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■ Un centre commercial pour l’équipement de la maison
■ Les ZUR fêtent l’anniversaire du Quai
■ René Gasnier, pionnier de l’aviation en Anjou
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ÉDITORIAL

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

Préserver
notre cadre de vie
La formule de Saint-Exupéry “on n’hérite pas de la terre de nos ancêtres, on

l’emprunte à nos enfants “ est plus que jamais d’actualité. La nature dans toute sa
diversité est une richesse à préserver dans nos villes et à leurs abords.
À Angers, le cadre de vie fait l’objet d’une protection attentive de la part des services
municipaux. Le meilleur exemple en est certainement l’île Saint-Aubin, poumon de
verdure à quelques centaines de mètres seulement du centre-ville. Véritable réserve
naturelle, notre île est l’illustration vertueuse du développement durable. Depuis des
centaines d’années, activités économiques, humaines et protection de la nature y
vont de pair. C’est la garantie d’un équilibre préservé. Grâce à notre action et aux
aménagements de la ferme, nous pourrons sensibiliser les visiteurs à la fragilité du
site et à la nécessité pour tous de porter attention au monde qui nous entoure.
Ainsi, nous transmettrons à nos enfants cette île que nous leur empruntons.
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Avenue de la Constitution, dé
Cinéma Gaumont et enja mb

AS LAVIGNE
CABINET THOM

ACTUALITÉ
ZOOM

Un flamand du 17e siècle
donné au musée

M

THIERRY BONNET

oïse frappant le rocher, d’Adrien Pieterz Van de Venne : une
huile sur toile, peinte vers 1625, dont les docteurs Harel-Blanchard, Louis et Marie-Josèphe, aujourd’hui décédée, viennent
de faire don au musée des beaux-arts. “Cette œuvre exceptionnelle est
un don rare à un musée aujourd’hui”, a souligné Monique Ramognino, adjointe à la Culture. Le tableau a déjà rejoint les peintres de l’école du Nord
sur les cimaises des salles 17 e du parcours beaux-arts du musée.
■

Le docteur Louis Harel détaille le tableau.

CLIN D’ŒIL

Radio Nova,
dix ans sur 89,6

Parfaitement intégré dans son environnement, le futur centre commercial A TOLL o

MAD

pour “Montpellier, Angers,
Dreux”. C’était il y a tout juste dix
ans, les trois premières villes,
après Paris, à recevoir Radio Nova. Le Chabada, fidèle partenaire de la radio, propose une soirée anniversaire le vendredi 20 juin. Soirée réservée aux plus de 16 ans (carte d’identité obligatoire). 10 euros. Gratuit avec la carte Chab.
■

À SUIVRE

Fête donc de la musique
ble jazz place Saint-Éloi, musique et
danse country place de la République, techno quai Monge et sur les
places Leclerc et La Rochefoucauld… Sans oublier tous les petits
groupes qui se produiront un peu
partout dans la ville. Pour tout savoir,
consulter le programme détaillé, diffusé à partir du 16 juin dans tous les
lieux publics. ■
THIERRY BONNET

L

es musiques en tout genre
déferlent sur Angers le 21juin!
Orgue à la cathédrale, ensem-

Pour profiter de la fête, le centre
ville sera fermé aux voitures
à partir de 20 h et le boulevard Foch
à 21 h. Contact, 02 41 05 41 48.
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HORIZON

En 2012,tout pour la m a
du sol au plafond

C

omme une gigantesque soucoupe
volante posée au sol se transformant
la nuit en anneau de lumière. Voilà ce
que découvriront en 2012 les visiteurs
arrivant à Angers par l’Ouest. En bordure du nouveau tronçon de l’A11 sur la zone du
Buisson à Beaucouzé, Angers Loire Métropole et
la compagnie de Phalsbourg viennent de finaliser
le projet de construction d’ATOLL, centre commercial aux lignes futuristes. 170 millions d’euros
d’investissement pour 70 000 m2 dédiés à l’équipement de la maison. Y sont attendus une trentaine de grandes surfaces et un millier d’emplois.
Parmi les enseignes, Alinéa : une société du
groupe Auchan qui décline un concept proche
d’Ikéa. D’autres locomotives commerciales pren-
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dront place dans cette galerie d’un nouveau
genre : électroménager, bricolage, jardinage,
ameublement, décoration… Un peu plus de la moitié de la surface est réservée à des magasins présents dans l’agglomération et qui souhaitent
s’agrandir ou se moderniser.
Ce projet comblera le déficit angevin en matière
d’offre pour l’équipement de la maison. En effet,
les enquêtes montrent une érosion importante de
la clientèle en ce domaine au profit des agglomérations de Nantes, Cholet, Tours et Le Mans.
“La zone de chalandise ira bien au-delà du Maineet-Loire, se réjouit Jean-Claude Antonini. Le rayonnement d’ATOLL est estimé à 550 000 habitants.
Et ce, sans entrer en concurrence avec les commerçants du centre-ville.”
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À
NOTER

on, début des travaux du pont du tramway. Il reliera le CHU au
nja mbera la Maine d’un bond de 270 m, sans pilier intermédiaire.

RENDEZ-VOUS

Beach soccer au lac de Maine

D

u 25 juin au 6 juillet, le parc de loisirs du lac de Maine se met au beach
soccer : initiation, exhibition et tournois, animations musicales, démonstration
de capoeira, atelier maquillage, restauration
assurée par l’association de Soutien du sport
à Bamako… Les jeunes ouvrent le bal avec
le tournoi des Minos : le 25 juin, de 13 h 30 à
17 h, pour les 6-8 ans ; le 2 juillet, de 14 h à
17 h, pour les 9-11 ans ; et le 4, de 10h à 17h,
pour les 12-14 ans.
Le samedi 5, de 9 h à 19 h, place aux ados
avec les épreuves pour les garçons, de 15 à
17 ans, et les filles.
Enfin, la semaine s’achèvera en point d’orgue, le dimanche 6, avec le tournoi des adultes et vingt-quatre équipes en lisse. Renseignements et inscriptions(1) dès maintenant à
la direction Sports et loisirs au 02 41 05 45 25,
ou auprès de l’Animation sportive munici■
pale, au 02 41 25 72 83.

A&O

AVVP ARCHITECTURE

(1) Gratuite sauf pour le tournoi adultes :
21,80 euros par équipe (10,90 euros si tous
les joueurs ont la carte Partenaires ou la carte
Passe-sports).
Parc de loisirs du lac de Maine. Gratuit.

À L’HONNEUR

ercial A TOLL offrira 70000 m dédiés à l’équipement de la maison.
2

-

-

-

-

Autre obligation du cahier des charges : une intégration exemplaire dans son environnement. Pour
ce faire, AAVP architecture a dessiné un gigantesque bâtiment en forme d’ellipse avec, en son centre, un grand jardin qui accueillera du stationnement semi-enterré. Quant aux parois, elles seront
en résille perforée de couleur blanche nacrée. Outre le jardin, la nature sera présente sur la toiture
et aux environs traités sous forme de prairies. Côté
développement durable, l’équipement ne sera pas
en reste : création d’une galerie périphérique réservée aux livraisons, gestion des eaux pluviales,
optimisation de la ventilation et des dépenses
d’énergie… La concertation publique va démarrer.
Début des travaux envisagés fin 2008 pour une
■
ouverture début 2012, voire fin 2011.

JEAN-PATRICE CAMPION

m aison
C

oup de chapeau aux cent vingt-neuf sportifs angevins qui ont brillé par leurs résultats
durant la saison 2006-2007 dans dix-sept disciplines. Parmi eux, Julien Bahain et
Benjamin Manceau (Angers Nautique Aviron) médaillés d’argent aux championnats
du monde. En championnats d’Europe, trois médailles d’or ont été décrochées par Klau
Keppner (club sportif des sourds d’Angers) en football ; Céline Noyer (Swica) en planche à
voile et les deux hockeyeurs de l’ASGA en équipe de France, Geoffroy Tijou et Karl Gabillet.
En championnats de France, on peut saluer l’accession au meilleur niveau de l’ENA (athlétisme), de la Croix-Blanche (foot féminin), de l’ASGA (roller hockey) et d’Angers Natation (waterpolo). Sans oublier le trophée angevin sport et développement durable remis à
l’Intrépide pour les 10 km Twinner et à Angers Natation pour les championnats des Maîtres. ■
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Fête du
commerce
angevin (braderie)
le 5 juillet, de 8 h
à 19 h, en centreville. Interdiction
de stationner
dans le périmètre
de 6 h à 20 h.
Circulation
interdite dès 7 h,
accès à la poste
jusqu’à 9h30.
Dans le cadre des
travaux du
tramway, la place
Molière est
fermée au public.
En compensation,
de nouveaux
stationnements
ont été aménagés,
place de la
Poissonnerie, à
l’emplacement de
l’ancienne gare
routière.
Évolis, qui
fabrique des
imprimantes de
cartes plastiques,
décroche un
contrat de
trois mille
imprimantes
auprès du
premier réseau
bancaire de
Corée du Sud.
La société
implante un
nouveau bureau
au Japon.
Jean-Claude
Vacher, préfet de
Maine-et-Loire, a
quitté ses
fonctions le
25 mai pour partir
en retraite.
Séminaire
européen sur
l’œnotourisme
les 9 et 10 juin à
la Godeline avec
le Groupe
d’Action Locale
Layon Saumurois.
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Désormais, il est possible de
ainsi découvrir un nouvea u p

NNET
THIERRY BO

ACTUALITÉ
NOUVEAU

Les surgelés Pomona
s’installent au Min
Descamps, directeur de la Sominval. Afin de limiter la présence de poids-lourds en centre-ville, la marchandise est déchargée chez nous puis livrée
dans des petits camions. “
D’où, un gain de temps pour le
livreur, moins de nuisances
pour les habitants et un plus
pour l’environnement.
Autre actualité du Min, les
2 000 m2 d’entrepôts, qui
avaient brûlé en juin 2007, ont
été remis à neuf et vont être
réoccupés par le logisticien
Géodis.
■

THIERRY BONNET

REPÈRE

INSOLITE

Le nouveau bâtiment a pris place devant l’ancienne entrée de l’établissement.

3000 m2 de plus pour l’école
supérieure d’agriculture

Bêtes à concours

ALAIN CHUDEAU

A
V

olatiles, mammifères et reptiles, trente-trois animaux
naturalisés du muséum des sciences naturelles ont pris
l’air, direction l’école supérieure des beaux-arts le
29 avril. Pendant plusieurs heures, ils ont servi de modèles aux
quelque deux cent trente-quatre candidats pour une épreuve
du concours d’entrée en première année.
■
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la rentrée 2008, les étudiants et enseignants
de l’école supérieure d’agriculture (Ésa) disposeront de 3 000 m2 supplémentaires de bureaux et de salles de cours. Le chantier n’est
pas terminé, mais il est déjà possible de se
faire une bonne idée du résultat final. Construit devant l’ancienne entrée principale, rue Rabelais, le bâtiment moderne
et lumineux de quatre niveaux a été dessiné par l’architecte
angevin Frédéric Rolland. Il sera notamment recouvert d’un
parement de cuivre patiné. L’accueil de l’Ésa s’y installera
naturellement. “Nous avons profité de l’occasion pour redonner un cœur à l’établissement, précise Pascale Richard,
directrice de la communication. Depuis la création de l’école
en 1898, les constructions n’ont cessé de s’ajouter sans
qu’il y ait toujours eu une logique d’ensemble.” La verdure
tient évidemment une place importante dans ce projet. L’espace entre le nouveau et les anciens bâtiments accueille

désormais un immense patio paysager. Simultanément, un
autre chantier s’est déroulé à l’autre bout de l’école : la
construction, sur deux niveaux, des laboratoires d’analyses
sensorielles et d’agro-écologie.
Pour autant, la livraison de ces deux nouveaux bâtiments
n’est pas synonyme de fin de chantier. En effet, une autre opération d’envergure vient d’être lancée : la rénovation complète des bâtiments des années soixante qui
donnent sur la rue Auguste-Fonteneau, soit 4 000 m2. La
médiathèque va également connaître une cure de jouvence. Tous ces chantiers d’un coût global de 10 millions
d’euros sont financés à parts égales par Angers Loire Métropole, la Région, le Département et le groupe Ésa.
Ce n’est donc qu’à la rentrée 2009 que les 2 800 étudiants, 200 salariés et 500 intervenants disposeront enfin d’un établissement de 22 000 m2 entièrement opérationnel et à la hauteur des ambitions du groupe. ■

Connaissez-vous Liszt ?
Vivre à Angers propose un jeu concours en lien avec les Rencontres “Les élèves de Liszt”,
du 19 au 21 juin, à Angers. Dix places sont à gagner pour le concert du 19 juin, à 20 h 30, au GrandThéâtre. Pour cela, il suffit de répondre aux questions ci-dessous sur papier libre et de renvoyer
les réponses sous enveloppe à : Vivre à Angers, “Jeu concours Liszt”, BP 23527, 49035 Angers
CEDEX 01 avant le 17 juin 2008, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. N’oubliez pas de
préciser vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. ■
Lire page 24

Questions
1. En quelle année Liszt est-il né ?
2. De quel instrument jouait-il ?
3. Quel célèbre compositeur allemand était également son gendre ?

VIVRE À ANGERS
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT
Ce concours est ouvert aux lecteurs de
“Vivre à Angers”, sans limite d’âge, à
l’exclusion des collaborateurs, et de leur
famille, du service Information et
Communication de la Ville et du GrandThéâtre. En cas d’égalité des réponses, il
sera procédé à un tirage au sort en
présence de Me Maingot, huissier de
justice à Angers. Les gagnants seront
avertis personnellement par téléphone.
Les bonnes réponses seront publiées
ultérieurement sur le site www.angers.fr

À SAVOIR

Fête du vélo
le 15 juin

L

a levée de la Loire accueillera de nouveau la fête du
vélo le 15 juin, de 8 h à 18 h:
140 km de Saumur à NotreDame-du-Marillais réservés aux
véhicules sans moteur.
■
Détail sur www.anjouvelo.fr

JEAN-PATRICE CAMPION/ARCHIVES

A

rrivée en juillet 2007
au Marché d’intérêt
national (Min), l’entreprise de surgelés, Pomona passion froid, s’installe définitivement avenue Jean-Joxé.
La Sominval qui gère la zone investit 530 000 euros pour accueillir en septembre la plateforme de la société et ses dix
emplois à la clé. Pomona reçoit
les palettes de surgelés, les reconditionne et les livre à ses
clients angevins. “De nombreux logisticiens fonctionnent
désormais ainsi, précise Daniel

A
r

VAA 323 actu.qxd

3/06/08

11:20

Page 7

ble de monter sur les tours de la porte des Champs au château et
vea u panorama. 70 % du chemin de ronde est ouvert au public.

AGENDA
SPORTIF
11 JUIN
CYCLISME

Challenge, 19 h,
vélodrome
12 JUIN
CHALLENGE SPORTIF

Défi inter-entreprises
8e édition, 18 h,
centre nautique

ÉVÉNEMENT

À SUIVRE

Les Ateliers de
Jeanne Moreau

Concert en plein air avec l’ONPL

14 JUIN
FOOTBALL

Tournoi vétérans
9 h, parc des sports
du Lac-de-Maine
FOOTBALL

P

JEAN-PATRICE CAMPION/ARCHIVES

Inscriptions pour les auditeurs libres : 02 41 88 92 94
ou ateliers2@premiersplans.org

Tournoi foot à 7 de
l’association Audrey
9 h - 22 h, Frémur
14 ET 15 JUIN
PLANCHE À VOILE

Animation régate club
journée, lac de Maine
FUTSAL
MARC ROGER / ONPL

rojections, entretiens individuels, travaux pratiques, discussions, rencontres avec les pointures du métier…, du 2 au 10 juillet, Jeanne
Moreau encadre la quatrième promotion des Ateliers d’Angers. Cette année, ils seront huit jeunes cinéastes français, anglais, suisse, espagnol et belge.
Sélectionnés lors du dernier festival Premiers Plans,
ils ont tous en tête un projet de long-métrage. À côté
des stagiaires, soixante-dix auditeurs libres, notamment des professionnels et des étudiants en cinéma,
sont invités à suivre une partie des Ateliers. Enfin,
différentes projections publiques seront organisées
le soir, aux 400 Coups.
■

Sous la baguette du chef James Judd, l’ONPL interprètera des airs célèbres du répertoire.

T

out un orchestre symphonique pour
un concert gratuit et en plein air d’une
heure et demie autour d’œuvres parmi
les plus célèbres du répertoire classique.
C’est ce que propose l’Orchestre national des
Pays de la Loire (ONPL) en lien avec la Ville,
le 8 juillet, place Leclerc, de 21 h à 22 h 30.
Sous la baguette du chef James Judd, les
quatre-vingt-dix musiciens interprèteront par
exemple la Marche slave, de Tchaikovsky ; la
Joyeuse Marche, de Chabrier ; la Barcarolle,
d’Offenbach, tirée des Contes d’Hoffmann,

et son ouverture de la Gaieté parisienne ; Un
Américain à Paris, de Georges Gershwin ; la
Marche hongroise, de Berlioz ; le Beau Danube bleu, de Strauss ; et le fameux Pomp
and Circumstance, d’Edward Elgar.
Une bien agréable mise en bouche musicale
pour le festival Angers l’été qui débutera le
10 juillet, au cloître Toussaint.
■
Place Leclerc, 8 juillet, 21 h. Gratuit.
Possibilité de places assises.
En cas de météo incertaine,
renseignement au 02 41 05 41 41.

Finales nationales
journées, salles Robin
et Millot
15 JUIN
CYCLISME

Challenge féminin des
Pays de la Loire, 13 h,
quartier la Baumette,
KARATÉ

Compétition Karaté
Timing Évolution
12 h - 18 h, Cosec
Jean-Vilar
18 JUIN
SPORT ADAPTÉ

Compétition
départementale, 12h45,
piscine Jean-Bouin
20 JUIN
NATATION
SYNCHRONISÉE

Gala annuel
21 h, Jean-Bouin

RENDEZ-VOUS

21 JUIN
COURSE À PIED

Athlétisme :championnats
régionaux au Lac-de-Maine

É

FOOTBALL

Tournoi de NotreDame-des-Champs,
17 h - 20 h, stade
André-Bertin

tes venus d’une soixantaine de
clubs disputeront les épreuves :
samedi, de 16 h à 20 h, et dimanche, de 9 h 45 à 18 h.
Côté organisation ? “La même
que pour les championnats de
France, souligne Monique Dilé,
du comité départemental.
Avec environ cent bénévoles
sur le pont le samedi et plus de
cent vingt le dimanche.”
■

THIERRY BONNET

Renseignements :
www.athle49.com ou
au 02 41 79 49 50.
Restauration possible
sur place.

