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Navettes fluviales
Sur la Sarthe, la Mayenne, la Maine et la Loire, les navettes 
fluviales ont connu un record de fréquentation cet été avec 
plus de 8 000 places vendues.
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28 septembre les
temps
forts
du trimestre

Nov’Art
Villevêque proposait cet 

été son 32e parcours d’art 

contemporain. Les 

œuvres des peintres, 

plasticiens, sculpteurs, 

photographes et 

céramistes étaient 

exposées dans les rues, 

dans le parc du château, 

au presbytère et au 

moulin de froment, 

mêlant les rêves des 

passants et des artistes. 

Jardins d’expression
Pour la seconde année consécutive, le jardin potager 

du domaine de Pignerolle, à Saint-Barthélemy-d’Anjou, 

a accueilli les créations proposées par les écoles du végétal, 

du paysage, d’architecture, d’arts et design. Inspirés par 

le thème “Vent de folie au jardin”, les étudiants participant 

au concours proposé par Angers Loire Métropole ont laissé 

s’exprimer leur petit grain de folie. 

20 et 21 septembre

24 août

14 septembre

Accroche-cœurs
“The color of time”, c’était le 

spectacle final des Accroche-

cœurs, le dimanche soir 

place du Ralliement, inspiré 

de la traditionnelle fête des 

couleurs qui célèbre l’arrivée 

du printemps en Inde. 

Un moment de danse, de joie 

et de fête pour cette nouvelle 

édition qui aura réuni près 

de 250 000 Angevins. 
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Journées européennes du patrimoine
Angers et les communes de l’agglomération proposaient un 

programme très dense pour les journées du patrimoine. 

Plus de 100 000 visiteurs en ont profité pour découvrir le 

château d’Angers, le muséum des sciences naturelles, les 

jardins du sculpteur François Cacheux à Sainte-Gemmes-

sur-Loire ou encore la chapelle de Béhuard (notre photo). 
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témoignage
Pr Christophe Aubé, 
chef du département 

de radiologie au CHU

“En dotant le CHU d’un 

tel outil, notre direction 

a relevé un défi humain 

et financier, en étant 

totalement dans son rôle médical et en pensant 

d’abord à l’intérêt du patient. Humain, car si 

les praticiens ont l’habitude de travailler en 

collégialité, il est plus audacieux de les réunir 

autour d’un malade simultanément, dans une 

salle d’intervention. Et financier, car le seul coût 

de l’équipement d’imagerie interventionnelle 

s’élève à 900 000 euros.”

Depuis le 1er septembre, les 

praticiens du CHU disposent 

d’un nouveau plateau d’imagerie 

interventionnelle et notamment 

d’une salle hybride. Cet équipement 

d’exception permet à plusieurs 

spécialistes d’être présents en 

même temps autour du patient, 

et d’exécuter les gestes les plus 

délicats en s’appuyant sur une 

imagerie de dernière génération. 

“Permettre à des anesthésistes, 

chirurgiens vasculaires et 

cardiaques, radiologues... d’unir leurs 

compétences en temps réel est la 

garantie pour le patient d’une prise 

en charge de très grande qualité”, 

explique le Pr Christophe Aubé, 

chef du département de radiologie 

et coordinateur de la salle hybride. 

Autre atout de la salle hybride : sa 

haute technologie qui permet une 

chirurgie mini-invasive, à l’inverse des 

opérations par voies naturelles dites à 

ciel ouvert, beaucoup plus agressives 

pour le patient. “Grâce à la qualité 

de l’imagerie et à la fl exibilité de 

l’outil, on arrive à éviter les grandes 

ouvertures pour poser des prothèses 

ou autres dispositifs implantables. 

Pour le patient, c’est moins de 

fatigue, moins de complications 

possibles après l’intervention. Cela 

permet aussi de soigner des patients 

pour lesquels, compte tenu de leur 

âge par exemple, nous n’aurions 

pas proposé de traitement.”  

Un millier de malades serait concerné 

chaque année par la salle hybride. 

