundi au
vendredi, 9 h - 12 h et
14 h - 18 h ; dimanche,

14 h - 18 h, Maison de
l’achitecture.
Jusqu’au 15 janvier
L’impro théâtrale
Photos. Le Welsh, place
Imbach.
Du 16 au 22 janvier
Artistes allemands
en Anjou
Avec l’OCIA. Tous les
jours, 14h30 - 18h30,
tour Saint-Aubin.
Du 16 janv. au 10 fév.
Lumières de Loire
Peintures Jacky Bluteau.
Mardi au samedi, 12 h 19 h ; dimanches et jours
fériés, 14 h - 18 h,
Grand-Théâtre.
Jusqu’au 20 janvier
Déclinaisons
Calligraphies de Chantal
Forgeau. 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, théâtre du
Champ-de-Bataille.
Du 25 janv. au 23 mars
Curieuses invitées
Insectes géants en
papier de Juliette Vicart.
Mardi au dimanche,
14 h - 18 h, muséum des
sciences naturelles.
Jusqu’au 27 janvier
Francis Limérat
3 et 4 €. Mardi au
dimanche, 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, musée des
beaux-arts.
Jusqu’au 31 janvier
De l’image fixe à
l’image animée
Praxinoscope d’Olivier
Guillemain. Bibliothèque
la Roseraie.
Jusqu’au 8 février
Carl Linné
Lundi au vendredi, 8 h 18 h, INH, rue Le Nôtre.
Jusqu’au 15 avril
Dreams are free
Marie-Jo Lafontaine. 3 et
4 €. Mardi au dimanche,
10 h - 18 h, musée des
beaux-arts.
Jusqu’au 18 mai
Come to me
Marie-Jo Lafontaine. 3 et
4 €. Mardi au dimanche,
10h - 12h et 14h - 18 h,
musée de la Tapisserie
contemporaine.

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

FESTIVAL D’AN

20

e

Concours Vivre à An

ÉDITAIOU N
27

Pour tous

DU 18

JANVIER 2008
Les cinémas
angevins
Gaumont-Multiplexe,
Gaumont-Variétés,
et Les 400 Coups

Dans quel film, Alain Resnais traite-t-il un scandale
politico-financier des années 30 ?
❒ La Guerre est finie
❒ Stavisky
❒ I want to go home
1

Quel film a réalisé Danny Boyle juste après
Petits meurtres entre amis, prix du public en 1995?
❒ La Plage
❒ Trainspotting
❒ Une vie moins ordinaire
6

Pour quel film d’Alain Resnais, Marguerite Duras a-t-elle écrit le
scénario ?
❒ L’Amour à mort
❒ Hiroshima mon amour
❒ Loin du Vietnam
2

Qui sont donc les “Triplettes” de Belleville ?
❒ Trois femmes
❒ Trois bicyclettes
❒ Trois souris

7

Dans lequel de ces films Jeanne Moreau ne chante pas ?
❒ Jules et Jim
❒ Querelle
❒ Journal d’une femme de chambre

L’un de ces trois scénarios n’a pas été lu à Premiers Plans, lequel ?
❒ La Sentinelle, d’Arnaud Desplechin
❒ Depuis qu’Otar est parti, de Julie Bertucelli
❒ Nord, de Xavier Beauvois

offrent

un an de cinéma
au gagnant !
Règlement

8

Dans quel film Jeanne Moreau joue-t-elle
avec Marcello Mastroianni ?
❒ La Notte
❒ Moderato Cantabile
❒ Le Pas suspendu de la cigogne
4

Qui a été le premier président du jury du festival ?
❒ Henri Alekan
❒ Théo Angelopoulos
❒ André Téchiné

9

Qui a réalisé Something Like Happiness, prix du Jury et prix du
public en 2006 ?
❒ Lidia Bobrova
❒ Cristi Puiu
❒ Bodhan Slama
5

Nom :

Laquelle de ces comédiennes n’a pas été présidente
du jury du festival Premiers Plans?
❒ Sabine Azéma
❒ Jane Birkin
❒ Nathalie Baye
10

Prénom :

Âge :

Ville:

Tél. :

Adresse :
Code postal:

✂

Article 1 : Vivre à Angers et le festival Premiers Plans organisent un concours à
l’occasion de la 20e édition du festival de cinéma. Il est doté de prix offerts par
les cinémas Gaumont-Multiplexe, Gaumont-Variétés et Les 400 Coups, Premiers
Plans et la bibliothèque municipale. 1er prix: un an de cinéma gratuit à Angers
(soit douze places dans chacun des trois cinémas), un ouvrage généraliste
sur le cinéma (lots à retirer avant le 1er février) et un laissez-passer permanent
au festival de janvier 2008. Du 2e au 5e prix: un laissez-passer permanent au
festival de janvier 2008.
Article 2 : ce concours est ouvert aux lecteurs de Vivre à Angers, sans limite
d’âge, à l’exclusion des collaborateurs, et de leur famille, du service
information et communication de la Ville, des cinémas, de la bibliothèque
municipale et du festival Premiers Plans.
Article 3 : pour jouer, cochez les bonnes cases et renvoyez cette page ou
une photocopie sous enveloppe à : Vivre à Angers, “Jeu concours Premiers
Plans”, BP23527, 49035 Angers CEDEX 01 avant le 10 janvier 2008, dernier délai,
le cachet de la poste faisant foi. N’oubliez pas de préciser sur la feuille vos
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Article 4 : en cas d’égalité de bonnes réponses, il sera procédé à un tirage au
sort en présence de Me Alain Maingot, huissier de justice à Angers.
Article 5 : les gagnants seront avertis personnellement par courrier ou par
téléphone. Les bonnes réponses seront publiées dans le prochain journal
Vivre à Angers (n° 319).

3
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Pour les jeunes (6/12 ans)
Un concours spécial
est proposé
aux jeunes cinéphiles.
Premiers Plans et la
bibliothèque municipale

ndant
éroule pe
d
e
s
n
o
ti
ac
uel film l’
1) Dans q rance ?
eF
le Tour d la sorcière
et
s
o
❒ Kirik u étie des grenouille
h
p
ro
le
P
il
❒ La
e Bellev
plettes d
❒ Les Tri

offrent

un Pass festival
et un livre
au gagnant !

e
en 2008.
s fête sa 20 édition
an
Pl
rs
ie
em
Pr
al
iv
eu lieu ?
6) Le fest
ière édition a-t-elle
em
pr
la
e
né
an
le
En quel
❒ 1987
❒ 1988
❒ 1989

2) Comment
s’appelle la “s
orcière” dan
❒ Karaba
s Kirikou ?
❒ Mafalda
❒ Rabata

3) De quelle histoire, la Prophétie des grenouilles
est-elle une adaptation?
❒ L’Arche de Noé
❒ Le Petit Chaperon rouge
❒ Le Roman de Renart

rs films
de plusieu
s
ro
é
h
s
sont le
lisés ?
et Gromit
ont-ils réa
4) Wallace En quelle matière s
on.
d’animati ché
mâ
r
ie
p
❒ Pa
odeler
à
te
❒ Pâ m
el
❒ Pâte à s

Règlement
Article 1 : Vivre à Angers et le festival Premiers Plans organisent un concours
spécial jeunes pour les enfants de 6 à 12 ans à l’occasion de la 20e édition du
festival de cinéma. Le gagnant recevra un laissez-passer permanent pour
assister au festival de janvier 2008, dix places exonérées pour suivre le festival
en famille et un beau livre offert par la bibliothèque municipale (à retirer avant
le 1er février).
Article 2: ce concours est ouvert aux lecteurs de Vivre à Angers, âgés de 6 à
12 ans, à l’exclusion des enfants des collaborateurs du service information et
communication de la Ville, des cinémas, de la bibliothèque municipale et du
festival Premiers Plans.
Article 3 : pour jouer, il suffit de cocher les bonnes cases et de renvoyer cette
page ou une photocopie sous enveloppe à : Vivre à Angers, “Jeu concours
Premiers Plans spécial jeunes”, BP 23527, 49035 Angers CEDEX 01 avant le
10 janvier 2008, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. N’oubliez pas
de préciser sur la feuille vos nom, prénom, âge, adresse et numéro de
téléphone.
Article 4 : en cas d’égalité de bonnes réponses, il sera procédé à un tirage au
sort en présence de Me Alain Maingot, huissier de justice à Angers, afin de
désigner le gagnant.
Article 5 : le gagnant sera averti par courrier ou par téléphone. Les bonnes
réponses seront publiées dans le prochain journal Vivre à Angers (n° 319).

5) Qui a réalis
é la musique
du film de Kir
❒ Philippe K
ikou et la sorc
aterine
ière ?
❒ Youssou N
’Dour
❒ Yannick N
oah

Nom :

7) Sais-tu combien
il faut d’images po
ur faire une second
de cinéma ?
e
❒ Une
❒ Douze
❒ Vingt-quatre

des films ?
8) Au cinéma, quel est le support de diffusion
❒ la cassette vidéo
❒ le DVD
❒ la pellicule en format 35 millimètres

Prénom :

Âge :

Ville:

Tél. :

Adresse :
Code postal:

✂

✂

Angers / Premiers Plans
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Promesses d’une île:
HISTOIRE

Triangle
de verdure
de six cents
hectares, l’île
Saint-Aubin
est née de
la confluence
entre Mayenne
et Sarthe,
dont la réunion
forme la Maine,
et d’un bras
de la Mayenne
appelé “la
Vieille Maine”,
qui relie ces
deux rivières
au nord.
Troisième zone
humide de
France, après
la Camargue
et le Marais
poitevin, l’île
est un miracle
d’équilibre
biologique.

