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ÉDITORIAL

Dix adjoints de quartier,
élus de proximité
Le 21 mars, lors du tout premier conseil municipal de la mandature, nous avons désigné
dix adjoints pour les dix quartiers d’Angers. Ces nouveaux élus ont un rôle essentiel: être
présents sur le terrain.
À travers cette nouvelle mission, nous souhaitons compléter une équipe qui traite déjà des
questions thématiques – voirie, éducation, environnement… – par des élus de proximité,
ayant une approche territoriale. Celle que pourrait avoir l’habitant qui souhaite voir son
quartier animé, convivial, avec des commerces, des équipements, une solidarité entre les
habitants…
Vous allez découvrir dans ces pages votre adjointe ou votre adjoint. Vous le croiserez dans
votre quartier, le rencontrerez peut-être à sa permanence, au prochain conseil d’école, à
une réunion du conseil consultatif de quartier… En effet, les conseils consultatifs, mis en
sommeil en raison des élections, vont pouvoir se réunir à nouveau avant l’été. Plus que
jamais, l’écoute et la participation des habitants restent au cœur de notre projet municipal.
Vous avez désormais, dans chaque quartier, un interlocuteur privilégié.

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

SOMMAIRE N° 322
Mai 2008

3 VIVRE À ANGERSMAI 2008 -  N°322

14

Rédaction-réalisation: service

Information-Communication

Édition : Ville d’Angers

B.P. 23527

49035 Angers CEDEX 01

Directeur de la publication :
Jean-Claude Antonini

Directeur de l’Information
et de la Communication :
Bernard Lecoq

Rédacteur en chef :
François Lemoulant

Rédaction :
Thierry Bonnet (photographe),
Benoît Chanteloup

François Lemoulant

Marine Leroy

Pascal Le Manio

avec la collaboration de
Marianne Bourgeois et
Brice Charrier

Secrétariat “Vivre à Angers”:
Claudine Bouillet

0241054131
(journal@ville.angers.fr)
Agenda culturel :
Chantal Roby

0241054134
Image de une: Franck Deniel

Conception graphique:
MCM Information

0476037830
Régie publicitaire :
Ouest Expansion

0299351010
Photogravure: Scann Image,
Cesson-Sévigné
Impression: Imaye, Laval
Distribution: Adrexo

Tirage: 82000 exemplaires
Dépôt légal: 2e trimestre 2008
I.S.S.N.: 0767-354 X

AnAngers
V I V R E À

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T
JE

A
N

-P
AT

R
IC

E
 C

A
M

P
IO

N

À LA UNE
Onzième édition de Tour de scènes,

le festival des musiques actuelles de la Ville.

7

ACTUALITÉ
ZOOM : fouilles archéologiques sous le tracé du tramway  4
EN POINTE : le CHU améliore la prise en charge des AVC   5
À SAVOIR : la rénovation d’Amphitéa démarre, pour huit mois   6
L’EXPLOIT : les pongistes de la Vaillante, champions d’Europe 7

INFOS MAIRIE
Un adjoint dans chaque quartier  8
Le 18 mai, les classes du patrimoine ouvrent leurs portes   10
Angers et Wigan : vingt ans de jumelage   10
Mix’âges fête l’intergénération   11

LES QUARTIERS
CENTRE-VILLE, LA FAYETTE : grande fête populaire le 31 mai   14
DOUTRE, SAINT-JACQUES, SAINT-LAZARE: la chapelle Saint-Lazare restaurée 16
LAC-DE-MAINE : le 7 juin, premier Démazik  18
JUSTICES, MADELEINE, SAINT-LÉONARD : les ados improvisent avec la LIMA  19

GUIDE
Tour de Scènes, 11e édition  20
L’aviation angevine a 100 ans   22
Festival d’Anjou, du 9 juin au 6 juillet   23
Béro Landauer, invité du festival Gipsy Swing   24
Les Angevins participent à la création de la vie   25

MAGAZINE
Les transports Courtin, dans les années cinquante  30
Le lien avec le “bled”, projet pour les jeunes   31
“Job dating” avec la Mission locale angevine  32
Un après-midi pour la culture sourde  33 30

22

B
E

N
O

ÎT
 L

É
G

E
R

/C
O

U
R

R
IE

R
 D

E
 L

’O
U

E
S

T

A
R

C
H

IV
E

S
 M

U
N

IC
IP

A
LE

S

Prochain
numéro le 9 juin

         



4VIVRE À ANGERS MAI 2008 -  N°322

ACTUALITÉ

À L’HONNEUR

INSOLITE

Le 19 avril, deuxième naissanc  
de Maine. Des petits veaux qu  

aul aime Virginie. “Plutôt que de s’attaquer aux troncs d’arbres,
les amoureux vont pouvoir graver leur passion dans du granit, pour
l’éternité”, propose Yves Pecqueur. Cet Angevin a eu une idée in-

solite et inédite au monde : créer un conservatoire des amours. Le parc de
la Chalouère, mis à disposition par la Ville, en serait le site privilégié.
“Il s’agit d’y installer des pierres monumentales de granit noir d’Afrique.
Chaque pierre, de 2,50 m de haut, 2 m de large et 18 cm d’épaisseur, pour-
rait accueillir environ 300 déclarations par face”. Initiales, prénoms, noms,
dates… la gravure coûtera entre 55 et 105 euros. “Il nous faudrait deux
cents couples pour
engager le projet,
précise l’inventeur.
Nous en avons déjà
une bonne quin-
zaine : Strasbour-
geois, Suisses, Alle-
mands… mais seu-
lement un seul cou-
ple angevin”. Avis
aux amoureux…     ■

www.conservatoire
desamours.eu ou
0241930868.

L’amour dans le granit

P

ZOOM

usqu’au printemps, une quarantaine d’ar-
chéologues de l’Institut national de recher-
ches archéologiques préventives (INRAP)
vont creuser le sol sous le tracé du tramway.
Les premiers chantiers ont démarré le

23 avril rue d’Alsace et rue Létanduère.
“Notre intervention, commandée par le service ré-
gional d’architecture, est habituelle dans ce type de
travaux, explique Martin Pithon, de l’INRAP. Il s’agit
d’explorer le sous-sol, de repérer, de dessiner et
d’étudier les éventuels vestiges avant qu’ils ne
soient détruits par les travaux.” Pas question pour
autant de creuser sur tout le tracé. “Les sites de
fouilles ont été définis à partir de nos connaissan-
ces, du fonds documentaire constitué par l’archéo-
logue municipal François Comte, d’anciennes fouil-
les, de réponses à apporter à des questions spéci-
fiques…”, poursuit l’archéologue. C’est le cas dans
le bas de la rue d’Alsace avec une zone à étudier de
près de 300 m2 sur l’emprise d’un cimetière parois-
sial et deux autres fenêtres plus petites. Les archéo-
logues, qui y creuseront au moins jusqu’à 1,30 m
sous le niveau actuel, s’attendent évidemment à
trouver un nombre important de sépultures. “L’in-

térêt est que ce cimetière accueillait une population
tout à fait ordinaire, explique Élodie Cabot, anthro-
pologue chargée du secteur. Nous allons mener une
étude biologique sur un échantillon représentatif de
squelettes et d’ossements ; de quoi recueillir des
éléments précieux sur la démographie, les patholo-
gies, les modes d’inhumation… et leur évolution sur
onze siècles, du 7 e au 18 e”. Autre découverte es-
pérée: les vestiges de l’église Saint-Mainbœuf. “Cet
édifice a été construit au 7 e siècle dans le bas de la
rue d’Alsace actuelle, précise Martin Pithon. Il a été
reconstruit au 12 e et démoli à la Révolution. Nous
retrouverons éventuellement trace des fondations”.
Quant au chantier engagé rue Létanduère, il est à
mettre en perspective avec des découvertes déjà
réalisées, notamment la mise au jour d’une nécro-
pole à l’occasion du chantier de la gare. “Nous som-
mes en dehors de la ville antique, aux environs des
1er et 2 e siècles, sur une nécropole composée pour
l’essentiel d’incinérations, explique Frédéric Gué-
rin, archéologue. Avant d’engager des fouilles, nous
réaliserons des tranchées et effectuerons un diag-
nostic sur le potentiel en place.”
Sur le plan de la circulation, les fouilles ont lieu côté

J
Sous le tracé du tramw

écidemment, Julien Bahain, le
sociétaire d’Angers nautique, vole
d’exploit en exploit. Le 13 avril, à

Cazaubon, dans le Gers, le rameur, vice-
champion du monde en quatre de couple,
a décroché son premier titre national se-
nior en skiff, une des épreuves reines de
la discipline. Il empoche son ticket pour les
Jeux olympiques de Pékin en assurant dé-
finitivement sa place dans l’équipage tri-
colore de quatre de couple. ■

Bahain,champion de France
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Yves Pecqueur.

Antoine Le Boulaire extrait ossements d’animaux et poteries d’une fosse dépotoir du 1er siècle. Élodie Cabot,  
pour assurer qu’il s’agit de v  

ne question ou une inquiétude au sujet de la prostate? Le CHU et
le centre de lutte contre le cancer Paul-Papin proposent désormais
un seul numéro de téléphone et un guichet unique pour se rensei-

gner ou prendre rendez-vous. Les deux établissements mutualisent leurs
forces de frappe en créant la clinique de la prostate, comme il existe déjà la
clinique du sein. Ce rapprochement simplifie la prise en charge du patient,
offre une expertise renforcée et ouvre des perspectives de développement
du pôle recherche. Avec l’allongement de la vie, les pathologies liées à la
prostate touchent de plus en plus d’hommes. En 2007, dans les deux éta-
blissements angevins, 2500 patients ont été suivis pour un adénome pros-
tatique et 700 pour un cancer. ■
Clinique de la prostate, service urologie du CHU. Tél. : 0241354135.

U
Une clinique de la prostate

NOTEZ-LE
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À
NOTER

rois questions au docteur Guillaume

Marc, neurologue, responsable de la

nouvelle unité neurovasculaire du CHU.

■ Quel est l’objectif

de cette nouvelle structure?

■ Prendre en charge rapidement les victimes
d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) : il faut in-
tervenir dans les trois heures pour limiter les dé-
cès et les séquelles handicapantes. La perma-
nence des soins est assurée 24 h sur 24. J’ai éla-
boré avec le Samu des fiches afin de détecter im-
médiatement l’AVC lors d’un appel au 15.
■ Quels symptômes font penser à un AVC?

■ La faiblesse, la paralysie ou l’engourdissement
d’un membre ou d’une moitié du corps, des trou-
bles aigus de la vue, une difficulté à parler (aphasie),
des troubles de l’équilibre. L’hypertension est un
facteur de risque essentiel, mais aussi le diabète,
l’excès de cholestérol, l’obésité, l’alcool, le tabac…
L’AVC atteint surtout les personnes âgées, mais
25 % des patients ont moins de 65 ans.

T
Meilleure prise en charge des AVC

EN POINTE

 e de l’année dans le troupeau de highlands au parc du lac
 i partiront vers de nouveaux horizons d’ici à six mois ou un an.

Après Angers,
Paris et Shanghai,
l’Éséo, école
d’ingénieurs,
ouvre un campus
à Dijon.
Du 10 mai, à 14 h,
au 12, à 8 h,
aucun train ne
circulera entre
Angers et
Le Mans, ni entre
Angers et
Saumur, afin de
remplacer les
aiguillages. Les
TGV seront
détournés et des
liaisons en car
mises en place.
Suite à une
enquête menée
dans vingt
établissements,
la Fédération
nationale des
centres de lutte
contre le cancer
salue l’exemplarité
du centre Paul-
Papin pour son
dispositif
d’annonce et de
prise en charges
des malades.
Premier prix
Action globale
innovante à
Cyclopédia, le
guide multimédia
avec GPS du
Comité de
tourisme d’Anjou
pour sillonner la
Loire à vélo.
Le nouveau
centre régional
d’études et de
ressources pour
l’autisme compte
deux antennes:
une au CHU
d’Angers pour les
enfants jusqu’à
15 ans, et une
pour les adultes à
Saint-Herblain(44).

pair de la rue d’Alsace. Chaussée et trottoirs res-
tent utilisables par les riverains mais aussi par les
piétons et les cyclistes. L’accès au parking du Ral-
liement est maintenu. Bonne nouvelle pour les pas-
sionnés : les barrières de chantier sont ajourées et
une information sera mise en place, permettant de
suivre les fouilles. Il en sera de même pour les
chantiers à venir place Marengo et dans les rues
Saint-Maurille et Chaussée-Saint-Pierre, à l’empla-
cement des nouvelles trémies d’accès au parking
du Ralliement. ■

Planning des fouilles :
Rue d’Alsace, jusqu’à fin août.
Rue Létanduère, jusqu’à mi-août.
Place Marengo, de mi-juin à mi-octobre.
Rue Saint-Maurille, d’octobre 2008 à février 2009.
Rue Chaussée-Saint-Pierre, à partir du printemps
2009 et pour quatre mois environ.

Renseignements : 
Mission tramway, 12, place Imbach, 
numéro vert 0 800104204 
(gratuit depuis un poste fixe). 
www.angersloiremetropole.fr/tramway
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  devant les fondations d’un mur. Mais il est encore trop tôt
  vestiges de l’église Saint-Mainbœuf, construite au 7e siècle.

■ Quels sont les moyens de votre unité?

■ Elle dispose de vingt lits, dont six de soins in-
tensifs, et d’une équipe spécialisée, renforcée en
personnel infirmier. Elle fait aussi partie, avec Nan-
tes, d’une filière régionale en cours de constitution
dans les Pays de la Loire, qui intègre une dimen-
sion de recherche et d’enseignement. La lutte
contre les conséquences des AVC, dont le nombre
augmente avec le vieillissement de la population,
devient un véritable enjeu de santé publique. ■

ÉVÉNEMENT

L’A11 contourne Angers par le nord

epuis le 24 avril, le flot des usagers de l’autoroute Paris - Nantes contourne Angers par
le Nord. Fini l’obligation de traverser la ville par la voie des berges. Cette portion supplé-
mentaire de 17 km reliant Écouflant à Saint-Jean-de-Linières est l’aboutissement d’un

chantier colossal de quatre ans et 450 millions d’euros. Il a fallu construire 14,5 km de nouvelles
voies dont un tunnel unique dans l’Ouest de 1,7 km, un viaduc de 530 m sur la Maine et un échan-
geur à trois niveaux. Le gestionnaire Cofiroute a financé 95 % de la facture, le reste étant payé
par les collectivités locales. Ce nouveau tronçon a vocation à devenir la rocade nord de la ville.
Son accès est donc gratuit sur sa partie Est. Côté Ouest, le péage de Saint-Jean-de-Linières est
pour l’instant maintenu. L’État parle d’une période d’observation de six mois. Les élus d’Angers
Loire Métropole (photo de droite) poursuivent leurs actions afin de racheter ce péage et le faire
disparaître. Ceci afin d’offrir la gratuité sur l’ensemble du contournement. Affaire à suivre. ■
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ACTUALITÉ À compter du 6 juin, la comp 
entre les aéroports d’Angers   

Vingt-quatre heures de voile
PENSEZ-Y

u 24 mai à 15 h, au 25 à 15 h, le cercle de la voile d’Angers orga-
nise la vingt-septième édition de sa course d’endurance, les “Vingt
quatre heures de voile.” Une centaine de compétiteurs du grand

Ouest vont se relayer à la barre d’une vingtaine de bateaux, qui navigue-
ront sur la Maine entre le
pont de la Haute-Chaîne
et le pont Jean-Moulin.
Pour suivre l’événement,
la terrasse du cercle de
voile, au 102, promenade
de Reculée, est accessi-
ble au public pendant
toute la compétition. ■

http://cvangers.free.fr

D

a Foire d’Angers à peine terminée, Am-
phitéa ferme ses portes. “Un important
chantier de rénovation va y être mené(1) :
huit mois de travaux jusqu’en décem-
bre 2008 et un investissement de 6,4 mil-

lions d’euros financés par la Ville”, explique Chris-
tian Groll, directeur d’Angers Expo Congrès qui
gère le site. Le projet, élaboré par l’architecte Fré-
déric Rolland, concepteur de l’équipement en
1991, prévoit d’améliorer les conditions d’accueil
des spectateurs, l’acoustique, l’accessibilité…
À l’extérieur, une extension de 800 m2 viendra se
greffer sur la façade actuelle pour créer un nou-
veau hall d’accueil, de forme circulaire, entière-
ment vitré. Il sera recouvert d’une toiture plate se
terminant par une casquette à larges débords ; un
signal emblématique pour Amphitéa. Ce nouveau
hall permettra d’améliorer l’accessibilité de la salle
de spectacles, notamment pour les personnes à

mobilité réduite, avec un accès direct à la mezza-
nine. Dans la salle, un nouveau système de gra-
dins avec des sièges en bois plus confortables
sera installé face à la scène. Résultat : meilleur
confort visuel, acoustique améliorée et une dizaine
de configurations possibles de 1 500 à 6 500 spec-
tateurs.
Dans les coulisses, la machinerie sera adaptée aux
nouvelles formes de spectacles avec la possibilité
d’accrocher jusqu’à 36 tonnes de matériel : effets
spéciaux, nouvelles technologies, projections sur
grand écran…
Livré pour le Sival en janvier 2009, ce nouvel Am-
phitéa sera inauguré en musique le week-end des
6, 7 et 8 mars 2009. Un avant-goût des diverses ma-
nifestations qui pourront y être accueillies. ■

(1) Le chantier, initialement prévu en 2007,
a été retardé d’un an en raison d’un appel d’offres 
infructueux auprès des entreprises. 

6,4 millions d’euros de
travaux pour Amphitéa 

À SAVOIR 
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’est beau, un musée la nuit… Une découverte
à faire le 17 mai. Pour la Nuit des musées, mar-
quée cette année par la première participation

du musée-château de Villevêque. Dans les autres mu-
sées, les animations rivaliseront d’imagination pour
montrer les œuvres et les lieux autrement.
Au musée des beaux-arts, la cour du Logis Barrault
verra la réalisation d’un graff, en direct, à partir de 21 h,
par deux artistes nantais. Ils peindront sur une paroi
montée pour l’occasion, ils seront filmés et le film sera
projeté sur une façade, en temps réel. Dans l’hôpital
Saint-Jean, Jean Lurçat viendra côtoyer son Chant du
Monde, projeté sur grand écran au travail ou en inter-
view. À la galerie David-d’Angers, les visiteurs pour-
ront se prendre pour Victor Hugo : un dispositif leur
permettra de projeter leur visage sur celui du poète,
en lisant s’ils le souhaitent une de ses œuvres… ■

De 19 h à minuit (Villevêque, de 14 h à 22 h), gratuit.

RENDEZ-VOUS

Une nuit aux musées

C

Projeter son
visage sur le

buste de Victor
Hugo  pendant

la Nuit des
musées.

Ici, c’est un test,
le 17 mai 

le projecteur
sera caché.

Le futur hall d’accès d’Amphitéa.
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 agnie Eastern Airways propose une 4e liaison hebdomadaire
  et de Southampton, relié à cinquante villes européennes.