“On y traite surtout des maladies 

vasculaires, cardiaques ; et plus 

rarement certains cancers 

pour les stabiliser”, conclut 

le Pr Aubé. 

santé

Un nouvel équipement de pointe au CHU
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La salle hybride est opérationnelle depuis un mois.
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des
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d’avance

L’heure de stationnement gratuite 
dans les parkings du centre-ville 
d’Angers va-t-elle profiter aussi 
aux habitants de l’agglomération ?
C’est l’un des objectifs de cette mesure. 

Il faut rendre à la ville d’Angers le rôle 

de centralité qui doit être le sien. 

Le centre-ville d’Angers est le premier pôle 

commercial de l’agglomération et constitue 

un atout qu’il convient de mettre en valeur. 

Tous les habitants du territoire ne disposent 

pas d’une station de tramway ou d’un arrêt 

de bus près de chez eux.

Que répondez-vous à ceux qui 
s’interrogent sur la cohabitation 
entre voitures et transports 
en commun à Angers ?
Un constat, tout d’abord : contrairement 

aux objectifs annoncés à l’époque, la mise 

en service du tramway n’a pas fait diminuer 

de façon signifi cative la part de la voiture 

dans les déplacements urbains. Instaurer 

la première heure de stationnement gratuite, 

ce n’est pas un retour au tout-voiture. 

Je rappelle que cette mesure est à la fois 

un soutien au commerce local et une 

manière de rendre la ville plus commode 

et plus accessible par tous.

Par ailleurs, le développement des 

transports en commun reste tout à fait 

d’actualité, comme l’illustre le projet 

de création d’une seconde ligne de tramway. 

Lequel va d’ailleurs franchir une nouvelle 

étape, avec le lancement de la concertation 

publique qui va démarrer au cours de ce 

mois d’octobre.

Ce que vous recherchez, 
c’est donc la complémentarité...
Exactement. Le rôle d’une collectivité 

n’est pas d’opposer les différents modes 

de transport mais de trouver la meilleure 

complémentarité entre eux et de l’organiser. 

C’est ce à quoi nous nous attachons. 

“Il faut organiser 
la complémentarité 

des modes de transport”
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Première heure gratuite dans neuf parkings d’Angers
Depuis le 1er septembre, la première 

heure de stationnement est gratuite 

dans neuf parkings angevins. Destinée 

à faciliter l’accès au centre-ville et à ses 

commerces, la mesure concerne les 

parkings Molière, République, Ralliement, 

Mail et Bressigny (parkings en ouvrage, 

souterrain ou aérien), ainsi que les 

parkings Poissonnerie, Mitterrand, Larrey 

et Leclerc (parkings en enclos). Du fait de 

cette mesure, stationner deux heures au 

Ralliement revient désormais à 2 euros. 

La même durée sera facturée 1,60 euro 

dans les parkings Leclerc, Bressigny, 

Mail, Molière, République et Poissonnerie, 

et 1,20 euro dans les parkings Larrey et 

Mitterrand. Dans ces mêmes parkings, 

la gratuité de la pause méridienne est 

maintenue de 12 h à 13 h. Cette mesure 

ne concerne pas le stationnement sur 

voirie avec paiement par horodateur. 

De plus, le stationnement sur voirie est 

désormais gratuit pour les personnes 

handicapées, sur les places réservées.

Christophe Béchu, 
président d’Angers Loire Métropole
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Stationnement sur voirie
tarifs horodateurs

 Zone orange
 Zone verte

1ère heure gratuite

gratuit pour 
moins de 30 mn
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6 000 m2 de bureaux ultramodernes à deux pas de la gare
En un an, deux imposantes silhouettes 

sont venues modifi er la ligne d’horizon 

offerte aux automobilistes arrivant 

à Angers par l’avenue de l’Atlantique. 

Les deux constructions ont poussé 

de part et d’autre des voies ferrées, 

à proximité de la gare. Au nord, il s’agit 

du parc de stationnement Saint-Laud 2. 

Au sud, se trouve désormais Linéo, 

immeuble de bureaux de sept étages aux 

lignes contemporaines. Cette opération 

a été portée par le promoteur immobilier 

Giboire qui a fait appel au cabinet nantais 

d’architectes Barret-Lambot. Ces derniers 

ont dessiné un beau bâtiment habillé 

d’aluminium, de verre et de zinc. La place 

de la lumière naturelle, les performances 

énergétiques et le confort thermique 

y sont optimisés. 