Saint-Aubin

A

u cœur des cinq mille hectares de prairies humides des basses vallées angevines, l’île Saint-Aubin constitue l’une
des principales zones d’Europe occidentale pour le repos des oiseaux migrateurs. C’est aussi une zone de nidification pour
dix-huit espèces d’oiseaux -- dont le râle des genêts
protégé -- et de reproduction piscicole : la plus importante de la basse vallée de la Loire pour brochets et
anguilles.
L’île, qui joue le rôle d’écrêteur de crues pour la
grande ville distante de 3 km, est un écosystème exceptionnel fondé sur le fauchage et la pâture sur regain (deuxième herbe), fruit d’un long travail de
l’homme. Lorsque le comte d’Anjou Geoffroy Grisegonelle l’attribue en douaire à son épouse Adèle de
Vermandois, l’île du Mont -- tel est alors son nom -n’est que bois et marais. En mars 978, la comtesse
Adèle la donne à l’abbaye Saint-Aubin qui va en faire
l’une de ses plus riches dépendances. Les moines
défrichent, font creuser des canaux, construire une
digue le long de la Sarthe et deux portes, sortes
d’écluses qui retiennent, aujourd’hui encore, le niveau des eaux jusqu’à 2,20 m.
Plus d’une fois, la possession de “Tirimont” est
contestée à l’abbaye. C’est que les marais sont devenus de fort belles prairies… affermées à bon prix,
de même que les pêcheries, la chasse et le port :
plus d’un quart des revenus de l’abbaye! On vient
de loin pour profiter des plus gras pâturages de l’Anjou : en 1747, les fermiers de l’île résident entre
Tiercé, Saint-Léger-des-Bois et Angers.
Un modeste prieuré dédié à Saint-Hilaire avait été
créé sur le “mont”, sans doute au 11e siècle. La vie Les domaines de Saint-Aubin “la riche” deviennent
conventuelle n’y est pas pratiquée très longtemps. biens nationaux à la Révolution et sont vendus aux
À la fin du 16e siècle, un moine chapelain vient simple- enchères. Afin d’avoir des revenus sans créer d’imment dire la messe deux fois par semaine dans le mo- pôts, la municipalité d’Angers se fait adjuger l’île le
deste oratoire bâti au 12e siècle. La maison d’habita- 4 janvier 1791 pour l’énorme somme de 720100 lition, au fond d’une cour carrée ouverte vers le nord, vres. Hélas ! Elle ne peut la payer. L’île, rebaptisée
est reconstruite au 16e siècle. Les
“Haute Verte”, divisée en parceldeux autres côtés de la cour, à
les d’un arpent pour avantager un
On vient de loin pour grand nombre de citoyens, est reusage de ferme, sont rebâtis vers
la fin du 17e siècle. Au-delà d’une
profiter des plus gras vendue à plusieurs dizaines de
vaste pièce de terre se trouve la
propriétaires de novembre 1794 à
pâturages d’Anjou.
“grande estable des granges”. Ce
janvier 1795. Un arpent --6600 m2 -sont là toutes les constructions de
pouvait entretenir un cheval penl’île avec la maison-guinguette du passeur rebâtie en dant un an. Depuis, malgré le système métrique, on
1753. Petit ajout au 19e siècle d’un four à chanvre le compte toujours en arpents sur l’île, cas peut-être
long du jardin de la ferme: une dizaine d’hectares de unique en France… Ces propriétaires sont obligés
chanvre sont en effet cultivés le long de la Vieille de s’organiser : le 16 février 1825, Charles X signe
Maine pour les usines Bessonneau.
un édit -- toujours en vigueur -- créant un syndicat
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chargé de l’exécution des travaux de défense de l’île
contre les crues. La dépense est répartie entre les
propriétaires. Un vacher est employé.
À l’été 1899, les bâtiments de l’ancien prieuré -maison d’habitation et chapelle -- sont démolis et
remplacés par une maison nouvelle. Quelques traces de la chapelle restent visibles du côté du jardin.
L’activité de fauchage reste rentable jusque dans
les années 1970. En 1989 en revanche, le prix de
l’hectare atteint à peine 4 000 francs : sur ce dernier territoire agricole d’Angers, le taux d’imposition est près de trois fois supérieur à celui des
communes rurales et l’herbe ne se vend plus, sauf
en période de sécheresse.
Pour éviter que cet exceptionnel patrimoine vert ne
devienne friche ou gigantesque peupleraie, la Ville
décide en novembre 1976 d’y créer une zone
d’aménagement différé. Elle peut ainsi préempter
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La Croix-Rouge
conjugue secourisme
et solidarité