AGENDA
SPORTIF

10 AU 12 MAI
HOCKEY SUR GLACE
Tournoi international
minimes, patinoire
10 MAI
ROLLER HOCKEY
Élite tours,18 h,
Debussy
13 MAI
TENNIS DE TABLE
Angers / Istres, 20 h,
salle Jean-Moulin 
16 MAI
FOOTBALL
SCO / Brest, 20 h,
Jean-Bouin
17 MAI
HANDBALL
Angers Noyant / Billère,
20h30, Jean-Bouin
BASKET-BALL 
Finale coupe de l'Anjou,
15 h, Jacques-Millot 
18 MAI
FOOTBALL
Trophée Jean-Mermoz,
9 h, stade Jean-Mermoz
WATER-POLO 
Angers/Le Mans,14 h,
Jean-Bouin
SÉCURITÉ AQUATIQUE
Coupe d’Anjou, 9 h,
quai Gambetta 
20 MAI
CYCLISME
Challenge, 19 h,
vélodrome
23 MAI
BASKET
ABC / Épinal, 20 h,
Jean-Bouin
24 MAI
JUDO
3e div. senior,13 h,
stade du Lac-de-Maine 
25 MAI
ARTS MARTIAUX
Gala, 12h30, Cosec
Montaigne
27 AU 29 MAI
HANDBALL
Championnat de
France universitaire,
Jean-Monnet et
Villoutreys 
31 MAI ET 1ER JUIN
100e ANNIVERSAIRE
de l’union d’Anjou,
basket, gymnastique,
volley-ball, à partir de
15 h le 31 mai, salles
Jacques-Millot,
Montaigne, Jean-
Lehay, Jean-Monnet,
Bertin, Jean-Bouin 
PÉTANQUE
Grand prix de la Ville,
9 h, la Baumette
31 MAI AU 15 JUIN
TENNIS
Masters tennis, 13 h,
Jean-Mermoz
4 JUIN
HANDBALL
Opération Grand stade
mini-hand, Jean-Bouin
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L’EXPLOIT

a journée des métiers

de la relation clients

aura lieu le 27 mai. An-
gers Loire Développement (1)

souhaite faire découvrir les
centres de relation client et de
contacts multimédia, qui se
diversifient et se développent
sans cesse. Sont concernés
en priorité les jeunes en for-
mation et les personnes en
recherche d’emploi ou en re-
conversion. Mais aussi les
conseillers d’orientation, pa-
rents, enseignants…
Au centre de congrès, un forum emploi for-
mation se tiendra toute la journée, avec des
stands axés sur ces métiers : agences d’inté-
rim, ANPE, Cap emploi (pour les handicapés),
centre de formation, entreprises… et une
bourse aux CV. Le matin, une conférence aura
lieu à partir de 9 h 30, avec témoignages et
débats : 10 h, l’accès aux métiers, opportuni-
tés et emplois ; 11 h 15, les centres de
contacts, une diversité de métiers. L’après-
midi, entretiens par simulation avec l’ANPE.
L’après-midi également, des visites de cen-
tres de contacts se dérouleront, sur inscrip-
tion préalable. Onze centres ouvriront leurs

Découvrir les centres de contacts

L

a Baumette va vibrer au rythme des cultures urbai-
nes, le 31 mai. Avec quarante équipes engagées
dans le tournoi de basket en 3 x 3 pour les filles et

pour les garçons (12-15 ans), de 14h30 à 16 h. Et autant,
de 17h30 à 20h30, pour les tournois filles et garçons des
16 ans et plus. Une multitude d’animations seront propo-
sées : DJ et hip hop, concours de lancers, match exhibi-
tion avec des pros – ils rencontreront les vainqueurs de la
finale des plus de 16 ans. En parallèle, l’association Kality
Street propose un contest sur le skate parc de la Baumette
avec démonstrations et compétition. Enfin, la restauration
sera assurée sur place par des jeunes de Kality Street et
de l’Office de coopération internationale pour financer des
projets, notamment autour des jeux olympiques. ■

Parc des sports de la Baumette, entrée piscine, de 13h30
à 20h30. Gratuit.
Pour le tournoi et le contest, inscription gratuite sur
place une heure avant. Bulletin disponible dans les lieux
publics. Renseignements : 0241054523.

À VOIR

Basket,
hip hop et skate

L
portes, représentant la diversité des établis-
sements angevins : organisation du soutien
scolaire ou de services à la personne, infor-
mations bancaires, support informatique,
santé et assurances… ■

1) En partenariat avec le Club Tertiaire 
et l’Association française de la relation client. 

Mardi 27 mai, centre de congrès,
9h30-17h30, accès libre. Pour les visites
d’entreprises, inscription au 0241341974, du
20 au 26 mai, du lundi au vendredi, 9 h - 20 h,
samedi 10 h-15 h. 
Renseignements, www.angers-online.com

La Vaillante,
championne
d’Europe

amais une équipe des Pays de la Loire n’avait réussi
un tel exploit ! Les pongistes de la Vaillante sont cham-
pions d’Europe. Le 11 avril, en Turquie, face à l’équipe

de Fenerbahçe, ils ont remporté l’ETTU cup, l’équivalent
de la coupe UEFA en football. Une victoire quasiment ac-
quise dès le match aller, salle Jean-Bouin, le 7 mars.
Ce titre est l’aboutissement d’un parcours exceptionnel,
qui a vu notamment les Vaillantais battre en demi-finale
Fulda-Marberzell, le favori allemand de la compétition. La
Vaillante s’affirme chaque année un peu plus comme l’un
des clubs incontournables de l’élite du tennis de table. En
première division nationale, l’équipe fanion du club joue
ainsi le haut de tableau. ■

J

Autour du président Sarazin, les pongistes de la Vaillante avec la coupe d’Europe qu’ils
viennent de conquérir dans la salle du club de Fenerbahçe à Istanbul.
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es femmes et des hommes de terrain, voilà ce
que sont les adjoints de quartier, explique le maire,
Jean-Claude Antonini. Ils doivent être les interlocu-
teurs privilégiés des Angevins au sujet de toutes les
composantes de la vie de leur quartier. Chacun doit

également devenir une sorte d’animateur qui impulse une dynami-
que de quartier en facilitant les rencontres entre les différents
acteurs de leur secteur.”
Voilà résumée la feuille de route reçue par chacun des dix adjoints
de quartier, la grande nouveauté de ce début de mandat. Cette initia-
tive vise à donner du poids aux différents quartiers d’Angers. Ces
adjoints territoriaux viennent en complément des adjoints thémati-
ques (Sports, Finances, Culture, Environne-
ment…).
Lors du précédent mandat une première
expérience a été menée avec Frédéric Béatse
à la Roseraie. Un test qui s’est révélé
concluant, d’où l’élargissement de la formule.
L’adjoint de quartier est le représentant de la
municipalité sur son secteur. Il est un des référents pour les per-
sonnes ou les associations souhaitant mener à bien une action sur
un quartier.
Pour remplir ses missions, l’adjoint de quartier s’appuie sur l’admi-
nistration municipale qui a renforcé sa présence sur le terrain en
créant les pôles de proximité. Autres lieux incontournables
d’écoute et d’échanges : les conseils consultatifs de quartier dont
l’adjoint sera le président (lire ci-contre).
“Les Angevins disposent désormais d’un interlocuteur supplémen-
taire de proximité, à l’écoute de ce qui ne va pas, à l’affût de ce qui
pourrait simplifier leur vie quotidienne et aux côtés de tous ceux qui
veulent faire bouger leur quartier”, conclut Jean-Claude Antonini. ■
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Pour donner plus de poids aux quartiers, 
l’équipe d’adjoints au maire est complétée
par dix adjoints de quartier.

“Un adjoint
au cœur de la vie
de son quartier”

Chaque

quartier
a son 

adjoint

Conseils consultatifs de quartier :
ors du dernier mandat,
36 000 Angevins ont
participé aux réunions des

conseils consultatifs de quartier.
Aménagement d’une salle
festive, amélioration des
déplacements, mise en place
d’une aire de jeux, utilisation
d’un plateau sportif… Impossible
de recenser les dizaines de

sujets abordés au sein de ces
assemblées. Mis en sommeil 
en septembre dernier pour cause
de campagne électorale, 
les conseils consultatifs vont
reprendre du service. Angers
compte dix conseils consultatifs,
autant que de quartiers. Chacun
est composé de trente membres: 
six élus municipaux dont un de la

L

“

MARTINE
DEVAUX

Belle-Beille

MARIANNE PRODHOMME
Lac-de-Maine

NORMA MÉVEL PLA
Roseraie

ELSA LAFAYE    
Centre-Ville,    

CATHERINE
BESSE
Doutre,

Saint-Jacques,
Nazareth

SILVIA 
CAMARA-TOMBINI

Hauts-de-Saint-Aubin
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Belle-Beille

Doutre, Saint-Jacques, Nazareth

Hauts-de-Saint-Aubin

Saint-Serge, Ney, Chalouère

Monplaisir

Deux-Croix, Banchais, Grand-Pigeon

Centre-Ville, La Fayette

Justices, Madeleine, Saint-Léonard

Roseraie

Lac-de-Maine

Mairie de quartier, 5, rue Eugénie-Mansion,
0241481281.
L’ADJOINTE DE QUARTIER: Martine Devaux,

1er mercredi, de 16h à 17h30.
AUTRES ÉLUS MUNICIPAUX:

Mamadou Sylla, 3e mercredi de 16h à 17h30.
Rose-Marie Véron, le 2e samedi, de 10h30 à 12h.
Jacques Motteau, 4e samedi, de 10h30 à 12h.

Maison de quartier,
266, rue Haute-des-Banchais, 0241608343.
L’ADJOINTE DE QUARTIER: Jamila Delmotte,

2e vendredi, de 10h30 à 12h.
AUTRE ÉLUE MUNICIPALE: Annette Bruyère,

1er mercredi, de 18h30 à 19h30.

Contrat de ville,
17, rue de Jérusalem, 0241370765.
L’ADJOINTE DE QUARTIER: Jamila Delmotte,

4e vendredi, de 10h30 à 12h.
AUTRES ÉLUS MUNICIPAUX:

Annette Bruyère, 3e samedi, de 10h30 à 12h 
(sur rendez-vous au 0241054045).
Beaudouin Aubret, 2e vendredi, de 9h à 10h30.

Relais mairie, 3, rue André-Maurois, 0241664740.
L’ADJOINTE DE QUARTIER: Norma Mével Pla,

2e vendredi, de 9h à 12h30, et 4e samedi, de 9h à 12h.
AUTRES ÉLUS MUNICIPAUX:

Frédéric Béatse, 2e samedi, de 9h à 12h.
Renée Solé, 1er et 3e vendredis, de 10h30 à 12h 
(sur rendez-vous).

Hôtel de ville, boulevard de la Résistance-
et-de-la-Déportation, 0241054045.
L’ADJOINTE DE QUARTIER: Elsa Lafaye de Micheaux,

3e jeudi, de 14h30 à 16h, ou sur rendez-vous.

AUTRES ÉLUS MUNICIPAUX:

Marie-Paul Clémot-Stréliski, 4e lundi,
de 14h à 15h (sur rendez-vous).
Pierre Laugery, 1er et 2e mardis, de 14h à 15h30.

Hôtel de ville, bureau 314, boulevard
de la Résistance-et-de-la-Déportation,
0241054045.
L’ADJOINT DE QUARTIER: Vincent Dulong,

3e samedi, de 10h30 à 12h (sur rendez-vous).
AUTRE ÉLU MUNICIPAL: Philippe Markowicz,

1er mercredi, de 10h30 à 12h.

Mairie de quartier, 
7, rue de Normandie, 0241272260.
L’ADJOINT DE QUARTIER: Jean-Pierre Chauvelon,

1er et 5e mercredis, de 11h à 12h30.
AUTRES ÉLUS MUNICIPAUX:

Rachida Ouattara, 2e et 4e mercredis,
de 11h à 12h30.
Luc Belot, 3e mercredi, de 11h à 12h30.
Adbel-Rahméne Azzouzi, sur rendez-vousMairie de quartier, 47, rue Saint-Nicolas, 0241872161.

L’ADJOINTE DE QUARTIER: Catherine Besse,

1er vendredi et 3e samedi, de 10h30 à 12h.
AUTRE ÉLU MUNICIPAL: Jean-Luc Rotureau,

2e samedi, de 10h30 à 12h.

Relais mairie, place Guy-Riobé, 0241733704.
L’ADJOINTE DE QUARTIER: Marianne Prodhomme,

1er samedi, de 11h à 12h30 (sur rendez-vous).
AUTRE ÉLUE MUNICIPALE: Anne Lebeugle,

3e samedi, de 9h à 10h30 (sur rendez-vous).

Mairie de quartier, place des Justices, 
0241791440.
L’ADJOINT DE QUARTIER: Christian Cazauba,

1er mercredi et 3e samedi, de 10h à 12h.
AUTRE ÉLUE MUNICIPALE: Céline Peuziat,

2e et 4e mercredis, de 10h30 à 12h.

Relais mairie, 1, rue du Général-Lizé, 0241350712.
L’ADJOINTE DE QUARTIER: Silvia Camara-Tombini,

1er et 3e vendredis, de 10h30 à 12h (sur rendez-vous).
AUTRE ÉLU MUNICIPAL: Philippe Lahournat,

2e et 4e mardis, de 16h à 18h.

appel à candidatures en septembre

Où et quand 
rencontrer les élus ?

minorité, douze habitants 
(six titulaires, six suppléants) et
douze représentants d’associations
(six titulaires, six suppléants). 
Les habitants et associatifs sont
désignés par tirage au sort parmi
les candidats.
La remise en route des conseils
consultatifs se fera en trois étapes.
Avant l’été, réunion des membres

des conseils du mandat précédent
pour aborder l’avenir. 
À la rentrée, appel à candidatures
pour les habitants et 
les associations. 
En novembre, lancement officiel
des nouveaux conseils consultatifs,
à l’occasion d’une semaine
organisée autour du thème 
de la démocratie locale. ■

JEAN-PIERRE
CHAUVELON

Monplaisir

CHRISTIAN CAZAUBA
Justices, Madeleine, 

Saint-Léonard

JAMILA
DELMOTTE
Deux-Croix,
Banchais,

Grand-Pigeon

VINCENT
DULONG

Saint-Serge,
Ney, Chalouère

   DE MICHEAUX
   La Fayette
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nstallé depuis l’automne dans
une partie de l’école Marcel-Pagnol,
rue de Salpinte, le Service éducatif,

Angers, Ville d’art et d’histoire ouvre
ses portes le 18 mai. L’occasion pour
les Angevins, notamment les habitants
du quartier, de découvrir les nouveaux
locaux, les activités et le matériel péda-
gogique. Par la pratique pour ceux qui
le souhaitent, comme lors des classes

et ateliers du patrimoine proposés à
l’année par le service. Construire une
voûte Plantagenêt, s’initier à la tapisse-
rie, donner la réplique à un comé-
dien…, tout sera possible lors des
nombreuses animations.
Un guide conférencier emmènera aussi
les amateurs de vélo, sur leur bicyclette
personnelle, faire une visite historique
de la Roseraie, de la campagne des

années soixante à l’opération de réno-
vation urbaine. Deux “cyclopolitains”,
tricycles couverts pour deux passagers,
proposeront aussi des balades. La jour-
née se conclura avec Tchaïkovski, par
l’atelier d’art lyrique proposé aux
enfants de l’école Cussonneau. ■

Dimanche 18 mai, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, 43, rue de Salpinte, 
0241602213.

Le 18 mai,portes ouvertes
aux classes du patrimoine
I

Salle des métiers à tisser, animation théâtre en costume: deux découvertes à faire le 18 mai.

Cérémonie de jumelage, en septembre 1988,
sur le parvis de l’hôtel de ville.

INFOS  MAIRIE
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Les écoliers angevins à la découverte du bio
e Printemps bio sera de
retour du 1er au 15 juin. L’occa-
sion pour les petits Angevins de

passer à table et de découvrir des
saveurs parfois oubliées.
Comme chaque année, deux menus
entièrement bio leur seront servis : le
4 juin aux enfants des centres de loisirs
municipaux et le 5 dans les cantines
des écoles publiques. Mais cette quin-
zaine sera aussi l’occasion de parler
équilibre alimentaire, santé, environne-
ment, saisons, fruits, légumes…
De nombreuses animations seront
ainsi proposées dans les écoles, par la
Ville et ses partenaires : l’Éparc, éta-
blissement angevin de restauration
collective, Inter bio et le Groupement
angevin des agriculteurs biologistes et

biodynamiques de l’Anjou. Les enfants
pourront découvrir l’histoire de l’agri-
culture grâce à la “malle bio appétit”,
s’amuser à reconnaître des graines et
des fruits secs, s’initier à la diététique
avec le jeu des 7 familles d’aliments…
Des visites leur seront également pro-
posées à la cuisine centrale de l’Éparc,
dans des fermes agrobiologiques de la
région ou encore dans les vignes.
À noter que le “bio” fait son chemin
puisque, depuis 2006, toutes les
pommes et les yaourts proposés dans
les cantines scolaires publiques d’An-
gers proviennent d’exploitations bio de
la région ; et depuis 2007, toutes les
carottes. ■

Renseignements au 0241054412.

L

20 ans
de jumelage
Angers - Wigan

eptembre 1988 : le jumelage entre Angers et
Wigan est signé. Vingt ans après, l’anniversaire
sera fêté en plusieurs temps. D’abord, au cours

de la soirée de lancement du 16 mai, Michel Leterme,
initiateur du jumelage et ancien directeur de l’Institut
municipal, commentera la projection d’un film sur les
relations entre Angers et Wigan. Réalisé par l’Office de
coopération internationale (OCIA), il fait partie d’un DVD
de près de trois heures, rappelant aussi l’histoire des
deux villes. Du 7 au 14 juin, l’OCIA proposera un jeu
concours, à la Boutique des services, place Sainte-Croix.
Ces deux événements sont le prélude d’une fête d’anni-
versaire qui s’annonce joyeuse, avec la venue de deux
cent quarante Wiganais! Orchestre et big band de jazz,
ensemble de percussions, chœur d’hommes… anime-
ront les rues de la ville du 21 au 25 août. ■

Soirée de lancement le 16 mai à 18h30, salons
Curnonsky. Contacts, 0241867146 ou
ocia.angers@numericable.fr

S

Des fermes bio ouvrent
leurs portes aux écoles
comme celle de Florent
Mercier, à Bouchemaine.
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Pendant les travaux du tramway, permanence pour les
riverains professionnels, avec deux élus, Jacques Motteau et
Marie-Paul Clémot-Stréliski,  tous les vendredis, de 12 h à 14 h,
à la Maison du tramway, place Imbach.

Cours de natation semi-collectifs de 30 mn pour cinq
personnes maximum, à la Baumette en juillet et août, du mardi
au samedi. Carte 10 leçons, 51 €. Inscriptions à la piscine Jean-
Bouin les 21 mai, 9 h -12 h et 14h30 - 18 h; 22 et 23 mai,
9 h - 13h30 et 16 h - 18h30. Puis dans la limite des places
disponibles. Pas d’inscription par téléphone. 

La baignade du lac de Maine est ouverte les week-ends et
jours fériés, de 14h à 18h jusqu’au 18 mai, puis de 12h à 19h.
En revanche, les piscines seront fermées le 12 mai (Pentecôte).

L’institut municipal propose diverses formations en juin et
juillet: apprentissage de langues, perfectionnement en
informatique, initiation aux danses d’Amérique latine…
Contact: 9, rue du Musée, 0241053880.

La Ville recherche des ambassadeurs ou ambassadrices
pour la représenter du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009
dans ses villes jumelles d’Osnabrück, Pise et Wigan. Profil:
maîtrise de la langue du pays d’accueil, bonne connaissance
d’Angers, sens du relationnel. Lettre de motivation, CV et
photo à adresser à Olivia Tambou, adjointe aux Relations
internationales et au Rayonnement, mairie, BP 23527, 
49035 Angers CEDEX 01, jusqu’au 23 mai. Contact: 0241054031.

Braderie des bibliothèques municipales et des musées
le 17 mai, de 9h30 à 18 h, au cloître Toussaint. Livres, revues,
catalogues, cartes postales et objets des musées.
Renseignements: 0241242550 ou 0241053800.

Avenues Pasteur et Victor-Chatenay, 76 arbres malades
sont abattus pour raison de sécurité.

Le village vacances de Lamoura propose en juin et
septembre des séjours promotionnels. Excursions en option:
“architecture et gastronomie”, “Jura, balcon des Alpes”, “Jura
et Suisse”… Renseignements: hôtel de ville, 0241054075.

“Vacances en baskets”, stages multisports d’une semaine
pour les 11-14 ans, du 7 juillet au 29 août. Inscriptions à la
direction Sports et Loisirs, rue des Ursules, avec photo
d’identité, carnet de santé de l’enfant et brevet de natation de
50 m. 12,50 € la semaine, 9 € avec la carte “Passe-sports”,
6,75 € avec la carte “Partenaires”. Tél.: 0241054525.

Les jardins de l’Arboretum sont ouverts au public, lundi,
mardi, jeudi et vendredi à partir de 14 h, le week-end dès 8 h.
Fermés le mercredi toute la journée.

“Dimanche en baskets” permet la pratique de sports en
famille, le dimanche, de 10 h à 12h30, dans les salles
Montaigne, rue Joseph-Cussonneau, et Belle-Beille, 
47, boulevard Beaussier. Prochaines séances les 18 et 25 mai,
1er et 8 juin. Carte de 10 séances: de 11,40 à 18,20 €. Vente:
Sports et Loisirs, 12, rue des Ursules, 0241054525.

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

Du 4 au 11 juin, le centre communal d’action sociale organise la sixième édition de Mix’âges.