Émeline Bérel, de l’ENA.

NATATION

8e descente de la
Maine, 14 h - 16h30,
départ port de l’île
Saint-Aubin et pontons
d’Angers Nautique
22 JUIN
EFFETSECONDAIRES.COM

meline Bérel sera une des
favorites dans sa discipline du javelot. La jeune
athlète de l’ENA détient en effet le record de la ligue avec un
jet à 50,83 m. Mais toutes les
épreuves d’athlétisme seront
présentes les 21 et 22 juin au
stade du Lac-de-Maine pour les
championnats régionaux : courses, lancers, sauts.
Sont également attendus Hamid Essaïd, de l’ENA, et Naïma
Abiola d’Angers Athlétic Club.
Et tous les jeunes athlètes prometteurs : Camille Lejoly et
Maeva Retailleau du CSJB et
Justine Bertin, de l’ENA.
Au total, près de sept cents athlè-

10 km Twinner
18 h - 21 h, bois de
Mollières

À L’AFFICHE

Du 11 au 14 septembre,
il faudra bien s’accrocher. Des “vents de folie”
vont souffler en rafales sur Angers : le thème
de la 10e édition des Accroche-cœurs.
■

JUIN 2008 - N°323
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NATATION
SYNCHRONISÉE

gala annuel
16 h, Jean-Bouin
HANDBALL

Tournoi annuel
9 h, Baumette
FOOTBALL

Tournoi
intergénérationnel
9 h, stade MarcelNauleau
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CONSEIL MUNICIPAL

U
p

D
THIERRY BONNET

Des places plus
grandes pour
se garer, des
emplacements
pour les
deux-roues, des
cheminements
piétons revus :
le parking
Marengo,
près de la gare,
va être
entièrement
rénové en 2009.
Le parking Marengo rencontre d’importants soucis de vétusté, notamment en termes d’étanchéité. Une rénovation s’impose.

Cure de jouvence
pour le parking Marengo

E

n 2009, le parking de stationnement
Marengo auprès de la gare va connaître
une cure de jouvence. Datant des années
quatre-vingts, l’ouvrage à deux niveaux
connaît de plus en plus de soucis de vétusté, notamment en termes d’étanchéité.
Une opération de remise en conformité s’impose.
Elle s’accompagnera d’une remise à neuf complète.
“Tout simplement parce qu’un meilleur confort offert aux usagers fait progresser la fréquentation de
ce type d’équipement. S’il est facile de s’y garer et
de rejoindre ensuite la gare, les gens y viendront
naturellement plutôt que de stationner dans les lignes de bus ou sur les trottoirs”, remarque Bernadette Caillard-Humeau, adjointe à la Voirie et aux
Déplacements.
Les deux cents quarante-cinq emplacements vont
être élargis, les circulations repensées et les deux-
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roues, avec ou sans moteur, y auront désormais connaître un coup de jeune et accueillir notamment
la Maison de la mobilité. Ce nouvel équipement prédes espaces réservés.
L’amélioration du confort passe également par celle sentera l’ensemble des modes de déplacement
de l’éclairage et des cheminements piétons. Plus existant sur la Ville et devrait devenir le guichet du
visibles et mieux fléchés, ces derniers permettront service de prêt gratuit de vélos, VéloCité.
de rallier la gare à l’abri des intempéries. La traver- Une telle installation, à deux pas de la gare, n’est
évidemment pas le fruit du hasée vers le parking du Haras va
sard. En effet, il s’agit du lieu par
également être revue. Quant aux
Amélioration
excellence de la multimodalité où
deux escaliers d’accès direct aux
du confort et de
cohabitent tous les moyens de
quais, ils seront rénovés. L’enseml’accès aux quais
transport : piétons, vélos, voituble du chantier devrait coûter aures, bus, trains, cars départementour de 2,5 millions d’euros et durer huit mois à compter de début 2009. Pour com- taux, et, bientôt, tramway.
penser le déficit de places durant les travaux, un par- Enfin, concernant le stationnement automobile
king provisoire sera aménagé rue Fulton, à l’empla- dans ce secteur, un deuxième parking silo de 450
places devrait être construit à l’horizon 2012 à la
cement des anciens entrepôts Georges Rech.
À l’horizon 2010, le reste de la place – la partie com- place des anciens entrepôts de la Sernam, juste à
■
prenant le parking de surface – devrait également côté du parking Saint-Laud.
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LES DÉCISIONS EN BREF

Une pépite exceptionnelle
pour le muséum

D

epuis 1889, une telle pépite
d’or n’avait pas été mise au jour
en France métropolitaine. Cette
pièce exceptionnelle rejoint les
collections du muséum après son
achat à ses propriétaires pour 15 000 euros.
La pépite a été découverte par un promeneur
au cours de l’été 2006 au bord d’un chemin à
une quinzaine de kilomètres au sud-est d’Angers. Son poids : 57,5 g. La pièce a été authentifiée et présentée pour la première fois au public en novembre 2007, au salon des minéraux
d’Angers.
Cette acquisition a été réalisée grâce au mécénat de l’association Angers musées vivants
qui verse, à elle seule, 10 000 euros. Le fonds
régional d’acquisition signe un chèque de
2 000 euros. Les 3 000 euros restants sont à
■
la charge de la Ville.

Pour son projet sur la sécurité
routière, le collectif Santé du
quartier Deux-Croix – Banchais
reçoit 1000 euros de la Ville.

La société HLM Val de Loire va
construire 15 logements avenue
Victor-Chatenay. La Ville garantit
l’emprunt de 1,2 million d’euros.

Afin de pérenniser les
missions des ex-emplois
jeunes, la Ville verse pour 2008
610000 euros aux associations
correspondant à 65 postes.

La Ville poursuit son aide à
l’opération “vélo campus” de
l’Auda en versant 2000 euros et en
mettant à disposition cinquante
vélos de VéloCité.

L’association des
commerçants de la Visitation
organise une fête le 14 juin et
reçoit 1000 euros.

THIERRY BONNET

JEAN-PATRICE CAMPION

En complément des bourses
d’État, la Ville accorde une bourse
de 50 euros à 909 collégiens.
Le Toit angevin va réhabiliter
176 logements du square MontCassin et des rues Marc-Sangnier
et Maréchal-Juin. L’organisme va
également acheter et rénover
47 chambres du FJT Davidd’Angers, au 5, rue d’Alsace. Enfin,
boulevard Jacques-Millot, le Toit
Angevin va construire
53 logements (28 étudiants,
25 familiaux) à la Cité des Viviers.
La Ville garantit tous les emprunts.

THIERRY BONNET

Pour des raisons de trésorerie, la
Ville verse 300000 euros à l’équipe
professionnelle du Sco. Il s’agit
d’une avance qui correspond à la
moitié de la subvention de la saison
prochaine. L’autre moitié sera mise
au vote en juin.

Il y a deux ans, un nouveau restaurant scolaire a été construit dans l’établissement.

L’école Jules-Verne
bientôt rénovée

I

l y a deux ans, la Ville a construit un nouveau restaurant scolaire à l’école Jules-Verne
de la Roseraie. “Un équipement à la pointe,
notamment en termes de lutte contre le
bruit”, précise Luc Belot, adjoint à l’Éducation. Le reste de l’école maternelle va bientôt
connaître à son tour une remise à niveau.
Datant des années soixante-dix, l’établissement
de six classes pour cent cinquante enfants va
être entièrement restructuré et rééquipé à neuf.

Même chose pour l’accueil de loisirs actuellement logé dans un vieux préfabriqué de plus de
vingt ans. Est également programmé l’aménagement d’une infirmerie. “Tout cela se fait évidemment dans une démarche de concertation
avec les enfants, les parents, les enseignants
et l’ensemble des personnels “, conclut Luc Belot. Les travaux devraient débuter mi-2009 et
durer un an. Coût de l’opération : 1,5 million
■
d’euros.

L’Union départementale de
l’aide, des soins et services à
domicile (Una) et la Ville renforcent
leur partenariat en faveur du
maintien à domicile des personnes
âgées. La Ville verse cette année
19000 euros à l’Una.
Scènefonia, nouvel orchestre
autour des musiques de scènes,
reçoit 4000 euros afin d’acquérir
des instruments à percussions.
Le parking souterrain
au 1, square des Jonchères,
à la Roseraie, va être rénové.

Habitat et humanisme va créer
une Maison relais pour adultes en
difficulté au 1, square Farman.
La Ville verse 106708 euros.
Les vingt écoles privées,
maternelles et élémentaires,
reçoivent globalement 2,1 millions
d’euros pour 2008, dans le cadre
des contrats d’association.
Soutien à des enfants
d’Afrique du Sud, organisation
d’un événement de jonglerie,
création théâtrale… La Ville verse
4400 euros pour sept projets dans
le cadre de son fonds d’aides à
destination des jeunes.
L’ancienne école du Daguenet
au Grand-Pigeon est cédée à la
Sara pour la construction d’un
centre commercial.
Les éditions Ouest-France vont
éditer une “Histoire de la
généalogie” à partir de l’exposition
de la bibliothèque municipale.
Afin d’améliorer l’information
des personnes sourdes, la Ville
va avoir recours à des prestations
sous forme de vidéo pour expliquer
les procédures administratives, les
dossiers du conseil municipal et les
expositions.
Pour développer le basket
féminin, l’union féminine Angers
basket 49 a créé un centre de
formation en lien avec le lycée
Chevrollier. La Ville soutient cette
initiative.

La prochaine séance du conseil municipal
se tiendra le mardi 24 juin, à 19 h, à l’hôtel de ville.
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TRIBUNES

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

AIMER ANGERS (MAJORITÉ)

L’équipe de la majorité et le maire mobilisés auprès de vous
Parce que nous sommes conscients
de la confiance que nous ont témoignée les Angevins aux dernières
échéances municipales, dès ce début de mandat, nous avons été audevant des habitants, écoutant les
préoccupations quotidiennes de chacun. Nous vous présentons ce moisci un ensemble d’actions de la nouvelle équipe qui, parallèlement à la
remise en route des Conseils Consultatifs de Quartier, s’est d’ores et déjà
mise au travail et rencontre les habitants, associations et professionnels
dans tous les quartiers.
■ Mieux comprendre l’autisme
Vendredi 11 avril avait lieu l’inauguration du Centre régional Nicole-Bujeau d’études et de ressources pour
l’autisme au CHU. En présence de
différentes personnalités, JeanClaude Antonini, qui assume la présidence du conseil d’administration
du CHU, s’est réjoui de cette ouverture qui constitue une amélioration
de l’offre de soins et de l’accueil des
personnes et familles concernées par
l’autisme. Ce centre est une structure
unique puisqu’il associe le CHU et
l’association de parents Sésame Autisme 44, plaçant ainsi le patient au
cœur d’un dispositif rassemblant parents et professionnels de santé.
■ Championnats d’Europe
Junior de Natation synchronisée
Angers organisait fin avril les Championnats d’Europe Junior de Natation Synchronisée à la piscine Jean
Bouin, pendant pratiquement une
semaine.
Cette manifestation rassemblait de

nombreux sportifs et un public
d’amateurs et de passionnés. JeanClaude Antonini et Michel Houdbine,
adjoint aux Sports, les ont accueillis
au nom du conseil municipal. Ils ont
rappelé que la municipalité a toujours su conjuguer, pour ses équipements sportifs, pratiques de loisir et
compétition de haut niveau. Régulièrement, notre ville accueillera des
manifestations sportives de haut niveau, nationales ou européennes.
■ La Foire d’Angers,
vitrine des savoir-faire
La 79e Foire exposition d’Angers était
inaugurée le samedi 19 avril par Jacques Motteau, adjoint au Commerce,
à l’Artisanat et au Tourisme. Au-delà
des qualités d’un évènement tout à
la fois rendez-vous d’affaires pour les
uns (quelque 500 exposants !) et lieu
dédié au plaisir de la découverte pour
les autres, la foire accueillait cette année l’exposition “Îles d’Indonésie“.
Jacques Motteau a présenté le stand
de la Ville d’Angers mettant en avant
son rôle de service public notamment dans les domaines du handicap, du soutien à domicile, et de l’environnement. En effet nous pouvons
tous, un jour, avoir besoin d’une aide
dans notre vie quotidienne ou celle
de nos proches. Le rôle du service
public est essentiel. Tout au long de
la foire, les responsables de ces services ont été présents pour renseigner les visiteurs et répondre à leurs
nombreuses questions.
■ Les “gamers” à l’honneur
Luc Belot, adjoint à l’Enfance, l’Éducation et l’Informatique, inaugurait

samedi 12 avril la 7e édition d’Anjougame qui s’adresse à tous les passionnés de jeux en réseau ; l’évènement, co-organisé par l’ÉSÉO (École
Supérieure Électronique de l’Ouest),
rassemblait pendant tout un weekend quelques centaines de compétiteurs venus de toute la France pour
échanger quelques joutes virtuelles.
■ 63e anniversaire de la victoire
1939-1945 : un message de paix
Jean-Claude Antonini avec de nombreux conseillers municipaux a présidé aux commémorations de la victoire du 8 mai 1945. Après la dépose
d’une gerbe de fleurs devant le monument aux morts, M. le Maire a rappelé la valeur du devoir de mémoire
qui ne doit jamais s’arrêter à l’heure
où ressurgissent des discours d’intolérance, de racisme, d'antisémitisme, de refus des différences. La cérémonie a été ponctuée par le passage de deux Transall, avions transporteurs de troupes de l’Armée.
■ Réfractaires et Maquisards
de la guerre 1939-1945 :
le courage de la Résistance
Faisant suite à ces commémorations,
c’est par une fin de matinée pluvieuse que Bernadette Caillard Humeau, première adjointe au maire,
est venue déposer le vendredi 16 mai
une gerbe de commémoration devant la stèle de l’esplanade du parc
de la Garenne en présence du Groupement National des Réfractaires et
Maquisards. Elle a tenu à saluer le
courage de ces hommes et de leurs
familles qui, pourchassés par les forces occupantes, ont su dire “non” au

Service du Travail Obligatoire durant
la seconde guerre mondiale.
■ Angers, ville européenne
Le 9 mai, c’était la journée de l’Europe. L’occasion de mettre à l’honneur les diversités culturelles qui se
côtoient à Angers, lors d’une cérémonie officielle. À l’initiative d’Olivia
Tambou, adjointe au Rayonnement
international et aux Relations internationales de la Ville, les Angevins
d’origine européenne, les représentants des villes jumelles européennes, les responsables de sections européennes d'enseignement, étaient
conviés à étoiler le salon d’honneur
de la mairie de leur présence. Les Angevins aussi, avec quelque 28 entreprises, 23 associations et les établissements scolaires. Un melting-pot
pour faire vivre la notion de citoyenneté européenne…
■ Les greniers de la place Ney :
une occasion d’échange unique
Vincent Dulong, adjoint du quartier
St-Serge - Ney - Chalouère, était présent à la 19e édition des “Greniers de
la place Ney”, l’un des plus anciens
vide-greniers d’Angers, le dimanche
11 mai. Il a partagé les grillades proposées par la maison de quartier en
compagnie des 400 exposants et des
nombreux habitants – ou simples curieux – venus pour l’occasion.
■ Rencontres au marché
de Lafayette
Le temps du marché étant aussi le
temps privilégié du dialogue, Elsa Lafaye de Micheaux, adjointe du quartier Centre-ville - Lafayette était le sa-

medi 10 mai au marché Lafayette, à
la rencontre des producteurs et commerçants non sédentaires, pour
échanger et recueillir leur avis sur les
changements dus à l’arrivée du tramway dans le quartier.
■ Angers : Ville d’Art et d’Histoire
Samedi 17 mai ont été inaugurés les
nouveaux locaux du service éducatif “Angers, Ville d’art et d’histoire”.
Jean-Claude Antonini à alors souligné le volontarisme de la municipalité dans la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine : “À travers les
classes, les ateliers du patrimoine,
les visites, le service éducatif contribue à l’éveil d’une curiosité pour l’architecture et le patrimoine.“
Plus largement, les jeunes apprennent à former un jugement sur leur
environnement et son évolution, et
à se repérer dans l'espace quotidien,
là où vit la collectivité. C’est pour
cette raison que le service s’est installé dans le quartier de la Roseraie,
le patrimoine constituant l’héritage
commun de notre Histoire.

Ainsi, engagés sur les thématiques
de la santé, du sport, de l’éducation,
de la culture, du dynamisme économique, du patrimoine et du mieux vivre ensemble, nous resterons toujours des élus de proximité, qui s’impliquent et s’engagent au plus près
de vous, tous les jours, à l’écoute de
vos besoins et de vos attentes.