La cour de la
ferme de l’île.

bin

C

Enfin, pendant tout l’hiver, la Croix-Rouge est
également mobilisée dans le cadre du plan
“grand froid” coordonné par le préfet.
Ses membres peuvent ainsi intervenir auprès
des SDF, assurer leur transport pour la nuit vers
le Cesame, le centre de santé mentale de
Sainte-Gemmes-sur-Loire, qui les accueille
dans le cadre d’un partenariat avec
les structures d’accueil d’urgence et le centre
hospitalier universitaire.
Pour financer ses actions, et tout
particulièrement la formation de secouriste
(400 euros par personne), la Croix-Rouge fait
évidemment appel aux dons des Angevins.
Mais elle organise par ailleurs des animations :
tournois de bridge, concerts, vide greniers…
De même, à l’occasion des fêtes de fin
d’année, elle renouvelle son opération
“paquets cadeaux”. Elle se déroule jusqu’au
22 décembre à la librairie Richer
et chez Darty.
Pour mener à bien ces diverses activités, à
côté de ses trois salariés, la Croix-Rouge a
évidemment besoin de bénévoles. Avis aux
amateurs… ■
Croix-Rouge, 1, rue Joubert. Tél. : 0241875189.

les terrains mis en vente et devient propriétaire
d’une quarantaine d’hectares avec notamment l’acquisition de la ferme en 1994 et de la
guinguette en 1999. Elle achète égaleMalgré le système
ment les bacs et supprime les droits de
passage. De leur côté, la fédération de
métrique, on compte
chasse et l’Ablette angevine acquièrent
toujours en arpent !
quelque deux cents hectares. Huit hectares de frayères sont entretenus. La
municipalité annonce en 2000 son projet de valorisation de l’île pour en faire une zone de loisirs d’usage
modéré : sentiers d’interprétation, transformation
de la ferme en lieu d’animation, d’exposition et de
séminaires. En juin 2008, cet observatoire de la
faune et de la flore ouvrira au public. Laissez-vous
séduire par les promesses d’une île.
■

THIERRY BONNET

ARCHIVES MUNICIPALES ANGERS

oncerts, soirées, fêtes…on les
repère facilement à leur tenue crème
et rouge. Les “anges gardiens” de la
Croix-Rouge sont prêts à intervenir en
toutes circonstances. Chaque année,
l’association, créée en 1863 par le Suisse JeanHenri Dunant, assure la formation de ces
bénévoles au secourisme. Ils sont
actuellement quarante-cinq secouristes
opérationnels à Angers, en plus des soixantedix autres bénévoles qui mènent diverses
actions dans la structure. “Nos bénévoles sont
essentiellement des étudiants, précise Patrice
Raimbault, le président de la section locale
d’Angers. L’avantage, pour eux, est qu’ils
peuvent ensuite faire valoir leurs aptitudes
en secourisme partout.”
En plus du secourisme, les bénévoles
interviennent pour des opérations menées
en direction de publics spécifiques : des
ateliers de lecture et d’écriture pour les
adultes, l’accompagnement des personnes
âgées en maison de retraite, la formation de
baby-sitters, les colis de Noël pour les
détenus de la maison d’arrêt d’Angers et,
depuis peu, l’accueil des jeunes femmes
devenues mamans.

Le président Patrice Raimbault en compagnie d’une partie
des bénévoles secouristes.

Sylvain Bertoldi
Conservateur des Archives d’Angers
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Pour les fêtes,

Hébergement rue de Crimée :

de l’urgence
à l’insertion

Les Angevins ont du talent.
Témoins, ces livres, disques…
qui constituent, pour les fêtes,
de belles idées cadeaux.

LIVRES

THIERRY BONNET

Flore du bassin
de la Loire

Sylvie Rabouin, directrice d’Aide-Accueil, montre un
appartement destiné aux personnes en réinsertion.