L’intergénération en fête
n 1998, la Ville a inter-
rogé la population sur les
liens qui existaient entre les

âges et les cultures, se souvient
Loïc Toublanc, responsable du
service Animation et Vie sociale
du centre communal d’action
sociale. Dix ans plus tard, l’intergé-
nération se décline aux quatre
coins de la ville. “Mix’âges a réuni
les Angevins autour de projets et
de valeurs partagées”, constate le
responsable. Soutien scolaire, cho-
rale, cuisine, débats, conférences,
danse, boule de fort, jardinage,
musique, lecture…, tout est pré-
texte à la rencontre entre jeunes et
moins jeunes. Depuis “l’appel à
100 projets” lancé en 1999, la Ville
a accompagné plus de cinq cents

initiatives. Soit financièrement, soit
de façon logistique ou méthodolo-
gique. “Nous ne sommes pas
seuls dans cette aventure, précise
Loïc Toublanc. Associations, cen-
tres de loisirs, maisons de quartier,
résidences pour personnes âgées,
clubs du 3e âge, établissements
scolaires, foyers de jeunes travail-
leurs, commerces, services muni-
cipaux… nous ont rejoints. Ensem-
ble, une charte de l’intergénération
a été écrite et le festival Mix’âges,
des colloques, des tables rondes
et des “Cafés des âges” ont été
créés.”
Figure de proue de la démarche,
le festival se tiendra du 4 au
11 juin. Une sixième édition placée
sous le signe de la rencontre, avec

une trentaine d’actions qui favori-
sent le lien social dans les quar-
tiers. Sera également proposé un
temps de réflexion et d’échanges,
le 6 juin, au parc Bellefontaine.
“Angers est pionnière dans le
domaine, mais il reste des pistes à
explorer, des améliorations à
apporter, notamment auprès des
actifs, ou dans les domaines de
l’insertion professionnelle et de la
culture”, conclut Norma Mével
Pla, adjointe aux Personnes retrai-
tées.Enfin, une fête populaire dans
un jardin du Mail métamorphosé
est prévue le samedi 7. ■

Renseignements: Espace Welcome,
place Maurice-Sailland, 0241231331.
Programme disponible dans les
lieux publics.

E“

e 9 mai, la Ville participera activement à la
Journée de l’Europe. Et ce à l’initiative d’Olivia
Tambou, nouvelle adjointe chargée des Rela-

tions internationales. Les couleurs de l’Europe flot-
teront sur une partie des bâtiments municipaux,
dont l’hôtel de ville. Une exposition internationale de
60 affiches “Europe 2020” sera présentée au
Grand-Théâtre, du 9 au 16 mai. C’est le fruit d’une
collaboration avec l’ambassade de Croatie qui a sou-
haité qu’après Berlin et Bruxelles, cette exposition
ait lieu, en exclusivité, en France, à Angers. Une
opportunité de croiser les regards sur l’Europe de
jeunes graphistes de talent. ■
Renseignements: 0241054087.

Angers célèbre l’Europe
L
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EN APPLICATION, DE LA LOI “DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ” DU 27 FÉVRIER 2002,

CETTE PAGE DU JOURNAL MUNICIPAL “VIVRE À ANGERS” EST CONSACRÉE À

L’EXPRESSION DE LA MINORITÉ ET DE LA MAJORITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL.

Hier, au cœur de la campagne
municipale, aujourd’hui au cen-
tre de nos préoccupations, la
question du logement est une ur-
gence pour le mandat que vous
nous avez confié.

8 000 demandes de logements en

attente sur Angers, une produc-
tion de logement au ralenti, un
taux de propriétaires très infé-
rieur à la moyenne nationale, des
hausses de loyers allant jusqu’à
40 %,… Voilà l’imposante réalité
des chiffres !

Que ce soit à la Roseraie, à Mon-
plaisir ou en centre-ville, qu’il
s’agisse de l’habitat social ou du
logement privatif, que ce soit
pour les étudiants ou les person-
nes isolées ou sans ressources, le
logement est une problématique
quotidienne qui n’est pas sans
conséquence sur le pouvoir
d’achat des angevins.

Une ville comme Angers, 17ème
ville de France, enviée pour sa
douceur, ne peut supporter de tel-
les situations. D’aussi grandes

disparités ne peuvent laisser les
élus insensibles.

Nous défendrons la maîtrise des
loyers, la construction et la réno-
vation de logements, la gouver-
nance des offices HLM, l’acces-
sion à la propriété et le droit au lo-
gement.

Les angevins attendent des résul-
tats. Le retard accumulé en termes
de construction, l’abandon des en-
gagements relatifs aux loyers par
les offices HLM ne sont pas des fa-

talités. Une volonté politique forte
peut inverser la tendance.

Il est de temps de décréter l’ur-
gence en matière de logement !

Au conseil municipal, au conseil
d’agglomération, à Angers Habitat,
à la Soclova, nous serons vigilants
et combatifs sur ces questions. Exi-
geants et constructifs, nous défen-
drons une politique de logement
juste et efficace, et soutiendrons les
initiatives qui la serviront.
C’est le sens que nous donnons à

notre mandat, et c’est notre res-
ponsabilité d’élus.

Christophe Béchu et le groupe

“Angers, choisir l’avenir”

Michelle Moreau, Laurent Gérault,

Roselyne Bienvenu, Marie-Claude

Cogné, Ahmed el Bahri, Françoise

Le Goff, Emmanuel Capus, Valérie

Raimbault, Romain Thomas,

Caroline Fel, Gilles Groussard,

Nedjma Bou-Tlelis et Daniel

Dimicoli

Contact : 02 41 05 40 37

MINORITÉ

Logement: une urgence pour ce mandat

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

Renforcer le dialogue avec les Angevins
Les conseils consultatifs de quartier
sont aujourd’hui inscrits dans le pay-
sage démocratique angevin, nous
souhaitons conforter et développer
ce dialogue avec les habitants.
Premier acte : la désignation de dix
adjoints de quartier. Nous faisons le
choix de compléter l’équipe muni-
cipale avec des élus de proximité
qui auront une approche territoriale.
En effet, jusqu’à aujourd’hui, les ad-
joints avaient en charge de grands
secteurs de l’intervention munici-
pale : l’éducation, la voirie, les rela-
tions avec les associations… Cha-
cun garde sa compétence et travail-
lera en collaboration avec les nou-
veaux adjoints de quartier.

Deuxième acte à l’automne: les as-
sises de la démocratie locale. Les
démarches de participation ne sont
rien sans l’implication des habi-
tants. Avant l’été, les conseils
consultatifs seront réunis et les ad-
joints de quartier bâtiront avec vous
cette rencontre.

Les Angevins ont maintenant un in-
terlocuteur privilégié sur leur quar-
tier qui les écoutera et qui veillera à
la réactivité des réponses

Une décision prise sur la base
d’une expérience positive

Cette décision s’appuie sur l’expé-
rimentation de la Roseraie. Frédéric
Béatse a été désigné adjoint de
quartier dans le précédent mandat.
Le rôle de l’adjoint de quartier a
prouvé son efficacité en assurant
cette présence au milieu des habi-

tants et au cœur de la municipalité.
L’accompagnement et l’écoute des
habitants de la Roseraie sur des pro-
jets structurants comme le tramway
ou l’opération de rénovation ur-
baine sont indispensables. Les ha-
bitants ont également trouvé un élu
à l’écoute de leurs conditions de vie
quotidienne sur le quartier. Ainsi
cette expérience nous a convaincus
de poursuivre une approche territo-
riale et transversale afin de répon-
dre aux aspirations des Angevins.

À chaque quartier son adjoint

D’abord, écouter les attentes des ci-
toyens et des acteurs du quartier sur
les sujets qui concernent les problè-
mes quotidiens et de proximité et
accélérer la mise en œuvre des ré-
ponses et des solutions. Pour cela
des permanences régulières seront
assurées au cœur du quartier.
L’adjoint de quartier aura à bâtir et
animer un projet de quartier. Cha-
que quartier a son histoire, son iden-
tité. Les projets devront correspon-
dre à ces spécificités. Il veillera à ce
que toutes les forces vives du quar-
tier puissent participer à cette éla-
boration pour construire le projet de
tous. Ce qui est en soi un défi car
nous savons la difficulté pour cer-
tains ou certaines de prendre part à
cette vie citoyenne. Les jeunes sont
souvent peu présents dans les dé-
marches que nous avons initiées.
Les jeunes parents pour des raisons
qui tiennent sans doute plus à un
manque de temps qu’à un manque
d’intérêt.
L’adjoint de quartier présidera éga-

lement le conseil consultatif de quar-
tier. Ces espaces d’information et de
consultation ont été très appréciés
des habitants. Les Angevins y ont
trouvé un contact avec une partie de
l’équipe municipale et des informa-
tions sur l’évolution de nos quar-
tiers. L’information est, dans toutes
les démarches de participation, “le
carburant” de la concertation. C’est
une des leçons que nous avons ti-
rées du précédent mandat. Beau-
coup d’habitants viennent principa-
lement chercher de l’information sur
des projets ou sur des services. Nous
poursuivrons donc sur ce chemin.
Les conseils consultatifs qui ont été
mis en sommeil pendant la campa-
gne électorale seront réunis à nou-
veau avant l’été. Dès l’automne,
nous inviterons toute la population
à participer à une semaine de la dé-
mocratie locale où seront lancés les
nouveaux conseils de quartier.

À cette occasion, nous réunirons
également les associations angevi-
nes autour d’une première confé-
rence associative. Nous propose-
rons de mettre en place des comités
d’usagers du service public local qui
délivre des prestations aux Ange-
vins. Le service public est bien sou-
vent le dernier rempart des solidari-
tés. Il doit être ajusté régulièrement
pour être toujours plus efficace. La
participation des usagers à cette
amélioration nous donne une indi-
cation du niveau de satisfaction du
public. Elle permet également un
échange d’informations entre les
professionnels et les usagers. La par-
ticipation des usagers est le gage

d’un meilleur service pour mieux ap-
préhender les difficultés et les solu-
tions à apporter.

Les Angevins citoyens de leur
ville, acteurs de leur quartier

Forts de notre expérience dans les
quartiers prioritaires, avec la parti-
cipation des habitants ou avec les
conseils de quartier nous souhai-
tons renforcer le dialogue avec les
Angevins. Les pratiques de concer-
tation sont multiples. Le Comité
d’usagers du CCAS, le Conseil local
de l’environnement, l’Office muni-
cipal des sports… La participation
des habitants a enrichi des projets.
Les Angevins en ont suscité eux-
mêmes de nouveaux. À travers le
comité d’usagers du CCAS on a ré-
pondu à des demandes nouvelles.
En résumé associer les Angevins à
la gestion de notre ville est au-
jourd’hui une pratique que nous al-
lons améliorer ensemble.

Car il n’y a pas de recette magique.
L’essentiel est que les habitants puis-
sent trouver des espaces où s’établit
le dialogue et ainsi construire une ville
où chacun a une place. C’est un exer-
cice qui n’est pas toujours facile mais
qui par expérience est très gratifiant.

Les agents du service public au
service de la démocratie locale

Toutes les instances de participation
répondent aux mêmes objectifs :
améliorer la prise de décision.
Qu’est ce qu’une bonne décision ?
Deux aspects sont à considérer :

d’une part, la manière dont est éla-
borée cette décision, et d’autre part,
sa capacité à prendre en compte l’in-
térêt général. Dans ce processus il y
a trois acteurs. Nous avons évoqué
les élus et les habitants. Il reste les
professionnels : les agents munici-
paux sont un maillon essentiel du
lien que les élus tissent avec la po-
pulation. Chacun d’entre eux perçoit
dans sa pratique la volonté des ha-
bitants de s’impliquer très concrè-
tement dans les projets municipaux.
Cela a conduit notre administration
à faire évoluer ses pratiques afin de
mieux prendre en compte le temps
de l’information, le temps d’échange
avec la population.

Nous avons aussi mis en place des
services de proximité à travers les
relais mairie afin de répondre aux
besoins sur un territoire rassem-
blant deux quartiers (Roseraie/Jus-
tices, Madeleine, Saint-Léonard ;
Hauts de Saint-Aubin/Doutre; Belle-
Beille/Lac-de-Maine). Ces relais
coordonnent une présence sur les
quartiers. Ils travailleront désormais
en liens étroits avec les nouveaux
adjoints territoriaux.

Voilà le chemin que nous souhai-
tons parcourir avec vous. Mettre les
Angevins au cœur de l’action publi-
que, garantir l’intérêt général, ren-
dre les Angevins encore plus ci-
toyens de leur ville et conforter le
service public.
Angers en avant, au service des ha-
bitants d’aujourd’hui et de demain.

Vos élus de la majorité

Aimer Angers
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Une partie de l’équipe organisatrice de la première grande fête de quartier proposée par Angers Centre Animation.
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Mairie: 7, rue de
Normandie,
0241272260. 
Lundi et jeudi, 14h-
17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30. Samedi,
9h-12h.
Permanences des élus: 

● M. Chauvelon, 7 mai et
4 juin, de 11 h à 12h30
● Mme Ouattara, 14 et
28 mai, 11 juin, de 11 h 
à 12h30
● M. Belot, 21 mai, 
de 11 h à 12h30
● M. Azzouzi,

sur rendez-vous

ne grande fête populaire comme
nous n’en n’avons jamais organi-
sée”, s’enthousiasme Sylvain Pa-
viot, bénévole à Angers Centre Ani-

mation et cheville ouvrière des festivités. Le
31 mai, la maison de quartier investit la place
François-Mitterrand. Un espace sera réservé
à la présentation des activités du centre avec
une yourte pour les démonstrations de yoga
ou du club du rire. Les spécialités manuelles
seront proposées sous forme d’ateliers in-
teractifs avec le public : vitrail, patchwork, art
floral…
Les enfants ne sont pas oubliés avec de nom-
breux jeux et les Petits débrouillards pour des
expériences scientifiques. Enfin, un espace
et une grande scène accueilleront les grou-
pes de musique qui gravitent autour du cen-
tre : rock, hip-hop, human beat box… 

À suivre également, une démonstration de
danse en ligne avec près de 150 danseurs.
Et, le soir, clou du spectacle, première finale
départementale des concours de chant ama-
teur. Avec seize candidats sélectionnés parmi
les meilleurs éléments des trois concours de
Maine-et-Loire : celui d’Angers Centre Ani-
mation, qui se déroule en novembre, et ceux
de Montilliers et Neuvy-en-Mauges. Parmi
les compétiteurs, une Angevine : Bettina Pa-
pin qui compose ses propres chansons. ■

Le 31 mai, de 14 h à minuit, place 
François-Mitterrand. Finale de chant à partir 
de 20 h. Entrée gratuite. Repas champêtre 
de 300 couverts à partir de 20 h (8 euros, 
réservation avant le 20 mai 
au 15, rue Thiers ou au 0241860505).
Programme sur http://fetepop.over-blog.fr

Fête populaire et finale
de chant place Mitterrand

U EN BREF
Soirée libanaise

le 17 mai, à 19 h, salle

Thiers : photos, danse

orientale, musique.

Restauration libanaise

sur place. Angers Centre

Animation: 

0241860505.

“Guinguette de la

Visitation”, le 31 mai,

place de la Visitation:

buffet champêtre avec

animation musicale de

16 h à minuit.

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-la-
Déportation,
0241054000.
Permanences des élus: 

● M. Laugery,

6 et 13 mai, 3 et 10 juin,
de 14 h à 15h30
● Mme Lafaye de

Micheaux, le 15 mai, 
de 14h30 à 16 h, 
ou sur rendez-vous
● Mme Clémot-Stréliski,

le 26 mai, de 14 h 
à 15 h, sur rendez-vous

CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

“

SAINT-SERGE
NEY

CHALOUÈRE

Maison de quartier 

7 et 9, rue Duboys,
0241432813.
Permanences des élus

à l’hôtel de ville: 

● M. Markowicz, 7 mai,
4 juin, de 10h30 à 12 h
● M. Dulong, 17 mai, 
de 10h30 à 12 h, 
sur rendez-vous 
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es pelotes de laines multicolores, un cli-
quetis d’aiguilles à tricoter à peine cou-
vert par les conversations… Madeleine,
Ginette, Marie-Thérèse, Dounia sont

tout à leur ouvrage. Chaque mardi après-midi,
elles se retrouvent à l’Atelier Récré tricot de
l’Association des habitants de Monplaisir. “C’est
ma grand-mère qui m’a appris à tricoter. Je
n’avais que 5 ans”. Madeleine est la spécialiste

des petits chaussons, pas peu fière de savoir
qu’ils trouveront bientôt “chaussures à leurs
pieds” : “Ils sont destinés à la maternité de l’hô-
pital. Ma petite fille qui y travaille, m’a dit : tu
sais mamie, j’ai vu tes chaussons !”.
Ginette, elle, donne plus volontiers dans les pe-
tits carrés pour faire des couvertures. “Je tri-
cote depuis toujours. Avec sept enfants, j’ai
donné !” Dounia se souvient de ses débuts :

L’heure de la récré “tricot”

D

Les fenêtres parlent, les habitants écrivent

Chaque mardi
après-midi, des
femmes du quartier
se retrouvent à
l’Atelier Récré tricot
de l’Association des
habitants de
Monplaisir.
De g. à d., Maryse,
Nicole, Annabelle et
Madeleine.
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n mai, les fenêtres du quartier vont parler,
raconter, s’exprimer. D’abord, les habitants
leur donneront la parole en installant des
décorations. Puis, le 31, lors de la fête de

quartier, elles seront les héroïnes d’histoires dites
E

Fête du quartier le 7 juin,

de 10 h à 21 h, place de

l’Europe. Animations

enfants et jeunes:

spectacles, structures

gonflables, jeux,

manège, mur d’escalade,

course rollers… Gratuit.

Renseignements à la

MPT: 0241438409.

EN BREF

Bus forum vacances

présent au vide-greniers

de la place Ney, 

le 11 mai, de 9 h à 18 h.

EN BREF

Après l’écriture, lecture des textes à voix haute, sous le regard bienveillant de Jacques Séréna.

au fil des rues. Des récits qui ont vu le jour lors
d’ateliers d’écriture à la maison de quartier, avec
Le Chant des Mots. “Il y en a eu quatre, avec
des intervenants différents, et cela a très bien
marché, se réjouit Véronique Poirout, médiatrice

culturelle. Des participants avaient l’habitude de
l’écriture, d’autres pas du tout, tous se sont sen-
tis à l’aise.”
Le 2 avril, le dernier atelier était animé par Jac-
ques Séréna, poète, romancier et homme de
théâtre. Habitué de ce genre d’exercice, cet
homme du Sud commence par lire des nouvelles
de Sophie Calle. “Des histoires vraies, d’autres
inventées… mais paraissant tout aussi véridi-
ques. C’est à cela que j’aimerais qu’on joue”,
suggère-t-il aux quinze participants, en leur
demandant d’écrire trois courtes histoires. Au
bout d’une demi-heure, on passe à la lecture à
voix haute, avec commentaires bienveillants et
conseils pertinents de l’écrivain. 
L’exercice met en évidence les personnalités.
“Certains sont venus à tous les ateliers, leur écri-
ture varie selon l’intervenant, mais on retrouve
leur style propre”, souligne Véronique. Les parti-
cipants sont invités à lire leur texte lors de la
déambulation du 31 mai. Et, la saison prochaine,
les ateliers d’écriture reprendront, ils seront
même développés. ■
Les Fenêtres qui parlent : décorations à partir du
11 mai ; le 31 mai, déambulation animée de la place
Ney (rendez-vous à 15 h à la maison 
de quartier) au parc Desjardins, pique-nique
dînatoire. Contact, 0241432813.

“Ma mère m’a appris à tricoter avec de grandes
allumettes. Elle me disait : si tu réussis, tu auras
droit à de vraies aiguilles et si tu tricotes bien, à
une pelote toute neuve ! Alors je me dépêchais
de terminer au plus vite. Je passais toutes mes
vacances à tricoter”, dit-elle en plaquant ferme-
ment ses aiguilles sous les bras. Madeleine la
regarde d’un air dubitatif. À chacune sa techni-
que : “Je ne sais pas comment elle fait. Moi, je
n’y arrive pas !” ■

Atelier Récré Tricot, 12, boulevard Schumann, 
0241349815.
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EN BREF
Collecte de la mémoire

orale de la Doutre 

sur les entreprises 

de menuiserie Cesbron

et Raimbault le 7 juin, 

de 10 h à 12 h, résidence

Grégoire-Bordillon,

avec Mémoires vives. 

Tél. : 0689378481.

Sortie familiale au zoo

de Doué-la-Fontaine

le 24 mai avec la maison

de quartier. 

Tél. : 0241248910.