Vos élus de la majorité
Aimer Angers

MINORITÉ

Au service des Angevins
Depuis l’élection municipale, notre équipe de 14 élus, s’organise au
service des Angevins, en veillant à
ne pas trahir la confiance qui s’est
exprimée en mars dernier.
Présents dans les commissions,
sur le terrain, au conseil municipal,
aidés de nos collaborateurs, nous
sommes à votre écoute, nous travaillons au respect de l’intérêt général des habitants d’Angers.
Cette mission difficile de la minorité, nous la remplirons avec exi-

gence et sérieux au cours de ce
mandat. Nous souhaitons donc de
la transparence dans les décisions.
C’est pour cette raison que nous
avons interpellé le Maire sur les critères d’attribution des subventions
municipales. La diversité des associations, l’histoire de chacune d’elles, la nature de leurs activités, exigent de les traiter de façon équitable, en analysant l’ensemble des
aides qu’elles reçoivent : postes
conventionnés de personnel, subvention de fonctionnement, mise

à disposition permanente et gratuite de locaux, prêt gratuit ou non,
de salles pour des rencontres, subventions exceptionnelles, mise à
disposition de personnel municipal, prise en charge des frais de
ménage, des charges électricité,
eau, concierge…
Nous allons nous battre pour que
les associations puissent remplir
leur rôle dans de bonnes conditions : augmentation de créneaux
d’utilisation dans des salles municipales, accès à des relais de soli-

darité de proximité pour les associations d’aide aux habitants, prise
en compte des demandes des jeunes, ou des associations de personnes âgées.
Nous allons nous battre pour de
meilleurs accueils pour les assistantes maternelles, pour l’adaptation
des maisons de quartiers à leur nouvelle mission de centre social, pour
que des jeunes aient accès à des espaces pour inventer des projets.
Ce discours de transparence et d’ef-
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ficacité nous l’avons porté pendant
la campagne, nous le défendrons à
vos côtés pendant ce mandat.
Christophe Béchu et le groupe
“Angers, choisir l’avenir”
Michelle Moreau, Laurent Gérault,
Roseline 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
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INFOS MAIRIE

La ferme

de l’île Sain t

Après trois ans d’un chantier parfois contrarié par les crues, les Angevins pourront, dès juillet, déco

THIERRY BONNET
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La ferme

La
Sa
rth
e

nne
La Maye

L

a ferme de l’île Saint-Aubin et le sentier
d’interprétation qui y mène ouvrent
le 10 juillet. Plus tard que prévu, car le
chantier, commencé depuis 2005, ne peut
avoir lieu qu’en dehors des périodes de
crues. Or, cette année, l’île est restée sous l’eau
jusqu’à la mi-mai. En fait, cet aléa climatique contribue à faire mieux comprendre l’île, espace naturel
inondable. Grâce à cette caractéristique, ses 600 ha
de prairies bénéficient d’un sol très riche. L’île, zone
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), est inscrite à l’inventaire Natura 2000.
La ferme, située au nord est sur la seule partie toujours hors d’eau, comporte plusieurs bâtiments et
un jardin clos. Le chantier de restauration de 2,9 millions d’euros, a été conduit par les services municipaux et suivi par la Maison de l’environnement, avec
l’architecte Luc Douesneau. Il a été mené dans le
respect de l’environnement et des principes de la
haute qualité environnementale. Ainsi, les périodes
d’intervention ont été fixées afin de ne pas perturber
la reproduction du râle des genêts, oiseau en danger
d’extinction présent en quantité significative dans
les Basses Vallées angevines. Les nuisances liées
au passage ou au bruit d’engins de
chantier ont été limitées et les Expliquer l’île
déchets triés au fur et à mesure. Un
aux quatre
soin particulier a été apporté aux
matériaux employés : schiste, tuf- saisons
feau, enduits à la chaux à l’extérieur
et au chanvre à l’intérieur, terre cuite… Charpentes
et planchers en chêne ont été conservés, panneaux
solaires photovoltaïques installés.
Ces aménagements sont d’ailleurs l’objet de l’exposition temporaire de cet été, montrant en photos et
explications la métamorphose de la ferme,
construite par les moines bénédictins, occupants de
l’île dès le 10e siècle. Quant à l’exposition permanente, elle sera animée et ludique et portera sur le
patrimoine de l’île : histoire, écologie, géologie et
hydrologie, faune et flore, agriculture.
Aux abords de la ferme, viennent également d’être
restaurés : le four à chanvre, l’ancienne chapelle,

La
Vie
ille Maine

ouvr

une cave voûtée, le puits et le four à pain (lire cicontre). Un espace aménagé est prévu pour les
pique-niques, avec une fontaine d’eau potable. En
cohérence avec les principes d’aménagement, les
sanitaires seront équipés de toilettes sèches.
Pour aller à la ferme ou s’y promener sans nuire à la
nature, les visiteurs peuvent emprunter les deux
sentiers de petite randonnée balisés : le chemin de la
Grande-Île fait 3,4 km, celui des Champs-Bas,
4,5 km. À partir du 10 juillet, un sentier d’interpréta-
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in t-Aubin,

Jonathan et Henri
suivent les conseils de
Jacques Gilabert pour
restaurer le four à pain.

llet, découvrir l’île Saint-Aubin différemment, grâce à la restauration de la ferme.

vre cet été
tion sera ouvert. Partant de la guinguette, près de
l’embarcadère du bac, il suit la petite levée qui traverse l’île en ligne droite, sur 1,5 km. Une carte, disponible à l’entrée du sentier, et des panneaux de
bois racontent l’île au fil des saisons : l’hiver, les
crues et les oiseaux migrateurs ; le printemps, les
prairies et les espèces végétales ; l’été, le râle des
genêts et la fauche ; l’automne, le pâturage des
bovins. La Maison de l’environnement, chargée de
faire vivre le site, propose également, dès cet été,

Proche de la ferme, le four à pain
a été restauré par la Maison de
l’environnement, du 16 au 23 mai.
Jonathan et Henri, deux jeunes du
quartier Hauts-de-Saint-Aubin, ont
participé au chantier, dans le cadre
d’un partenariat avec la maison de
quartier et la Mission locale. Ils ont
commencé par démonter le four
ancien, puis l’ont reconstitué avec
des briques neuves. La restauration
s’est faite grâce au coup de main et
aux indications de Jacques Gilabert,
éminent spécialiste des fours à pain.
“Je parcours la France pour faire
l’inventaire de ceux qui existent,
aider à les restaurer, proposer des
animations autour les fours anciens
dans les villages”.

des animations. Certaines sont organisées avec les
partenaires de la Ville sur l’île : recherche des traces
d’animaux avec la Maison des chasseurs, sortie ornitho à vélo ou découverte de la flore avec la Ligue
pour la protection des oiseaux, présentation du brochet avec l’Ablette angevine...
■
Ouverture de la ferme du 10 juillet à fin août, du
mardi au dimanche, de 15 h à 19 h. Programme des
sorties dans les lieux publics et sur www.angers.fr
contact, 02 41 22 32 30.

TROIS
QUESTIONS À

THIERRY BONNET

Les bâtiments de la ferme
ont été restaurés avec
des matériaux traditionnels.

Four à pain

Gilles Mahé
adjoint à l’Environnement, aux Espaces verts et aux Cimetières

Pourquoi aménager
la ferme de l’île et
un sentier
d’interprétation ?
Il y a près de vingt ans
déjà, des études ont
montré que les visiteurs
exerçaient une pression
croissante sur les
chemins et les pâtures.
D’où des conflits avec
les agriculteurs et un
risque de dérèglement
grave de ce milieu
naturel sensible. Depuis
plusieurs siècles, il y a
sur l’île une activité
agricole continue, en
deux phases : le
fauchage de l’herbe,
puis le pacage, et nous
y tenons. Dès 1992,
nous avons choisi de
continuer à autoriser

l’accès à l’île, mais en
donnant aux visiteurs,
une meilleure
compréhension du site,
conduisant à son
respect. D’où
l’aménagement de la
ferme et du sentier.
Nous lançons aussi des
animations. Ainsi, on ne
viendra plus sur l’île
seulement pour se
balader, mais aussi pour
en avoir une meilleure
connaissance, en
appréhender à la fois la
richesse et la fragilité.
Quelles options ont
été retenues pour la
restauration?
Nous avons fait des
choix ambitieux : garder
et mettre en valeur les
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différents bâtiments
de la ferme, ancienne et
typique, en respectant
la démarche de
la haute qualité
environnementale.
Notre politique de
développement durable
est ici mise en œuvre
concrètement et sera
présentée aux Angevins
et aux touristes dans
l’exposition temporaire
de l’été.
Comment ont été
pris en compte les
divers groupements
qui interviennent
sur l’île?
La Ville est à l’initiative
de la réhabilitation du
site et la prend en
charge, mais nous

VIVRE À ANGERS

tenons à faire vivre l’île
avec nos partenaires.
Outre les agriculteurs,
ce sont principalement
l’Ablette angevine, les
Chasseurs d’Anjou et la
Ligue pour la protection
des oiseaux. Dès
maintenant, ils
encadrent une partie
des animations
proposées cet été avec
la Maison de
l’environnement.
Lorsque l’aménagement
de l’île sera terminé, un
conseil scientifique sera
mis en place
permettant l’accueil de
chercheurs du monde
entier. Mais ce sera une
seconde phase, pour
l’instant, priorité aux
Angevins.
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Cours d’été
à l’institut
municipal

Tout au long de l’été, le service “Angers, Ville d’art et d’hitoire” propose des ateliers éducatifs.

Les Ateliers des 6-12 ans

L

es 6-12 ans ne vont pas bronzer idiots ! Du 4 juillet au 29 août,
le service éducatif municipal
“Angers, Ville d’art et d’histoire” leur
propose chaque semaine cinq après-midi
découverte de 15 h à 17 h. Le lundi au
théâtre le Quai, les mardi et mercredi au
Grand-Théâtre, le jeudi au parc de l’arboretum et le vendredi à la bibliothèque
municipale. Avec, à chaque fois, des animations différentes, adaptées au lieu, et

renouvelées chaque année : visite des
coulisses du spectacle, exposition d’art
contemporain et création avec un plasticien, travail sur une œuvre du compositeur Tchaïkovsky, découverte de la flore,
atelier de reliure… Le tout pour 2 euros
l’après-midi.
Attention, la réservation est obligatoire pour
ces ateliers auprès du service éducatif.
Des semaines “Mes vacances à Angers”
sont également proposées en lien avec les

accueils de loisirs municipaux, du 7 au 11
et du 21 au 25 juillet, puis du 18 au 22 août.
Les jeunes participeront à ces animations
le matin et pratiqueront des activités de loisirs et de plein air l’après-midi.
■
Ateliers “Ville d’art et d’histoire”,
inscriptions à partir du 16 juin,
43, rue de Salpinte, 0241602213 ou
ville-art-et-histoire@ville.angers.fr
“Mes vacances à Angers”,
inscriptions au 0241579980.

Opération tranquilité en votre absence

THIERRY BONNET

P

Au Lac-de-Maine et à Belle-Beille,
les patrouilles se font aussi à cheval.

VIVRE À ANGERS
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olice municipale et
police nationale reconduisent cet été l’opération
“tranquillité vacances”. Objectif :
renforcer la surveillance des maisons et appartements des Angevins en leur absence, de jour
comme de nuit.
Pour en bénéficier gratuitement, il
suffit d’en faire la demande auprès
des services de police. Une plaquette, avec coupon d’inscription,
sera diffusée avant l’été dans les
boîtes aux lettres. Elle sera disponible dans les mairies de quartier,
commissariats de police et sur
angers.fr... “Nous invitons également les Angevins à prendre des
précautions, insiste Didier Levard,

directeur du service Sécurité Prévention de la Ville. Par exemple :
prévenir ses voisins de son
absence, faire relever le courrier,
vérifier la fermeture des portes et
fenêtres, y compris dans les
étages. Et en cas de doute sur des
allées et venues inhabituelles
dans une rue, ne pas hésiter à
appeler la police nationale en composant le 17.”
■
Police municipale, rue Chevreul,
02 41 05 44 71.
Police nationale,
15 bis, rue Dupetit-Thouars,
02 41 57 52 00
ou bureaux de police Roseraie,
Monplaisir et Raspail.

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

(1) En juin uniquement
(2) Session débutant démarrée,
perfectionnement en juillet.
Institut municipal, place Saint-Éloi,
02 41 05 38 80, www.angers.fr/institutmunicipal

THIERRY BONNET/ARCHIVES

A

ssoiffés de culture, les Angevins fréquentent assidûment l’institut municipal,
l’été aussi ! “C’est un lieu ouvert aux personnes de tous âges et de tous horizons sociologiques, souligne Luc Belot, adjoint à l’Éducation.
L’institut est emblématique de la vision éducatrice de notre projet municipal”.
Étudiants et retraités sont particulièrement
demandeurs de cours en juin. C’est pourquoi la
session d’été a démarré. Trois domaines y sont
enseignés : informatique, langues et danse. En
informatique (1), l’initiation à Power Point et le perfectionnement dans la pratique du PC vont commencer. La session d’été permet également de
débuter ou de se perfectionner en langues –
anglais, allemand, italien, espagnol et français
langue étrangère –, avec des cours du soir ou
des sessions intensives, bien utiles avant un
voyage ou un stage. Enfin, le cours de danses
d’Amérique latine, qui a eu beaucoup de succès
■
l’an dernier, est renouvelé (2) !
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Du 1er juillet au 12 septembre, les “Soleils d’été”
du centre communal d’action sociale proposent 57 animations
pour les retraités, notamment les personnes plus isolées :
conférences, expositions, sorties, ateliers, jeux...
Présentation du programme complet suivie d’un bal, le 27 juin,
au relais accueil Jean-Vilar, rue François-Mauriac, à 14h30.
Entrée libre. Renseignements : 0241231331 ou 0241663865.

Des “Sacs Ados”
pour partir du bon pied

P
THIERRY BONNET/ARCHIVES

our permettre aux jeunes des premières vacances autonomes, la Ville
participe à nouveau à l’opération
nationale Sac Ados. Elle s’adresse aux
15 à 25 ans, partant seuls ou en
groupe de trois ou quatre au maximum, pour un séjour en France, l’été,
d’au moins trois jours.
Avant de partir, ils bénéficient d’un
accompagnement par les structures
de quartier : budget, réservations,
conseils… Les mineurs restent sous la
responsabilité de leurs parents, une réunion
d’information a lieu avant le départ. Le dispositif
comprend également une aide financière de
130 euros, en chèques vacances et chèques service. ■

“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. Séances les 15, 22 et 29 juin.
Carte de 10 séances : de 11,40 à 18,20 €. Renseignements et
vente : Sports et Loisirs, 12, rue des Ursules, 0241054525.

S’adresser rapidement aux
maisons de quartier
participantes : MPT
Monplaisir, centre
Marcelle-Menet,
MQ Les Banchais,
Le Trois-Mâts,
centre
Jean-Vilar, MPT
du Lac-de-Maine,
centre
Jacques-Tati,
MQ Saint-Jacques
Saint-Nicolas.
Contact, Mission
jeunesse, 0241054570.

Vingt-six ateliers et six stages pour les retraités à partir
de septembre : activités sportives, culturelles, de loisirs et
de bien-être. Inscriptions : espace Welcome ou relais accueil
Jean-Vilar. Programme détaillé dans le supplément
Ateliers-stages du journal Bords de Maine disponible
dans les lieux publics. Renseignements : 0241234575.
Les travaux du tramway sur son téléphone portable.
Angers Loire Métropole informe gratuitement à partir de
la mi-juin par SMS. Inscription sur angersloiremetropole.fr

Inscriptions aux accueils de loisirs

L

es inscriptions dans les accueils de loisirs municipaux pour l’été se feront au Point Info Famille,
dans les Relais-mairie du Lac-de-Maine, des Hauts-de-Saint-Aubin et de la Roseraie, mairies
des Justices et de Monplaisir, les mercredis 11 et 18 juin, de 14 h à 17h30, et les samedis 14 et
21 juin, de 9 h à 12 h. Pour une nouvelle inscription, apporter : carnet de santé de l’enfant, numéro
de sécurité sociale, deux enveloppes timbrées, une attestation d’assurance responsabilité civile, le
dernier avis de prestations CAF ou MSA. Pour les non allocataires : le dernier avis d’imposition.
Renseignements dans les accueils loisirs ou à l’hôtel de ville, 0241054580, www.angers.fr/famille

Le plan canicule est activé. Les personnes de plus de
65 ans (ou 60 ans reconnues inaptes au travail), les personnes
handicapées et les personnes isolées sont invitées à se faire
connaître afin de bénéficier de services à domicile en cas
d’épisode de grosse chaleur. Pour cela, elles doivent appeler
Mairie 5 sur 5 au 0 800 49 05 05 (gratuit depuis un poste fixe),
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30. Si le signalement
est fait par un tiers, une fiche d’inscription disponible
dans les mairies, au CCAS, au CLIC, dans les pharmacies
et sur www.angers.fr/clic, est à adresser au CLIC, agence
conseil personnes âgées, 15 bis, rue du Port-de-l’Ancre,
49100 Angers. Renseignements : 0241250111.

JEAN-PATRICE CAMPION / ARCHIVES

Visites commentées du chantier des fouilles
archéologiques de la rue d’Alsace, tous les mercredis à
14h15. Rendez-vous à la maison du tramway, place Imbach.
Réservation souhaitée au 0800104204.
Avec les beaux jours, tondeuses, taille-haies et engins
bruyants reprennent du service. Un arrêté limite leur utilisation
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12 h et de 14 h à 19 h,
le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, dimanche
et jours fériés de 10 h à 12 h.

Les piscines à l’heure estivale

E

ntre la fin de l’année scolaire et les
vacances, les horaires des piscines s’adaptent aux nageurs. Avant sa fermeture estivale le 1er juillet, le bassin de 50 m de Jean-Bouin
ouvre, en complément des horaires habituels, les
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14 h à 16 h 45.
La piscine découverte de la Baumette est déjà
ouverte pour l’été. Jusqu’au 22 juin, les mercredi
et samedi, de 14 h 30 à 19 h 45, et le dimanche de
10 h 30 à 18 h 45 ; du 23 au 29 juin, du lundi au
samedi, de 14 h 30 à 19 h 45, et dimanche, de

10 h 30 à 18 h 45. À partir du 1er juillet, les horaires
prennent leur ampleur estivale : lundi et jeudi, de
12 h à 19 h 45 ; mardi, mercredi, vendredi et
samedi, de 10 h 30 à 19 h 45 ; et dimanche, de
10 h 30 à 18 h 45. Autre lieu en extérieur : la baignade du lac de Maine est désormais accessible
tous les jours de 12 h à 20 h.
Enfin, à signaler qu’il reste encore quelques créneaux pour les cours de natation en dix leçons à la
Baumette (inscriptions à Jean-Bouin, aux horaires
■
d’ouverture).

La Ville informatise la facturation de ses services
enfance. Pour plus de simplicité, à partir du 7 juillet,
les tickets pour les accueils de loisirs et les garderies du matin
seront remplacés par une facture globale.
Contact : Point Info Famille, 0241054580.

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.
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LES QUARTIERS
BELLE-BEILLE

Mairie: 5, rue EugénieMansion, 0241481281.
Lundi, 14h-17h30.
Mardi, mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Permanences des élus:
● M. Sylla, 18 juin,
de 16 h à 17h30
● M. Motteau, 28 juin,
de 10h30 à 12 h

A

EN BREF
Fête de la musique
le 21 juin, sur le thème des
îles, à la maison de
quartier, 41, rue Lionnaise:
animations, repas et
soirée dansante…
Contact : 0241248910,
mqstjacques@wanadoo.fr

À 33 ans, Pascal
Favre d’Anne vient
de décrocher sa
première étoile au
Michelin et est
reconnu comme un
des espoirs de la
cuisine française.

La bonne étoile
de Favre d’Anne

Q

u’est-ce qu’on était heureux, ma
femme et moi, quand on a appris qu’on
faisait partie des nouveaux étoilés !
Franchement, on ne pensait pas que
ça arriverait si vite.” À 33 ans, Pascal Favre
d’Anne est encore tout ému d’avoir décroché début mars sa première étoile au guide Michelin.
Tout semble réussir au jeune chef du restaurant
du quai des Carmes.
“Depuis toujours, je savais que je deviendrais
cuisinier, confie-t-il. La légende familiale veut
qu’un de mes premiers mots ait été “feufeu”
pour inciter ma grand-mère à se mettre aux fourneaux.” Il faut dire que dans cette famille d’affineurs de Reblochon, le bien-manger est une valeur importante. Pascal Favre d’Anne est savoyard. Et, signe du destin : son petit village de
Manigot est la terre natale de la plus célèbre toque régionale, Marc Veyrat.
C’est auprès de lui que Favre d’Anne fait ses
gammes à la sortie de l’école hôtelière. “Marc
restera pour toujours Mon chef. Il m’a enseigné
une philosophie minimaliste de la cuisine : ne jamais mélanger plus de trois saveurs par plat afin
que les ingrédients délivrent toute leur puissance.” D’où l’importance des bons produits.