Lybernet assurances en est le premier 

locataire et occupe un peu plus de la 

moitié des 6 000 m2 disponibles. 

Trois autres entreprises des secteurs 

tertiaires ont acté leur principe 

d’implantation, ce qui porte le niveau de 

commercialisation à 90 % de l’ensemble. 

Le rez-de-chaussée accueillera des 

commerces et petites activités.

Thierry Crahes, le directeur général 

de Lybernet assurances, ne cache 

pas sa satisfaction : “Nos locaux sont 

particulièrement agréables à vivre : on 

a de l’espace et de belles perspectives.” 

L’entreprise d’assurances est le premier 

locataire de Linéo, l’immeuble de bureaux 

sorti de terre à deux pas de la gare. 

Giboire, le promoteur immobilier, 

a particulièrement soigné la construction 

(lire ci-dessous). En pleine croissance, 

Lybernet assurances y a regroupé ses 

salariés sur quatre niveaux et 2 800 m2. 

“Auparavant, nous étions esplanade 

de la gare. Mais, faute d’espace, nous 

avions dû installer un de nos centres 

d’appels dans le quartier Orgemont, 

précise Thierry Crahes. Nous souhaitions 

donc réunir tout le monde sous un 

même toit. Il s’agissait aussi de rester 

à proximité de la gare pour nous déplacer 

facilement auprès de nos partenaires 

ou au Mans, où se trouve MMA, une autre 

fi liale du groupe mutualiste auquel nous 

appartenons.” Autre avantage : permettre 

aux salariés non angevins de venir 

travailler en train.

Lybernet assurances est passé 

en l’espace de deux ans de 70 à 

140 salariés. Plus des deux tiers 

travaillent comme opérateurs en centres 

d’appels. Filiale de Covea, un des 

acteurs majeurs du secteur, l’entreprise 

angevine met au point et commercialise 

des assurances automobiles, habitations 

et animaux de compagnie pour le compte 

d’autres marques. C’est elle notamment 

qui est derrière une partie de l’offre 

proposée par l’enseigne Carrefour. 

En tout, Lybernet assurances dispose 

d’un portefeuille de 440 000 contrats. 

“Notre installation à Linéo marque 

une étape importante de notre 

développement. Aujourd’hui, il s’agit 

de bien digérer nos deux années de forte 

croissance tout en restant, bien sûr, 

à l’affût de toute opportunité”, conclut 

le directeur général. D’ailleurs, les 

nouveaux locaux offrent la possibilité 

d’accueillir une cinquantaine de 

collaborateurs supplémentaires. 

économie

Lybernet assurances s’installe à Linéo
En deux ans, Lybernet a multiplié ses effectifs par deux.
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interview
Franck Chauvat, 
responsable 

crowdfunding, 

Boutique de gestion 

Anjou-Mayenne

”L’entreprise s’ouvre 
au financement 
participatif”
Le réseau Boutique de gestion pour 
entreprendre et MyMajorCompany 
viennent de lancer une plateforme 
de financement participatif. 
Comment cela fonctionne-t-il ?
Cette plateforme dédiée à l’entreprenariat 

présente les projets que les particuliers 

peuvent soutenir, moyennant 10, 50 

ou 100 euros par exemple. Le porteur 

de projet se donne un temps limité pour 

atteindre son objectif et réunir les fonds 

nécessaires au lancement de son activité, 

à l’achat de matériel... Passé le délai 

prévu, soit l’objectif est atteint, voire 

dépassé, et le porteur de projet reçoit les 

fonds ; soit il ne l’est pas et les financeurs 

sont remboursés de leur participation.

Quel type d’entreprise ou 
de projet peut être concerné ?
Ce financement peut concerner tout type 

de projet. Parmi ceux que la BGE Anjou-

Mayenne a accompagnés depuis le début 

de l’année, il y a par exemple celui d’une 

jeune femme qui va pouvoir lancer son 

entreprise de confection de vêtements 

et accessoires en laine feutrée. Pour 

autant, ce n’est pas une solution miracle 

mais un outil parmi d’autres qui nécessite 

une implication des porteurs de projet. 