Nombreux séjours 

et stages pour 

les 11-17 ans tout l’été

avec la maison de

quartier : équitation,

camp de l’aventure,

canoë, sports à la mer,

internet, karaté…

Renseignements: 

0241248910 

ou 0241398562.

a chapelle Saint-Lazare a retrouvé son cam-
panile. L’ouvrage a nécessité pratiquement
trois cents heures de travail, dont deux
cents pour la seule couverture, en ardoises

d’Angers. Pesant une tonne et demie, il a été sou-
levé et délicatement posé, le 18 avril, sur la char-
pente en cours de réfection.
Une étape symbolique dans la restauration de la
chapelle, commencée en novembre 2007 et pré-
vue jusqu’en juin 2009. Le chantier, d’un coût glo-
bal de 1,5 million d’euros, est piloté par les Bâti-
ments de la Ville avec les architectes Valérie
Legrand et Sophie Seigneurin. “Il y a eu d’abord
beaucoup de travail sur les murs, précise Valérie
Legrand, car la chapelle avait été transformée en
logements et commerces, avec des cloisons, des
percements… “

D’ici à l’été, la chapelle sera hors d’eau et sécuri-
sée. Une seconde campagne de fouilles archéo-
logiques commencera alors. “Nous sommes déjà
intervenus en décembre pour affiner l’étude de
bâti effectuée au début des années quatre-vingt-
dix, précise François Comte, archéologue à la Ville.
Nous avons trouvé des peintures murales, des
sculptures médiévales, des éléments d’un reta-
ble et un lavabo liturgique. Ces éléments sont pré-
servés et devraient être présentés. À la rentrée,
nous rechercherons notamment des sépultures,
puisque la chapelle a été une léproserie”.
Ces fouilles terminées, les finitions intérieures
seront réalisées. La chapelle, gérée par la Ville,
devrait alors accueillir des réunions des associa-
tions du quartier et offrir un superbe écrin pour
des expositions. ■

L

Dépose délicate du campanile pesant une tonne et demie sur la charpente.

 

Retrouvailles 
avec la chapelle 
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GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX

BANCHAIS

Permanences des élus:

Maison de quartier

266, rue Haute-des-
Banchais
● Mme Bruyère, 7 mai
et 4 juin, de 18h30 
à 19h30
● Mme Delmotte, 9 mai,
13 juin, de 10h30 à 12h
Contrat de ville

17, rue de Jérusalem
● M. Aubret, 9 mai, 
13 juin, de 9 h à 10h30
● Mme Bruyère, 17 mai,
de 10h30 à 12 h, 
sur rendez-vous
● Mme Delmotte, 

23 mai, de 10h30 à 12h

ROSERAIE

Relais-mairie: 

3, rue André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi, 14h -
17h30. Mardi, 9h -
12h30. Mercredi et
vendredi, 9h - 12h30
et 14h - 17h30.
Samedi, 9h - 12h.
Permanences des élus: 

● Mme Mevel Pla, 9 mai
et 13 juin, de 9 h à
12h30, 24 mai, de 9 h 
à 12 h
● M. Béatse, le 10 mai,
14 juin, de 9 h à 12 h
● Mme Solé, 16 mai, 
6 juin, de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Mairie: 47, rue Saint-
Nicolas, 0241872161.
Mardi et vendredi, 9h -
12h30. Mercredi, 9h -
12h30 et 14h - 17h30.
Permanences des élus: 

● Mme Besse, 17 mai, 
6 juin, de 10h30 à 12 h
● M. Rotureau, 14 juin,
de 10h30 à 12 h
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econde édition de la grande fête du quar-
tier, le 17 mai : Le monde en fête. “Cette
année les festivités ont été concentrées
sur un samedi, et non sur trois journées

comme l’an passé. Il s’agit de donner encore plus
de dynamisme à l’événement”, précise Christophe
Passemard, responsable du centre Jean-Vilar.
Impossible de dresser la liste des participants et
des animations au programme. “Le centre social a

réuni une quarantaine d’associations et d’institu-
tions du quartier. Et pour l’organisation de l’opéra-
tion, une centaine de bénévoles mettent la main à
la pâte.”
Tout au long de la journée, les associations de la
Roseraie présenteront ainsi leurs activités au sein
d’un village associatif. Simultanément, une scène
accueillera en continu des démonstrations de cho-
rale, danse, musique, théâtre, beat box… Au menu

encore : une grande fête du jeu, des fanfares, une
kermesse, des dégustations de cuisines du monde,
des randonnées, un concours de pétanque… Et, le
soir, une nouveauté : un grand bal populaire et fami-
lial à partir de 22 h. Au fil de la journée, les organisa-
teurs espèrent attirer 7000 habitants autour de la
place Jean-Vilar et de la rue François-Mauriac. ■

Renseignements : 0241689250.

“Le monde en fête”, place Jean-Vilar

En 2007, des adhérents de l’APF (debout au centre, Colette et Jérôme) participaient aux Printanières.

Comme l’an
passé, la grande
fête de quartier
servira de vitrine
à l’ensemble des
associations de 
la Roseraie, qui
profiteront de
l’occasion pour
faire des
démonstrations
de leurs activités. 
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e 7 juin, les Printanières animeront à nou-
veau le quartier : ateliers, jeux, démonstra-
tions, spectacles, bals et village associatif.
Parmi les associations du quartier présen-

tes, les Paralysés de France (APF), installée bou-

levard des Deux-Croix. En 2006, l’APF avait juste
un stand. Dès 2007, deux de ses secteurs partici-
paient à l’animation. Colette, du groupe loisirs,
vendait des plantes, “nous avions fait les semis
dans le jardin du saule, avec l’association des

L

Aux Printanières,
l’APF proposera plantes et bonbons

Bus forum vacances 

le 14 mai, de 9 h à 18 h,

parking du centre

commercial des

Banchais, et le 15 mai, 

de 8h30 à 18 h, centre

Marcelle-Menet.

Vide-greniers des

Banchais le 8 juin, 

dès 8 h, rue Haute-des-

Banchais.

7 € les 4 mètres.

Renseignements à la

maison de quartier :

0241608343.

EN BREF

Bus forum vacances,

le 17 mai, de 10 h à 19 h,

rue François-Mauriac.

Nouvelles animations à

la piscine: soirées vidéo

le 13 mai et le 10 juin, 

de 18h30 à 20h30;

aquajogging les 15 mai

et 5 juin, de 18h30 

à 19h45; 

aquabeauty le 16 mai, 

de 12h30 à 13h30.

Renseignements: 

0241669242.

EN BREF

habitants et la Régie de quartiers. Cette année,
nous espérons pouvoir faire le même type d’opé-
ration, mais tout n’est pas encore défini à ce
jour.”
Les jeunes de 16 à 30 ans du groupe “Bouge
avec l’APF” vont recommencer la vente de confi-
series. “En 2007, nous avons vendu nos cin-
quante sachets de bonbons, ce qui nous a permis
ensuite de proposer des sorties moins chères,
explique Jérôme. Notre groupe jeunes monte en
puissance : nous l’avons fondé à deux, mainte-
nant il y a une dizaine d’adhérents”.
Jérôme est motivé par les Printanières, car
il habite le quartier et participe aux activités du
centre Marcelle-Menet. Quant à Colette, elle
représente l’APF au centre, mais aussi au conseil
consultatif. “À ce titre, je suis allée aux réunions
sur la construction du groupe scolaire et je m’im-
plique aussi plus largement dans tout ce qui
concerne l’accessibilité du quartier”. ■

Association des Paralysés de France,
22, boulevard des Deux-Croix, 0241348134.

Les Printanières, samedi 7 juin, de 15 h à 23 h. 
Programme au centre Marcelle-Menet, 
0241961200.
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Le 31 mai,tous au stade pour faire la fête
lors que les premières constructions
rendent visible l’émergence du grand
quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, ses
habitants, actuels et futurs, sont

conviés à faire la fête ensemble, pour la troisième
fois. “Nous avons décidé d’implanter la fête cha-
que année dans un site différent, explique Xavier
Arrivé, directeur de la maison de quartier. En 2006,
nous étions sur la future place centrale, l’an der-
nier dans le quartier historique, au bord de la
Maine. Le 31 mai, nous nous réunirons au stade
Marcel-Nauleau. C’est le cœur de Verneau sur le

plan social et sportif”. Le Verneau Athlétic Club
mobilise une trentaine de bénévoles et un grand
tournoi de foot aura lieu, dès 9 h 30, entre les éco-
les du quartier. Des équipes composées d’un pa-
rent et d’un enfant s’affronteront également pour
un cross, un parcours à vélo et des parties de pé-
tanque.
Pour impliquer les jeunes, deux microchantiers
d’insertion seront organisés en amont, avec la Mis-
sion locale : infographie, pour réaliser les bande-
roles et éléments de décoration ; et création de
vélos rigolos, avec Anjou Mob Service. D’autres

Le 7 juin,Démazik c’est la musik’o parc
omme tous les ans, il y aura un
événement musical dans le
quartier début juin. Mais avec
un renouveau : Musikolac fait

place à Démazik. Un changement de
nom pour un changement de lieu : le parc

de loisirs, où la maison de quartier orga-
nisait la manifestation depuis cinq ans,
n’est plus adapté. 
Afin de redonner à la manifestation son
caractère familial et ouvert à tous les
âges, l’Interassociations a donc choisi un

C

HAUTS-DE-
SAINT-AUBIN

Relais-mairie: 

1, rue du Général-Lizé,
0241350712.
Lundi et jeudi, 14h -
18h. Mardi et mercredi,
9h - 12h30 et 14h -
18h. Vendredi, 8h30 -
12h30 et 14h - 18h.
Permanences des élus: 

● M. Lahournat, 

13 et 27 mai, 10 juin, 
de 16 h à 18 h
● Mme Camara-Tombini,

16 mai, 6 juin, 
de 10h30 à 12 h, 
sur rendez-vous

EN BREF
Bal guinguette en plein

air le 17 mai, de 19 h à

24 h, salle Auguste-

Chupin, rue William-

Shakespeare. Gratuit.

Petite restauration 

sur place. 

Contact: 0241480540.

Sportifolies football 

le 8 mai au stade 

du Lac-de-Maine.

En avril, au stade, 
le temps n’était pas

encore à la fête mais
les organisateurs étaient

déjà dans l’ambiance.
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seront chargés, pendant la fête, de la restauration
rapide et du tri sélectif. À noter aussi des activités
intergénérationnelles, un village associatif et une
scène ouverte, l’après-midi pour les ateliers de la
maison de quartier et le soir pour des artistes pro-
fessionnels, Marielle Dechaume (chanson) et
Fouad Norha (world). Un bal et un film sur grand
écran clôtureront la fête. ■

Le 31 mai, à partir de 9h30, stade Marcel-Nauleau,
accès libre. Navettes gratuites de la Cotra le soir,
petit train, carriole à cheval. Contact, 0241734422.

LAC-DE-MAINE

Relais-mairie: 

Place Guy-Riobé,
0241733704.
Lundi et jeudi, 14h -
18h. Mardi et vendredi,
9h - 12h30 et 14h - 18h.
Mercredi, 9h - 18h.
Samedi, 9h - 12h30.
Permanences des élus: 

● Mme Lebeugle, 

17 mai, de 9 h à 10h30,
sur rendez-vous
● Mme Prodhomme, 

7 juin, de 11 h à 12h30,
sur rendez-vous

nouveau site : le parc Démasis. Au pied
du “château”, siège de la maison de
quartier, il offrira un cadre champêtre
propre à créer une ambiance plus calme.
L’entrée sera payante et une équipe de
sécurité veillera au bien-être de tous.

Des commissions com-
posées d’habitants tra-
vaillent depuis mars à
l’organisation et met-
tent sur pied la pro-
grammation.
Elle s’adaptera aux
enfants l’après-midi,
avant de faire place aux
musiques pour tous.
Les groupes de jeunes
du quartier répétant à la
Ferme de la Fontaine
alterneront avec des
musiciens plus confir-
més. Premiers noms :
Tribeqa (jazz afro), Black
Bombay (rock festif),
Clawhammers (blues),
Los Percutos (percus-
sions brésiliennes)… ■
Contact, ILM,
0241480540.

Dans le cadre champêtre du parc Démasis, dont la mare sera clôturée par sécurité, Démazik accueillera
l’un des groupes répétant à la Ferme de la Fontaine, Saïkao, qui joue de l’électro-rock.

LES QUARTIERS
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uarante-quatre appartements
en location, une salle de restau-
ration, des animations ouver-
tes aux retraités du quartier, la

résidence “La Rose de Noël” accueille des

personnes âgées souhaitant conserver
leur autonomie, dans un environnement
rassurant.
Du 19 au 24 mai, les habitants de Belle-
Beille sont conviés à découvrir l’établisse-

Q
Portes ouvertes à “La Rose de Noël”

ans le petit monde du
théâtre à Angers, tout le
monde connaît la LIMA.
Depuis 1994, la Ligue

d’Improvisation angevine propose
spectacles et matches d’impro à un
public d’adeptes de plus en plus
nombreux.
Mais cette année, il a été décidé de
préparer la relève. À la salle du
Chêne-Magique, à côté du Trois-
Mâts, dix jeunes âgés de 13 à 18 ans

se sont lancés avec envie dans cet
univers de l’imaginaire et de la créa-
tivité.
Sous la direction de Rose Texier, ils
apprennent toutes les ficelles de
l’improvisation, comme les grands.
“On travaille autour de plusieurs
axes comme l’écoute, l’émotion, la
confiance”, explique le professeur.
Après un échauffement physique et
vocal de quinze à trente minutes,
l’essentiel de la séance -- d’une heure

et demie le mercredi soir -- est basé
sur des mises en situation : improvi-
ser à partir d’un mot, d’un geste, de
l’attitude de ses partenaires. “Le
plus important, c’est la réactivité,
précise Rose Texier. Savoir se gérer
soi-même et l’autre qui est à côté”.
La prochaine étape est de dévelop-
per davantage le lien avec la LIMA
senior. Un match d’improvisation
avec la participation de deux d’entre
eux a déjà eu lieu le 12 mars et le

D

Depuis septembre,
la Lima propose
des cours
d’improvisation
théâtrale aux
jeunes dès 13 ans.
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EN BREF
Fête de quartier, le 6 juin

de 10h30 à 17h,

boulevard Picasso, sur le

parking de la résidence.

À partir de 12h, apéritif,

repas, animations et

après-midi bal musette.

EN BREF
Festival “Théatratati” du

21 au 25 mai, au centre

Jacques-Tati. 5 € la

soirée (2,50 € avec carte

Partenaires et 1 € pour

les moins de 12 ans).

Pass trois spectacles à

11 €. Contact:

0241485190.

Soirée sur la création

d’entreprise le 29 mai, à

18 h, au centre Jacques-

Tati. Contact: Boutique

de gestion, 0241665252. 

Fête du quartier le 7 juin,

autour du centre

Jacques-Tati : vide-

greniers toute la

journée; à partir de 16 h,

jeux enfants,

animations, spectacle

“Fabul” de la compagnie

des Trombines à

coulisses; pique-nique

en soirée; spectacle 

“La belle abondance” 

de Jo Bithume à 20h30.

Gratuit. Contact: 

0241485190. 

L’impro,c’est aussi une histoire d’ado!

 

Mairie: 5, rue Eugénie-
Mansion, 0241481281.
Lundi, 14h - 17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h - 12h30
et 14h - 17h30.
Permanences des élus: 

● Mme Devaux, 7 mai,
4 juin, de 16 h à 17h30
● M. Sylla, 21 mai, 
de 16 h à 17h30
● M. Motteau, 24 mai,
de 10h30 à 12 h
● Mme Véron, 14 juin,
de 10h30 à 12 h

BELLE-BEILLE

ment à l’occasion d’une opération “portes
ouvertes”. Objectif : montrer en une se-
maine la vie d’un foyer-logement au cœur
d’un quartier. “Nous avons la chance d’être
à deux pas des commerces, des services,
de la crèche, de la maison de quartier”,
souligne Bernard Mabi, le directeur. Une
proximité qui fait le bonheur des résidants
et des voisins comme, par exemple, les
Anciens de Belle-Beille qui viennent sou-
vent “taper le carton” ou danser. 
Même son de cloche chez les enfants du quar-
tier qui cuisinent à quatre mains dans le cadre
de l’opération “Petits toqués, grands gour-
mets”. Tout ce petit monde a répondu présent
pour animer la résidence à l’occasion des por-
tes ouvertes. 
Au programme: exposition de peintures, loto
et chants le lundi 19, diaporama sur la Mauri-
tanie le 20, atelier cuisine intergénérationnel le
21, concours de belote le 22, déjeuner et am-
biance “guinguette” le 23, découverte de l’éta-
blissement le 24. ■

La Rose de Noël, 53, rue Hamelin. 
Renseignements et inscriptions 
pour les animations ou les visites 
au 02 41 48 33 61.“La Rose de Noël” accueille les retraités du quartier lors de thés dansants.
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JUSTICES
MADELEINE

SAINT-LÉONARD

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

● M. Cazauba,7et17 mai,
4 juin, de 10 h à 12h
● Mlle Peuziat, 14 et
28 mai, 11 juin, de 10h30
à 12 h

6 juin, au Trois-Mâts, le spectacle de
fin d’année bouclera la saison. La
deuxième promotion commencera
en octobre et tous les adolescents
âgés d’au moins 13 ans sont les
bienvenus. Avis aux amateurs. ■

Le Trois-Mâts, place des Justices, 
0241660202.
Tarif : 180 € l’année avec possibilité
d’aide (carte Partenaires…). 
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u 22 au 24 mai, onzième édition
de Tour de scènes, le festival des
musiques actuelles de la Ville. La
formule est désormais rôdée :
trois soirées, trois scènes, vingt-
sept groupes. Sans oublier le off
du festival avec une vingtaine de
concerts proposés dans les neuf
cafés partenaires.
Toujours le même équilibre dans la
programmation: un tiers de valeurs
sûres, un tiers de valeurs montan-
tes et un tiers de découvertes.
Quant à la fréquentation, elle est
constante, autour de 35000specta-
teurs dont une immense majorité
de 15 à 35 ans. Et bien sûr, l’essen-
tiel : le tout est gratuit.
À signaler pour cette édition, trois
jolies têtes d’affiche : Moriarty, le
groupe parisien de folk-rock qui
monte qui monte, le quatuor tou-

rangeau d’Ez3kiel et son dub-électro, enfin, Beat
Assailant avec ses neuf musiciens sur scène pour
un hip-hop hybride et débridé. 
Pour des raisons d’organisation, la place François-
Mitterrand remplace la place Imbach comme lieu
de concerts. Les deux autres scènes retrouvent le
quai Ligny et le cloître Toussaint.
Le 23, ce dernier site sera placé sous
le signe de l’électro grâce à un parte-
nariat inédit avec Kohort. Le collectif
angevin d’une vingtaine de composi-
teurs et DJ proposera non seulement
un grand mix sons et images, à partir
de 23 h 15, mais sera également pré-
sent dans l’après-midi pour animer un
atelier ouvert au public. Les curieux
pourront alors s’essayer aux platines.

C’est reparti pour un

D

Du 22 au 24 mai, le festival Tour de scènes
investit le centre-ville. 

Au programme de cette 11e édition : 
quelques belles têtes d’affiche 

(Moriarty, Ez3kiel) et le plein de découvertes.

En dix ans, Tour de scènes a toujours
su garder sa ligne directrice comme vi-
trine des scènes locales et régionales.
À chaque édition, le festival offre ainsi
à des formations prometteuses leur
première occasion de se produire de-
vant un public nombreux et dans des
conditions professionnelles. Chaque
année, Marc Ségur, le directeur artisti-
que du festival, pioche parmi 400 à
500 groupes dont il a reçu la démo,
suivi un concert ou vu la prestation en
ligne sur internet. Outre la programma-

tion, l’association Musica mobilise une centaine de
bénévoles pour l’organisation générale de l’événe-
ment, aux côtés des services municipaux. ■

Tout le programme
sur www.tourdescenes.com 
et dans le dépliant disponible dans les lieux publics.

Tour de s

Electric Bazar

Ez3kiel

Nouvel R

Beat Assailant 
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Les coups
de cœur
de

Marc
Ségur,
directeur artistique du festival
Nouvel R (le 24, 23h45, quai Ligny): mon gros
coup de cœur. Le groupe angevin de hip-hop
vient de sortir son premier album, “Hybride”.
En exclusivité, la formation propose une
version live avec une multitude d’invités. Sur
scène: batterie, violoncelle, clarinette, guitare,
toast… Un rap qui flirte avec des sonorités qui
vont de l’électro au rock alternatif

Fumuj (le 24, 22h15, quai Ligny): les cinq
Tourangeaux offrent une prestation
électro - dub - hip-hop pleine de surprises.
Un véritable péplum musical moderne
brassant mélodies acérées et rythmes
vigoureux.