“

DOUTRE
SAINT-JACQUES
SAINT-LAZARE

Mairie: 47, rue SaintNicolas, 0241872161.
Mardi et vendredi, 9h12h30. Mercredi, 9h12h30 et 14h-17h30.
Permanences des élus:
● Mme Besse, 21 juin,
de 10h30 à 12 h

L’atelier théâtre adulte,
de la maison de quartier
Saint-Jacques présente
“Les 7 péchés capitaux”
le 28 juin, à 20 h 30, et le
29, à 15h30, 19, rue de
l’Abbaye. Exposition des
ateliers de peinture
acrylique et aquarelle du
13 au 22 juin à l’hôtel des
Pénitentes. 2 €.
Il n’est donc pas rare de le croiser sur les mar- Contact : 0241248910.

VIVRE À ANGERS
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chés La Fayette, Leclerc ou Bichon pour “garder
contact avec les producteurs.”
Pascal Favre d’Anne arrive en Anjou en 1997 pour
tenir l’Auberge de Mozé à Champigné. “C’est la
région des grands-parents de ma femme.” Mathilde, rencontrée à l’école hôtelière, est depuis
toujours l’alter ego de Pascal. “Elle est ma première goûteuse, mes oreilles en salle et tient la
cave.”
En septembre 2006, le couple ouvre son établissement face au château. Une réussite fulgurante.
“Ça marche bien, c’est vrai, mais nous nous en
sommes donné les moyens : un investissement
important, dix-sept employés, soixante-dix couverts quotidiens.” Et maintenant, en route pour
la deuxième étoile ? “Oh oh, doucement. Il faut
bien digérer ce qui nous arrive. Depuis la parution du Michelin, notre fréquentation a bondi de
plus de 20 %. Et puis, deux étoiles, c’est une autre catégorie, encore plus exigeante. Pour l’instant, on savoure simplement.” Comme un petit
goût de paradis.
■
18, quai des Carmes, 0241361212,
www.lefavredanne.fr
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Sorties familiales avec la
maison de quartier SaintJacques - Saint-Nicolas
le 15 juin à Papéa city et
le 5 juillet au Croisic.
Tél. : 0241248910.
L’école Raspail expose au
Quai, jusqu’au 15 juin,
1300 œuvres d’enfants et
75 œuvres d’artistes pour
conclure son projet
“artistes à l’école”.
Semaine de l’avenir
partagé, du 7 au
11 juillet, terrain de foot
du square AbelChantreau : sport,
animations tous publics,
spectacles…
Le 10 à 22h30,
projection en plein air
d’un film, dans le cadre
de l’opération Passeurs
d’images. Contact,
0241248910.

ROSERAIE

Relais-mairie:
3, rue André-Maurois,
0241664740.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, 9h12h30. Mercredi et
vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30.
Samedi, 9h-12h.
Permanences des élus:
● Mme Solé, 20 juin,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
● Mme Mevel-Pla,
28 juin, de 9 h à 12 h
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Le Narval
et le Beluga
en construction,
la tour 99
en déconstruction :
le site
Patton-Licorne
poursuit
sa renaissance.

Avenue Patton, le Narval presque fini

L

a location est ouverte pour le premier bâtiment du Narval ! Angers Habitat prévoit une
livraison des logements pour la fin de l’année et, depuis mi mai, enregistre déjà les
candidatures (1). Ce lancement marque une étape
primordiale dans la restructuration du secteur Patton-Licorne : le début de la mise à disposition par
le bailleur de quatre cents logements neufs. Ils
seront répartis en trois ensembles. Le Narval, dessiné par le cabinet de Coquereaumont, proposera
quatre-vingt-quatorze appartements du T1 au T5,

en trois bâtiments R + 3 et R + 4, livrés en 2009.
Pour le Beluga, le cabinet Seigneurin-Austry a
prévu vingt-neuf logements collectifs, dix-huit individuels et quinze autres superposés. Enfin,
seize maisons individuelles sont en cours au hameau de la Licorne 2, avec le cabinet Crespy. Pour
les deux derniers ensembles, les premières pierres en ont été posées fin janvier et la livraison est
prévue courant ou fin 2009. Quant aux démolitions, commencées en 2003, elles se terminent
avec celle de la dernière tour, au 99. La décons-

truction intérieure, avec tri des matériaux, est en
cours, l’abattage proprement dit étant prévu pour
début juillet.
Démolition, début de construction, finitions : tous
les niveaux d’avancement de la réhabilitation du
secteur sont visibles simultanément en ce moment !
■
(1) Les anciens habitants des tours Hamon,
relogés sur le quartier ou ailleurs, sont informés
en priorité de l’ouverture des locations.
Angers Habitat, 02 41 23 57 57.

Compétition sportive,
avenue Notre-Dame-duLac, le 21 mai. La
discipline ? Les billes !
Débutants et
champions, enfants des
centres de loisirs,
habitants, retraités,
adhérents du Restotroc… se sont affrontés.
La manifestation était
organisée par les
éducateurs de
prévention, les
médiateurs sociosportifs de la Ville et
l’association Broc News.

Jean-Vilar, la scène rock des années 80

JEAN-PATRICE CAMPION/ARCHIVES

L

Festival Rock en France à Jean-Vilar, en 1989.

e 4 juillet, Les Thugs seront à
l’affiche à Jean-Vilar ! L’un
des groupes cultes d’Angers
se reforme pour un concert
dans un lieu qui a marqué l’histoire
locale du rock. “Ça nous renvoie à
la préhistoire, s’amuse Stéphane
Martin, l’actuel programmateur du
Chabada, alors jeune passionné de
punk. On nous traitait de voyous et
de drogués…”
À la fin des années soixante-dix,
quelques concerts se tiennent à la
salle Saint-Laud. Puis l’Élysée, avenue Patton, prend la relève. Mais
cela pose des problèmes : manque
de parking, interdiction de fumer,
présence de fauteuils, heure butoir
fixée à minuit à cause du voisinage.
Voilà pourquoi Jean-Vilar, avec ses
gradins rétractables et son sol en
béton, devient la grande salle rock
de la ville. L’association Black et
noir y programme à partir de 1987
quatre à cinq concerts par an. On
découvre qu’un public rock existe
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avec quatre à cinq cents spectateurs en moyenne. “On mettait à
l’affiche les groupes qu’on aimait :
beaucoup de guitares et pas mal de
punk, remarque Stéphane Martin.
On faisait tout nous-mêmes : collage d’affiches, montage et démontage de la sono ou de la lumière…
Au premier concert, il y avait les
Suisses de Maniacs. On a fait venir
des Australiens, des Américains,
des Anglais...” Et, bien sûr, toute la
scène rock française : Les Sheriff
de Montpellier, Kid Pharaon de Bordeaux, et, en 1989, Noir Désir pour
sa première date angevine. “Plus
d’un millier d’entrées ! On ne parlait pas de jauge de sécurité à
l’époque !”
Jean-Vilar accueille également les
pointures locales : Les Thugs, les
Noodles, Emma Zita, Happy Drivers… La nécessité d’une salle
dédiée s’impose. En 1994, le Chabada ouvre enfin et Jean-Vilar perd
son titre de salle rock de référence. ■
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LES QUARTIERS
JUSTICES
MADELEINE
SAINT-LÉONARD

E

THIERRY BONNET

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, 21 juin,
de 10 h à 12 h
● Mlle Peuziat, 2 juin,
de 10h30 à 12 h

Violaine chausse ses palmes à Jean-Bouin. Elle s’y s’entraîne en vue du championnat de France dans les eaux du Cher.

E
Relais-mairie:
Place Guy-Riobé,
0241733704.
Lundi et jeudi, 14h-18h.
Mardi et vendredi, 9h12h30 et 14h-18h.
Mercredi, 9h-18h.
Samedi, 9h-12h30.
Permanences des élus:
● Mme Lebeugle,
21 juin, de 9 h à 10h30,
sur rendez-vous

lle habite dans le quartier du lac mais préfère nager dans les fleuves ou la mer. Car
Violaine Bougère pratique une discipline de
natation qui s’exerce surtout en eau vive :
la nage avec palmes. “J’avais fait de la natation classique quand j’étais ado. Il y a six ans, j’ai essayé la
nage avec palmes et cela m’a plu : c’est sympa de
pratiquer en pleine nature”, souligne-t-elle, tout en
admettant parfois trop regarder le décor.
Cela ne risque pas pendant l’entraînement, d’une
heure et demie, deux fois par semaine : il a lieu en
piscine. Et en compétition, il faut se concentrer sur
l’objectif. Ainsi, pour le championnat de France des
maîtres (1), le 22 juin, Violaine veut… ne pas abandonner et si possible nager les 6 km en une heure
et trente minutes. Avec des palmes longues
comme cela aux pieds, un tuba frontal pour garder

VIVRE À ANGERS
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la tête sous l’eau et un circuit à suivre. Très physique ! Mais pas seulement. “Il faut bien se muscler
les jambes, mais aussi trouver la technique pour
maîtriser les palmes. Et travailler beaucoup le mental !”
Le club ne met pas la pression à ses adhérents,
mais les incite à participer aux compétitions de différents niveaux. “On nage constamment de mars
à octobre, avec un encadrement de sécurité, cela
nous permet d’aller là où ce serait impossible sinon, se félicite Violaine. Là où je me suis le plus
éclatée, récemment, c’est dans la Rance. L’eau
était à 12° C, il y avait du clapot et on est arrivés à
un très joli village, Saint-Suliac.”
■
(1) Vétérans.
Sco palmes, 02 41 43 16 95, scopalmes@modulonet.fr
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GRAND-PIGEON
DEUX-CROIX
BANCHAIS

Permanences des élus:
Point Info quartier,
17, rue de Jérusalem
● Mme Bruyère,
21 juin, de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
● Mme Delmotte,
27 juin, de 10h30 à 12 h

THIERRY BONNET

LAC-DE-MAINE

Violaine joue la sirène
en eau naturelle
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Boulevard
Coubertin, les
travaux se
terminent pour la
construction du
nouveau centre
de formation du
Crédit mutuel. Un
bâtiment dessiné
par le cabinet
angevin
Berthelot-Crespy.

Nouveaux bureaux boulevard Coubertin

E

n bordure du boulevard Coubertin, les
constructions de bureaux se poursuivent.
Le chantier du centre de formation du
Crédit mutuel est presque terminé :
3 000 m2 de bureaux sur trois niveaux. À signaler la
présence à l’intérieur d’un amphithéâtre et la
volonté de concevoir un bâtiment exemplaire sur
le plan environnemental.
Juste à côté, les terrassements viennent de débu-

ter à la place des anciennes terres de l’horticulteur
Malinge. Le promoteur Marignan va bâtir en front
de boulevard un immeuble de bureaux de
2 500 m2, là aussi sur trois niveaux, et, derrière,
quarante-huit logements en petit collectif. Enfin,
devrait démarrer à la fin de l’année le chantier sur
la dernière parcelle encore libre, en face d’Arobase : l’Institut interrégional pour la santé (Irsa) s’y
installera dans des locaux de 1 400 m2.

À l’horizon 2010, tout devrait être terminé. Ces
derniers chantiers sonneront la fin de l’aménagement de la Zac Saint-Léonard, 20 hectares d’anciennes terres horticoles entre le boulevard Coubertin et la rue Gabriel-Lecombre. Débutée en
1994, cette opération menée par la Sara aura
permis la construction de 350 logements dont
200 individuels et de 15 000 m2 de bureaux en bordure du boulevard Coubertin.
■

Après la démolition, les portes revivent

L

’opération de rénovation urbaine a conduit
à la déconstruction de plusieurs immeubles. Un cap parfois difficile à passer pour
les locataires. Pour les aider et garder une
trace de la vie d’avant, la Régie de quartiers a

lancé l’opération décoration de portes (1). De mimars à mi-mai, les artistes Myriam Bondu et Lulu
Balladart ont ainsi animé des ateliers avec les
habitants qui le souhaitaient (2). Des portes récupérées des bâtiments démolis se sont retrou-

vées peintes et ornées d’objets évoquant la vie
du quartier et celle des anciens locataires. “Nous
leur donnons du sens avant d’en faire des objets
esthétiques”, souligne Lulu.
“J’ai habité trente ans rue Le Gouz. Depuis que
j’ai dû quitter mon appartement, j’étais mal,
témoigne Chantal. En participant à l’atelier avec
Lulu, je me défoule et je me sens bien mieux”.
Les séances ont eu lieu, une fois par semaine,
dans un logement d’un immeuble à démolir.
C’est l’ancien appartement de Georgette qui, du
coup, a intégré l’atelier. Pour elle, le déménagement a été moins difficile. “Je suis restée dans le
quartier, c’est bien, j’ai gardé mes copines… et
mon chien aussi”, s’amuse-t-elle.
En attendant leur exposition, lors de certaines
manifestations de quartier notamment, les portes
transitent par l’appartement de Chantal. “Je l’ai
demandé, pour pouvoir travailler chez moi. Je
n’arrivais pas à habiter mon nouvel appartement,
mais cela va bien depuis qu’il est devenu un atelier. Je ne fais plus que cela”.
■

THIERRY BONNET

(1) En partenariat avec l’association des habitants,
la commission cadre de vie, la Ville et Angers Habitat.
(2) Les élèves de l’école du Daguenet,
transférée au groupe scolaire Annie-Fratellini,
ont également participé.

Lulu (au centre) est entourée de participantes à l’atelier : à gauche, Mado (en haut)
et Chantal (en bas), à droite Georgette (en haut) et Sylvie (en bas).

Exposition des portes au centre de congrès,
le 14 juin, lors des rencontres régionales
des Régies de quartiers.
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EN BREF
Café littéraire, 28 juin
à 10 h, bibliothèque
des Justices.
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LES QUARTIERS

Relais-mairie:
1, rue du Général-Lizé,
0241350712.
Lundi et jeudi, 14h18h. Mardi et mercredi,
9h-12h30 et 14h-18h.
Vendredi, 8h30-12h30
et 14h-18h.
Permanences des élus:
● Mme Camara-Tombini,
20 juin, de 10h30
à 12 h, sur rendez-vous
● M. Lahournat, 24 juin,
de 16 h à 18 h

Le centre de
loisirs des enfants
du voyage

R

ocher à la noix de coco
et dessin : le programme
des 4-7 ans du centre de
loisirs des Perrins, ce
mercredi après-midi, est particulièrement alléchant. Un groupe
cuisine, l’autre colorie. Au bout
d’un moment les enfants changent, pour toucher aux deux activités. Ils s’appellent Chelsea,
Chanel, Victoria, Brésil, Shana,
Ayrton, Lolita… et ils vivent avec
leurs parents dans des caravanes. Leurs familles séjournent
en général plusieurs mois sur le
terrain d’accueil des gens du
voyage, ce qui permet à ces enfants d’être scolarisés et de fréquenter le CLSH. “Ils viennent
très régulièrement et ils sont motivés, tout leur plaît, apprécie
Marina Dupuis, directrice du
CLSH. Ils sont moins blasés que

les autres enfants, ne serait-ce
que parce que certains jeux sont
impossibles dans une caravane,
faute de place”. Le groupe est
plus restreint que dans un centre de loisirs classique, quelque
vingt-cinq petits et une quinzaine
de 7-12 ans. “Du coup, on les
suit beaucoup, les relations sont
plus proches, souligne Caroline,
animatrice. Pour nous, c’est dur
quand ils partent du jour au lendemain, mais on les retrouve
quand ils reviennent”. Principale
difficulté, les locaux exigus.
“Alors, nous faisons sortir les enfants le plus souvent possible,
grâce à de nombreux partenaires : autres centres de loisirs, bibliothèque, piscine…” Marina dirige ce CLSH depuis 2002, et je
ne changerais pour rien au
monde !”
■

THIERRY BONNET

HAUTS-DESAINT-AUBIN

Fin d’atelier pâtisserie
pour Caroline, animatrice,
et quelques enfants.

Cinéaste, chanteur et raconteur d’histoires
CENTRE-VILLE
LA FAYETTE

L

e cinéma, la musique, les romans… JeanFrançois Goujon touche à tout avec délectation. “En fait, c’est d’abord une histoire,
que le support soit quelques strophes, un
film, un livre…” Tout a commencé par le ciné,
“une passion depuis ma tendre enfance, avoue-t-il.

À 16 ans, j’étais un admirateur de la Nouvelle
Vague, mais aussi des westerns ou des polars,
pour l’ambiance. À 20 ans, je tournais des films en
super 8, mais j’ai arrêté avec la VHS”.
Dans les années soixante, Jean-François écrit
également des chansons, joue du piano. Puis le

EN BREF
Gala de danse de
l’association La Fayette,
15 juin, 14h30 et 17 h,
théâtre Chanzy.

THIERRY BONNET

Mairie: bd de la
Résistance-et-de-laDéportation,
0241054000.
Permanences des élus:
● Mme Lafaye de
Micheaux, le 19 juin,
de 14h30 à 16 h,
ou sur rendez-vous
● Mme Clémot-Stréliski,
le 23 juin, de 14 h à 15 h,
sur rendez-vous

travail lui prend tout son temps. Il y a une dizaine
d’années, le voilà un peu plus libre. À la fête pour
ses 50 ans, il chante, cela plaît à ses copains, un
groupe se constitue, où il est auteur, compositeur
et interprète. “Nous ne nous prenons pas au
sérieux, d’ailleurs le groupe s’appelle Arquelier, un
mot angevin qui signifie dilettante”.
Il crée aussi Saga Jazz, avec d’autres musiciens. Il
y a quatre ans, un accident de santé l’immobilise
quelques mois : il en profite pour se mettre à
l’écriture. Sept pages, puis cinquante, et des gens
qui lui conseillent d’écrire un roman. Ce sera
Le Boomerang et, en 2007, Rendre les honneurs (1). Et le début de Par la barbichette, un polar
à paraître bientôt.
C’est alors que le cinéma le rattrape ! Un de ses
amis lui parle du numérique. Jean-François,
retraité, a du temps, il entre au Caméra Vidéo
angevin (CVA), écrit un scénario à partir du polar en
cours, le réalise avec le club (2). Fin avril, Je te tiens
obtient le prix de la ville de Cholet aux Rencontres
régionales du court-métrage. Un aboutissement ?
Non, une étape, un petit film et deux scénarios
sont déjà écrits. “Il n’y a que les morts qui s’arrêtent”, rigole-t-il.
■
(1) Éditions Le Manuscrit, www.manuscrit.com
(2) Vivre à Angers, n°314

Raconter des histoires, le plaisir de Jean-François Goujon.
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Cela fait bientôt
vingt-cinq ans que
le “grand magasin”
bio de la CABA est
installé dans le
quartier.