Quelles contreparties 
pour les financeurs ?
Elles peuvent être très variées : 

une visite de l’entreprise, une soirée VIP, 

une dégustation... Actuellement, 

la BGE Anjou-Mayenne accompagne 

une chocolaterie artisanale qui souhaite 

acheter du matériel. Suivant leur 

participation, les co-financeurs pourront 

recevoir une tablette de chocolat, visiter 

le site de production ou participer 

à un atelier gourmand.

 Contact : 02 41 66 52 52. 
www.notrepetiteentreprise.com

économie

La Cité des objets connectés 
attendue pour 2015 à Angers
“C’est une bonne nouvelle pour Angers et son territoire.” En juin, le vice-président 

en charge du développement économique, Jean-Pierre Bernheim, ne cachait pas sa 

satisfaction à l’annonce par l’État de la création à Angers de la première Cité des objets 

connectés. Cette Cité, c’est la promesse pour Angers de devenir la vitrine française, voire 

européenne, de cette 

fi lière en plein essor. 

Aux manettes de ce 

projet, il faut citer le rôle 

des industriels comme 

l’entreprise angevine 

Éolane ou la société 

Withings et de partenaires 

privés et publics. En 

2015, la Cité des objets 

connectés regroupera 

un espace de coworking 

pour les start-up et les 

entreprises, des outils 

de prototypage, un espace 

dédié à l’innovation 

industrielle et l’outillage 

nécessaire à la production 

industrielle. 

T
H

IE
R

R
Y
 B

O
N

N
E

T

D
R

P
H

IL
IP

P
E

 N
O

IS
E

T
T

E

rayonnement

Le 31e Congrès international 
d’horticulture se tiendra à Angers
Après Brisbane en Australie cette année 

et Istanbul en Turquie en 2018, le Congrès 

international d’horticulture réunira plus 

de 3 000 professionnels venus du monde 

entier à Angers, en 2022. Composé de 

scientifi ques internationaux, le jury a été 

convaincu par la candidature d’Angers, 

devant celle de Pékin. Une reconnaissance 

de l’importance de la fi lière végétale 

sur le territoire, représentée par 

4 000 entreprises, 25 000 emplois, 

450 chercheurs et 2 500 étudiants.

Cette combinaison a valu au pôle 

angevin du végétal, Végépolys, d’être 

identifi é comme l’un des onze pôles 

de compétitivité à vocation mondiale, 

à l’image de l’aérospatiale à Toulouse. 

Végépolys constitue ainsi l’un des 

cinq pôles de référence mondiale en 

matière de production de végétaux. 

Chaque année, trois salons professionnels 

de premier plan sont organisés à Angers : 

le Sival (salon des productions végétales), 

le salon des vins de Loire et le salon 

du végétal. 

Les objets connectés communiquent entre eux sans fil et traitent 
des données. Les bracelets qui enregistrent l’activité d’une journée 
(cycles du sommeil, nombre de pas...) s’arrachent déjà 
dans la grande distribution.

Chaque année, six cents exposants venus 
de toute l’Europe se donnent rendez-vous 
au salon du végétal angevin et représentent 
toute la filière horticole : producteurs, écoles, 
laboratoires, distributeurs... 
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”Le covoiturage facilite 
la mobilité quotidienne” 
Présentez-nous votre société Écolutis.
Elle a vu le jour à La Rochelle en 2008 avant d’arriver 

dans les locaux angevins de Weforge il y a dix-huit 

mois. Nous proposons des solutions de covoiturage 

à des collectivités et des entreprises et, depuis début 

septembre, aux particuliers. Nous sommes 

à l’origine des deux sites internet 123envoiture.com 

et easyvoiturage.com qui sont désormais regroupés 

en un seul, iDVROOM.com, depuis qu’Écolutis est 

devenue une filiale de la SNCF pour proposer aux 

voyageurs un service de porte-à-porte et non plus 

seulement de gare en gare.