C

hangement de statut pour le centre d’hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS) de l’association
Aide-Accueil : à partir du 1er janvier, ses dix-huit places
ne seront plus destinées à l’urgence mais à l’insertion (1).
Actuellement, les chambres, collectives, sont ouvertes le soir à
partir de 17 h jusqu’au lendemain 9 h en semaine, et 24 h
sur 24 le week-end. “Nous recevons les personnes pour une ou
plusieurs nuits, explique la directrice, Sylvie Rabouin. D’autres
restent plusieurs semaines. Nous travaillons avec elles pour
définir leur projet d’insertion, après quoi nous les orientons vers
une autre structure afin de poursuivre leur parcours”.
Désormais, les personnes hébergées à Aide-Accueil auront
fait ce cheminement auparavant.
L’hébergement se fera alors dans des appartements, du studio au
T3, avec libre accès, de jour comme de nuit. Les bénéficiaires,
personnes seules ou couples sans enfants, seront pris en charge
de façon globale. “Nous interviendrons dans tous les domaines
pour les aider à gérer leur vie quotidienne. L’objectif est de leur
permettre ensuite l’accès à un logement classique “.
Dix places seront disponibles rue de Crimée (2), huit autres dans
des appartements en ville. Mais, dans tous les cas, les travailleurs
sociaux de l’association s’en occuperont au quotidien. Le travail
commun avec les différents partenaires, de la Ville, du
Département et même de la Région, sera intensifié.
“L’hébergement que nous proposons pourra alors pleinement
jouer son rôle de support pour accéder à l’autonomie”, considère
Jean-Luc Poupart, président d’Aide-Accueil. ■
(1) Dans le cadre du Plan d’aide renforcé pour les sans-abri, institué par l’État
pour mettre en œuvre le droit opposable au logement.
(2) Les locaux sont propriété de la Ville.
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En 272 fiches et
300 photos, le
photographe Jean-Paul
Gislard et le botaniste
Joël Planchenault livrent
ce guide de poche
“grand public” sur les
plantes de la Loire et de
ses affluents. Noms
français et latins, famille,
description, habitat,
floraison et propriétés
des plantes, classées
par couleur pour faciliter
la recherche.
288 pages. 25 euros
auprès des auteurs :
0241664525,
0241486428 ou
jpgislard@club-internet.fr

Angers au cœur :
chroniques
d’une ville
La Société des études
angevines propose une
version intégrale de
cent dix-sept
chroniques historiques
publiées dans Vivre à
Angers par Sylvain

mille f

Bertoldi, conservateur
des archives
municipales. Une
promenade dans la ville,
entre histoire et
patrimoine.
400 pages et
400 illustrations. 30 euros.

déniché plus de
400 cartes postales
anciennes, parfois
inédites. Une
photographie noir
et blanc d’Angers
à la Belle Époque.
Éditions HC. 28,50 euros.

Franz Liszt,
un saltimbanque
en province

Angers
il y a 100 ans
en cartes postales

De Nicolas Dufetel et
Malou Haine.
Indispensable pour les
mélomanes et
amateurs de Liszt.
Richement documenté
et illustré de gravures
inédites, l’ouvrage fait
écho au colloque “Liszt
à Angers” organisé en
décembre 2005 à
Angers.

Christophe Besler réunit
230 documents rares,
en couleurs et
antérieurs à 1914.

Éditions Symétrie.
55 euros.

Angers d’antan
Jacques Sigot, figure
incontournable de
l’histoire régionale, a

140 pages. 39,50 euros.

40 mètres
au-dessus
de la Maine
“Racines d’un quartier
d’Angers”
Quatre ans de
recherches et la
mobilisation de tout un
quartier ont permis de
réaliser ce livre précieux
sur les Hauts-de-SaintAubin.
Laïus éditions. 25 euros.
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,

e feuilles à l’angevine
La tenture
de l’Apocalypse
d’Angers
Liliane Delwasse.
À la découverte du
chef-d’œuvre, plus
grande tenture jamais
tissée en Europe.
Éditions du patrimoine.
12 euros.

Recettes
gourmandes
de l’Anjou
Blancs de poireau en
salade, cul de veau à
l’angevine, alose de
Loire farcie, chouée
d’Anjou, velouté
d’asperge, bottereaux…
Sophie Tremblais a
puisé dans ses
souvenirs d’enfance ces
vieilles recettes de la
région qu’elle remet au
goût du jour. Un livre
joliment illustré de
cartes postales
d’époque.
Geste éditions. 25 euros.

Mathilde
et son pianiste
Roman “musical”
d’Anne-Cécile Frébeau.
(cf. “La Petite Fugue”,
Vivre à Angers n° 317).
Édition Les Deux Encres.
12 euros.

Charles
de Foucauld,
amitiés croisées
Ouvrage collectif
dirigé par Josette
Fournier. Les relations
du père de Foucauld
avec l’Anjou.
Éditions Cheminements.
20 euros.

D’intimité,
d’éternité
Richement documenté,
l’ouvrage de Christine
Leduc-Gueye fait écho à
l’exposition sur la
peinture monumentale

au temps du roi René,
présentée jusqu’au
6 janvier à la collégiale
Saint-Martin. Photos
Bruno Rousseau.
Éditions Lieux-Dits.
40 euros.

La Loire, Paysage
en mouvement
Dominique Drouet et
Marc Nagels. Pêche,
gabares, habitat
troglodytique, châteaux...
200 photos. Éditions Siloë.
30 euros.