Maison de quartier
7 et 9, rue Duboys,
0241432813.
Permanences des élus
à l’hôtel de ville :
● M. Dulong, 21 juin,
de 10h30 à 12 h,
sur rendez-vous
(0241054045)

THIERRY BONNET

SAINT-SERGE
NEY
CHALOUÈRE

Rue de la Chalouère,la Caba fait du bio

D
THIERRY BONNET

es céréales, légumineuses et
fruits secs en vrac, des légumes de saison, des jeux coopératifs, des casseroles sans revêtement antiadhésif, des vêtements en
fibres naturelles, des livres d’information
et de réflexion... On trouve tout cela dans
le quartier, depuis 1984, au magasin de la
Coopérative d’alimentation biologique de
l’Anjou (Caba), en haut de la rue de la
Chalouère. Auparavant accessible aux
seuls adhérents, la Caba est désormais ou-

verte à tous. “Nos produits ont deux prix,
l’un pour les simples clients, l’autre pour
les coopérateurs, explique Fabien Sallé,
responsable du magasin. Nous tenons à
accueillir tout le monde, tout en restant fidèles à notre orientation”.
Les produits sont bio, mais aussi issus du
commerce équitable. “En outre, nous insistons sur le respect des saisons : pas de
tomates en hiver, insiste Fabien Sallé. Et
nous portons une grande attention à la provenance. Plus de 80 % de nos légumes

viennent de producteurs locaux”. Membre fondateur de Biocoop, la Caba s’approvisionne dans une des plateformes d’achat
du réseau. Fascicules explicatifs, conseils
des vendeurs et ateliers cuisines aident les
clients à s’y retrouver. “Notre métier, c’est
aussi de les aider à se remettre à cuisiner,
à équilibrer leur alimentation et même leur
budget”.
■
Caba, 122, rue de la Chalouère,
02 41 60 01 61, www.biocoop.fr

EN BREF
Festival de théâtre
amateur “Le tout
pour le tout” du 12 au
17 juin. (Voir guide et
agenda culturel).
Renseignements: maison
de quartier Saint-Serge Saint-Michel, 7 et 9, rue
Duboys, 0241432813,
www.letoutpourletout.org

Cécile Gaulon,
la prof de danse de la MPT

Mairie: 7, rue de
Normandie,
0241272260.
Lundi et jeudi, 14h17h30. Mardi, mercredi
et vendredi, 9h-12h30
et 14h-17h30. Samedi,
9h-12h.
Permanences des élus:
● Mme Ouattara,
25 juin, de 11 h à 12h30
● M. Belot, 18 juin,
de 11 h à 12h30

U

THIERRY BONNET

MONPLAISIR

n regard solaire, une démarche souple,
des gestes fluides, Cécile Gaulon, professeur de danse à la MPT Monplaisir, a
fait ses premiers entrechats à l’âge de 6
ans. “Depuis, cette passion ne m’a plus jamais
quittée.” À 15 ans, son choix est fait. Elle sera professeur de danse. Son chemin croisera celui de
quelques belles pointures : “J’ai eu la chance de
rencontrer Solange Golovine, célèbre danseuse
classique et côté jazz, Matt Mattox, reconnu
comme l’un des meilleurs danseurs de jazz de renommée mondiale”. Pour assouvir sa passion, elle
traversera l’Atlantique plusieurs fois pour y découvrir Broadway, ses académies de danse. “Baby-sitter, serveuse… j’ai fait des tas de petits boulots
pour payer mes leçons.” À 22 ans, elle donne ses
premiers cours : “c’était à la Maison du lac, au Lacde-Maine”. Elle partagera ensuite son temps entre Angers et l’étranger où elle sera appelée en
tant que chorégraphe. Depuis trois ans, elle enseigne le modern jazz à Monplaisir “Mes élèves
ont entre 4 et… 42 ans. Il n’y a pas d’âge pour danser, ni de critères physiques, que l’on soit petit,
grand, mince, enveloppé, la danse est ouverte à

tous” . La danse, Cécile en parle comme d’une
belle aventure humaine : “l’enseigner, c’est toute
ma vie. Je ne peux pas me passer des autres”.
Les spectacles de fin d’année sont sa plus belle
récompense. Le 21 juin, ils réuniront ses cent-cinquante élèves.
■
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Cécile Gaulon
et ses toutes jeunes élèves
répètent leur chorégraphie
pour le spectacle du 21 juin.
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30 trésors
à déc o
Pour son trentième anniversaire,

la bibliothèque Toussaint s’offre une belle

exposition: trente trésors du patrimoine
puisés dans ses collections.

I

l y a trente ans, la bibliothèque Toussaint
ouvrait ses portes. Pour célébrer l’événement, l’exposition “Trésors du patrimoine” présentera cet été trente pièces
rares et précieuses tirées du fonds patrimonial des bibliothèques municipales.
Elles seront ensuite présentées dans les bibliothèques de quartier avant de revenir à
Toussaint courant septembre. Là, une trente
et unième pièce sera ajoutée : la Bible de
Saint-Aubin. “Un monumental manuscrit peint
du 11e siècle, en deux tomes, précise MarcÉdouard Gautier, conservateur du fonds patrimonial. Récemment exposé au Louvre et à

Bruxelles, il n’a plus été vu par les Angevins
depuis au moins soixante ans.”
En attendant, dès le 13 juin, le public est invité
à découvrir ces précieux manuscrits, incunables, gravures, photographies… “Les pièces
s’échelonnent du 9 e siècle à nos jours. On y
retrouve tous les supports utilisés et tous les
domaines du savoir : arts, littérature, médecine, astronomie… Ce panorama permet de
montrer les évolutions intervenues au fil des
ans dans les illustrations, dans la reliure…
avec, par exemple, une reliure macabre commandée par Henri III, un maroquin doré à l’or”.
À voir également : le plus vieux manuscrit

Gratuit. Bibliothèque
Toussaint, du 13 juin au
23 août et du 19 septembre
au 18 octobre.
Bibliothèques de quartier
du 23 août au
17 septembre.
Visites guidées les 14, 21
et 28 juin, à 15h30, puis
les 19 et 20 septembre,
à l’occasion des journées
du patrimoine. Visites
de groupe sur réservation
au 0241242550.
ww.bm.angers.fr

conservé à Angers (840) avec ses enluminures sur le thème des instruments de musique; un surprenant livre souvenirs de Michel
Butor ; le poème de Jean Lurçat “Carpe de
Lune”, écrit et illustré par le cartonnier, produit à dix exemplaires; un atlas du 17 e siècle
avec des cartes colorées au pochoir ; une
partition de musique de l’organiste angevin Jean Huré ; les premières gravures en trichromies tirées
d’un ouvrage de Gautier
d’Agoty du 18 e siècle;
un manuscrit de
Lamartine… ■

Livre-objet de Michel Butor rassemblant
des “Souvenirs d’un voyage à New-York”,
symboles du rêve américain.
À gauche, scène de la Visitation, peinte
vers 1485 par un artiste tourangeau pour
un Livre d’heures (recueil de prière)
commandé par Jean Charpentier, maire
d’Angers en 1496-1497.
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Petit traité d’astronomie de Thomas
Blebel (1582). Unique exemplaire
conservé en France de ce manuel
de cosmographie à l’usage des
étudiants. Il contient trois
schémas à partie mobile
permettant d’expliquer le
phénomène des éclipses
et de démontrer que la
Terre est ronde.

c ouvrir

THIERRY BONNET
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Jusqu’au 29 juin, le Grand-Théâtre rend hommage au sculpteur Raymond Martin.

À la rencontre de

Raymond Martin

D

es milliers de Parisiens et de visiteurs passent chaque jour au pied de ses
sculptures : la statue équestre du maréchal Foch au Trocadéro, le général
Leclerc porte d’Orléans… Peu en connaissent l’auteur. À cela rien
d’étonnant, “Raymond Martin était un homme discret, fuyant les mondanités
et peu doué pour le commerce de son art”, raconte son petit-fils Jean-Jacques
Triboulet. C’était en revanche un artiste sincère et sensible, un homme de rencontres
authentiques, attaché plus que tout à sa liberté de création. À côté des commandes
publiques “pour vivre”, il a ainsi mené un travail plus intime d’une grande richesse,
d’une grande diversité et d’une profonde intensité. Une sculpture dans la tradition de
Rodin ou de Wlérick, son ami, et un nombre étonnant de dessins. Jusqu’au 29 juin,
le Grand-Théâtre lui consacre une exposition : bronzes, quelques fusains, aquarelles,
sanguines… Une occasion unique d’aller à la “rencontre” de cet artiste rare. ■
“La Rencontre”, sculptures de Raymond Martin, jusqu’au 29 juin, Grand-Théâtre,
du mardi au samedi, de 12 h à 19 h, dimanche, de 14 h à 18 h. Entrée libre.

Rhoda Scott

au Printemps des Orgues

L

e grand et vénérable orgue de la
cathédrale ne va pas en revenir : le
19 juin, Rhoda Scott s’installera aux
claviers. Le Printemps des Orgues clôture
ainsi sa saison 2008 avec un concert
exceptionnel de celle qui est considérée, depuis
près de quarante ans, comme la plus grande
organiste de jazz au monde, également à l’aise
dans le classique, le gospel, le blues ou le rock.
Pour cette soirée au féminin, Rhoda Scott sera
entourée de trois musiciennes françaises : Lisa
Cat-Berro (saxophone alto), Sophie Alour
(saxophone ténor) et Julie Saury (batterie).
Ça va swinguer sous les vitraux ! ■

“L’Office de la
Vierge Marie”,
imprimé en 1586.
Une des quatre reliures
macabres à décor doré
commandées par Henri III
pour la Compagnie des
Confrères de la Mort.

Le 19 juin, 21 h, cathédrale ; concert retransmis sur
écrans. Coproduction Printemps des Orgues, Jazz pour
tous et Europa Jazz Festival.
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Les élèves de Liszt,
colloque et concerts

THIERRY BONNET

L

Nicolas Dufetel
(à droite au 2e rang),
avec les musiciens et
une partie des jeunes
chanteurs qui
participeront au
concert humanitaire.

Au Grand Théâtre. Colloque
les 19, 20 et 21, entrée libre.
Concert du 19 juin au profit de
l’Association de gestion de la
maison des familles d’enfants
hospitalisés à Angers ;
concert du 20 juin, avec
les Mardis musicaux ;
dans les deux cas,
réservations, 0241241640.
Site : www.liszt-angers.wb.st

iszt et ses élèves sont à l’honneur du 19 au
21 juin. Déjà, en décembre 2005, Nicolas
Dufetel, avec l’association angevine Franz
Liszt, avait proposé des rencontres autour
de son compositeur préféré, à qui il a consacré une
thèse à l’université de Tours (1). Aujourd’hui, l’équipe
monte une nouvelle opération: un colloque et deux
concerts sur “Les élèves de Liszt”. “Il n’était pas
seulement le roi des pianistes, il a aussi été un
grand professeur pendant plus de cinquante ans,
s’enthousiasme Nicolas Dufetel. Il a enseigné dans
le monde entier et ses élèves ont fait vivre sa
tradition. Ces journées illustrent donc l’universalité
de la musique”.
Le colloque sera consacré aux pianistes espagnols,
allemands, slovaques, russes, anglo-saxons… qui
ont travaillé avec Liszt. On attend des intervenants
de toute l’Europe et des États-Unis.
Côté concerts, le vendredi, le pianiste Thomas
Hitzlberger jouera des œuvres de Liszt et de son
gendre Wagner. Le jeudi aura lieu un concert
humanitaire. “Liszt employait déjà ce mot et en a
d’ailleurs donné beaucoup”, souligne Nicolas
Dufetel. Au programme, une sonate de Bartok et
deux œuvres de Liszt : la Dante Symphonie, avec le
chœur d’enfants du conservatoire, et une création.
“J’ai retrouvé, à la bibliothèque du Congrès de
Washington, la partition du Triomphe funèbre du
Tasse, pour piano à quatre mains, explique Nicolas
Dufetel. Tout le monde la cherchait !” ■
(1) Lauréat 2008 du précieux “Premio Liszt” décerné par
l’Istituto Liszt de Bologne (Italie).

Page 6: dix places à gagner pour le concert du 19 juin.

ZUR revisit e

P

our son premier
anniversaire,
Le Quai se
transforme en
Zone Utopiquement
Reconstituée, en abrégé :
ZUR. Le groupe angevin
connu sous ce nom,
constitué de graphistes,
scénographes et plus

Rétrospective Caro

Saisons
culturelles :

l’embarras
du choix

L

Jusqu’au 21 septembre, au musée des beaux-arts, tous les jours de 10 h à 18h30.
Animations, dont une nouveauté : “Dancing Caro”, avec le CNDC.
Renseignements, 0241053800. Site, www.angers.fr/musees
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es assemblages d’acier d’Anthony Caro habitent tout l’été les
espaces, extérieur et intérieur, du musée des beaux-arts. L’exposition
présente une rétrospective de l’œuvre sculptée, en dix-huit pièces
essentielles, de 1960 à 2006. L’installation est chronologique et, dans
chaque salle, une phrase donne les clefs de l’évolution de l’artiste au fil du
temps, de “la nécessité de l’abstraction” à “entre liberté et relecture du
passé”. Exposé dans les galeries et musées les plus prestigieux du monde, cet
artiste anglais, né en 1924, est peu connu en France. “J’ai présenté la première
exposition de ses œuvres dans un musée français en 1990, alors que j’étais
responsable de l’établissement de Calais”, indique Patrick Le Nouëne,
conservateur en chef des musées d’Angers, spécialiste et ami de Caro.
2008 est l’année Caro en France. L’exposition d’Angers fait partie d’un
ensemble, avec celles des musées de Calais, Dunkerque et Gravelines. Et, en
octobre, aura lieu l’inauguration de la restauration de l’église de Bourbourg : les
Monuments historiques ont confié à l’artiste la création d’un nouveau chœur,
l’ancien ayant été détruit lors de la seconde guerre mondiale. ■

généralement créateurs
aventureux, s’installe en
résidence, pour retravailler
son Chantier d’intervention
in situ PALARBREs.
Un parcours plein de
surprises, mêlant
installation, images
multimédia et présence
théâtrale de quelques ZUR.

rchestre national des Pays
de la Loire, Mardis
musicaux, Angers Nantes
Opéra, Le Quai, Nouveau
Théâtre d’Angers, Centre national de
danse contemporaine, Chabada…,
les saisons se dévoilent juste avant l’été,
et de plus en plus tôt. De quoi laisser
le temps de la réflexion au spectateur,
particulièrement gâté à Angers et
notamment au futur abonné. Attention
cependant, il ne faut pas trop tarder pour
faire ses choix. Retrouvez les
programmes détaillés dans les lieux
culturels et sur Internet. ■

U
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Les ZUR, version “retour de Hollande et déchargement du matériel” dans le local de stockage.

it e Le Quai

s

,

r

installé PALARBREs dans
une forêt domaniale en
Hollande. Un cadre
bucolique bien différent du
Quai ! “Les structures
seront d’abord réaménagées
dans notre local, mais nous
travaillerons le plus possible
sur place, souligne
Loredana. Pour nos re-

créations, nous nous
inspirons des possibilités du
lieu qui nous accueille, sur le
plan technique, mais aussi
imaginatif !” ■

THIERRY BONNET

“Nous l’avons créé à Paris
pour la Nuit blanche 2007, à
la Bibliothèque nationale de
France, explique Jean.
Depuis, les cinq structures
construites à ce moment-là
nous servent de base, nous
les emportons et adaptons
dans d’autres lieux”.
Ainsi, en mai, les ZUR ont

Pascal di Péri devant son œuvre, dans la tour du Moulin.

“Les aveux de
la pierre”au château

Du 25 au 28 juin,
départs à 22h30 et à minuit,
8 et 5 euros, sur réservation
au 0241222020.

Une collection de dessins

L

’Artothèque investit
l’abbaye du Ronceray, pour
exposer la collection
particulière du galeriste
parisien Bernard Jordan,
essentiellement des dessins
d’artistes vivants, aux techniques
d’exécution très variées, du crayon
à l’énergie du soleil. Les seules
œuvres plus anciennes sont des
dessins de Puvis de Chavannes
(1824-1898), dont Bernard Jordan
est un des héritiers. L’exposition
présente quarante œuvres de dixsept artistes, notamment le
Néerlandais Paul van der Eerden et
l’Autrichien Elmar Trenkwalder. ■
Abbaye du Ronceray, du 7 juin
au 6 juillet, du mardi au dimanche,
13 h-18 h 30.

au Ronceray

Dessin aux crayons noir et de couleur
de Paul van der Eerden.

A

ujourd’hui lieu de promenade, le château était
auparavant un site militaire mais également une
prison. Y furent enfermés des soldats étrangers
sous l’Ancien régime, des suspects sous la Terreur,
ou encore, au 19e siècle, des malfrats, des vagabonds, des
enfants des rues et des aliénés.
C’est ce que vient rappeler “Les aveux de la pierre”, œuvre
monumentale de Pacal di Péri. L’artiste angevin a tissé à
mains nues près de 25 km de fil de fer, cuivre, laiton et
aluminium. “Huit mois de travail.” Le tout a pris place au rezde-chaussée de la tour du Moulin, la plus haute du château,
dans une salle rouverte au public pour l’occasion.
Du sol jaillit un étrange nuage. Les fantômes des prisonniers
ayant séjourné au milieu de ces murs aveugles sont de retour.
“C’est une éruption. La mémoire ressort à la surface.
La souffrance de l’enfermement est exhumée.“ Et, au cœur
de ce nuage : des visages, des mains, des chaînes, des corps
en suspension. Le tout accompagné d’une bande-son de
phrases tournoyantes. “Il s’agit de reproduire le mouvement
de ces hommes, jusqu’au nombre de soixante, enfermés
dans cet espace réduit et circulaire.“ ■

Les aveux de la pierre, tour du Moulin au château.
Horaires et tarifs du château : de 9h30 à 18h30,
7,50 euros, réduit 4,80 euros, gratuit pour les moins de 18 ans.
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Angers l’été :
douze belles soirées musicales sous le cloître
19 août. Pour cela, les spectacles
commenceront à 20 h 30 et non
21 h. Afin d’améliorer l’accueil du
public avant le spectacle, l’entrée
se fera désormais par le jardin du
musée des beaux-arts, accessible
depuis la place Saint-Éloi ou par le
boulevard du Roi-René. Avant le
concert ou à l’entracte, le public
pourra ainsi profiter du jardin et du
café de plein air qui y sera installé
pendant le festival. ■
Du 10 juillet au 22 août, cloître
Toussaint (repli théâtre Chanzy).
Réservation Angers Loire Tourisme
et FNAC. 9,50 euros, réduit 7,50 euros,
2 euros pour les moins de 12 ans.
Programme Angers l’été diffusé à
partir du 16 juin dans les mairies,
bibliothèques, commerces et sur
www.angers.fr Tél. : 0241054141.