Mashiro (le 23, 22h30, place François-
Mitterrand): ce groupe composé de
musiciens angevins expérimentés s’est
fait connaître dans un registre musiques
du monde. Attention, Mashiro a rejoint le
camp du rock énergique avec lignes de

basse distordues et guitares rugueuses.

Electric bazar Cie (le 22, 22 h, cloître
Toussaint): cinq Brestois pour un mélange
détonant de musique de l’Est et de rock’n’roll.
Un joyeux bordel jubilatoire. Ça vaut le détour
pour la musique et pour la prestation scénique.

Kohort (le 23, 23h15, cloître Toussaint): belle
soirée en perspective avec le collectif angevin
d’électro. Kohort ouvre les frontières de la
musique électro à un large public sans, pour
autant, faire de la soupe. Et ce, dans un cloître
Toussaint transformé en dance floor.

n Europe, le siècle des Lumières a également été celui des castrats. Les
“voix d’ange” étaient les stars musicales et excentriques de l’époque baroque.
Les cours se les arrachaient à prix d’or, les têtes couronnées les protégeaient.
La collégiale Saint-Martin rend hommage à ce phénomène musical en

accueillant trente-deux peintures grand format de Dominique Guillemard. Pour réaliser
ses toiles, l’artiste originaire d’Angers s’est inspiré des écrits de Patrick Barbier,
l’historien de la musique. Cela donne une exposition haute en couleurs où chaque
tableau fourmille de détails. Bien évidemment, une telle exposition ne pouvait
s’envisager sans concert. La collégiale s’est associée au festival nantais du Printemps
des Arts pour accueillir deux spectacles exceptionnels. La mezzo-soprano américaine
Vivica Genaux sera à Angers le 3 juin. Et, le 10, est attendue la révélation lyrique de ces
dernières années : le contre-ténor français Philippe Jaroussky. ■
À la collégiale, 23, rue Saint-Martin.
● Exposition jusqu’au 29 juin. De 13 h à 18 h, tous les jours sauf le lundi jusqu’au 31 mai;
de 10 h à 19 h, tous les jours à partir du 1er juin. 3 euros (réduit, 2 euros), gratuit moins de 18 ans. 
● Conférences de Patrick Barbier, à 18 h: le 29 avril, le phénomène des castrats; le 27 mai,
Farinelli ; le 17 juin, les derniers castrats.
● Concerts à 20h30, les 3 et 10 juin.
Renseignements: 0241811600 ou www.collegiale-saint-martin.fr

E

u 15 au 20 mai, Les Éphémères,
premier long métrage du réalisateur
angevin Pascal Bonnelle, sera projeté
au cinéma Les 400 coups. Le film

raconte deux histoires d’amour entre rêve et
réalité, avec les rues angevines en toile de
fond. ■

Le 15, séance à 20h15, puis du 16 au 20, à 22 h.

cènes

Fumuj

Moriarty

D

Les Éphémères
aux 400Coups

Les castrats,
rock-stars du 18e siècle
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À la collégiale, exposition d’œuvres de Dominique Guillemard.
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l y a cent ans, le 14 août
1908, dans les prairies de la
Haie-Longue, près de
Rochefort-sur-Loire, René

Gasnier s’envolait. Sur cent ou
deux cents mètres, à quelques
mètres du sol et à une vitesse de
50 km/h. Un saut de puce qui
faisait du génial ingénieur angevin
un des premiers aviateurs. 
À l’époque, ils n’étaient qu’une
poignée à construire des
aéroplanes.
Ceci dans le sillage des frères
américains Wright, qui avaient
volé pour la première fois cinq
ans plus tôt.
À partir de cette date, Angers
devient un haut lieu de l’aviation
nationale. Le frère de René
Gasnier, Pierre, crée des courses
où s’affrontent les plus grands

aviateurs. Au
palmarès, Roland Garros
(1912) ou Hélène Boucher
(1933). Des entreprises
se tournent également
vers cette industrie
naissante. Marcel Dassault fait
construire en 1918 son premier
avion militaire chez un ébéniste
de la rue du Pré-Pigeon. Angers
voit s’installer une des premières
écoles de pilotage en 1922 sur
l’aérodrome d’Avrillé. École qui
s’installera dans les années
trente dans le magnifique
bâtiment art-déco encore visible
sur l’avenue René-Gasnier.
Pour commémorer ces cent ans,
de nombreuses conférences et

festivités
sont programmées.
À partir du 31 mai, la salle
Chemellier accueille une
grande exposition retraçant
cette épopée, de 1908 à
l’ouverture du nouvel aéroport de
Marcé, qui fête ses dix ans.
L’occasion d’admirer de près un
planeur CastelCS25 (identique à
celui de la Grande Vadrouille!), un
tout petit avion appelé le “pou du
ciel” ou la reconstitution du bureau 

de René
Gasnier dans son

château de Bouchemaine.
On pourra découvrir aussi

ce qui reste de l’hélice de l’avion
utilisé par René Gasnier lors de
son premier vol. À partir du
6 septembre, le musée de l’air
accueillera lui aussi une
exposition autour des inventions
des frères Gasnier, à Marcé.

À signaler également,
les 7 et 8 juin, les portes
ouvertes de l’aéroclub de l’ouest,
à Marcé, qui fête lui aussi son
centenaire. Enfin, à ne pas rater,
le meeting aérien Anjou ailes
rétro, les 30 et 31 août. Il prendra
cette année une envergure
particulière avec la démonstration
des avions à hélice Epsilon de la
patrouille militaire de voltige
Cartouche Doré et, pour la
première fois, deux Mirage 2000.■

Les 100 ans de l’aviation angevine,
exposition salle Chemellier, 
du 31 mai au 31 août, tous les jours, 
de 11 h à 18h, gratuit (groupe 
sur réservation au 0241054091).
Tout le programme des festivités: 
www.musee-aviation-angers.fr 
ou 0241330410.

L’aviation angevine a 100ans

I
 

À l’occasion des 100 ans de l’aviation en Anjou, hommage est rendu aux pionniers. Parmi eux, les frères Gasnier.

La course 
“Angers-Saumur
en aéroplanes”, 

en 1910, 
est la première 

du genre en France. 
Ci-dessous,

un “pou du ciel”.
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ous voulez découvrir

l’art lyrique? Rendez-
vous le 24 mai au
Grand-Théâtre. Les

Amis de l’art lyrique y célèbrent
leur quarantième anniversaire
avec quelques-unes des plus
belles œuvres de Verdi, Bellini,
Puccini, Gounod, Bizet… “C’est
l’occasion, particulièrement pour
les plus jeunes, de découvrir
l’opéra, l’opérette, le chant”,
souligne Philippe Rocquet,
président de l’association. Les
airs, souvent familliers, seront
interprétés par cinq solistes dont
le ténor Michel Pastor,
accompagnés par le chœur
Ligéralis, le Grenier lyrique et
l’orchestre César Franck.
“Défendre et faire connaître l’art
lyrique”, tel est le credo de
l’association depuis sa création en
mai 1968 par Eugène Allaume et
Yvonne Cholet. “Une mission
essentielle alors qu’on nous dit
que 3 % seulement de la

population s’intéresse encore à la
musique classique”, alerte le
président. En quarante ans, son
association aura de son côté
proposé quelque deux cent
cinquante conférences,
longtemps animées par la
musicienne Rose-Noël Lenain
aujourd’hui décédée; des
journées dédiées aux
compositeurs angevins (Max
d’Ollone, Clément Janequin,
Henri Dutilleux); des voyages à
Vérone, Vienne, Salzbourg…;
l’intervention de musicologues
autour des spectacles d’Angers
Nantes Opéra…, sans oublier les
“coups de pouce” aux artistes.
Ainsi, les concerts Voix en devenir
donnent chaque année leur chance
aux meilleurs élèves de la classe
de chant du conservatoire. ■
Concert du 40e anniversaire,
le 24 mai, à 17 h, au Grand-Théâtre. 
10 euros ; étudiants, scolaires et
demandeurs d’emploi: 5 euros. 
Amis de l’art lyrique: 0241874612.

Vos premiers pas,

à l’opéra,le 24mai

V

Festival d’Anjou,
réservations à partir du 17 mai

ingt-quatre

spectacles seront à
l’affiche du festival
d’Anjou, du 9 juin au

6 juillet. Du théâtre de plein air
pour l’essentiel, “représentant
toute la diversité de cet art,”
souligne son directeur artistique
Nicolas Briançon. Avant la
60e édition, en 2009, celui-ci
ose une “petite révolution”
avec quelques nouveautés.
Désormais, un “artiste
prometteur” sera associé à
l’édition. Léonie Simaga ouvrira
le bal avec deux mises en
scène : “Pour un oui, pour un
non”, de Nathalie Sarraute,
donné par la Comédie française
dont elle est pensionnaire. Et la
création 2008 du festival :
“La Trahison”, d’Harold Pinter.
Le premier au Quai, le second
au Grand-Théâtre. De quoi
renforcer le caractère angevin
de la manifestation également
pour deux cafés concerts “la
Rive gauche en chantant” au
château d’Angers. Puis à la
collégiale Saint-Martin pour 
“Le Talisman”, avec Jean-François
Balmer et le Quatuor Ludwig.
Chez les Bithume, à la Paperie,
avec “Le Songe d’une nuit
d’été” revisité par le Footsbarn
Theatre. Et au cloître Toussaint
pour le prix des compagnies.
Durant ces six soirées dédiées
aux jeunes troupes, on verra
“Peepshow dans les Alpes”,
mis en scène par Patrick
Pelloquet, du théâtre régional
des Pays de la Loire ; “Georges

V
n mai 2006, ils avaient exposé leur “jardin éphémère”
de 1400 cartons peints. 8200 élèves de 345 classes
élémentaires publiques du département réitèrent leur exploit. 
Du 28 mai au 8 juin, ils investissent le cloître Toussaint avec

leurs “petites boîtes”: des structures réduites, mais conçues comme
un espace d’exposition pour leur “musée personnel”.
“C’est l’aboutissement d’un vaste projet, précisent les conseillers
pédagogiques en arts visuels Brigitte Chapuy et Philippe Aguilar, mené
depuis la rentrée 2007 auprès des enseignants, dans les classes puis
autour des collections des musées, notamment ceux d’Angers.” ■
Du 28 mai au 6 juin, tous les jours, au cloître Toussaint.

Les musées font école
au cloître Toussaint

E

Dandin”, de Molière, par
Annibal et ses éléphants ; 
“Le Timide au palais”, par la
compagnie du Catogan. Et trois
spectacles adaptés aux enfants,
dès 8 ans : “Teatro Delusio”,
théâtre sans paroles de la
Familie Flöz ; “Les Mille et une
nuits”, par Casalibus ; et 
“Les Aventures du Baron 
de Münchhausen”, par la

compagnie Joker. Un prix sera
remis au lauréat, lui permettant
de monter son prochain
spectacle. En 2007, Arnaud
Denis et ses Compagnons de la
Chimère remportaient la palme
avec “Les Fourberies de
Scapin”. Les voilà revenus en
ouverture du festival avec
“L’Ingénu”, au Plessis-Macé.
D’après Voltaire, adapté par
Jean Cosmos. Les philosophes
seront décidément à l’honneur
avec le reprise de “Jacques et
son maître”, de Kundera,
d’après Diderot, créé l’an
dernier par Nicolas Briançon.
Puis “Voltaire’s Folies”, 
de Jean-François Prévand.
Suivront, dans le désordre, 
“Toc Toc”, de Laurent Baffie ;
“Oscar et la dame en rose”,
d’Éric-Emmanuel Schmitt, avec
Anny Duperey ; Le Quatuor ;
“Les Tournées Moulinets” de Jo
Bithume ; “Les Débats 1974-
1981, Valéry Giscard-d’Estaing -
François Mitterrand”, de
Jacques Weber ; “Les Forains”,
de Stephan Wojtowicz ; “Le
Plaisir Crébillon”, pour oreilles
averties ; “Les Trois
Mousquetaires”, d’après
Dumas, pour toute la famille
cette fois ; “Un Monde fou”, 
de Becky Mode, avec 
un Éric Métayer mutli-rôles ; 
et “Les Fables de La Fontaine”.
Ouverture des réservations 
le 17 mai. ■

Festival d’Anjou, du 9 juin au
6 juillet. Billetterie place Kennedy,
sur www.festivaldanjou.com ou
par téléphone au 0241881414.
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“Peepshow dans les Alpes”, mis en scène par Patrick Pelloquet.

Mai 2006 : les enfants de 80 écoles publiques du département
avaient exposé face au Quai. Ils reviennent au cloître Toussaint 

avec leurs “petites boîtes”.

“L’Ingénu”,
en ouverture du festival.

“Oscar et la dame en rose”.

TH
IE

R
R

Y
 B

O
N

N
E

T

 
 

 
 

 
  

          



24VIVRE À ANGERS MAI 2008 -  N°322

LE GUIDE

Le festival Gipsy Swing 
revient du 16 au 25 mai. 
Le musicien angevin 
Béro Landauer, fidèle du terrain
d’accueil des gens du voyage, 
y présentera son album 
“Comme autrefois”.

endredi 29 février, studios des Ateliers du
Fresne, à Varades. Assis face à la console,
Béro Landauer écoute une à une les
pistes enregistrées en six jours la semaine

précédente. Le bonhomme tend l’oreille, fait la
moue, zieute ses camarades, et marmonne contre
ce fichu jeu de cordes qu’il n’aurait jamais dû
monter sur sa vieille Di Mauro. “Pas la marque
habituelle… ça sonne pas comme d’habitude.” On
le rassure, l’ingénieur du son pourra y remédier.
L’important, c’est la musique. Et elle est bien là. Du
jazz manouche enraciné dans la plus pure tradition.
Des mélodies jouées à l’oreille et aux yeux. Avec
son âme. À la manière d’un Piton Reinhardt.
“L’ancienne école”, diront certains.
À cent lieues en tout cas des cascades de notes
déversées par certains jeunes virtuoses.
“Un disque qui me correspond bien”, tranche
finalement le guitariste. Le second, après “Couleurs

Béro Landauer,
du jazz manouche
comme autrefois

V

manouches”, enregistré quatorze ans plus tôt avec
Patrick Desaunay, un guitariste venu du folk, et
Mathieu Dalle, contrebassiste issu du classique.
Pour celui-ci, Béro est allé chercher Sébastien
Regreny à la guitare d’accompagnement ;
Claudius Dupont, le contrebassiste attitré de
Tschavolo Schmitt. Et une pointure en invité :
Samy Daussat. À moins que ce ne soit
finalement ses musiciens qui l’aient embarqué
dans l’aventure… Qui sait ? “J’avais bien l’idée
de refaire quelque chose… ce disque est une
histoire d’amitié avant d’être de la musique”,
insiste le guitariste en parlant de Sébastien,
Claudius, Samy, le guitariste Fred Chrétien, 
son ami Michel Lefort, l’équipe des Ateliers…

Il fallait bien tout ce monde pour le pousser au
studio. “C’est pas mon dada, se justifie Béro.
Il faut avoir des doigts, des idées, l’habitude. Moi
je suis un vieux diesel, il faut que je joue deux
heures avant que ça sonne. Et en plus, ce n’est
pas mon métier, je peux être huit ou quinze jours
sans toucher ma guitare, je suis un musicien
occasionnel”. Au sens noble du terme : celui
“des soirées où l’on finissait au pas de danse
dans les guinguettes autour d’Angers… Il y a au
moins quinze ans.”
Une certaine nostalgie que l’on retrouve à travers
les dix-sept titres de l’album. Des standards. 
Des reprises de “Monsieur” Django Reinhardt,
évidemment. Quelques versions revisitées. 
Du swing, des ballades…, et deux petites valses
de sa composition : “Valse à Djorki” et “Greg
valse”, pour chacun de ses petits-fils.
Durant le festival, la formation sera à nouveau
réunie : le 10 mai à la Maison du tramway pour un
concert gratuit, puis le 16 à la FNAC, le 17 au
théâtre des Dames des Ponts-de-Cé et le 22 à
Villevêque pour un café swing. De belles soirées
en perspective pour le “vieux diesel”. ■

Album “Comme autrefois”, Label Ouest.

Les ateliers ont
commencé
au Quai dès 
la fin janvier.
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11e édition pour le festival Gipsy Swing
Du 16 au 25 mai, le festival Gipsy Swing débarque. Organisé par le service d’accueil des gens du voyage
“Les Perrins” d’Angers Loire Métropole, et orchestré par Michel Lefort, ce rendez-vous biennal permet
aux Angevins de découvrir la culture des gens du voyage et de leur proposer “Un autre regard”. C’est
d’ailleurs le titre de l’exposition visible à la Maison du tramway, place Imbach. Côté concert, à découvrir : le
16 mai, à Saint-Barthélemy, le flamenco de Niño Josele et le “sinti swing” de Hollande de Sonnekai. Le
17, au théâtre des Ponts-de-Cé, du swing avec Béro Landauer et Samy Daussat. Le 20, au Chabada, le
violoniste Martin Weiss et son quartet précédé du trio de David Reinhardt (fils de Babik et petit-fils de
Django!) puis un after au club avec Diknu Schneeberger. Le 24, Ismaël Reinhardt précédé du Quartet
Garcia. À suivre également: des concerts en plein air (Hauts-de-Saint-Aubin le 17, Feneu le 18, Beaucouzé
le 23, Bouchemaine le 25, ) et des cafés swing dans l’agglomération.
Renseignements : 0241221276. Billetterie Angers Loire Tourisme (0241235000) et dans les lieux de spectacle.
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our marquer son 20e anniversaire,

l’École maîtrisienne régionale des
Pays de la Loire donne un grand
concert Mozart, à la cathédrale, le

24 mai. En première partie, l’orchestre de
chambre régional d’Île-de-France dirigé par
Alexandre Stajic interprétera la Sérénade
nocturne. Puis les musiciens se joindront
aux jeunes chanteurs de la Maîtrise pour le

“Requiem”, la dernière œuvre de Mozart,
mort avant de l’avoir achevée. Un sommet
de la musique vocale, pour lequel l’École
maîtrisienne sera rejointe par quatre
solistes, la soprano Ema Lee, l’alto
Clémentine Margaine, le ténor Dany Bardet
et la basse Julien Joguet. ■
Le 24 mai, 20h30, à la cathédrale. 
Contact, 0241886061.

ttention, concert

exceptionnel, avec
création. “La musique
postérieure à 1945 est peu

favorisée dans la ville”, considère
Jean-Yves Chauvet, président de
Hors Piste, tout en notant des
avancées récentes. Or, “la musique
contemporaine, il faut aller la voir, pas
seulement l’entendre”, estime Nicole
Allard, secrétaire de l’association.
“En effet, il faut visualiser la façon
dont l’instrumentiste s’engage
physiquement pour bien la ressentir”,
renchérit Jean-Yves Chauvet.
Forte de cette conviction, Hors Piste,
qui compte une cinquantaine
d’adhérents, propose quatre à cinq
concerts par an. L’association a été
créée en 2002 par Jean-Yves Chauvet
et son épouse Régine. Lui est
pianiste amateur, elle chanteuse
semi-professionnelle. Ils ont tous
deux enseigné la musique. Christine
Bossard, qui a pris la suite en classes
musique au lycée Joachim-du-Bellay,
fait partie de l’association : “en tant
que professeur, je trouve intéressant
l’accès direct à la musique que
permettent les concerts”.
Ayant peu de moyens financiers,
Hors Piste ne peut verser aux
musiciens que de tout petits cachets.
“Ce sont en général des gens que
nous connaissons, souvent de la
région, certains encore en formation.
Ils viennent pour rencontrer un public
et s’investissent beaucoup!”
Le 5 juin, le concert de fin de saison
donne carte blanche à l’enseignante

et compositeur Bernadette Clozel.
Elle a établi le programme qui sera
joué par le trio nantais Cézembre :
Agnès Dubois-Chauvet, piano, Olivier
Chauvet, violon, Romain Chauvet,
violoncelle. Ils interpréteront des
œuvres de musiciens de diverses
époques, notamment Haydn et
Messiaen. Mais aussi une
composition de Bernadette Clozel.
Hors Piste l’a commandée
spécialement pour le trio. “Nous
prenons le risque car ces artistes
nous sont très proches, c’est notre
famille”, précise Jean-Yves Chauvet. 
En début d’année, Bernadette Clozel
a animé, pour trois classes du
conservatoire d’Angers, un projet
pédagogique autour d’une de ses
œuvres, qui s’est conclu par un
concert en avril. ■

Le 5 juin, 20h30, salle capitulaire
du lycée Joachim-du-Bellay. 
Contact, Hors Piste, 0241443009.