Balades nature
dans les Basses
Vallées angevines
Dix parcours entre
faune et flore dans ce
site unique en Europe.

les condamnés au
bagne de Cayenne, les
enquêtes de police…
Passionnant.
Cheminements.
22 euros.

L’épopée
du Normandie
Niémen
Les mémoires de
Roland de la Poype,
avec la collaboration de
Jean-Charles Stasi.
La vie et l’œuvre de ce
héros, pilote du groupe
de chasse Normandie
Niémen formé à l’école
d’aviation d’Angers,
devenu le génial
inventeur de la Méhari.

Dictionnaire
des mots nés
de la mer

CD

Mettre les voiles,
se faire larguer,
vadrouille…,
Pol Corvez, enseignant
à l’université,
décrypte près de
700 expressions venues
de la mer.
Chasse-Marée. 18 euros.

36 idées
gourmandes

Zenzile, groupe phare
du dub français, quitte
son univers pour un
monde beaucoup plus
rock où les guitares
prennent une place
jusqu’alors inégalée au
fil de 13 titres toujours
très travaillés. UWE.

Là où j’habite
Kwal signe un album au
croisement du slam, de
la chanson française et
du groove. Il y croque
avec sensibilité et
humour dix tranches de
vie. Naïve.

Les recettes de chefs
cuisiniers angevins
réputés.
9 euros. Angers Loire
Tourisme et restaurants.

Perrin. 20 euros.

Pignerolle

Aquarelles Olivier Loir,
photos Louis-Marie Préau,
textes Patrick Amara.
Le Polygraphe. 10 euros.
www.lpo-anjou.org

J’irai décrocher
la Une

Réédition du livre de
Jean-Luc Coifard.
L’histoire mouvementée
de Pignerolle.

Le temps
des conspirations
La répression
politique
en Maine-et-Loire
entre 1814 et 1870.

Petit Pavé. 16 euros.

Roman de Philippe
Nédélec sur le monde
de la télévision.

Living in
monochrome

Esirtiam
Le chœur d’enfants de
la Maîtrise des Pays de
la Loire propose ce
recueil de musique
profane, d’Offenbach à
Bernstein. Édité à
compte d’auteur,
20 euros auprès de
l’école maîtrisienne,
Fnac et Richer.

Quelque chose
d’infime
Livre de poèmes et de
musique contenant Au
lit d’herbes rouges,
second album du
compositeur et
interprète angevin
Jean-Louis Bergère.
Laïus, 30 euros.

DVD
“Je te tiens…”
Court métrage du
Caméra Vidéo Angevin
(lire Vivre à Angers
n° 314), making of pour
découvrir les métiers du
cinéma et l’ambiance du
tournage, bêtisier…

9 euros. Angers Loire
Tourisme et Musée
de la communication.

Chemin production,
10 euros.
cheminproduction@orange.fr

Christophe Aubert
conte l’Anjou sous un
jour nouveau, à travers
les sociétés secrètes,
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Le 22 janvier,
journée franco-allemande

INFORMATIONS

A

utour de la journée franco-allemande du 22 janvier, l’Office de
coopération internationale d’Angers (OCIA) organise diverses
manifestations du 16 au 22 janvier. Table ronde “Parler allemand : un
atout professionnel !”, le 16, à 16 h, salle du Doyenné. Soirée tennis
de table avec rencontre entre des étudiants allemands et la Vaillante, le 16, de
20 h à 22 h, salle Jean-Moulin. Jeux allemands, le 19, de 14h30 à 18 h, salle
Thiers-Boisnet. Conférence - photos sur les abbayes baroques du sud de
l’Allemagne le 19, à 18h30, à l’UATL. Kiosque d’information, le 22, rue
Lenepveu. Exposition de peintres allemands, du 16 au 22, tour Saint-Aubin, de
14h30 à 18h30. Soirée cinéfac “Vier Minuten” aux 400 Coups, le 17, à 20h15
(sur présentation de la carte étudiante, 4,5 €). Et films allemands tout public,
le 21, avec le festival Premiers Plans au centre de congrès (6 €, réduit 4,5 €). ■
Contact : 02 41 86 71 46, ocia.angers@numericable.fr

Réveillon de l’amitié
le 31 décembre

U

n millier de personnes sont attendues au parc expo pour la
cinquième édition du réveillon de l’amitié. L’initiative est à mettre
à l’actif de dix associations œuvrant auprès de personnes démunies.
Au programme: repas confectionné par un traiteur, orchestre et
spectacle pour enfants. La participation demandée aux usagers des associations
est de dix euros, quarante pour le public. Deux cents bénévoles sont mobilisés:
préparation, décoration, cuisine, transport, permanences téléphoniques… ■
Inscription au 0 800 00 50 14 (gratuit depuis un poste fixe),
au Secours catholique, 15, rue de Brissac (au fond de l’impasse).