L’Orchestra Baobab,
en ouverture du
festival, le 10 juillet.

Un drôle de

“Le tout
pour le tout”

ouistiti
gominé

Q

uinze spectacles, quatorze
compagnies, dix ateliers…, une fois
de plus, le festival “Le Tout pour le
tout” de la maison de quartier SaintSerge et Saint-Michel ouvre grand son théâtre
aux pratiques amateurs : comédie, contes, pièces
du répertoire classique, improvisation… ■
Du 12 au 17 juin, maison de quartier, 7-9, rue Duboys,
0241432813, www.letoupourletout.org
Réservation sur place : 3 euros le spectacle,
15 euros le pass (réduit, 10 euros).

F

ils très spirituel de
Chaplin et de Jango
Edwards, Francky
O’Right déboule au
Chabada du 10 au 12 juin, direct
from Las Vegas avec son
“Ultimate one man show”. Un
machin en VO non sous-titré
– même pas la peine – qui mêle
et emmêle clowneries, comédie,
danse, mime, magie… Pompes
de clown, costard de mafieux,
cheveu de crooner gominé,
moustache de playboy…, ce
grand déjanté est épatant et son
spectacle à couper le souffle.
Les petits chanceux ont pu le
découvrir en 2007, aux
Accroche-cœurs. Pour les autres,
c’est le moment ! ■

Soirées spectacle

1

au parc du Pin

DEUTSCH.

, 2, 3… musique, le festival de la Galerie sonore, se tiendra les
1er et 2 juillet au parc du Pin. L’occasion de découvrir les ateliers de
musique du monde de la Galerie, mais aussi des musiciens et
danseurs, professionnels et amateurs de la région. En exclusivité,
Francis Moze, ex-bassiste de Magma, présentera sa création
le mercredi 2 : “trente sur scène pour un spectacle de quinze minutes
musical et rigolo”. Il sera accompagné des chanteuses et du batteur de
Lo’Jo, de choristes, de musiciens et d’élèves de l’école Victor-Hugo. ■

Entrée gratuite, 1er et 2 juillet, de 18h30 à 23 h.
Renseignements : 0241662400.

VIVRE À ANGERS
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Le Chabada, du 10 au 12 juin, 20h45.
Francky O’Right.

YOURI LENQUETTE

D

u 10 juillet au 22 août,
le festival Angers l’été
s’installe au cloître
Toussaint pour douze
spectacles. S’y ajouteront, dans
quatre cafés, quatre soirées
gratuites “jazzambar”, le off du
festival. Côté musique, Angers l’été
renforce encore un peu son attrait
pour la world music et le jazz, en
allant dénicher, quand c’est
possible, des talents encore
méconnus. Il s’offre aussi quelques
belles pointures. Par exemple,
l’Orchestra Baobab, côté world, et
Emmanuel Bex, côté jazz. Le
pianiste donnera d’ailleurs son
concert en clôture du festival et des
ateliers du jazz, organisés fin août
par la Ville, l’association Jazz pour
tous et le conservatoire.
Nouveautés : trois soirées avec
première partie et entracte seront
proposées les 15, 29 juillet et
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AGENDA
Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.

Opéra - Cosi fan tutte.

10 au 12 juin
Francky O’ Right
10 à 12 €. 20h15,
Le Chabada.
12 juin
Maîtrise des Pays
de la Loire
Autour de La Fontaine.
5 à 10 €. 20 h 30, MPT
Monplaisir.
Electric Byrd
4 €. 20 h 30, T’es rock
coco.

Spectacles - PALARBREs.

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

Exposition - 100 ans d’aviation en Anjou.

AMA
Quintette et duo violon guitare. 12h30 et 17h30,
château (accès payant).

VINCENT JACQUES©ANO / ZUR / THIERRY BONNET

YOURI LENQUETTE

12 et 13 juin
Les grands pianistes
Dezsö Ranki. Isaac
Karabtchevsky et l’ONPL.
10 à 26 €. 20 h 30, centre
de congrès.

CINÉMA
11 et 15 juin
La traversée du temps
Dès 7 ans. 4,50 €. 16 h,
Les 400 Coups.
12 juin
Retour de Normandie
Avec Nicolas Philibert.
20h15, Les 400 Coups.
15 juin
Moi, Pierre Rivière…
… ayant égorgé ma
mère, ma sœur et mon
frère. 20h15, Les 400
Coups.
18, 22, 25 et 29 juin
Le secret
de Kelly Anne
Dès 8 ans. 4,50 €. 16 h,
Les 400 Coups.
23 juin
Retour à Howards End
V.O. et débat en anglais.
Gratuit. 18 h, CNAM,
122, rue de Frémur.

29 juin au 1er juillet
Fête du cinéma
Première place au tarif
habituel puis 2 €.

CONFÉRENCES
10 juin
L’enfant dans tous
ses états
20 h, institut municipal.
Navette bus : 19h15,
parking bd Allonneau et
19h30, place Coëffard.
L’enfant, l’artiste
et le pédagogue
Open-Arts. 20 h 30,
Le Quai.
12 juin
Être grand-parent
d’un enfant malade
Soleil Afelt. 30 € la
journée, centre de
congrès.
L’esthétique du
cirque contemporain
18h30, Le Quai.

17 juin
Les derniers castrats
et la fin d’un mythe
2,5 à 5 €. 18 h, collégiale
Saint-Martin.
19 juin
Café coaching
2 €. 20 h, L’Autrement.
Mobilité dans la ville,
ses conséquences
sur le projet urbain
18h30, Maison de
l’architecture.
19 au 21 juin
Colloque international
Franz Liszt
Gratuit. Grand-Théâtre.

DANSE
14, 21, 28 juin, 5 juillet
Dancing Caro
CNDC. Lautaro Prado,
danseur. 4 à 5 € ; gratuit
moins de 7 ans. 10h30,
musée des beaux-arts.
15 juin
Gala de La Fayette
14h30 et 17 h, Chanzy.
18 juin
Cie Hanoumat
18h30 place Saint-Éloi,
19h30, place de la
République.

LECTURES

11 et 25 juin
Les murs ont
des oreilles
Contes. Dès 5 ans.
15h30. Le 11 juin,
bibliothèque Monplaisir,
le 25 à la Roseraie.
L’heure du conte en
langue des signes
Dès 5 ans. 15h30,
bibliothèque la Roseraie.

21 et 22 juin
Marions-les
Arabesques. 6 à 9 €,
20h. Quatre Saisons, 5 €,
le 22, 17 h. Chanzy.

M. Mouch’
Slam, poésie. 21 h,
T’es rock coco.

1er juillet
Café Sagesses
20h30, Café 23, rue
Voltaire.

28 juin
Centre de danse de
l’Ouest
7 à 13 €. 20 h 30, Chanzy.

10 juin
Philippe Jaroussky
Printemps des Arts.
20h30, collégiale.

Orchestre CésarFranck
5 € ; gratuit moins de
12 ans. 20 h 30, église
Notre-Dame.

Élèves du
conservatoire
Musique de chambre.
Gratuit. 17 h, GrandThéâtre.
14 et 15 juin
Jacques Dralip, piano
12h30 et 17h30, château
(accès payant).
17 juin
Bœuf blues
Gratuit. 21 h, T’es rock
coco.
17 et 18 juin
La Rive gauche
en chantant
Festival d’Anjou. 19h30,
château.

MUSIQUE

JUIN 2008 - N°323

Chorale Col Canto
20h30, chapelle des
Ursules.

14 juin
Rencontre flamenco
5 €. 20 h 30, T’es rock coco.

10 juin
Poésie avec JeanBaptiste Para
20 h 30, Bibliothèque
anglophone.

28 juin
Tapis et objets
d’Orient
Association des tapis de
tradition. 3 €. 17 h,
centre Marcelle-Menet.

13 juin
Quart de bleu
4€. 20h30, T’es rock coco.

18 juin
On stage # 28
Groupes locaux. 3 €.
20h15, Le Chabada.

27
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Master-class
Rhoda Scott
Orgue jazz. Avec le
Printemps des Orgues.
Gratuit. 18h30,
conservatoire.
Élèves du
conservatoire
Animation musicale.
Gratuit. 12h30, Le Quai.
Ateliers jazz
du conservatoire
20 h 30, L’Autrement.
Vivaldi et Fragonard
Ensemble baroque et
conservatoire. 4 € ;
gratuit moins de 18 ans.
18h30, musée des
beaux-arts.
Promethe
et le Feu Fole
Chanson. 4 €. 20 h 30,
T’es rock coco.
Éveil musical
Printemps des Orgues.
9 €. 14h30, cathédrale.
Rhoda Scott
Co-production Europa
Djaz festival et Jazz pour
Tous. 9 à 14 € ; gratuit
moins de 12 ans. 21 h,
cathédrale.
Liszt et Bartok
Professeurs et élèves du
conservatoire au profit
de la Maison des
familles d’enfants
hospitalisés d’Angers.
8 à 23 €. 20 h 30, GrandThéâtre.
19 et 20 juin
Maîtrise des Pays
de la Loire
20 h 30, chapelle des
Ursules.
20 juin
10 ans de Nova
à Angers
Réservé aux 16 ans et
plus. 10 €. 22 h - 4 h,
Le Chabada.
Maîtrise des Pays
de la Loire
Solistes. 20 h 30,
chapelle des Ursules.
Thomas Hitzlberger
Rencontres Liszt. Mardis
Musicaux. 10 à 26 €.
20h30, Grand-Théâtre.
Misty Socks
4 €. 20 h, T’es rock coco.
Les Papillons
5 à 7 €. 21 h 30,
L’Autrement.
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AGENDA
Orchestre
César-Franck
5 € ; gratuit moins de
12 ans. 20 h 30, église
Saint-Serge.
Le Talisman
Festival d’Anjou. 15 à
30 €. 19 h, collégiale.

1er et 2 juillet
1, 2, 3… musique
Musique, danse, ateliers
de la Galerie sonore,
musiciens de Lo’Jo…,
et création de Francis
Moze, ex-bassiste de
Magma. 18h30 - 23 h,
parc du Pin.

21 juin
Nuit de l’orgue
Concert retransmis sur
écran. Gratuit. 21 h-24h,
cathédrale.

2 juillet
La Nuit du gospel
Nicole Slack Jones and
The Soul Sisters. 17 à
25 €. 20 h 30, cathédrale.

Fête de la musique
Programme détaillé à
partir du 16 juin.

3 juillet
Marielle Dechaume
et le trio Riobé
3 €. 21h30, L’Autrement.

22 juin
Orchestre d’harmonie
et Kaléido Vox
Stabat Mater, de Rossini
et de Schubert. 12h30 et
17h30, château (accès
payant).
24 juin
Bœuf blues
21 h, T’es rock coco.
Musique
et Mouvement
19 h, chapelle des
Ursules.
25 juin
Musique
et Mouvement
Fête de la musique.
Gratuit. 14h - 19h,
parc du Pin.
26 juin
Rimsky-Korsakov
Professeurs du
conservatoire. 3 à 5 €.
20 h 30, Grand-Théâtre.
Headshak et
Gherkinehairy
4 €. 21 h, T’es rock coco.
27 juin au 6 juillet
Les Orientales
Saint-Florent-le-Vieil.
27 juin
Bad Beat
et Horny Waker
20 h 30, T’es rock coco.
28 juin
Morro
5 à 7 €. 21 h 30,
L’Autrement.
28 et 29 juin
Chœur d’hommes
d’Anjou
12h30 et 17h30, château
(accès payant).

AMA
Récital piano et violon.
12h30 et 17h30, château
(accès payant).
4 juillet
Les Thugs
16,70 €. 20 h 30,
centre Jean-Vilar.
La Pompe
5 €. 21 h 30, L’Autrement.
5 juillet
Jazz
21 h, L’Autrement.
AMA
Chant-piano et flûteguitare. 12h30 et 17h30,
château (accès payant).
6 juillet
Amazing Grace
Chœur d’enfants, 18h,
église Saint-Laud.
8 juillet
L’ONPL en plein air
Gratuit. 21h, place Leclerc.

OPÉRA
11, 13 et 15 juin
Cosi fan tutte
De Mozart. Angers
Nantes Opéra. 10 à 55 €.
Les 11 et 13, 20h ; le 15,
14h30, Grand-Théâtre.

SPECTACLES
25 au 28 juin
PALARBREs
ZUR. Open-Arts. 5 à 8 €.
22h30 et minuit,
cale de la Savatte.
8 et 9 juillet
Les cauchemars
de Toni Travolta
Mise en scène Royal de
Luxe. Création 2008 par
Gran Reynata (Chili).
Gratuit, dans la limite
des places disponibles
(600 places). 19 h, parvis,
Le Quai.

Théâtre - Coucou.

THÉÂTRE
10 et 11 juin
Souvenirs d’un garçon
Patrick Cosnet. 15 €.
20h30, L’Autrement.

Théâtre - Les Aventures du Baron de Münchausen.
Théâtre - Georges Dandin.

Exp

11 juin
Les Expresso
5 €. 20 h 30, T’es rock
coco.
12 au 15 juin
Au bout du fil
3,50 à 8,50 €. Du 12 au
14, 20h30 ; le 15, 17h,
Champ-de-Bataille.
13 juin
Les reprises
de l’impossible
5 à 8 €. 20 h 30,
L’Autrement.

Exposition - Deux siècles de presse en Anjou.
Musique - La Nuit du gospel.

Le Tout pour le Tout
19h et 21h45.
3 € le spectacle.
Théâtre place Ney.
14 juin
Quand je laisse courir
mes mains sur le piano
5 à 8 €. 20 h 30,
L’Autrement.
Le Tout pour le Tout
De 14h à 19h.
3 € le spectacle.
Théâtre place Ney.

15 juin
Noé
Chœurs. Gratuit. 19 h,
place Saint-Éloi.

14 et 25 juin
Coucou
Jeune public. 5 €. Le 14,
15 h et 17 h ; le 25,
10h30, L’Autrement.

2 juillet
Véronique Gaignard
et Pascal Mantin
Airs d’opéra. 12h30 et
17h30, château (accès
payant).

14, 18 et 25 juin
Le silence d’Isaac
Jeune public. 5 €. Le 14,
10h30. Le 18, 10h30 et
15h30. Le 25, 17 h,
L’Autrement.
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Théâtre - Souvenirs d’un garçon.
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15 juin
Le Tout pour le Tout
De 14 h à 21h15.
3 € le spectacle.
Théâtre place Ney.
16 juin
Peepshow
dans les Alpes
Festival d’Anjou. 21 h 30,
cloître Toussaint.
Le Tout pour le Tout
19 h et 21 h 30.
3 € le spectacle.
Théâtre place Ney.
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17 juin
Georges Dandin
Festival d’Anjou. 15 à
30€. 21 h 30, cloître
Toussaint.

19 juin
Mille et une Nuits
Dès 8 ans. Festival
d’Anjou. 15 à 30 €.
21h30, cloître Toussaint.

20, 21, 28 juin,
4, 5 juillet
Plus vraie que nature
Les Arthurs. 12 à 15 €.
21h, La Comédie.

Le Tout pour le Tout
19 h et 21 h.
3 € le spectacle.
Théâtre place Ney.

20 juin
Le timide au palais
Festival d’Anjou. 15 à
30 €. 21h30, cloître
Toussaint.

21 juin
Les aventures
du baron de
Münchhausen
Dès 8 ans. Festival
d’Anjou. 15 à 30 €.
21 h 30, cloître Toussaint.

Paroles de détenus
21 h, T’es rock coco.
Teatro Delusio
Dès 8 ans. Festival
d’Anjou. 15 à 30 €.
21h30, cloître Toussaint.

Mimes au cœur
du plateau
Terre et Lune. Théâtre
gestuel sourds et
entendants. 19h, lac de
Maine, baignade.

26 juin
Les Expresso
6 €. 20 h 30,
L’Autrement.
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Musique - La Pompe.

Du 26 juin au 6 juillet
Myriam Bonneau
Peintures, collages. Tous
les jours, 11 h - 19 h, tour
Saint-Aubin.

EXPOSITIONS

Exposition - La Rencontre.

Jusqu’au 13 juin
Toucher pour voir
Exposition tactile pour
tous. Mix’âges - CCAS.
11 h - 17 h, espace
Welcome.
Du 13 juin
au 8 octobre
Trésors du
patrimoine
30e anniversaire de la
bibliothèque Tousaint.
Visites guidées les
samedis de juin, 15h30.
Jusqu’au 14 juin
Zones franches
Peintures d’Arno Rocher.
Lundi au samedi, 9h 19h, bibliothèque
universitaire Belle-Beille.

en.
Exposition- Artistes à l’école.

Théâtre - Pour un oui pour un non.

27 et 28 juin
Trahison
Festival d’Anjou 2008.
15 à 30 €. 20 h, GrandThéâtre.
2 au 4 juillet
Le songe d’une nuit
d’été
En anglais. Festival
d’Anjou. 21 h 30, sous
chapiteau, La Paperie.
4 et 5 juillet
Pour un oui
ou pour un non
Festival d’Anjou.
15 à 30 €. 20 h, Le Quai.

VISITES
11, 15, 18, 22, 25,
29 juin et 2 juillet
Anthony Caro
Visite commentée.
4 à 5 €. 15h30, musée
des beaux-arts.
14 juin
De Balzac
au Front-de-Maine
Inscription auprès
d’Angers Loire Tourisme,
au 0241235000.
5,50 à 7 €. Rendez-vous
à 15 h, avenue Yolanded’Aragon (horloge).

Bibliothèque
Toussaint
10h30.
14, 15, 21, 22
et 29 juin
Les castrats, rockstars du 18e siècle
Visite commentée.
2 à 3€.15 h, collégiale
Saint-Martin.
20 juin
Anthony Caro
Visite commentée.
4 à 5 €. 12h15, musée
des beaux-arts.

22 juin
Dimanche en famille,
Anthony Caro
Dès 7 ans. 4 à 5 €.
15h30, musée des
beaux-arts.
29 juin
Parcours commenté,
atelier 3
4 à 5 €. 15h30, musée
de la Tapisserie.
5 juillet
Histoire d’Angers
Parcours commenté.
4 à 5 €. 15h30, musée
des beaux-arts.

LUC MORIOT / PASCAL AUVÉ / SOPHIE LE ROUX / DIDIER FONTAN / THIERRY BONNET

Musique - James Judd et l’ONPL.