Pourquoi avoir misé sur le covoiturage ?
Un constat simple : sur 27,4 millions d’actifs, 

15 se rendent à leur travail en voiture. D’où l’idée 

de partager son véhicule afin de réduire le coût 

du trajet et son impact environnemental. Avec 

iDVROOM, il n’y a pas de kilomètre minimum 

pour accéder au service. Nous proposons un panel 

de solutions pour rendre les trajets quotidiens 

domicile-travail les plus accessibles possibles. 

Tout cela bien entendu en lien avec l’offre de 

transports en commun disponible.

Des pistes d’évolution pour Écolutis ?
Tout d’abord accompagner techniquement le 

développement d’iDVROOM. Mais nous réfléchissons 

déjà aux prochaines innovations. Tout cela passe 

par des embauches prochaines de développeurs 

internet. Écolutis emploie déjà vingt personnes, 

douze à Angers, cinq à Paris et trois à La Rochelle. 

Aujourd’hui, nous avons besoin des Angevins pour 

tester notre service, créer l’offre, être en quelque 

sorte pilotes et ambassadeurs du projet. 

 www.idvroom.com

Olivier Demaegdt, 
directeur et facilitateur 

d’Écolutis-iDVROOM

innovation

Les étudiants angevins ont 
construit une maison solaire

interview

Concevoir et construire une maison 

à énergie 100 % solaire : c’est le 

challenge relevé par des étudiants 

de l’université d’Angers à l’occasion 

du concours Solar Decathlon 2014. 

“Notre projet, baptisé Reciprocity, 

a été mené en commun avec 

l’université de Boone, en Caroline 

du Nord aux États-Unis”, indique 

François Thibault, enseignant 

à l’ITBS d’Angers et pilote 

du projet côté français. Soit quelques 

centaines d’étudiants mobilisés 

de part et d’autre de l’Atlantique. 

“La maison a d’abord été construite 

à Boone, car ils disposent d’ateliers 

et de moyens que nous n’avons 

pas, puis démontée, transportée 

et remontée à Versailles, où a eu lieu 

la présentation des projets fi n juin.”

Sur les vingt-deux maisons 

présentées, Reciprocity se classe 

9e, avec une première place sur le 

critère “bilan énergétique”. “C’est 

le point que nous avions le plus 

travaillé, souligne François Thibault. 

Au fi nal, notre maison, meublée 

et équipée, produit plus d’énergie 

qu’elle n’en consomme.” La maison 

devrait être prochainement installée 

sur le campus de Belle-Beille, 

à Angers. 

D
R

François Thibault, enseignant à l’ITBS, a piloté le projet côté angevin.

Leur maison a été présentée cet été à Versailles.
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en

bref
Pôle métropolitain  
Loire Angers
Le Pôle métropolitain Loire 

Angers regroupe la communauté 

d’agglomération Angers Loire Métropole 

et les communautés de communes du 

Loir, de Vallée-Loire-Authion et de Loire-

Aubance, soit plus de 313 000 habitants. 

Un nouveau site internet présente 

son fonctionnement, ses instances 

dirigeantes, ses actions et domaines 

d’activités. 

pole-metropolitain-loire-angers.fr

Réunions “tu perds watt”
L’Espace info énergie propose aux 

particuliers d’organiser à domicile 

des rencontres dédiées aux économies 

d’énergie. Parents, voisins, amis pourront 

ainsi échanger leurs idées, remarques 

et questions, en présence d’un conseiller 

énergie. Jusqu’au 28 novembre, 

sur inscription auprès de l’Espace info 

énergie, au 02 41 18 01 08.

Guichet unique pour  
la rentrée étudiante
Transport, logement, activités de loisirs, 

emploi : jusqu’au 17 octobre, l’université 

d’Angers met à disposition des étudiants 

un guichet unique d’information, baptisé 

Infocampus, situé à la Passerelle, 

rue Lakanal, dans les locaux du service 

universitaire d’information, d’orientation 

et d’aide à l’insertion professionnelle 

(SUIO). Irigo, Anjoubus, Crous des Pays 

de la Loire, la Ville d’Angers et son centre 

information jeunesse, ainsi qu’Angers 

Loire Métropole y tiennent aussi des 

permanences. Du lundi au vendredi, 

de 11 h à 17 h. Informations et détail 

des permanences sur www.univ-angers.

fr/infocampus 

Prêt de gobelets 
réutilisables 
Angers Loire Métropole propose 

gratuitement aux associations, 

aux collectivités territoriales et aux 

entreprises du territoire une mise 

à disposition de gobelets réutilisables 

de 25 cl pour leurs événements. 