Les jours à jouer,au Trois-Mâts

C

omme chaque année, la maison de quartier du Trois-Mâts aux
Justices propose “Les jours à jouer “, du 2 au 5 janvier. Il s’agit
d’un véritable festival du jeu destiné à tous les âges. Avec, mis à
la disposition des visiteurs dans la salle polyvalente du centre
socio-culturel, un nombre considérable de jeux de société, de construction
ou vidéos . ■
De 14 h à 19 h, le 2 janvier ; de 10 h à 12 h et de 13h30 à 19 h, du 3 au 5 janvier. 2 €.
Renseignements : 02 41 66 02 02.

Le service logement
jeunes situé au RJT
l’Harmattan propose, aux
18-30 ans, informations
sur le logement,
accompagnement
personnalisé dans les
démarches et offres de
location. Permanence le
jeudi, de 15 h à 17 h, au
CIJ, allée du Haras, ou sur
rendez-vous au foyer,
36, boulevard Allonneau.
Tél. : 0241877447.
“Presto”, 30 courtsmétrages pour
promouvoir la musique
classique, enregistrés en
Pays de la Loire et
diffusés depuis
septembre deux fois par
semaine sur France 2,
sont visionnables sur
www.prestoclassics.tv et
disponibles sur DVD.
Une borne interactive au
service de rhumatologie
du CHU conseille les
personnes atteintes de
polyarthrite rhumatoïde
et de spondylarthrite
ankylosante. Objectif :
mieux vivre la maladie au
quotidien.
Formation “bien
s’amuser sans abuser”
pour guider les
associations d’étudiants
dans l’organisation de
soirées et les sensibiliser
aux risques, organisée par
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la direction Santé
publique de la Ville en
janvier et février.
Quelques places encore
disponibles.
Tél. : 0241054441.

SANTÉ
Conférence sur les
allergies alimentaires,
le 15 janvier, à 20 h,
salle Thiers, 15, rue
Thiers. Gratuit.
Contact : 0241054454.

SOLIDARITÉ
Réveillon avec AMINAA,
Amis et Natifs d’Afrique,
le 31 décembre, dès 20 h,
au centre communal du
Bois de la Sable à Feneu.
35 €, enfants 17 €, au
profit des enfants atteints
de l’ulcère de Buruli.
Inscription jusqu’au 20
décembre : 4, square des
Jonchères, 0241474760
ou 0624957208.
“Mon colocataire est une
garce” pièce jouée le
19 janvier à 20 h 30 au
théâtre Chanzy, au profit
de l’AFPRAL pour la
prévention des allergies.
10 €, réduit 7 €.
Réservations dès le
8 janvier à Chanzy :
0241888929.

SORTIES
Sortie ornitho au lac de
Maine avec la LPO le
6 janvier, de 9h30 à 12 h.
Rendez-vous parking du
camping. Gratuit.
Inscriptions, 0241444422.

LOISIRS
Animations de Noël à la
patinoire jusqu’au
28 décembre, avec
notamment la venue du
Père Noël le 23, entre 10 h
et 12 h. Location de patins
gratuite sur présentation
du coupon Soleils d’hiver
à retirer au kiosque rue
Lenepveu.
Tél. : 0241882845.

Jeux de société en
anglais autour d’une pizza
le 15 janvier, de 18 h
à 20 h, à la Bibliothèque
anglophone. 6 €, pizza et
boisson comprises, 3 €
pour les anglophones.
Inscriptions : 60, rue
Boisnet ou 0241249707.
Séjours neige avec
Tourisme et Loisirs,
25, rue Saint-Lazare.
Tél. : 0241487373.
www.tourisme-loisirs49.fr

ATELIERS
Stage de percussions
égyptiennes avec
Vibrations orientales le
lundi, de 18h30 à 20 h, au
centre Jacques-Tati, à
partir du 7 janvier. 70 € les
15 séances.
Inscriptions : 0241448570,
vibrations.orientales@voilà.fr
Stage d’initiation à
l’astronomie du 19 au
21 février à la pyramide
du lac de Maine, avec
Ciel d’Anjou.
À partir de 10 ans.
Renseignements :
0241438181
(heures de repas) ou sur
www.astrosurf.com/cielanjou
Chant choral avec
Musique et Mouvement,
au château du Pin, pour
enfants le mercredi
de 17h45 à 18h45,
pour adultes le jeudi
de 20 h 30 à 21 h 30.
Tél. : 0241683661,
musique.mouvement@or
ange.fr
Stage conte les
25 janvier, 20 h à 23 h,
26 et 27 janvier, 10 h à
13 h et 14h30 à 17 h, au
théâtre du Champ-deBataille. 110 € (réduit 95€)
+ 20 € d’adhésion.
Inscription : 0241720094.
Accueil des villes
françaises (AVF) ouvre
deux nouveaux ateliers à
compter du 15 janvier.
Conversation anglaise
autour d’une cup of tea, le
mardi à 14h30; et un
atelier “home-déco”, le

vendredi à 14h30.
AVF, de 14h30 à 17h30,
au 0241882484, 2, quai
du Roi-de-Pologne.
Stages de danse
contemporaine
avec Résonnance :
les 25 et 26 février,
à partir de 16 ans ;
interâges, valides et nonvalides les 28 et 29 février.
De 10 h à 17 h.
Enfants et ados : 55 € ;
adultes : 85 € + 8 €
d’adhésion. 46 €
par week-end.
Tél. : 0241471372.
www.resonnancedanse.com