A

P

Le Requiem de Mozart,
par l’École maîtrisienne

articiper à l’apparition de la vie sur terre, depuis les origines…, 
c’est possible, ici et maintenant. Il suffit pour cela de s’inscrire dans le projet
Terramorphoses, initié par Lulu Balladart, en co-production avec Le Quai. 
Il aboutira à une installation pendant les quinze premiers jours d’octobre, 

dans laquelle la Création sera symbolisée par des figurines en terre, animaux terrestres
ou personnages, sortant de la Maine et se dirigeant vers Le Quai.
Les Angevins sont invités à participer à la réalisation de ces éléments : il en faut une
centaine. Lulu souhaite aussi les associer à la réflexion sur le développement durable.
“Pour faire changer l’attitude des gens, il faut les faire participer, notamment de façon
artistique, considère Lulu. Même si tout le monde ne peut pas être un artiste, tout le
monde peut créer”.
Pour cela, plusieurs possibilités : aller à l’un des ateliers ou stages qui ont lieu au Quai,
chez Lulu, dans les écoles, les maisons de quartier, les centres de loisirs… Ou participer

individuellement, en
respectant les règles :
les figurines doivent
peser au maximum
400 g, représenter un
personnage ou un
animal et être
uniquement en argile
crue. “Le choix de ne
pas cuire répond à
deux critères. D’une
part, l’économie
d’énergie. D’autre
part, cette matière
éphémère symbolise
la fragilité de la vie,
de la Terre. La vie est
fragile et les traces
qu’on y laisse,
comme la pollution,

restent pour longtemps”. Pour plus d’interactivité, un blog(1) a été créé. Chaque mois,
un texte y est présenté. Tous ceux qui le souhaitent peuvent y déposer leurs réactions,
des photos, des mots, des textes… ■

(1) http://terramorphoses.over-blog.com/

Prochains ateliers, au Quai le 25 mai, 10 h-11 h 30, lors d’un Dimanche en famille, 
0244012222 ; lors des Printanières, le 7 juin après-midi, au centre Marcelle-Menet (lire page 17).
Autres formules, renseignements Atelier de Lulu, 
13, place Grégoire-Bordillon, le samedi de 11h à 14h, en laissant un message 
au 0241394165, par courrier ou par courriel: lulu@lulu-balladart.com

P

Faire apparaître 
la vie, avec Lulu

Hors Piste promeut la musique contemporaine. 
De gauche à droite, Jean-Yves Chauvet, président, Nicole Allard, secrétaire,
Christine Bossard, adhérente, et Régine Chauvet.

Hors Piste,
pour la musique d’aujourd’hui
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AGENDA

4 et 5 juin
La traversée du temps
Dès 7 ans. 4,50 €. Le 4,
à 16 h; le 5, à 20h15,
Les 400 Coups.

6 juin
Courts-métrages
Élèves du lycée Renoir.
Gratuit. 18 h, 400 Coups.

CONFÉRENCES
13 mai
La charte du mandé
Par Youssouf Tata Cissé.
Cinémas d’Afrique.
20h15, institut municipal.

14 mai
De l’enfant
soumis à l’enfant roi
Café pédagogique.
20h30, 23, rue Voltaire.

15 mai
L’excision au Mali
20h15, institut municipal.

Architecture :
la réaction
post-moderniste
18h30, institut municipal.

Faubourgs d’Angers
De la fin du 17e au début
du 19e siècle. Société des
études angevines. 2 à
4,50 €. 20h45, Godeline.

16 mai
Ciné : Jeanne Moreau
18h30, institut municipal.

17 mai
Écologie et création 
Enjeux et perspectives
pour le christianisme.
Faculté de théologie.
15 €. 8h30 - 17 h, UCO.

La peur de l’autre
Forum annuel de la
Société angevine de
philosophie. Gratuit.
9h30 - 12h30 et 14h30 -
18h, centre de congrès.

19 mai
Espaces verts en ville
18h30, institut municipal.

21 mai
Religion
et société laïque
Semaines sociales en
Anjou. 20h30, centre
Saint-Maurice, rue de
l’Oisellerie.

Reconstruire l’os,
est-ce possible ?
20h15, institut municipal.

Prison : enfermer
moins pour mieux
accompagner
20h15, institut municipal.

22 mai
Histoire de l’art :
de l’urinoir à l’urinoir
18h30, institut municipal.

Gestion des déchets
Ademe. 18h30, CNAM,
122, rue de Frémur.

Bois et architecture
CAUE 49. 18h30, Maison
de l’architecture.

24 mai
Psychanalyse :
du roman familial
au réel de la famille
14h30, institut municipal.

26 mai
Nature et ville,
les ceintures vertes
18h30, institut municipal.

Concertos de piano,
Schuman et Grieg
17h15, institut municipal.

27 mai
Farinelli, star de
l’opéra du 18e siècle
Le castrat, par Patrick
Barbier. 2,50 à 5 €. 18 h,
collégiale Saint-Martin.

28 mai
J’ai un enfant
séropositif
Silence de mort? ou
parler pour vivre?
20h15, institut municipal.

29 mai
Quelle politique
de civilisation ?
Par Jean-Claude
Guillebaud. Action
catholique ouvrière.
20h30, chambre de
métiers, rue Darwin.

Des beaux-arts
aux arts plastiques
18h30, institut municipal.

3 juin
La vérité
Café Sagesses autour de
Pessoa. 20h30, 23, rue
Voltaire.

Le métier
d’architecte
CAUE 49. 18h30, Maison
de l’architecture.

Quel poisson pour
mon assiette ?
Terre des Sciences.

20h30, centre Éthic
Étapes, lac de Maine.

4 juin
La sociabilité
juvénile dans les
quartiers pauvres
Par Thomas Sauvadet.
Avec les travailleurs
sociaux et animateurs de
la Roseraie. 21 h, salle
du Hutreau.

5 juin
Les tendances
de l’architecture 
18h30, institut municipal.

DANSE
21 et 22 mai
La Edad de Oro
Chorégraphie, Israel
Galvan. Flamenco.
De 8 à 21 €.
Le 21, à 19h30;
le 22, à 20h30,
théâtre Le Quai.

31 mai et 1er juin
Les Baltikans
Cie Olivier Bodin.
4,80 à 7,50 €, gratuit
moins de 18 ans.
12h30 et 17h30, château
d’Angers.

LECTURES
13 au 18 mai
Rencontres de Liré
Avec Amin Maalouf.
Programme: Rencontres
de Liré, 0240090413.

14 mai
L’heure du conte en
langue des signes
Dès 5 ans. 15h30,
bibliothèque Toussaint.

14 et 24 mai
Les murs
ont des oreilles
Cie Loba. Le 14, à 15h30,

bibliothèque des
Justices; le 24, à 10h30,
bibliothèque La Fayette.

16 mai
Rencontre avec
Virginie Ollagnier
19 h, bibliothèque des
Justices.

20 mai
Jean Miniac
20h30, Bibliothèque
anglophone.

28 mai
Monsieur Mouch
Slam, poésie. Gratuit.

Danse - La Edad de Oro.

CINÉMA

11, 12, 14 et 18 mai
Jours d’hiver
Dès 5 ans. 4,50 €.
16h30, Les 400 Coups.

13 mai
Vidéodanse
Le ballet de l’Opéra de
Paris, de Balanchine à
Jérôme Bel. CNDC.
20h15, Les 400 Coups.

Trois fables africaines
Courts-métrages.
Cinémas d’Afrique.
20h30, espace culturel
de l’université.

15 au 20 mai
Éphémères
5 €. Le 15, à 20h15, avec
Pascal Bonnelle; du 16
au 20, à 22 h, 400 Coups.

19 mai
Vidéodanse
Aux origines de la danse
contemporaine. CNDC.
20h15, Les 400 Coups.

Northanger Abbey
De Gilles Foster. En
anglais. Gratuit. 18h,
CNAM, rue de Frémur.

20 mai
Vidéodanse
Avec l’école Henri-
Chiron. CNDC. 20h15,
Les 400 Coups.

21, 25, 28 mai,1er juin
Zaina,
la cavalière de l’Atlas
Dès 9 ans. 4,50 €. 16 h,
Les 400 Coups.

24 mai
Nuits en or
du court-métrage
20 h, Les 400 Coups.

29 mai
Enfants du Cambodge
Au profit de Pour un
sourire d’enfant. Débat
et danses khmères.
20h15, UCO.

La maison jaune
Avec Amor Hakkar.
Association Kalima.
20h15, Les 400 Coups.

3 juin
La Robe
D’Alex Van Warmerdam.
OCIA. 20h15, 400 Coups.

Exposition - Traverses.

Théâtre - Le Song  

Musique - Nelson Freire et l’ONPL.
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dès 6 mois. 5 €. 10h30,
L’Autrement.

Art’ show
Conte jeune public.
Gratuit. 15 h, centre
Marcelle-Menet.

MUSIQUE

10 mai
Béro Landauer
Jazz manouche. Festival
Gipsy Swing. Gratuit.
16 h, Maison du
tramway, place Imbach.

13 mai
High Tone
Dub. 18 à 20 €. 20h45,
Le Chabada.

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

13 et 14 mai
Patrick Cosnet
Chanson. 15 €. 20h30,
L’Autrement.

14 mai
Mukta, Olli and the
Bollywood Orchestra
Apéro concert. Gratuit.

16 au 25 mai
Festival Gipsy Swing
Jazz manouche.
Programme disponible
dans les lieux publics.

17 mai
Véronique
Opérette, de Messager.
Le Grenier Lyrique. 10 €.
20h30, chapelle
des Ursules.

Soirée libanaise
Musique et danse
orientale, avec Titi Robin.
19 h. ACA, 15, rue Thiers.

Nuit lesbienne gay
bi trans
MA, Cie Gianni Joseph,
DJ Arno Gonzalez, DJ
Kristian. Réservé aux
plus de 16 ans. 12 à 15€.
22h - 4h, Le Chabada.

La Rose des vents
Chorale. 4 à 9 €. 20h30,
théâtre Chanzy.

Christian Maucery
Blues roots. 4 €. 20 h,
T’es rock coco.

17 et 18 mai
Festival des grands
pianistes
Mozart : ouverture des
Noces de Figaro…
Rudolf Buchbinder,
piano et direction. ONPL.
10 à 26€. Le 17, à
20h30; le 18, à 17h,
centre de congrès.

Chorales
hospitalières
Des CHU d’Angers, Lens,
Rennes, Rouen, Saint-
Brieuc et de la clinique
Saint-Luc, de Bruxelles.
14h30 - 16h30, hall
d’accueil du CHU, centre
Robert-Debré, hôpital
Larrey, plateau ouest,
places de la République
et du Ralliement. 20h30,
300 choristes en
l’abbatiale Saint-Serge.

18 mai
Concert d’orgues
Gérard Forestier, orgue;
Michel Bardon,
trombone. 17 h, église
Saint-Jacques.

20 mai
Festival Gipsy Swing
Martin Weiss, David
Reinhardt Trio, Diknu
Schneeberger Trio. 18 €.
20h45, Le Chabada.

Ensemble Suonare
et Cantare
La Route des épices.
Anacréon et Festival de
Sablé. 10 à 23 €. 20h30,
Grand-Théâtre.

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

21 mai
Master-class de
trompette jazz
Avec Taylor Ho’Bynum.
14 h, conservatoire.

Taylor Ho’Bynum Trio
Jazz. 5 à 8 €. 20h30,
espace culturel de
l’université.

Musique de chambre
au conservatoire
Mozart, Borodine,
Chostakovitch. Gratuit.
12h30, forum du Quai.

Festival Gipsy Swing
Diknu Schneeberger
Trio. 5 €. 20h30,
T’es rock coco.

Jazz au
conservatoire
Gratuit. 20h30,
L’Autrement.

22 mai
Hommage
à Ray Charles
Olivier Leroy et l’Emij
Big Band. 28 à 38 €. 20h,
Grand-Théâtre.

Holy Mushrooms
Pop rock rap. 4 €.
20h30, L’Autrement.

22 au 24 mai
Tour de Scènes
Festival : Quai Ligny,
cloître Toussaint, place
François-Mitterrand et
cafés-concerts.

23 mai
André Charbonneau
Guitare flamenca. 5 à
9€. 20h30, L’Autrement.

24 mai
Michel Pastor, ténor
Gala du 40e anniversaire
des Amis de l’Art lyrique.
5 à 10 €. 17 h, Grand-
Théâtre.

Requiem, de Mozart
Maîtrise des Pays de la
Loire et orchestre de
chambre régional d’Île-
de-France. 12 à 15 € ;
gratuit moins de 12 ans.

18 h - 21 h, Le Chabada.

15 mai
Sojoglider
Rock. 4 €. 20h30,
T’es rock coco.

15 au 17 mai
Jacques Bertin
Chanson. 15 €. 20h30,
L’Autrement.

16 mai
Bernard Tonerre
et Benouz
Garage. 4 €. 20h30, T’es
rock coco.

21h, T’es rock coco.

30 mai
Rencontre avec
Nancy Huston
Et Séverine Auffret : “le
féminisme, une relation
au monde”. Les Apartés
de La Librairie. 20h30,
bibliothèque Toussaint.

4 juin
Contes et autres dires
2 €. 20h30, T’es rock coco.

7 juin
Coucou
Histoires jeune public,

Théâtre - Forêts.
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Musique - David Reinhardt Trio.

20h30, cathédrale.

Orchestres des
conservatoires
d’Angers et Cholet
Direction, Gilles Foussier
et John-Richard Lowry.
Orgue, Vincent Dubois.
Poulenc, Sibelius,
Rossini. Gratuit. 20h30,
église Saint-Joseph. Et le
31 mai, 20h30, à Cholet.

Gabriella
Barrenechea
Chanson. 5 à 9 €.
20h30, L’Autrement.

24 et 25 mai
La grande symphonie
de Brel
Chœur de France Pays
de la Loire. 180 choristes
et 10 musiciens. 28 €.
Le 24, 20h30; le 25,
15h30, centre de congrès.

Chorale Locustelle
6 à 12 €. Le 24, à 20h30;
le 25, à 15 h, Chanzy.

27 mai
Jean-François Zygel
Et son cabaret classique.
Mardis Musicaux. 15 à
20 €. 20h30, Grand-
Théâtre.

Les Têtes raides
Chanson. 23 à 25 €.
20h45, Le Chabada.

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

28 mai et 2 juin
Festival les grands
pianistes
Mendelssohn,
Schumann, Grieg. Piano,
Nelson Freire. Direction,
Isaac Karabtchevsky.
ONPL. 10 à 26 €. 20h30,
centre de congrès.

Sefyu, Alaky et RR
Rap. 15 à 17 €. 20h15,
Le Chabada.

29 mai
Musique baroque
Professeurs du
conservatoire: Françoise
Marmin, clavecin; Anne
Chevallereau, violon;
Julien Léonard, viole de
gambe; Carine Honorat,
flûte. Gratuit. 20h30,
collégiale Saint-Martin.

Soirée court circuit
Étienne de Crecy, Missill,
Élisa Do Brasil, Rafale,

 ge d’une nuit d’été.

Musique - Jean-François Zygel.

Théâtre - Compagnie à.

Musique - Diknu Schneeberger.

Musique - Rudolf Buchbinder.
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AGENDA

10 à 12 € ; gratuit
scolaires. 20h30, lycée
du-Bellay.

Jazz manouche
2 €. 20h30, L’Autrement.

6 et 7 juin
Chant’école
Amphitéa.

Chœurs du
conservatoire
18 h, conservatoire.

Modern factory 4
Réservé aux plus de
16 ans. 13 à 15 €. 22 h -
4 h, Le Chabada.

À la gueule du ch’val
Chanson. 4 €. 20h30,
T’es rock coco.

Marielle Dechaume
Chanson. 7 à 10 €.
20h30, L’Autrement.

7 juin
Guitare au
conservatoire
17 h, Grand-Théâtre.

Musique classique
Association des
Musiciens amateurs.
4,80 à 7,50€ ; gratuit
moins de 18 ans. 12h30
et 17h30, château.

Soirée salsa
Gratuit. 22 h, T’es rock
coco.

SPECTACLES

29 mai
Un pied
au Grand-Théâtre
Pratiques artistiques et
culturelles proposées
par les maisons de
quartier. 1 €. 20h30,
Grand-Théâtre.

6 au 8 juin
Le palais Nibo
et ses pensionnaires
Cie Les Têtes en l’air.
Cirque moderne.
Mix’âges CCAS. 8 à 12 €.
Les 6 et 7, à 21 h; le 8, à
17 h, parc Bellefontaine.

THÉÂTRE

10 mai
Éric Server
Humour. 5 à 7 €. 21h30,
L’Autrement.

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

13 au 16 mai
Fabrique de violence
De Jan Guillou. Mise en
scène, Tiina Kaartama.
NTA. 8 à 21 €. Les 13 et
14, à 19h30; les 15 et 16,
à 20h30, Le Quai.

14 mai
Les Expresso
Improvisation. 5 €.
20h30, T’es rock coco.

14 au 16 mai
Forêts
De Wajdi Mouawad.
NTA. 8 à 21 €. 19h30,
Le Quai.

15 mai
L’importance
d’être constant
D’Oscar Wilde. Mise en
scène, Pierre Laville.
Avec Lorant Deutsch,
Frédéric Diefenthal,
Macha Méril. Tournées
Baret. 18 à 49 €. 20h,
Grand-Théâtre.

15 au 18 mai
Trouble in Thaïti
Comédie musicale de
Leonard Bernstein. Cie
Opéra Pastille. 5 à
8,50 €. Du 15 au 17, à
20h30; le 18 mai, à 17h,
Champ-de-Bataille.

16 mai
LIMA reçoit Montreal
Match d’improvisation.
5 à 9 €. 20h30,
le Trois-Mâts.

18 mai
UATL
Spectacle annuel.
Gratuit. 14 h, Chanzy.

21 au 25 mai
Festival Théâtratati
2,50 à 5 € ; 1 € moins de
12 ans. Renseignements
au 0241485190.

22 et 23 mai
Funérailles d’hiver
De Hanokh Levin. 3,50 à
5 €. 20h30, théâtre du
Champ-de-Bataille.

24 mai
La Tambouille
Cie Map. 4 à 10 €.
20h30, MPT Monplaisir.

25 mai
Compagnie à
Théâtre d’objets.

Adultes, 2 € ; enfants,
1 €. Le Quai.

27 mai
Pourquoi moi ?
Association Au-delà des
frontières. Café des âges
CCAS. Gratuit. 20h30,
FJT Mistral à la Roseraie
avec Oasis.

27 et 28 mai
Le mouvement
communicatif
Par Jacques Templeraud.
7 à 10 €. 20h30,
L’Autrement.

28 mai
Le silence d’Isaac
Conte théâtralisé. Dès
5 ans. 5 €. 10h30 et
15h30, L’Autrement.

29 mai au 1er juin
Les 3 L de l’autruche
K Théâtre. 3,50 à 8,50 €.
Du 29 au 31, à 20h30;
le 1er, à 17 h, théâtre du
Champ-de-Bataille.

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

30 et 31 mai
Le Grand Tout
D’Octave Mirbeau. Avec
Bernard Froutin. 7 à 10€.
20h30, L’Autrement.

2 au 6 juin
Ricercar
De François Tanguy.
Théâtre du Radeau. NTA.
8 à 21 €. Du 2 au 4,
à 19h30; les 5 et 6,
à 20h30, Le Quai.

4 juin
Le silence d’Isaac
Dès 5 ans. 5 €. 10h30 et
15h30, L’Autrement.

5 au 8 juin
Théâtre sans animaux
De Jean-Michel Ribes.
Théâtre de la Roulotte.
3,50 à 8,50 €. Du 5 au 7,
à 20h30; le 8, à 17h,
Champ-de-Bataille.

6 juin
La LIMA
Improvisation. 6 €.
20h30, L’Autrement.

VISITES

14 mai
Musique

Chinese Man, DJ Gero,
Marti. 15 à 17€.
22 h - 3 h, Le Chabada.

Favete Linguis
Métal. 4 €. 20h30,
T’es rock coco.

Café chanson
3 €. 21 h, L’Autrement.

30 mai
Orchestres à vent
du conservatoire
Et Orchestre d’harmonie.
3 à 5 €. 20h30, Grand-
Théâtre.

Billy No Mates
et Loyd Barber
Rock. 4 €. 20h30,
T’es rock coco.