Renseignements et réservation 

au numéro vert 0 800 41 88 00 

(gratuit depuis un poste fixe). 

entreprise

Une nouvelle plateforme logistique
pour France Boissons au Pôle 49

France Boissons, la filiale distribution 

du groupe Heineken France, renforce 

son implantation angevine. L’entreprise, 

leader national de la distribution de 

boissons auprès des cafés et restaurants, 

ouvre sa nouvelle plateforme logistique 

centre-ouest sur la zone d’activités 

Pôle 49 à Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Ce développement intervient suite 

à une réorganisation de l’outil 

logistique de l’entreprise qui a 

abouti à son redéploiement autour 

de quatorze plateformes régionales. 

25 000 tonnes de marchandises vont 

transiter chaque année dans le nouvel 

entrepôt angevin de 6 700 m2. Ce dernier 

fournit les clients angevins de France 

Boissons comme le faisait auparavant 

le site d’Écouflant et sert également de 

plateforme logistique pour les centres 

de distribution du Mans, de Tours et de 

Poitiers. Afin de remplir ces nouvelles 

missions, France Boissons a plus que 

doublé ses effectifs à Angers pour 

atteindre trente-cinq employés.

Angers et son territoire renforcent ainsi 

leur spécificité de carrefour logistique 

incontournable du Grand Ouest. 

Ce domaine représente aujourd’hui 

soixante sociétés et 2 500 emplois dans 

l’agglomération. Outre France Boissons, 

quelques grands noms ont implanté ici 

leur plateforme logistique : Cointreau, 

DHL, Movibia, Système U. 

métiers

Made in Viande le 25 octobre 
Quatre villes françaises dont Angers accueilleront un village Made in Viande, le samedi 

25 octobre. De 11 h à 19 h place Leclerc, des professionnels de la filière bovine seront 

présents pour promouvoir leurs produits, mais aussi leurs compétences et leurs métiers.

Cet événement pédagogique, ludique et gratuit auxquels sont associés les professionnels 

de la région (de l’élevage à la restauration) donnera le coup d’envoi d’une semaine 

de portes ouvertes chez de nombreux professionnels. L’occasion de s’informer sur 

un secteur qui peine à recruter alors que le nombre de départs à la retraite est estimé 

à 15 % des effectifs d’ici cinq ans.

Au cours de la journée, grillades-party et dégustations offertes, démonstrations 

de découpe bouchère, jobs meetings, rencontres avec des professionnels et des experts 

de l’emploi... 

 www.la-viande.fr

France Boissons a ouvert  
sa nouvelle plateforme logistique 
à Saint-Barthélemy-d’Anjou.

T
H

IE
R

R
Y
 B

O
N

N
E

T

MÉTROPOLE / OCTOBRE NOVEMBRE 2014 / 11



Quel est votre état d’esprit ?
Tout d’abord, mes premières pensées vont 

aux salariés de ThyssenKrupp. La direction 

de l’entreprise de Saint-Barthélemy-

d’Anjou a annoncé le 25 septembre son 

plan de restructuration qui va se traduire 

par la suppression de 258 postes sur un 

effectif de 442. Ce nouveau choc pour le 

bassin d’emplois d’Angers me conforte 

dans mes convictions et mon approche du 

développement de notre territoire.

En effet, notre agglomération compte 

désormais 17 000 chômeurs. Et, quand je 

marche dans la rue, imaginer ainsi qu’un 

adulte sur dix est au chômage me révolte. 

C’est inacceptable, je n’ai donc qu’une 

préoccupation : la création d’emplois. 

Angers a de très nombreux atouts : 

une position intéressante sur la carte 

de France, une qualité de vie remarquable, 

des compétences importantes, 

un enseignement supérieur de haut 

niveau... Malgré ces avantages, des 

territoires comme Bordeaux, Toulouse 

ou Cholet au niveau local s’en sortent 

mieux. Cela veut dire qu’il existe chez 

nous certains freins. Ma mission est de 

les identifier afin de les faire disparaître. 