Drawing urban night
pictures
Photos de Thierry
Bonnet. Dimanche au
vendredi, 15 h - 19 h ;
samedi, 10 h - 19 h,
galerie LCA, 26, rue des
Lices.
14 et 15 juin
Reg’Arts croisés
Œuvres d’adhérents de
l’inter CE DACC. Le 14,
14 h - 18 h, le 15, 10 h 18 h, Le Quai.
Jusqu’au 15 juin
Artistes à l’école
Œuvres d’élèves de
l’école François-Raspail.
Du 10 au 13, 16 h - 18 h ;
le 14, 14 h - 18 h ; le 15,
10 h - 18 h. Le Quai,
théâtre 400.
Jusqu’au 17 juin
L’ESBA au château
d’Oiron
Œuvres d’étudiants de
l’école supérieure des
beaux-arts. Tous les
jours, 10h30 - 18 h.
Jusqu’au 22 juin
Habitations
indiennes et Espaces
Sculptures de Sylviane
Hassan-Courgeau et Bilal
Hassan. En semaine, 12h
- 19 h ; week-end, 10 h 19 h, tour Saint-Aubin.
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Jusqu’au 27 juin
Manger
Sculptures et peintures
de Monique Josse. 14 h 18 h, Champ-de-Bataille.
Le regard musical
Livres rares et gravures
du fonds ancien de la
bibliothèque des Lettres.
Lundi au jeudi, 8h - 18h;
vendredi 9 h - 17 h. UCO.
Jusqu’au 28 juin
Autour du festival
Gipsy Swing
Photos. Lundi, 13h-19h;
mardi au samedi, 10h19h, Maison du tramway.
Traverses
Photos Simon Jourdan.
Maison de l’architecture.
Le tube 02
Photos, vidéos d’Yvan
Salomone. Sauf 14 et
15juin. 12h-18h, Le Quai.
Du 28 juin
au 2 novembre
atelier 3
Transpositions,
tapisseries 1972 - 2008.
3 à 4 €. 10 h - 18h30,
musée de la Tapisserie
contemporaine.
Jusqu’au 29 juin
Les castrats
Peintures de Dominique
Guimard. 2 et 3 € ;
gratuit moins de 18 ans.
10 h - 19 h, collégiale.

Jusqu’au 6 juillet
Collection
Bernard Jordan
Dessins. Mardi au
dimanche, 13 h - 18h30,
abbaye du Ronceray.
Jusqu’au 14 juillet
Bord de mer
Faune et flore. Lundi au
vendredi, 9 h - 12 h et
13h30 - 17h30 ; weekend et jour férié, 14 h 18 h, Maison de
l’environnement.
Jusqu’au 31 août
Paradoxales
Peintures de Pierre
Daquin. 3 à 4 €. 10 h 18h30, musée des
beaux-arts.
Angers 1908 - 2008…
100 ans d’aviation
11 h - 18 h, salle
Chemellier.
Jusqu’au 20septembre
Chasse
au Moyen-Âge
Château.
Jusqu’au 21 septembre
Anthony Caro
Sculptures. 3 à 4 €. Tous
les jours, 10 h - 18h30,
musée des beaux-arts.
Jusqu’au 19 octobre
L’Anjou sous nos pieds
4 € ; gratuit moins de
18ans. Mardi au
dimanche, 14 h - 18 h,
muséum des sciences
naturelles.

La Rencontre
Sculptures de Raymond
Martin. Mardi au samedi,
12 h - 19 h ; dimanche,
14 h - 18 h, GrandThéâtre.

Jusqu’au 24 octobre
Deux siècles de
presse quotidienne
en Anjou
En semaine, 9h - 18h,
Archives de Maine-etLoire, rue de Frémur.

Du 3 au 30 juillet
Olivier Dayot
et Christian Lenoir
Peintures. Galerie des
Deux-Voûtes.

Jusqu’au 31 décembre
Les aveux de la pierre
Installation de Pascal di
Péri. 9h30 - 18h30,
château (accès payant).

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

HISTOIRE

GPPA-MUSÉE RÉGIONAL DE L’AIR, AMA, 74 NUM.

René Gasnier
en 1908, dessiné
par son frère Pierre.

René Gasnier,

Le 9 octobre 1890, pour la première fois, un plus lourd que l’air décolle : l’Éo le, de
le 17 décembre, les frères Wright réussissent le premier vol dirigé, en Caro line d
près de Paris. Suivent Farman, Delagrange, Caudron, Blériot… et René Gas nier.

N

é le 24 mars 1874 à Quimperlé où son père était
magistrat, René Gasnier est très tôt attiré par
tous les sports mécaniques. Déjà, il n’a qu’un
désir : s’élever dans les airs. Il commence par sillonner l’Anjou sur un tricycle à vapeur, fait le tour
du monde sur un trois-mâts… De la mer, il en vient à l’air, se
trouve parmi les fondateurs de l’Aéro-Club de France, achète
un ballon en 1904, est breveté pilote aéronaute en mai 1905.
Dès lors, entre 1905 et 1907, René Gasnier participe à de
nombreuses courses, se classant presque toujours parmi les
lauréats. En avril 1907, il franchit la Manche en ballon, dans le
sens Angleterre-France, exploit éclipsé par la traversée de Blériot en avion deux ans plus tard. En octobre 1907, il termine
septième de la prestigieuse course américaine de ballons, la
coupe Gordon-Benett. Fasciné par le modernisme américain,
il livre le récit de son voyage dans un livre à succès, “Villes

américaines”. Pour contribuer au développement de l’aérostation, quelques amis se regroupent le 1er mai 1907 et fondent le
premier aéro-club de province, l’Aéro-Club angevin, transformé le 2 janvier 1908, sur proposition de L. Cointreau, en
Aéro-Club de l’Ouest. Maurice de
Farcy en est le président, Maurice
Giffard le vice-président. La présidence d’honneur est offerte à René
Gasnier.
Mais déjà ce dernier ne pense plus
“ballon”: il construit son premier aéroplane. Sans avoir la formation d’un
ingénieur (on ne sait rien de précis
sur ses études) c’est un homme de
planche à dessin qui sait traduire ses
épures dans le bois et l’acier. Pas

Dernière mise au point par René Gasnier,
sur son appareil n° 1, à la Haie-Longue, en 1908.

Timbre édité à l’occasion
du premier Grand prix
d’aviation de l’Aéro-Club
de France, les 16 et17 juin 1912.
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une pièce qui ne soit vérifiée par lui et ajustée de ses mains: il
est lui-même son meilleur ouvrier et son pilote d’essai.
Le 7 juillet 1908, “Le Patriote de l’Ouest” annonce que René
Gasnier vient de terminer son aéroplane et donne quelques
renseignements techniques sur l’appareil : biplan en forme de V, de 10 m
d’envergure ; poids de 400 kg ; moteur Antoinette de 50 CV. Le journal
conclut : “M. René Gasnier, qui, très
connu dans les milieux aéronautiques parisiens, est un favorisé de la
fortune, travaille […] dans le plus
grand secret à son nouvel aéroplane
dont il a fait au moins quarante modèles en petit, avant d’arriver à celui
qu’il essaiera très prochainement.”
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onnier
n en Anjou

260 activités
à l’université du temps libre
Jean-Paul Carnet,
président de l’UATL.

Les premières expériences débutent le 4 août dans la Grand
Prée de la Haie-Longue, près de Rochefort-sur-Loire. Au
sixième essai, le 9 septembre, le miracle arrive : « J’allai me
placer, raconte son frère Pierre (1), à deux cents mètres du point
de départ et me couchai sur l’herbe pour bien vérifier si les
roues allaient quitter le sol. […] Nous
sommes angoissés […]. Je vois l’appareil
Un fil d’acier
se soulever par petits bonds, puis s’éledu
croisillonnage
ver aisément à deux ou trois mètres envirompt subitement.
ron en passant devant moi. J’en éprouve
une telle joie que je saute en l’air en leL’avion plonge…
vant les bras.”
Chaque vol apporte ses mises au point. Au neuvième essai, le
17 septembre, l’appareil s’élève jusqu’à cinq à huit mètres de
hauteur, selon les témoins, mais est subitement précipité au
sol par la rupture d’un fil d’acier du croisillonnage. Le lendemain, le reporter du Patriote de l’Ouest titre : “L’aviation en Anjou. Victoire ! L’aéroplane de René Gasnier est réduit en miettes, mais notre concitoyen peut se classer désormais parmi
les meilleurs aviateurs français.” Le pilote s’en tire avec de légères contusions. Il reconstruit aussitôt son appareil avec diverses améliorations. C’est le René-Gasnier n° III qui est exposé au musée régional de l’Air. Mais a-t-il volé sur cet avion ?
L’automne venant, la Grand Prée est menacée par les inondations et René Gasnier songe à se faire le propagateur de l’aéronautique par d’autres moyens : conférences, formation de
pilotes militaires à Pau, réunions aéronautiques.
Avec l’industriel Julien Bessonneau fils, il se multiplie pour organiser le premier meeting aérien de l’Anjou, du 3 au 6 juin
1910. La journée fait date. C’est la première course de ville à
ville, Angers-Saumur. Les 16 et 17 juin 1912, nouvelle manifestation d’importance : le circuit d’Anjou, Angers-SaumurCholet-Angers, Grand prix de l’Aéro-Club de France. Malgré
des nuages qui font “songer à la chevauchée des Walkyries”,
suivant l’expression de l’écrivain Colette, envoyée spéciale du
journal Le Matin, Roland Garros remporte le Grand Prix.
Avant de décéder à l’âge de 39 ans, le 3 octobre 1913, René
Gasnier tient encore à venir signer lui-même (le 9 septembre)
l’acte de cession du terrain qu’il donne à la ville pour construire
une station d’atterrissage : le premier terrain d’aviation de l’Anjou, à Avrillé. Le 1er janvier 1913, il avait reçu la croix de chevalier de la Légion d’honneur, pour avoir “puissamment contribué […] au développement de la locomotion aérienne”. ■
Sylvain Bertoldi,
Conservateur des Archives d’Angers

(1) “La part de l’Anjou dans l’histoire de la conquête de l’air“,
dans “Mémoires de l’Académie d’Angers”, 1961, p. 60.

THIERRY BONNET

l’Éo le, de Clément Ader, à Armainvilliers. En 1903,
Caro line du Nord, puis Santos-Dumont, le 13 septembre 1906,
é Gas nier.

Angers
accueille
les assises
nationales
des universités
du temps libre,
du 26 au 28 juin.
Coup de
projecteur sur
l’université
angevine avec
son président
Jean-Paul
Carnet.

■ Qu’est-ce que l’UATL ?
■ C’est une association fondée il y a trente-trois ans par des
gérontologues étonnés du sentiment d’inutilité que pouvait
générer l’inactivité chez les personnes âgées et qui les conduisait
à l’isolement. Ils ont donc décidé de leur proposer des activités.
Au départ, on ne comptait qu’une centaine d’adhérents,
aujourd’hui il y en a trois mille. Deuxième principe phare, et nous
y tenons, l’association est entièrement gérée par des bénévoles
(trois cent trente actuellement).
■ Quel type d’activités proposez-vous ?
■ Nous en avons 260 et cela va du ping-pong à la philosophie.
Chaque adhérent a le droit à cinq activités pour 51 euros. On
trouve beaucoup de disciplines artistiques et de sport. Pour la
rentrée prochaine, une initiation à l’arabe sera proposée et nous
allons diversifier l’activité “philosophie”.
■ Vous vous situez Hôtel de Livois-Lancreau,
rue Pocquet de Livonnières (1). Vous y êtes bien ?
■ Oui, c’est un lieu chargé d’histoire où se trouvait une institution
religieuse de sœurs. Nous disposons d’une douzaine de salles sur
trois étages mais à l’avenir, avec l’augmentation de la proportion
des plus de soixante ans, il nous faudrait trois salles
supplémentaires car, à l’heure actuelle, nous ne pouvons pas
accueillir plus de trois mille personnes.
■ Quelles sont vos priorités pour les prochaines années ?
■ D’abord, faire évoluer notre bénévolat en le formant et en le
perfectionnant. Puis apprécier l’évolution de la demande des gens.
D’ailleurs, nous regardons ce qui motive les petits-enfants pour
voir ce qu’on peut en tirer avec les grands-parents. ■
(1) Locaux mis à disposition gratuitement par la Ville.

UATL, 14 rue Pocquet-de-Livonnières. Téléphone : 0241889641.
www.uatl-eca.fr. Réinscriptions en ce moment.
Inscriptions pour les nouveaux adhérents à partir de septembre.
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Rassemblement des régies
de quartiers de l’Ouest

L

e 14 juin, la Régie de quartiers d’Angers reçoit les régies de tout le Grand Ouest,
pour “Régies en Constellation”, une journée de partages et d’échanges
d’expériences. Quelque huit cents personnes devraient participer : salariés,
bénévoles, adhérents et partenaires.
La matinée, au centre de congrès d’Angers, sera consacrée aux témoignages d’habitants sur
leur parcours et à une intervention sur le thème “Habitants, richesses des quartiers, quartiers
richesses des villes”. L’après-midi, animations et débats informels auront lieu à Trélazé.
Membre du Comité national de liaison des régies de quartier, la Régie d’Angers a été créée
en 1996. Elle intervient sur cinq quartiers, Verneau, Belle-Beille, Grand-Pigeon, Monplaisir et la
Roseraie, pour proposer de l’emploi aux habitants, mener des actions d’amélioration du cadre
de vie et tisser du lien social. Elle a employé en 2007 deux cent cinquante-quatre salariés,
dont cent quatre-vingt-sept en insertion. ■
Régies en constellation, le 14 juin, de 8h30 à 12h30 au centre de congrès, de 12h30 à 17 h
au complexe sportif de la Goducière, Trélazé. Contact, 0241342915.

Réhabiliter son p ro

THIERRY BONNET

U

n accompagnement à domicile pour réhabiliter son logement :
c’est la nouvelle action de l’association Passerelle. Objectif :
faciliter l’amélioration du cadre de vie de familles en difficulté, pour
un meilleur confort de vie ou en vue d’un déménagement. “Nous
discutons avec les personnes des choses à faire, pour que ce soit réellement
leur projet, précise Yann Krejci, de Passerelle. Nous ne faisons pas à leur
place, nous les initions aux techniques à employer.”
Ce mardi, Fabienne Raimbault, l’encadrante technique embauchée pour
cette action expérimentale, est chez Michel. “Nous avons déjà retapissé
ensemble deux pièces, nous en sommes au salon, explique-t-elle. Entre
chacune de mes interventions, Michel travaille par lui-même. Il est
pleinement investi et efficace : il a même pris de l’avance !” Le locataire
s’est pris au jeu et compte bien continuer, après la fin du chantier prévu : “je

Entraînement à la jonglerie, dans la salle de la Doutre.

accueille les as de “la jongle”

I

ls sont une bonne douzaine, trois
massues à la main, à tapoter leurs quilles
par terre. Au signal, chacun se lève, jongle
en slalomant pour empêcher les
adversaires d’interrompre son mouvement.
Scène de “joute” aperçue dans la salle de
sports de la Doutre où les jongleurs de
l’association Maraboule se retrouvent les lundi
et mercredi soir. Balles, monocycles, diabolos
et autres objets plus ou moins originaux,
occupent aussi les airs et le bitume. Des
pratiques qui rencontrent un large succès.
“Maraboule a été créée en 1995, précise
Mathias, jongleur. L’association dépendait alors
du service des sports de l’université.
Aujourd’hui, nous comptons quarante
membres, de 12 à 74 ans, passionnés par les
arts du cirque. Chaque semaine, l’objectif est

de prendre plaisir à se retrouver, à échanger
sur telles ou telles figures.” L’envie de
partager avec le public en a titillé certains, au
point de monter les 14 et 15 juin, “En Maine ta
jongle”, une convention de jonglerie. “À ma
connaissance, c’est une première à Angers,
déclare Aude, organisatrice. Il y aura quatre
spectacles de compagnies professionnelles,
des jeux “olympiques” de jonglerie, des
ateliers d’initiation et de perfectionnement et
une parade qui partira le dimanche, à 14h30,
de la place Imbach jusqu’au quai Ligny.” La
manifestation, ouverte à tous, se tiendra salle
Jean-Moulin et rassemblera les jongleurs du
Grand Ouest qui sont attendus en masse. ■
Convention les 14 et 15 juin. Entrée : 5 euros les
spectacles, 8 euros le week-end.
Association Maraboule, www.maraboule.net
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Neuf mois p

R

“

echerche jeunes âgés de 18 à 25 ans,
prêts à s’engager pour une aventure
collective dans un but d’intérêt général.
Aucun diplôme ni expérience
professionnelle exigée”. Voilà la petite annonce
que pourrait faire passer l’association Unis Cité
pour recruter sa prochaine équipe de vingt-quatre
volontaires civils, destinée à mener des projets au
service de la collectivité.
Un engagement de neuf mois avec indemnité
mensuelle de 600 euros et débouchant sur un
soutien individualisé pour la suite du parcours des
participants (formation, recherche d’emploi…).
“Il s’agit d’une étape de vie, explique Sébastien
Boussion, le responsable d’Unis Cité en Maine-etLoire. On prend le temps de se poser pour savoir
dans quelle direction on souhaite vraiment aller
après”. La première promotion, lancée en

THIERRY BONNET

Maraboule
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Apprendre à pêcher

THIERRY BONNET

avec l’Ablette angevine

THIERRY BONNET / ARCHIVES

Fabienne Raimbault et Yann Krejci, de l’association Passerelle.

p ropre logement
voudrais faire aussi les toilettes, le cagibi et la buanderie”. Fabienne pourra
revenir l’aider si besoin. “Ce que nous souhaitons, c’est redynamiser les
personnes chez qui nous intervenons, les amener à entretenir régulièrement
leur logement, mais aussi à aller vers les associations, voire à enclencher
une démarche d’insertion professionnelle, insiste Yann Krejci. En fait, nous
allons chez les gens pour les faire sortir de chez eux, pour qu’ils se
reconstruisent à travers la reconstruction de leur appartement”.
Ce projet est financé notamment par la Ville et le Centre communal d’action
sociale (CCAS), dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale. Tout
comme Rénov’espoir, un autre projet du même type, initié par le comité
d’usagers du CCAS, en lien avec la Régie de quartiers. Une évaluation de
ces deux expériences sera faite en fin d’année. ■
Contacts : Passerelle, 0241666934 ; Rénov’espoir, Annie Denieulle, 0241054922.