Musique de chambre
au conservatoire
17 h, Grand-Théâtre.

Musique et
Mouvement
Gratuit. 20 h, chapelle
des Ursules.

Clawhamer
Blues. 4 €. 20h30,
T’es rock coco.

1er juin
Chorale de l’UATL
14 h, théâtre Chanzy.

3 juin
Printemps des arts
Vivica Genaux. 20h30,
collégiale Saint-Martin.

Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

4 juin
Gaël Horellou
Quartet
Jazz. 5 à 8 €. 21 h,
espace culturel de
l’université.

5 juin
Chœurs du
conservatoire
Direction, Claire-Marie
Mille. Gratuit. 20h30,
collégiale Saint-Martin.

Harpe au
conservatoire
19 h, conservatoire.

Favete Linguis
Métal. 4 €. 20h30, T’es
rock coco.

Carte blanche à
Bernadette Clozel
Trio Cézembre.
Association Hors-Piste.

Musique - Mukta.

Musique - Sefyu.

Musique - Niño Josele.

Théâtre - L’Ingénu.

Musique - Le Requiem, de Mozart.
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17 mai
La Nuit des musées
Gratuit. Musées
d’Angers et musée-
château de Villevêque.

Contes et légendes :
Angers, rive gauche
5,50 à 7 €. Réservation
Angers Loire Tourisme,
0241235000. 15 h, office
de tourisme.

18 mai et 4 juin
Visite tactile
4 et 5 €. 15h30, galerie
David-d’Angers.

21 heures
L’art contemporain
au fil des collections
4 et 5 €. 14h30, musée
des beaux-arts.

24 mai
Bibliothèque Toussaint
Gratuit. 10h30.

Rendez-vous nocturne
Gratuit. 18 h - 21 h,
musée de la Tapisserie
contemporaine.

27 au 30 mai
Les Escapades
Le 27, le soleil ; le 28, la

7 juin
Les chefs d’œuvres
du musée
Visite en langue des
signes. 4 et 5 €. 16 h,
musée des beaux-arts.

EXPOSITIONS

Jusqu’au 11 mai
Sidonie s’en mêle
De Raphaëlle Penaud.
Tous les jours, 11 h -
19 h, tour Saint-Aubin.

Du 13 mai au 28 juin
Traverses
Photos de Simon
Jourdan. CAUE 49. En
semaine, 9h - 12 h, 14h -
18h. Dimanche, 14h-18h,
Maison de l’architecture.

Du 16 mai au 28 juin
Le tube 02
Photos-vidéos d’Yvan
Salomone, présent le
20 mai, 18 h. 12 h - 18 h,
Le Quai (sauf 24, 25 mai,
14, 15 juin).

Du 17 au 25 mai
Antoine Bono
Lundi au jeudi, 10h30 -
14 h et 14h30 - 19h30;
vendredi au dimanche,
10h30 - 19h30, tour
Saint-Aubin.

Du 17 mai au 17 juin
L’ESBA expose
au château de Oiron
Œuvres d’étudiants. Tous
les jours, 10h30-17h.

Jusqu’au 18 mai
Come to me !
Marie-Jo Lafontaine. 3 et
4 €. Mardi au dimanche,
10 h - 12 h et 14 h - 18 h,
musée de la Tapisserie
contemporaine.

Jusqu’au 20 mai
Tangosur
Photos de Veronica.
Lundi au vendredi, 14 h -
18 h, Champ-de-Bataille.

Du 21 au 23 mai
Martin Luther King
Photos, montage audio.
9 h - 12 h et 14 h - 19 h,
église protestante,
17, rue du Colombier.

Du 21 mai au 29 juin
Raymond Martin
Sculptures. Mardi au
samedi, 12h - 19h;
dimanche et jours fériés,
14h - 18h, Grand-Théâtre.

Du 22 mai au 22 juin
Dessins, collection
Bernard Jordan
Artothèque. Mardi au
dimanche, 13 h - 18h30,
abbaye du Ronceray.

Du 24 mai au 21 sept.
Anthony Caro
3 à 4 €. Tous les jours,
10 h - 18h30, musée des
beaux-arts.

Du 26 au 31 mai 
Le FRAC expose
Lundi au vendredi, 9 h -
12 h et 14 h - 18h30;
samedi, 9h30 - 12 h,
72, rue Bressigny.

Du 29 mai au 27 juin
Manger
Sculptures et peintures
de Monique Josse. 14 h -
18 h, Champ-de-Bataille.

Jusqu’au 31 mai
Bob Lysiak
et Catherine Stona
Peinture. Bibliothèque
anglophone.

Brigitte Bouquin-Sellès
Art textile. Dynasties
Chine, 3, rue Toussaint.

Du 31 mai au 8 juin
Amis des artistes
angevins
Peintures et sculptures.
14 h - 18h30, tour Saint-
Aubin.

Du 31 mai au 13 juin
Toucher pour voir
Exposition tactile de
sculptures. Mix’âges
CCAS. 11 h - 17 h,
espace Welcome, place
Maurice-Sailland.

Du 31 mai au 31 août
Angers 1908 - 2008…
100 ans d’aviation
Tous les jours, 11 h -
18h, salle Chemellier.

Jusqu’au 14 juin
Zones franches
Peintures d’Arno Rocher.
Lundi au samedi, 9 h -
19h, B.U., 5, rue Le Nôtre.

Jusqu’au 28 juin
Autour du festival

guerre; le 29 mai, la
mer; le 30 mai, la mort.
4 et 5 €. 12h30, musée
des beaux-arts.

1er juin
Autour de l’ancien
aérodrome d’Avrillé
Par Christian Ravel.
Musée de l’Air. Gratuit.
16 h, ancien aérodrome.

Dimanche en famille,
Anthony Caro
4 et 5 €. 15h30, musée
des beaux-arts.

et beaux-arts
Parcours commenté. 4 et
5 €. 14h30, musée des
beaux-arts.

15 mai
Maison du vin
de l’Anjou
4 et 5 €. Réservation
Angers Loire Tourisme,
0241235000. 18 h, place
Kennedy.

Pierre Daquin
commente
Paradoxales
4 et 5 €. 12h15, musée
des beaux-arts.

Musique - Marielle Dechaume.

Musique - Olli and the Bollywood Orchestra.
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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

Gipsy Swing
Rétrospective 1993 -
2006. Lundi, 13 h - 19 h;
mardi au samedi, 10 h -
19 h, Maison du tram.

Jusqu’au 29 juin
Les castrats
Peintures de Dominique
Guimard. 2 et 3 €; gratuit
moins de 18 ans. Mardi
au dimanche, 13 h - 18 h
jusqu’au 31 mai puis tous
les jours, 10 h - 19 h,
collégiale Saint-Martin.

Jusqu’au 14 juillet
Bord de mer
Faune et flore de la
pointe bretonne. Lundi
au vendredi, 9 h - 12 h et
13h30 - 17h30; week-
ends et jours fériés, 14 h
- 18 h, Maison de
l’environnement.

Jusqu’au 31 août
Paradoxales
Peintures de Pierre
Daquin. 3 à 4 €.
Jusqu’au 1er juin, mardi
au dimanche, 10 h - 12 h
et 14 h - 18 h puis tous
les jours, 10 h - 18h30,
musée des beaux-arts.

Jusqu’au 20 sept.
Chasse
au Moyen-Âge
Château.

Jusqu’au 19 octobre
L’Anjou
sous nos pieds
4 € ; gratuit moins de
18 ans. Mardi au
dimanche, 14 h - 18 h,
muséum des Sciences
naturelles.

Jusqu’au 24 octobre
Deux siècles de
presse quotidienne
en Anjou
Lundi au vendredi, 9 h -
18 h, Archives de Maine-
et-Loire, rue de Frémur.

Jusqu’au
31 décembre
Les aveux de la pierre
Installation de Pascal
di Péri. 4,80 à 7,50 € ;
gratuit moins de 18 ans.
9h30 - 18h30, château.

Musique - Arno Gonzalès.

Théâtre - Les Forains.

Théâtre - Ricercar.

          



ans les années cinquante, les transports Courtin
ne manquèrent pas d’offrir leurs services aux
établissements Bessonneau. Les chargements
avaient lieu soit “au Mail”, avec entrée par la
rue Louis-Gain, soit à Montrejeau, où se trouvait

la câblerie d’acier. Là, sur un vaste terrain, étaient entreposées
quantité de bobines en bois (des tourets) où étaient enroulés
les câbles d’acier pour expédition. 
Pour les empêcher de rouiller, de l’huile était pulvérisée sur
ces couronnes entassées sur des petits chariots à plateforme.
Un atelier de contrôle prenait des échantillons de chaque cou-
ronne. Quand toutes avaient été testées, deux Bessonneau
poussaient les chariots jusqu’au cul du ca-
mion et, prenant les couronnes à la main,
les balançaient dans le camion où on était
seul pour les reprendre et les positionner à
plat à l’avant en les croisant pour faire une
rangée bien stable. 
Il nous fallait calculer la hauteur de chaque
rangée pour répartir la charge dans la semi-remorque sans
qu’on sache très bien le nombre de couronnes que l’on devait
charger. C’était lourd, environ 20 kg. Bien huilées, elles glis-
saient des mains et il fallait faire très attention à la section de
rupture du fil. Pointu comme une aiguille, il pouvait vous per-
forer une main. Bien sûr, on n’avait pas de gants. 
À la fin, on essayait de se nettoyer les mains graisseuses à un
petit robinet le long du mur extérieur avec une poignée de sa-
ble pour enlever la graisse. Le travail du chargement était ha-
rassant. Aussi, on s’arrêtait en revenant, après le pont du che-
min de fer, pour boire un pot au café Jolivet, tenu par la femme
du transporteur. De retour chez Courtin, il fallait aller voir le di-
recteur Jélazsko et, une fois sur deux au moins, il disait : “Bon,

D
vois-tu, il faut que tu ailles le plus vite possible charger des
bouteilles à la Verrerie de l’Anjou(1), ils t’attendent. Tu vas recu-
ler la semi-remorque au quai dans la cour et tu vas vider ton
chargement, car je n’ai plus de semi-remorque vide.”
Bon Dieu, il fallait reprendre ce chargement à la main et le vi-
der couronne par couronne, vingt tonnes, et les entreposer
bien rangées sur le quai. Il y en avait pour deux heures. Parfois
le directeur Jélazsko envoyait en renfort un mécano ou un ma-
nœuvre, qui traînait par là, pour que je sois assez tôt pour char-
ger les bouteilles à la verrerie. Je me positionnais près d’un tas
de bouteilles dans la cour de la verrerie, et deux employés me
passaient les “fardeaux”: seize bouteilles attachées tête-bê-

che par deux fils de fer. Ça allait assez vite et
le chargement complet ne dépassait pas les
cinq à six tonnes en raison du volume.
En sortant, je prenais un
pot au café de l’avenue
Joxé, juste en face du
chemin de la verrerie. Il

était déjà neuf heures du soir (les employés
de la verrerie travaillaient en deux huit). Ren-
tré au garage, j’allais voir les instructions au
bureau. Il n’y avait plus d’employés, juste le
veilleur de nuit. Il me tendait le papier d’ins-
truction laissé par Jélazsko. “Orhon, tu pars
ce soir avec Chauveau sur le tracteur n° X. Il
revient de Cholet à vide. Vous chargerez le
Bessonneau qui est sur le quai avant de par-
tir pour livrer à La Plaine-Saint-Denis.”
J’avais faim. Je disais au veilleur: “Vous di-
rez à Chauveau s’il arrive que je suis parti
manger chez moi, mais que je n’en ai pas

30VIVRE À ANGERS MAI  2008 -  N°322

pour plus d’une heure.” J’enfourchais mon vélo et je me ren-
dais à la maison. On habitait un meublé rue de Charnacé, une
pièce et une petite cuisine au premier étage, sans eau. Je di-
sais à ma femme: “Je mange vite fait. Je repars ce soir.” Et
une demi-heure après, je repartais. 
Chauveau avait reculé la semi-remorque au quai et com-
mencé à charger les bobines. Lui avait mangé au restaurant à
Beaulieu en passant. Il nous fallait encore deux heures de ma-
nutention pour recharger nos couronnes d’acier graissées à la
faible lueur du néon qui éclairait le hangar. On se lavait dans
les lavabos-douches de chez Courtin avant de partir. 
Chauveau signait le départ, il était 11h45 du soir. Le veilleur
nous souhaitait bonne route. J’avais dit au cours du charge-
ment le travail fait dans la journée. Aussi Gaston Chauveau
me disait : “Mets-toi à dormir dans la couchette. Je te réveil-

HISTOIRE

La société des
Transports
René Courtin,
fondée à Segré
en 1932,
s’installe à
Angers en 1945,
route de Paris.
“TRC” avait
grande
réputation dans
le domaine du
transport de
marchandises.
Roger Orhon,
embauché
comme
chauffeur en
1957, nous
raconte l’une
de ses journées
de travail…

Le camion Bernard, quinze tonnes.

“Il fallait vider 
le chargement

à la main,
vingt tonnes!”
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Une journée de travail chez
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lerai si ça me tire.” Il n’était pas rendu à Pel-
louailles que déjà je dormais comme une
masse. Il me réveillait à la fourche après No-
gent-le-Rotrou. Il était trois heures du matin.
Je pouvais prendre le volant pour “tirer”
jusqu’à La Plaine-Saint-Denis. À cette heure-
là, je ne manquerais pas d’être inclus dans le flot de circula-
tion dès que je déboucherais du tunnel de Saint-Cloud, mais
j’étais aussi certain que Gaston s’occuperait du décharge-
ment et me laisserait dormir encore un peu pendant ce
temps-là. Partage de la peine et de la camaraderie. ■

Souvenirs de Roger Orhon recueillis par Sylvain Bertoldi,

Conservateur des Archives d’Angers

(1) Verreries mécaniques de l’Anjou, créées par Aristide Justeau, che-
min du Doyenné.

Roger Orhon, dans les années quatre-vingts.

“Mets-toi à dormir
sur la couchette,
je te réveillerai
si ça me tire.”
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Courtin
Jérémie
Rigaudeau et
Saïda Ragui,
de Cinémas
d’Afrique,
aideront les
jeunes à mener
à bien leur projet.

Quatre camions Courtin et trois doubles équipages.

e bled”, pour les jeunes issus de l’immigration africaine,
cela signifie le berceau familial de l’autre côté de la
Méditerranée. C’est sur ce thème que l’association
Cinémas et cultures d’Afrique lance un appel à projets

auprès des 15 - 30 ans.
Un spectacle de danse ou de musique, un film, un reportage
photos, de la poésie, une bande dessinée…, toute idée est la
bienvenue. Une seule obligation : que soit abordé le sujet
complexe du lien avec le bled. “C’est évidemment au sens très
large qu’on emploie ce mot. Nous voulons qu’il soit question de la
relation des jeunes avec l’Afrique. Cela peut être pour saluer la
richesse de cette double culture ou la difficulté de construire une
identité dans cet entre-deux”, expliquent Jérémie Rigaudeau et
Saïda Ragui, de Cinémas d’Afrique.
Cette initiative part d’un constat : “au fil de nos activités, nous
avons souvent croisé des jeunes issus de l’immigration qui avaient
des projets et des envies mais ignoraient l’existence des aides
pour les concrétiser.”
Cinémas et culture d’Afrique se propose d’être à leurs côtés pour
bâtir leur projet : réflexion sur les contours du sujet, recherche de
subventions, financement d’un voyage si besoin, mise en relation
avec des professionnels, prêt de matériel… Les premiers visés
sont évidemment les jeunes issus de l’immigration, mais tous les
15-30 ans peuvent y prendre part. Seuls ou en groupe. L’idée est
que tout soit terminé en mai 2009 pour le festival Cinémas
d’Afrique. En effet, cerise sur le gâteau, l’ensemble des
réalisations y sera présenté lors d’une soirée exceptionnelle. ■
Cinémas et cultures d’Afrique, 22, boulevard Ayrault, 0241200822.

L

Appel à projets
sur le thème du “bled”
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athlétisme c’est la devise de l’Entente Nord
Anjou, le premier club départemental en
matière d’adhérents et de performances, et 
le deuxième de la région derrière 

La Roche-sur-Yon. Créé en 1976, c’est aussi le plus récent de la ville. 
Riche de quatre cent cinquante membres, il peut s’enorgueillir de couvrir
toutes les disciplines de l’athlétisme : cross, sprint, demi-fond, marche, sauts
et lancers. “Avant de parler de compétitions et de performances, 
nous privilégions la qualité de l’encadrement et l’ambiance familiale du club,
insiste Daniel Beaudot, son président. Faire de l’athlétisme, c’est avant tout
se retrouver entre copains. Même si l’effort reste individuel, il ne faut pas
oublier que c’est aussi un sport d’équipe.” Une démarche qui séduit les
jeunes, excepté les minimes garçons. “Curieusement, nous notons un

L’ENA invite les jeunes à ve

“jouer”  
100%
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e 14 mai ce sera “job

dating” aux salons
Curnonsky. La Mission
locale angevine provoque

la rencontre entre soixante chefs
d’entreprise, responsables de
service, directeurs de ressources
humaines…, représentant à peu
près tous les secteurs
d’activités, et plus de sept cents
jeunes en recherche d’emploi,
âgés de 16 à 25 ans, avec ou
sans diplôme.
Objectif : favoriser un premier
contact, sachant que ceux qui
auront retenu l’attention des
professionnels seront contactés
pour un entretien de
recrutement plus approfondi.

L’an passé, lors de la première
édition de ce Forum du
recrutement, quatre cents
postes ont ainsi été proposés en
contrat à durée déterminée ou
indéterminée, intérim, contrats
saisonniers, apprentissage,
contrats de
professionnalisation…, en lien
avec les divers services pour
l’emploi. Quatre-vingt-cinq
jeunes ont trouvé un débouché.
Les annonces 2008 peuvent être
consultées dès maintenant
auprès de la Mission locale.
“Cela permet aux jeunes de se
préparer avant les mini
entretiens qu’on leur proposera,
peaufiner leur CV et leur lettre de

motivation”, explique Jean-Pierre
Renaud, de la Mission locale
angevine. Des ateliers et des
préparations aux entretiens ont
d’ailleurs été organisés pour les
jeunes que nous accompagnons”.
Ils sont plus de 5500 jeunes
demandeurs d’emploi suivis par la
Mission locale chaque année. ■

Forum du recrutement,
salons Curnonsky, place Maurice-
Sailland. 9 h - 12 h et 14 h - 18 h.
Renseignements à la Mission
locale angevine, 191, rue Saint-
Léonard, 0241241600. En semaine,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30 (17 h le vendredi ; fermé le
jeudi matin).

L

Opération“recrutement”
avec la Mission locale angevine

u 11 au 14 septembre, des “vents de folie” vont souffler les dix bougies des
Accroche-cœurs! Pour l’occasion, la compagnie Jo Bithume lance un appel à tous
les Angevins. Musiciens, choristes et amateurs de danse, venez rejoindre
l’orchestre et le bal éphémères. Des répétitions auront lieu fin juin et début

septembre pour préparer quatre interventions durant les festivités (inscriptions: 0675789349
pour l’orchestre, 0678150647 pour le bal). Artistes peintres, photographes, sculpteurs, créez
des œuvres sur le thème “vents de folie” qui seront exposées rue des Poêliers et rue Saint-
Laud (contact : 0678150647). Artistes en herbe, participez à la création d’une installation
plastique collective dans la montée Saint-Maurice avec l’association Tout l’toutim (contact :
0675789349). Et si le thème vous inspire, toutes les propositions sont les bienvenues. Enfin,
pour préparer une rétrospective, la compagnie collecte des témoignages: souvenirs,
rencontres, anecdotes, événements vécus, photos, vidéos… ■
Contacts : 0241660449, acrochecoeurs@compagniejobithume.com; www.compagniejobithume.com 

D

Accroche-cœurs:
appel aux Angevins
ayant une âme d’artiste 

Des Angevins
se sont
produits avec
la chorale et 
l’orchestre
éphémères
lors de 
l’édition 2007.

olidarité et tourisme fluvial font
bon ménage, une fois encore.
Pour la cinquième année,
l’association nationale des

plaisanciers en eaux intérieures (ANPEI) et
Vaincre la mucoviscidose proposent
“L’Espoir au fil de l’eau”, dimanche
18 mai, cale de la Savatte. De 9 h à 18 h,
des promenades de trois quarts d’heure
permettront de voir la ville depuis la
Maine. Nouveau, des initiations à la voile
et à l’aviron seront proposées par deux
clubs angevins. Aussi, peintres sur le quai,
musique, danse… La totalité des recettes
sera reversée à Vaincre la mucoviscidose,
pour aider la recherche médicale,
participer à l’amélioration des soins et
soutenir les familles. ■
Contacts, 0241889885 ou 0241488627. 