Dans un premier temps, il faut revoir les 

relations de la collectivité avec le monde 

économique. Pour y avoir été confronté en 

tant que chef d’entreprise, je peux affirmer 

que le temps des entreprises n’est pas 

celui des collectivités. En rassemblant les 

compétences des services économiques 

de l’Agglomération, je souhaite mieux 

coller à cette réalité du terrain.

Comment cela va-t-il se traduire ?
Est désormais regroupé, en un seul pôle 

et sous ma présidence, l’ensemble des 

services traitant de l’économie sous 

toutes ses formes : le développement 

économique, l’emploi, la création 

d’entreprise, la recherche, l’insertion, 

l’enseignement supérieur, l’innovation... 

Jusqu’à ce jour, ces entités fonctionnaient 

plus ou moins indépendamment 

et étaient mal connectées les unes 

aux autres. Prenons un exemple 

auquel j’ai été confronté il y a peu de 

temps : la rénovation énergétique des 

bâtiments, un secteur porteur d’avenir 

et potentiellement créateur d’emplois. 

Eh bien, jusqu’alors il pouvait circuler 

trois ou quatre dossiers traitant de ce 

sujet : un pour le développement des 

formations, un deuxième pour étudier 

les recherches possibles en la matière, 

un autre sur la question de l’insertion... 

Ce cloisonnement est un frein évident à 

l’efficacité. Aujourd’hui, il faut être rapide 

car l’économie va de plus en plus vite et 

les certitudes économiques sont de plus 

en plus éphémères.

Mais alors, dans quels secteurs 
investir pour l’avenir ?
Ce n’est pas à la collectivité de décider ce 

genre de choses. La création d’emplois 

vient de l’entreprise. Nous, nous avons 

pour mission d’accompagner les créateurs 

d’emplois, de faciliter leur implantation 

ou leur développement. Néanmoins, 

“Il faut mieux coller aux ré 
Vice-président de 
l’Agglomération, Jean-Pierre 
Bernheim est le nouveau 
“Monsieur Économie”  
d’Angers Loire Métropole.
Il donne sa vision du rôle 
de la collectivité dans le 
développement économique. 

“Il est inacceptable que notre 
agglomération compte 17 000 chômeurs.” 

sur

le

point
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nous savons qu’Angers a des domaines 

d’excellence, fruit de son histoire et des 

compétences de sa population. 

Si la Cité des objets connectés s’installe 

à Angers, c’est parce qu’il existe ici un 

tissu d’entreprises et d’établissements 

d’enseignement supérieur très pointus 

dans le secteur de l’électronique. Autres 

domaines d’excellence de notre territoire : 

le végétal mais aussi les services des 

banques et des assurances, la logistique, 

la recherche médicale... Et puis, il y a 

tous les secteurs émergents dont, par 

défi nition, nous ne maîtrisons pas encore 

les contours. Je pense en premier 

à tout ce qui concerne le numérique. 

Il ne faut rater aucune opportunité, 

encourager la création d’entreprise 

et la prise de risque. Nous renforçons 

d’ores et déjà les bourses pour les jeunes 

entrepreneurs porteurs de projets.

Vous souhaitez d’ailleurs que plus 
d’étudiants angevins deviennent 
des entrepreneurs angevins...
Bien sûr. Angers compte 33 000 étudiants. 

C’est une force considérable et une 

richesse inestimable en termes de 

compétences. Il faut tout faire pour 

faciliter l’investissement de ces jeunes 

dans notre territoire. En outre, il faut 

retisser les réseaux des anciens étudiants 

angevins. On le sait : même après son 

entrée dans la vie active, une personne 

garde bien souvent un lien affectif fort avec 

la ville de ses études. Par conséquent, si 

dans ce grand nombre d’anciens étudiants, 

certains sont en situation d’être des 

décideurs, il faut qu’Angers se rappelle 

à leur bon souvenir. Ainsi, le jour où 

ils seront à la recherche d’un lieu de 

développement pour leur entreprise, 

ils auront Angers dans un coin de leur tête. 