S

e mesurer à un brochet,
apprendre à fabriquer une mouche
et à la poser délicatement sur
l’eau… : les stages de pêche et
découverte du milieu aquatique proposés
par l’Ablette angevine ont toujours
beaucoup de succès. Au programme de
l’été, les grands classiques : pêche au
coup (9-12 ans), multi-pêche (12-15 ans) et
carnassiers (12-15 ans). Et deux
nouveautés : la pêche à la mouche, pour
les 12-15 ans et pour les adultes, et un
séjour pêche le matin, voile l’après-midi
(9-12 ans).

Tous les stages s’effectuent en ”no kill” :
le poisson est remis à l’eau. D’ailleurs, le
respect du poisson et la sensibilisation à la
protection de l’environnement sont au
programme, avec la visite du centre de
découverte du milieu aquatique de
Brissac. ■
Stages en juillet et août, du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h, pique-nique à apporter, à la
Maison de l’environnement. Renseignements
et inscriptions, Ablette angevine (sauf stage
pêche-voile : NDC, 0241738300),
67, rue Saint-Nicolas, 0241883226 et sur
www.abletteangevine.com

s pour être utile,entre 18 et 25 ans

THIERRY BONNET

octobre 2007, bouclera sa mission dans quelques
semaines. Voulant respecter au mieux diversité et
équité, ses responsables ont réussi à composer
une formation assez hétéroclite : quatorze jeunes
femmes et dix hommes, et autant d’étudiants que
de bacheliers ou de non-diplômés.
Répartis en trois équipes de huit, tous ont pu
vivre des expériences plutôt variées, à raison
d’une tous les deux mois environ.
Ainsi, certains ont rénové (fin 2007) des
appartements dans quatre quartiers de la ville en
compagnie de demandeurs d’asile. D’autres ont
réussi à organiser une chasse aux œufs de
Pâques pour six cents familles au parc de la Haye
Cette année, des volontaires
civils s’attellent à mieux faire
connaître le Resto Troc.
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avec le Secours populaire. Les trois derniers
projets ont concerné le carnaval sur le quartier
Belle-Beille, une journée animée avec des
collégiens du collège Jean-Lurçat et, encore en ce
moment, mieux faire connaître le Resto Troc.
La campagne 2008-2009 commencera en octobre
et les candidats sont déjà invités à se faire
connaître. “On veut des jeunes motivés et
capables de travailler en équipe sur la période
fixée et sur tout type de projet”, insiste Sébastien
Boussion. Pour faire partie des vingt-quatre élus,
il est obligatoire de participer à l’une des réunions
d’information préalable. L’an dernier, soixante-cinq
jeunes avaient été reçus en entretien. ■
Prochaines réunions : 11 juin au foyer pour jeunes
travailleurs Alizés, 13 juin et 4 juillet au centre
information jeunesse du Haras.
Contact : 0241396882.
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INFORMATIONS
Nouvelles permanences
au centre information
jeunesse : “Relations
amoureuses et sexuelles,
écoute infos”, avec le
centre de planification et
le Planning familial, le
vendredi de 13 h à 15 h ;
“Mon logement en
autonomie”, avec la CAF,
le mardi de 13h30 à
16h30. Avec ou sans
rendez-vous. Gratuit.
Tél. : 0241877447.

Pour participer au
prochain Bazar divers,
proposé place de la
République à l’occasion
de Soleils d’hiver,
Le Jardin bucolique et
Armatures lancent un
appel aux artistes et
artisans travaillant des
matériaux de récupération
et détournant des objets…
bazardivers@hotmail.fr.
Détails: www.armatures.
org/bazardivers.html

RENDEZ-VOUS

Angers Loire Tourisme
organise Les visites de
l’été, du 15 juillet au
30 août. Programme
disponible mi-juin.
Tél. : 0241235000.
angersloiretourisme.com

Vente exceptionnelle
Apivêt les 11 et 12 juin,
de 10 h à 18 h; le 13, de
10 h à 19h30; et le 14,
de 10 h à 17 h,
13, avenue Montaigne.
Tél. : 0241608800.

Fermeture de la patinoire
jusqu’au 17 août.
Réouverture le 18 août,
du lundi au vendredi de
14h30 à 17h30.
Nocturnes le jeudi de 21 h
à 23 h. 3,5 €.
Contact : 0241873506.

“Être grand-parent
d’un enfant gravement
malade”, colloque public
de Soleil Afelt le 12 juin,
de 9h15 à 17h15, au
centre de congrès. 30 €,
déjeuner compris.
S’inscrire auprès de
Sophie Samson, 16, rue
François-Launay, 49130
Les Ponts-de-Cé.
colloquegrandsparents49
@orange.fr

Permanences juridiques
gratuites du conseil
d’accès aux droits (CDAD)
à la Maison de Justice et
du Droit : permanences
d’avocats, de notaires,
d’huissiers et du centre
d’information sur le droit
des femmes et des
familles.Tél.:0241453400,
cdad-maineetloire.justice.fr
Appel à projets de la
fondation d’entreprise
“Mécène et Loire” qui
soutient des actions
innovantes dans les
domaines culture,
solidarité et
environnement.
www.mecene-et-loire.fr
Le Conseil général
attribue des bourses aux
étudiants boursiers
nationaux dont les
parents ou conjoints
résident en Maine-etLoire. Dossiers à retirer à
partir de juillet et à
retourner avant le
31 octobre à l’Hôtel du
Département, bureau de
l’enseignement supérieur,
place Michel Debré.
Tél. : 0241814323.

Café des signes,
échanges culturels entre
sourds et entendants
avec Terre et Lune, le
20 juin, à 19 h, devant la
baignade du lac de Maine.
Apporter son pique-nique.
terreetlune49@gmail.com
“Intégration : le parcours
du réfugié”, le 20 juin,
journée mondiale du
réfugié, de 9h30 à 17 h,
théâtre de Saumur,
avec Terre d’Asile.
Contact : 0241880183.

SANTÉ
Pour la journée mondiale
du don de sang bénévole
le 14 juin, marche
organisée de 14 ou 7 km,
depuis Beaulieu-surLayon. Départ : salle des
sports, à partir de 8h30.
7,5 €, moins de 12 ans
3 €, plateau-repas compris.
Tél. : 0241743729 ou
0241783549, federationdondesang.org/ud49

VIVRE À ANGERS

SOLIDARITÉ
La Croix-Rouge récupère
bibelots, vaisselle, objets
de décoration pour
organiser des videgreniers. Dons à déposer
au 1, rue Joubert.
Contact : 0241270444.
Braderie du Secours
populaire les 5 et 6 juillet,
de 9 h à 12 h, à l’Espace
solidarité, 1, rue AlbéricDubois, 0241885813.
Le Secours populaire
a désormais son siège
départemental au 21 ter,
boulevard Daviers.
Contact : 0241885813,
contact@spf49.org
Sos Amitiés a ouvert un
“chat” permettant aux
plus jeunes d’exprimer
plus facilement leur malêtre. Il fonctionne en
semaine, de 20 h à
minuit, et le week-end,
de 19 h à 23 h :
chat-accueil.org/accueil.php
Sos Amitiés cherche des
bénévoles pour ses
dispositifs d’écoute par
téléphone ou sur internet.
Les bénévoles bénéficient
d’une formation.
Tél. : 0241869898, sosamitie-angers@wanadoo.fr

SORTIES
Observation des oiseaux
nicheurs du lac de Maine
le 18 juin, de 10 h à 12 h,
avec la LPO. Rendez-vous
entrée du camping.
Gratuit sur inscription à la
Maison de l’environnement
ou au 0241223230.
Visite de l’énergie,
le 14 juin, à 10 h, avec
Alisée. Gratuit sur
inscription au 0241180108.
Tour de l’île Saint-Aubin
en bateau le 29 juin, de
9h30 à 12 h, avec la
Maison de l’environnement.
Adultes : 8,15 € ; moins
de 15 ans : 2,05 € ;
gratuit moins de 6 ans.
Inscription : 0241223230.
Découverte géologique
de l’Anjou blanc le
18 juin, de 9h30 à 18 h,
avec le muséum.
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Rendez-vous place
la Rochefoucault face au
musée Jean-Lurçat pour
covoiturage, ou à 14 h
devant la gare de Tiercé.
Pique-nique à apporter.
Gratuit. Inscriptions :
0241054850.
Observation des oiseaux
et insectes du parc de
Balzac le 2 juillet, de 10 h
à 12 h, avec la LPO.
Rendez-vous entrée
Montesquieu. Gratuit.
Inscriptions à la Maison
de l’environnement :
0241223230.
Sortie botanique sur l’île
Saint-Aubin le 5 juillet, de
15 h à 17 h, avec la LPO.
Rendez-vous au port de
l’île. Gratuit. Inscriptions
à la Maison
de l’environnement :
0241223230.

SPORTS
Opération découverte du
mini-basket de l’ABC,
pour les 6-10 ans :
séances gratuites le
18 juin, de 16h30 à 18h30,
salle Jean-Monnet, rue du
Haut-Chêne ; et le 25 juin,
de 14 h à 16 h, salle des
Plantes, rue du MajorAllard. Tél. : 0241414949,
anjoubc@wanadoo.fr
“10 km Twinner”,
course pédestre autour
du bois de Mollières, le
21 juin : départ à 19 h, rue
Lacretelle, des catégories
cadets à vétérans ; à 20h,
course de 2 km pour les
poussins benjamins et
minimes.
Le 1er tournoi masculin et
féminin du championnat
de France de beach-volley
(niveau national) aura lieu
les 26 et 27 juillet au lac
de Maine, dans le cadre
de la tournée Anjou Loire
Beach volley.
http://comitevolley49.free.
fr/albv2008/index.html
Stage de découverte de
l’aviron avec Angers
Nautique pour les 1018 ans cet été (demijournée ou journée)
Tél.: 0241482361.
Nouveau site du SCO
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hockey-sur-gazon
http://web.mac.com/
scohockey

LOISIRS
Mini-séjour dans le pays
nantais organisé par le
CCAS, les 1er et 2 juillet.
Renseignements : espace
Welcome, 0241231331
ou relais accueil JeanVilar, 0241663865.
Tourisme et Loisirs
propose un après-midi
dansant le 19 juin à
Montreuil-Juigné, le
Grand Prix de Formule 1
le 22 juin, et l’Armada de
Rouen le 6 juillet.
Tél. : 0241487373.
www.tourisme-loisirs49.fr

ATELIERS
Atelier 7-11 ans
“Observe, écoute et
imagine…” autour des
œuvres de Guillemard, à
la collégiale Saint-Martin,
le 11 juin, de 14h30 à
16h30. 4 €. Inscriptions :
0241811600.
Groupe d’échanges pour
enseignants d’anglais de
collège et lycée le 14 juin,
de 10h30 à 11h30, à la
Bibliothèque anglophone.
Gratuit, ouvert aux
membres de la
bibliothèque.
Tél. : 0241249707.
“Sea, sun and fun”,
activités ludiques en
anglais pour les 1214 ans, à la Bibliothèque
anglophone, du 7 au
9 juillet, de 15 h à 18 h.
75€, matériel, goûter et
inscription à la
Bibliothèque compris.
Contact : 0241249707,
info@ellia.org
Atelier jardin bio “la lutte
biologique” le 22 juin, de
10 h à 12 h, à la Maison
de l’environnement.
Gratuit. Inscriptions :
0241223230.
Atelier de l’été du musée
de la tapisserie
contemporaine, du 2 au
4 juillet, de 14h30 à
17h30, pour créer une
tapisserie. 15 € pour
adulte, 12 € à partir de

7 ans, entrée du musée
comprise et matériel
fourni. Inscription :
0241053838.
Stages de voile pour les
6-16 ans tout l’été avec la
NDC Voile. Catamaran et
planche à voile pour plus
de 12 ans. Savoir nager.
Possibilité de garderie le
midi. À partir de 75 €.
Inscriptions à l’école de
voile, bâtiment le PAVOA,
parc du lac de Maine, les
mercredis, jeudis et
vendredis de 14 h à 18 h
et mercredi de 9 h à 12 h.
Tél. : 0241738300,
www.ndcvoileangers.com
Inscriptions aux cours de
Musique et Mouvement
pour la rentrée 2008, du
17 au 19 juin, de 10 h à
12h30 et de 13h30 à
18h30 et le 20 juin, de 9 h
à 12 h, au château du Pin,
1, rue du Pin.
Tél. : 0241683661
musique.mouvement@
orange.fr
Stage de musique afrocubaine, du 9 au 13 juillet,
à la Galerie sonore.
De 16 h à 18h30 pour
débutants, de 19 h à
21h30 pour confirmés.
130 €, étudiant 100 €.
Inscriptions :
0241662400.
Découverte des
instruments de musiques
du monde à la Galerie
sonore du 7 au 10 juillet :
de 10 h à 12 h, pour les 35 ans, de 14 h à 16 h, pour
les 6-10 ans. 67 € + 14 €
d’adhésion.
Inscriptions : 1, rue du Pin
ou 0241662400.
Éveil musical pour les
1-2 ans accompagnés
d’un parent, le 7 juillet, de
10 h à 10h45, à la Galerie
sonore. 12 € + adhésion
14 €. Inscriptions. :
0241662400.
Les inscriptions aux
ateliers de la Galerie
sonore pour 2007-2008
débutent le 16 juin.
Renseignements :
0241662400, galeriesonore@wanadoo.fr
Stage découverte de la

poterie cuisson “Raku”,
du 7 au 12 juillet, à
l’atelier de céramique,
28 bis, rue de Frémur.
Tél. : 0241200809.
Présentation des ateliers
d’écriture Aleph le
28 juin, de 14 h à 18 h, au
café T’es rock coco, 16,
rue Beaurepaire. Gratuit.
Tél. : 0241877568.
Les Foyers ruraux
proposent deux chantiers
de jeunes bénévoles
(15-17 ans) : du 14 au
23 juillet, réalisation d’une
scène de plein air, à
Chalonnes-sur-Loire ; du
3 au 9 août, réalisation
d’un four à poteries à
Brain-sur-Allonnes. Vélo
et toile de tente à apporter.
150 € et 120 €. Contact : 10,
place de la Dauversière,
0241733834.
Stages de danse
Résonnance à l’Arceau,
du 9 au 11 juillet, de 10 h
à 16 h, pour les
7-11 ans (65 € + adhésion
8 €) et du 27 au 30 août,
de 10 h à 17 h, pour
adultes et ados (118€,
93 € pour les 15-18 ans +
adhésion 8 €). Prévoir un
pique-nique.
Inscriptions : 0241471372,
resonnancedanse.com

FORMATION
Approfondissement
BAFA “Partir en séjour
sous tentes avec des
jeunes” du 31 août au
5 septembre à Écouflant.
Foyers Ruraux, 10, place
de la Dauversière,
0241733834.
“Quoi de neuf en hygiène
du travail et de
l’environnement ?”,
formation de l’IHIE Cnam
le 20 juin, de 8h30 à
18h30, salle ThiersBoisnet. 50€, 20 € pour
demandeurs d’emploi.
Contact : 122, rue de
Frémur, 024166 10 59,
cnam-paysdelaloire.fr
TOEIC à la Bibliothèque
anglophone les 24 juin,
à 18h45. Durée : 2h30.
93€, réduit 77 €.
Renseignements :
0241249707.
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INFOS PRATIQUES

POUR EN SAVOIR PLUS
www.angers.fr

MAIRIE 5 SUR 5 0 800 49 05 05

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

HÔTEL DE VILLE
boulevard de la Résistanceet-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
MAISON DU TRAMWAY

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

0 800 104 204 (gratuit depuis un poste fixe)

Vie quotidienne
Des lieux où vous trouverez des réponses à vos questions
Point information famille
hall de l’hôtel de ville,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30.
02 41 05 45 80
Centre information jeunesse
5, allée du Haras (en face de la patinoire),
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 13 h à 18 h; mercredi, de 10 h à 18 h;
samedi, de 10 h à 12 h.
02 41 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

Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu (urgences vitales): 15
Médecin de garde (urgences non
vitales) : 02 41 33 16 33
Samu social (sans-abris) : 115
Urgences - CHU : 0241353712
Urgences - Clinique de l’Anjou:
02 41 44 70 70
Centre antipoison:0241482121
Clinique de la main:
02 41 86 86 41
Urgences dentaires (week-end) :
02 41 87 22 53
Gaz de France (numéro azur) :
0 810 433 049
Électricité de France
(numéro azur) : 0 810 333 049
Eau: 02 41 05 50 50
Assainissement: 02 41 05 51 51

VIVRE À ANGERS

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

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

Urgences

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

Déchets et collectes sélectives (Tom)
0 800 41 88 00 (numéro vert)
Déchèteries d’Angers Loire Métropole
et recyclerie Emmaüs. Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 14h - 18 h, le samedi :
8h30 - 18 h, le dimanche: 8 h 30 - 12 h.
Fermées les jours fériés.

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

Pharmacies de garde Pour les dimanches et jours fériés
Dimanche 15 juin
Grande pharmacie
centre commercial Saint-Serge,
3, bd Gaston-Ramon
Pharmacie Dol,
centre commercial Grand-Maine,
rue Grand-Launay
Dimanche 22 juin
Pharmacie Legalloudec,
22, boulevard des Deux-Croix
Pharmacie Ricadat-Bourligueux
5, esplanade de la Gare

Dimanche 29 juin
Pharmacie Grimault
69, rue Bressigny
Pharmacie Guérin
1, place de la Laiterie
Dimanche 6 juillet
Pharmacie Monicart,
101, rue des Ponts-de-Cé
Pharmacie Fléveau,
11, place Monprofit
Pharmacie Lecarpentier
2, square de la Penthière

Pour les autres jours de la semaine, de 21 h à 9 h
Grande pharmacie, centre commercial Saint-Serge
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Assistance
et écoute
ALCOOL
Centre d’alcoologie:
02 41 44 08 72
Alcooliques anonymes:
02 41 48 49 48
Vie libre:
02 41 86 07 22
Croix-d’or:
02 41 32 79 17
DROGUE
Drogues info service
(numéro vert):
0 800 23 13 13
Consultation
parents/jeunes
Centre d’accueil 144
02 41 47 47 37
MALTRAITANCE
Allo enfance maltraitée
(24 h/24, gratuit) : 119
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
Halde
(discriminations):
08 1000 5000
Médiation familiale
et conjugale (CAF):
02 41 81 14 17
Médiation 49 :
02 41 68 49 00
Adavem 49 :
02 41 20 51 26
Aavas (aide aux victimes d’abus sexuels):
02 41 36 02 07
SEXUALITÉ
Planning familial :
02 41 88 70 73
Info contraception
et IVG : 0 800 834 321
SIDA
Sida info service
(numéro vert):
0 800 840 800
Aides : 02 41 88 76 00
Centre de dépistage
02 41 35 41 13
SOLITUDE
Sos amitié (24 h/24):
02 41 86 98 98
TABAC
Tabac info service
(0,15 euro/mn):
0 825 30 93 10