Le 18 mai,l’espoir

au fil de l’eau

S
 

         



nir 

à l’athlétisme

e 7 juin, le stade du Lac-de-Maine
accueille une nouvelle fois les finales du
championnat national de football
d’entreprise. À cette occasion, une

journée événementielle
autour du football est
mise en place par la
ligue Atlantique et le
district de Maine-et-
Loire. Objectif : faire
découvrir toutes les
formes de pratique du
ballon rond. Foot volley,
beach soccer, foot
fauteuil, foot free style,
foot féminin seront au
menu, de 10 h à 17 h.

La journée se clôturant, à 17 h, par la finale du
championnat N1 de football d’entreprise. ■

Le ballon rond
sous toutes ses formes
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déficit d’adhérents dans la tranche d’âge des 14-15 ans”, ajoute le président.
Une situation pas simple à expliquer. Faible médiatisation? Répercutions de
la coupe du monde de rugby? Attrait des sports collectifs ? Méconnaissance
des disciplines athlétiques? Le mystère reste entier. Ce qui ne décourage
pas les dirigeants. “À nous de mieux faire connaître notre sport auprès des
jeunes. Une piste d’athlétisme est avant tout un grand terrain de jeu”, vante
Daniel Beaudot. Et cela à tout âge. La preuve, le club compte dans ses rangs
une vice-championne du monde de marche chez les plus de 55 ans et des
minimes et cadettes médaillées de bronze aux championnats de France
interclubs. ■

ENA Angers athlétisme, 5, rue Guérin, 0241271378, www.enaangers.com
Entraînements au stade du Lac-de-Maine.

a culture sourde et la langue de signes (LSF) seront mises en valeur pendant
tout un après-midi et une soirée proposés par le centre Jean-Vilar. 
“Nous voulons montrer aux Angevins que la surdité n’est pas forcément une
barrière pour communiquer”, affirme Véronique Marsal, animatrice jeunesse.

“Arrache ton son” est l’aboutissement d’un projet à l’année qu’elle coordonne,
réunissant des jeunes, sourds et entendants, autour de la danse et de la musique.
Au programme, de 14 h à 18 h, des contes, histoires et chansons, traduits en LSF ; 
des jeux mêlant sourds et entendants ; une exposition sur la LSF… 
Le soir, dès 20 h, théâtre pour sourds et entendants par la compagnie angevine 
Terre et Lune, spectacle de danse et concert du groupe AADD, figure de la nouvelle
scène électronique française. ■
Le 7 juin, de 14 h à 18 h puis à partir de 20 h, centre Jean-Vilar. Contact, 0241689250.

Arrache ton son
ou la culture sourde

L
La compagnie “Terre et Lune”.

qui s’adresser? Les personnes
handicapées qui cherchent un
travail se posent la question,
autant que les entreprises qui

souhaitent employer une personne
handicapée. Il existe pourtant des
passerelles. Reste à les faire connaître. Ce
sera un des objectifs du Cap Handi Forum,
qui réunit les 7 et 8 juin des organismes
spécialisés comme Cap emploi, des
établissements de formation, des agences
d’intérim, des entreprises, des salariés…,
autour d’un pôle emploi et formation. Plus
largement, ces deux journées seront
consacrées à l’autonomie des
handicapées et des personnes âgées
dépendantes. Quatre-vingts exposants,
associations, établissements,

professionnels réunis autour de la Maison
départementale du handicap présenteront
les services, produits et innovations en la
matière. Tables rondes et ateliers,
démonstrations de handisport et de sport
adapté, expositions et spectacles seront
proposés tout au long du week-end, ainsi
que des “mises en situation de handicap”
pour les valides. Boucles magnétiques,
traductions, prise de notes… garantiront
l’accessibilité totale de la manifestation,
entièrement gratuite. ■

7 et 8 juin, salle Athlétis et Ifepsa, 
aux Ponts-de-Cé, 10 h - 19 h.
Renseignements et programme sur
www.caphandiforum.org 
ou au 0960491805.

À

Un forum public
autour des handicaps
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“Infos vacances été

2008”, brochure du centre
information jeunesse, des
activités sportives et
culturelles proposées aux
jeunes à Angers et sa
région. Disponible au CIJ,
5, allée du Haras, et sur
www.angers.fr/jeunes.
Tél.: 0241877447.

Relations amoureuses et

sexuelles, écoute infos:

permanence du centre de
planification et du
Planning familial, le
vendredi, de 13 h à 15 h,
au centre information
jeunesse. Gratuit.
Tél.: 0241877447.

Aide à la déclaration de

revenus avec les services
fiscaux les 21 et 30 mai,
de 9 h à 17 h, à l’hôtel de
ville, et jusqu’au 30 mai,
du lundi au vendredi, de
8h30 à 16h30, à la cité
administrative, accueil
bâtiment C.

Le Cufco recherche des
familles d’accueil pour
héberger des enseignants
américains en octobre.
Contacts: 19, rue René-
Rouchy, 0241962387.

Informations sur la

création d’entreprise le
29 mai, dès 18 h, au
centre Jacques-Tati, avec
l’Adie, la Boutique de
gestion et le Fondes.
Contact: 0241665252.

www.infojeunesse-

paysdelaloire.fr, nouveau
site internet du réseau
information jeunesse des
Pays de la Loire.

Les Bretons d’Anjou ont
une nouvelle adresse
mail: bretons49@free.fr

L’ONPL a ouvert ses
abonnements pour la
saison 2008-2009.
26, avenue Montaigne,
sur www.onpl.fr 
ou au 0241241120.

Roumanie, entre rêve et

réalité, de Jean-
Christophe Garnier et
Michel Soulard, en
souscription jusqu’au

21 mai: 18 € (puis 20 €),
frais de port 3 €. Livre-
surprise offert pour un
livre acheté. Les 2 encres,
BP 80554, 49305 Cholet
CEDEX. Tél.: 0241565730.

RENDEZ-VOUS

Lesbian gay bi trans

pride, le 17 mai: défilé en
centre-ville de 14h30 à
17 h, départ et arrivée
place François-
Mitterrand. Stands
esplanade François-
Mitterrand. Soirée au
Chabada de 21h30 à 4 h.

Rencontres-débats, films

et exposition, avec une
délégation de femmes
maliennes, autour de
leurs préoccupations, de
la lutte contre le cancer à
l’excision. Le 24 mai à
partir de 15 h à l’Espace
Femmes, 35, rue Saint-
Exupéry, 0241362973.

Pour la fête de l’Internet,

le cybercentre Angers-Est
ouvre ses portes du 13 au
16 mai, de 9 h à 12 h et de
16 h à 18 h. Ateliers de
14h30 à 16 h, sur
inscription.
Tél.: 0241271732.

Journée vente de disques

le 24 mai au Chabada, de
10h à 18h. Entrée gratuite.
Tél.: 0241961340.

Forum sur le microcrédit

les 4 et 5 juin, de 9 h à
19 h, à l’Espace Anjou,
avec l’Adie. Deux jours
pour informer les
chômeurs et Rmistes sur
les possibilités de créer
leur propre emploi.
Tél.: 0800800566 (gratuit
depuis un poste fixe).

“L’enfant dans tous ses

états : en famille, à

l’école…“ : conférence le
10 juin, à 20 h, à l’institut
municipal, salle 202, place
Saint-Éloi. Transport
gratuit depuis Monplaisir
et le Grand-Pigeon:
départ 19h15 du parking
boulevard Allonneau et
19h30 de la place
Coëffard. Tél.: 0241377372.

Portes ouvertes au lycée

du soir de Sainte-Agnès

le 30 mai à partir de 20 h.
Le lycée du soir, qui fête
ses 10 ans, propose aux
jeunes adultes une
préparation du bac L et
ES en 1 ou 2 ans.
Contact: 0241882272.

Semaine de

l’environnement dédiée
aux océans du 2 au 8 juin.
Animations, stands,
expositions… avec la
Maison de
l’environnement, le
Muséum, les piscines, le
Comité départemental de
plongée. Programme
disponible dans les lieux
publics. Tél.: 0241223230.

Fête du vélo les 7 et
8 juin. www.feteduvelo.fr

Fête bio les 7 et 8 juin au
centre Jean-Carmet à
Mûrs-Érigné: une
centaine d’exposants,
conférences, ateliers,
expos, animations… avec
la Caba-Biocoop.
Contact: 0241188217,
www.fetebiomurs.org

SANTÉ

10e journée de prévention

des cancers de la peau.

Dépistage anonyme et
gratuit le 15 mai, de 9 h à
17 h, au centre médico-
sportif, 5, rue Guérin.

Journée nationale pour la

santé du pied le 21 mai.
Consultations gratuites,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h, à l’IRSA, 14, rue
Savary. Tél.: 0241778885.

Le Groupement des

parkinsoniens crée un
espace ouvert à tous les
lundis, de 14h30 à
16h30, 20, rue Géricault,
pour activités:
informations, jeux, chant,
travaux manuels…
Tél.: 0241475370.

SOLIDARITÉ

Le Secours populaire

cherche des familles pour
accueillir un ou plusieurs
enfants de 6 à 12 ans,
pendant les vacances,

notamment du 10 au
24 juillet ou du 5 au
19 août. Tél.: 0241885813.

L’association Contact

aide à accepter
l’homosexualité d’un
proche. Réunion le
14 mai, à 20h30,
à l’Espace femmes,
35, rue Saint-Exupéry.
Tél.: 0241488779.

“Yoles de l’espoir”, raid
solidaire de 85 km à
l’aviron, le 17 mai, de
Bouchemaine à Nantes,
en soutien aux malades
du diabète insipide.
Soirée d’information 
le 16 mai, à 18 h, au club
nautique de Bouchemaine.
Tél.: 0662824246.

France bénévolat Anjou

cherche des bénévoles
compétents notamment
en informatique,
secrétariat, comptabilité,
mécanique, conduite de
camionnettes et poids
lourds, accompagnement
scolaire… Permanences
du lundi au vendredi, de
14 h à 17 h, 34, rue Thiers.
Tél.: 0241232890.

Braderie du Secours

populaire le 17 mai, de 
9 h à 12 h, 1, rue Albéric-
Dubois: vêtements neufs
et d’occasion, brocante,
livres. Tél.: 0241251175.

Journées nationales de la

Croix-Rouge les 17 et
18 mai: collecte de dons
sur la voie publique pour
financer les actions tout
au long de l’année:
secourisme, espace
mère-enfant, lutte contre
l’illettrisme…
Contact: 0241875189.

SORTIES

Sortie ornitho au parc de
Balzac le 14 mai, de 10 h à
12 h, avec la LPO.
Rendez-vous entrée
Montesquieu. Gratuit.
Inscriptions au
0241223230.

Visite du Moulin de la

ferme, exploitation bio, le
17 mai, de 14 h à 18 h. RV
à 13h40 à la Maison de

l’environnement.
Inscriptions: 0241223230.

Balade nature au lac de
Maine le 18 mai, de 9 h à
11h30, avec la LPO.
Parking du camping.
Contact: 0241444422.

Fête de la nature le
25 mai, de 9 h à 18 h, 
à la LPO, maison de 
la confluence, à La Pointe.
Tél. : 0241444422, 
www.lpo-anjou.org

Découverte de l’île Saint-

Aubin le 1er juin, de
10h30 à 16 h, avec la
Maison de
l’environnement. RV: port
de l’île. Pique-nique à
apporter. Gratuit.
Inscriptions: 0241223230. 

Excursion mycologique

au parc de la Guyonnière
à Montreuil-Juigné, le
17 mai, avec la Société
d’études scientifiques.
RV à 14 h entrée du parc.
Gratuit. Tél.: 0699360740.

Sortie ornitho sur l’île
Saint-Aubin le 8 juin, de
10 h à 11h30, avec la
LPO. Gratuit.
Inscriptions: 0241223230.

LOISIRS

Découverte gratuite du

mini-basket de l’ABC,
pour les 6-10 ans, le
4 juin, salle Monplaisir,
rue de l’Écriture, et le
11 juin, salle Jean-Vilar,
boulevard d’Arbrissel.
De 16h30 à 18h30.
Tél.: 0241414949.

Jeux de société en

anglais autour d’une pizza
le 20 mai, 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.

Soirée “les Boîtes à

jeux”, spécial jeux de
groupe, le 16 mai, dès 
20h30, au centre
Marcelle-Menet. 1 €,
pour adultes (adolescents
accompagnés acceptés).
Contact: 0677108231.

Tourisme et Loisirs

propose une soirée au
cabaret Côté sud le
17 mai. Catalogues
locations printemps, été,
automne, disponibles 
25, rue Saint-Lazare. 
Tél. : 0241487373.

La patinoire sera ouverte
le 8 mai aux horaires
habituels: 12h30 à 14 h et
21 h à 23 h.

ATELIERS 

“Déclic anglais”, ateliers
de conversation anglaise
pour demandeurs
d’emploi et bénéficiaires
du RMI, à la Bibliothèque
anglophone, du 9 mai au
4 juillet. 3 groupes de
niveaux. 8 €.
Contact: 0241249707.

“Bien réussir son

compost” le 18 mai, de
10 h à 12 h, à la Maison
de l’environnement.
Gratuit. Inscriptions:
0241223230.

Fabrication traditionnelle

du pain le 18 mai, à la
Maison de l’environnement,
de 8 h à 17 h; puis, soirée
du colporteur, histoires
sur le pain à travers le
temps, de 18 h à 20 h.
Tarifs et inscriptions:
0241223230.

Atelier d’écriture

découverte Aleph le
20 mai, de 19 h à 22 h, 36,
rue Barra. 27 €.
Contact: 0241877568.

L’Adfocal propose l’atelier

déclic, modules
informatiques au choix
pour débutants, du
13 mai au 6 juin.
Contact: 0241220088.

Stage de chant pour

adultes, au château du
Pin, le 7 juin, de 14 h à 
18 h, avec Musique et
Mouvement. 59 €
(adhérents 54 €).
Contact: 0241683661.

Groupe d’échanges pour
enseignants d’anglais de
collège et lycée le 10 mai
et 14 juin, de 10h30 à
11h30, à la Bibliothèque

anglophone. Gratuit,
ouvert aux membres de
la bibliothèque.
Tél.: 0241249707.

FORMATION

Préparations BAFA et

BAFD en juin avec
l’Adfocal. Tél.: 26, rue
Brault ou 0241220088,
www.adfocalpdl.fr

Information du Cnam sur
la formation qualité,
santé, sécurité et
environnement, le 2 juin à
12h30 et le 11 juin à
18h30. Gratuit, sur
inscription. Contact: 
122, rue de Frémur,
0241661059, 
www.cnam-paysdelaloire.fr

ENSEIGNEMENT

L’école maîtrisienne

régionale des Pays de la
Loire recrute des enfants
pour la rentrée prochaine
en classes à horaires
aménagés de CM1, CM2
et 6e. Audition le 31 mai,
de 9 h à 12h30.
Informations le 29 mai à
18 h. Contact: 10, rue du
Vollier, 0241886061.

ENFANCE

Stages et séjours enfants

- ados pour l’été 2008,
proposés par les maisons
de quartier Saint-Serge -
Saint-Michel, Saint-
Jacques - Saint-Nicolas,
Lac-de-Maine et Saint-
Léonard - Justices -
Madeleine, regroupés
dans une plaquette
disponible dans les
maisons de quartier.

Réunion du Point Info

Famille sur les différents
modes d’accueil petite
enfance sur Angers, le 
22 mai, de 18h30 à 
20h30, 3, allée du Haras. 
Tél. : 0241054580.

SOS urgences mamans,
garde d’enfants.
Tél.: 0241602638.
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POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

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

Jeudi 8 mai 
Pharmacie Dufour
centre commercial, bd Jacques-Millot
Pharmacie Viguier-Besson
centre commercial Saint-Serge 
Dimanche 11 mai
Pharmacie Gonzalès, 374, rue Saint-Léonard
Pharmacie Ricadat-Bourligueux
5, esplanade de la Gare
Luni 12 mai
Pharmacie Ricadat-Bourligueux
5, esplanade de la Gare
Pharmacie Viguier-Besson
centre commercial Saint-Serge
Dimanche 18 mai
Pharmacie Maxence, 54, bd Ayrault

Pharmacie Ricadat-Bourligueux,
5, esplanade de la Gare
Dimanche 25 mai
Pharmacie Lemener - Cailler Gruet,
place de l’Europe 
Pharmacie Laillé, avenue Jean-XXIII

Dimanche 1er juin
Pharmacie Beauté, centre commercial,
40,rue Michel-Seurat
Pharmacie Langlois, 20, rue Guillaume-Lekeu
Dimanche 8 juin
Pharmacie Lefèvre-Tyssandier
87, bd Saint-Michel
Pharmacie Lecarpentier 
2, square de la Penthière

Pharmacies de garde

ALCOOL
Centre d’alcoologie:

02 41 44 08 72

Alcooliques anonymes: 

02 41 48 49 48

Vie libre: 

02 41 86 07 22

Croix-d’or: 

02 41 32 79 17

DROGUE
Drogues info service

(numéro vert) : 
0 800 23 13 13

Consultation

parents/jeunes

Centre d’accueil 144 

02 41 47 47 37

FAMILLE
Écoute

parents-enfants:

0 800 835 792

MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée

(24 h/24, gratuit) : 119

Alma 49 (personnes
âgées et handicapées):
02 41 24 99 39

Sos femmes: 

02 41 87 97 22

Violences conjugales : 

39 19 (prix appel local)
MÉDIATION 
ET AIDE
AUX VICTIMES

Médiation familiale 

et conjugale (CAF) :

02 41 81 14 17

Médiation 49 : 

02 41 68 49 00

Adavem 49 : 

02 41 20 51 26

Aavas (aide aux victi-
mes d’abus sexuels) :

02 41 36 02 07

SEXUALITÉ
Planning familial : 

02 41 88 70 73

Info contraception 

et IVG: 0 800 834 321

SIDA
Sida info service

(numéro vert) :

0 800 840 800

Aides : 02 41 88 76 00

Centre de dépistage

02 41 35 41 13

SOLITUDE
Sos amitié (24 h/24):
02 41 86 98 98

TABAC
Tabac info service

(0,15 euro/mn) :

0 825 30 93 10

Assistance 
et écouteMAIRIE 5 SUR 5 0 800 49 05 05

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

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

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

OBJETS TROUVÉS
02 41 05 44 79

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

FOURRIÈRE AUTOMOBILE
02 41 21 55 00

Point information famille
hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. 
02 41 05 45 80

Centre information jeunesse
5, allée du Haras (en face de la patinoire),
lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 13 h à 18 h; mercredi, de 10 h à 18 h; 
samedi, de 10 h à 12 h. 02 41 87 74 47

Clic, agence conseil personnes âgées,
15 bis, rue du Port-de-l’Ancre. 
du lundi au vendredi, de 14h à 17h.
02 41 25 01 11

Centre communal d’action sociale
esplanade de l’hôtel de ville, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 49 49

Accueil logement, 68, rue du Mail,
lundi, de 14 h à 18 h; mardi, 
jeudi et vendredi, de 10 h à 12h30 et de
13h30 à 18 h; le mercredi, de 10 h à 18 h. 
02 41 86 50 50

Maison de la justice et du droit
3, boulevard Picasso, lundi, mardi, 
mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h et 
de 13h30 à 17h30 ; jeudi de 13 h à 20 h. 
02 41 45 34 00

Maison départementale 
des personnes handicapées
35, rue du Château-d’Orgemont,
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h.
0 800 49 00 49

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

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

Déchèteries d’Angers Loire Métropole
et recyclerie Emmaüs. Du lundi au ven-
dredi : 8h30 - 12h et 14h - 18 h, le samedi :
8h30 - 18 h, le dimanche: 8 h 30 - 12 h. 
Fermées les jours fériés : 8 et 12 mai. 

Qualité de l’eau : 
02 41 79 73 90

Vaccinations :
02 41 05 44 30

Point accueil
santé solidarités (Pass) :
5, rue de Crimée, 02 41 88 87 40

Douches municipales :
2, rue Léon-Jouhaux, 02 41 20 30 84

Vie quotidienne

Environnement - Santé publique

Urgences

Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions 

Pour les dimanches et jours fériés 

Pour les autres jours de la semaine, de 21 h à 9 h
Pharmacie Viguier-Besson, centre commercial Saint-Serge

VAA 322 pratique.qxd  28/04/08  14:11  Page 36