FORMATION
Préparation BAFA et
BAFD avec l’Adfocal
Renseignements :
26, rue Brault
ou 0241220088,
www.adfocalpdl.fr
TOEIC à la Bibliothèque
anglophone les 22 janvier,
à 18h45. 93 € (réduit 77 €).
Inscriptions :
60, rue Boisnet ou
0241249707.
“Déclic anglais”, atelier
d’anglais pour
demandeurs d’emploi
et bénéficiaires du RMI, à
la Bibliothèque
anglophone du 25 janvier
au 21 mars. 8 €.
Contact : 0241249707,
info@ellia.org

ENSEIGNEMENT
Site jardinons à l’école
www.jardinonsalecole.org pour les
enseignants souhaitant
développer des activités
de jardinage pour
enfants.
GNIS : 0241721862.

ENFANCE
SOS urgences mamans,
garde d’enfants :
0241602638.
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INFOS PRATIQUES

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

MAIRIE 5 SUR 5 0 800 49 05 05

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

HÔTEL DE VILLE
boulevard de la 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

Vie quotidienne

Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions
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

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

OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79

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

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

Environnement - Santé publique

FOURRIÈRE AUTOMOBILE
02 41 21 55 00

Urgences
Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu (urgences vitales): 15
Médecin de garde (urgences non
vitales) : 02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) : 115
Urgences - CHU :
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

VIVRE À ANGERS

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)
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

Déchèteries d’Angers Loire Métropole et recyclerie Emmaüs
Jusqu’au 31 décembre : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi,
de 8h30 à 18h, les dimanches de 8h30 à 12h. Fermées 25 décembre et 1er janvier.
Attention, à compter du 2 janvier : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le samedi, de 9h à 17h, les dimanches de 9h à 12h.

Pharmacies de garde Pour les dimanches et jours fériés
Dimanche 23 décembre
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
5, esplanade de la Gare
Pharmacie Gonzalès,
374, rue Saint-Léonard

Dimanche 6 janvier
Pharmacie Beauté,
centre commercial, rue Michel-Seurat
Pharmacie Langlois,
20, rue Guillaume-Lekeu

Mardi 25 décembre
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
5, esplanade de la Gare
Pharmacie Viguier-Besson,
centre commercial 3, bd Gaston-Ramon

Dimanche 13 janvier
Pharmacie Fouché,
6, place du Pilori
Pharmacie Harter,
3, avenue Pasteur

Dimanche 30 décembre
Pharmacie Lemener-Cailler,
place de l’Europe
Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
5, esplanade de la Gare

Dimanche 20 janvier
Pharmacie Legalloudec,
22, boulevard des Deux-Croix
Pharmacie Tisné-Piednoir,
centre commercial, boulevard Joseph-Bédier

Mardi 1er janvier
Pharmacie Lefèvre,
87, boulevard Saint-Michel
Pharmacie Lecarpentier,
2, square de la Penthière

Dimanche 27 janvier
Pharmacie Grimault,
69, rue Bressigny
Pharmacie Guérin,
1, place de la Laiterie

Pour les autres jours de la semaine, de 21 h à 9 h
Pharmacie Viguier-Pantais, centre commercial Saint-Serge, 3, bd Gaston-Ramon.
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Assistance
et écoute
ALCOOL
Centre d’alcoologie:
02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes:
02 41 48 49 48
Vie libre:
02 41 86 07 22
Croix-d’or:
02 41 32 79 17
DROGUE
Drogues info service
(numéro vert):
0 800 23 13 13
Consultation
parents/jeunes
Centre d’accueil 144
02 41 47 47 37
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 victimes d’abus sexuels):
02 41 36 02 07
SEXUALITÉ
Planning familial :
02 41 88 70 73
Info contraception
et IVG : 0 800 834 321
SIDA
Sida info service
(numéro vert):
0 800 840 800
Aides : 02 41 88 76 00
Centre de dépistage
02 41 35 41 13
SOLITUDE
Sos amitié (24 h/24):
02 41 86 98 98
TABAC
Tabac info service
(0,15 euro/mn):
0 825 30 93 10