C’est pourquoi il est nécessaire que 

nous sachions renforcer la recherche 

et la mise en réseau de tous ces Angevins 

de cœur, qui composent ce qu’on appelle 

la “diaspora” angevine. 

alités des entreprises”

“L’économie va de plus en plus vite 
et les certitudes économiques sont 

de plus en plus éphémères.”

Jean-Pierre Bernheim, vice-président chargé 
du développement économique, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

Un seul pôle pour 
toutes les questions 
économiques
Réunir en une seule entité et 

sous l’égide d’une direction 

unique l’ensemble des services 

de la collectivité ayant en charge 

les questions économiques : 

c’est l’objectif du nouveau pôle 

économique d’Angers Loire 

Métropole. La société d’économie 

mixte réunira une soixantaine 

de collaborateurs. 

Les rapprochements sont en 

cours et la nouvelle organisation 

sera opérationnelle début 2015. 

La nouvelle agence va regrouper 

les salariés de l’agence économique 

Angers Loire Développement et 

ceux de l’ancien pôle économique 

d’Angers Loire Métropole. 

Elle travaillera également en 

synergie avec les salariés d’Angers 

Technopole et de la Sominval, 

qui gère le marché d’intérêt national. 

En outre, des liens privilégiés seront 

établis avec le syndicat de l’aéroport 

Angers-Marcé. Enfi n, des alliances 

stratégiques sont en train d’être 

tissées avec les autres acteurs 

du développement économique 

comme les chambres consulaires, 

le comité d’expansion, Végépolys...

La présidence du nouvel ensemble 

sera assurée par Jean-Pierre 

Bernheim, vice-président d’Angers 

Loire Métropole en charge du 

développement économique, 

de l’enseignement supérieur 

et de la recherche. La gouvernance 

sera animée par un conseil 

d’administration réduit à un 

maximum de dix personnes. 

Enfi n, la nouve lle entité travaillera 

par commissions thématiques 

présidées par des acteurs de terrain 

et non des élus. Exemple de thèmes 

envisagés pour ces commissions : 

le développement de l’aéroport, 

l’enseignement supérieur... 
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dossier

Ci-dessus, l’école Jean-Madeleine à Montreuil-Juigné. Ci-contre, 
la classe de CP du groupe scolaire Jacques-Prévert aux Ponts-de-Cé.

À Trélazé, l’aménagement de la zone de la Guérinière et 

de la Quantinière bat son plein. Logements individuels 

et collectifs sortent de terre dans ce quartier en pleine 

expansion où les entreprises du bâtiment travaillent à 

plein régime. 

Le groupe scolaire Aimé-Césaire y est aussi en travaux. 

À l’école maternelle livrée l’an dernier, avec un restaurant 

scolaire et un centre de loisirs maternel, s’ajouteront 

à la rentrée scolaire 2015 les huit classes de l’école 

élémentaire. Un projet pour lequel Christophe Béchu, 

président d’Angers Loire Métropole, a posé la première 

pierre le 19 septembre. 

“L’investissement au profi t des bâtiments scolaires est au 

cœur des priorités et de la politique de l’Agglomération, 

a-t-il rappelé à cette occasion. C’est une mission 

essentielle que celle-ci : contribuer à faire aimer l’école 

aux enfants en mettant à leur disposition, et à celle 

de leurs enseignants, un cadre de travail agréable et 

adapté. Offrir les meilleures chances de succès à tous, 

investir dans notre jeunesse c’est préparer l’avenir 

de notre territoire.”

Maître d’ouvrage de ce programme, Angers Loire 

Métropole en est aussi le principal fi nanceur : près 

de 6,7 millions d’euros auront été mobilisés au total, 

la commune de Trélazé prenant à sa charge notamment 

les équipements de cuisine et le centre de loisirs.

Initialement prévue sur un temps plus long, la 

construction du groupe scolaire aura été fi nalement 

Chaque année, Angers 
Loire Métropole réalise des 
investissements importants 
dans les communes pour les 
constructions scolaires. Une 
mission essentielle pour offrir 
les meilleures conditions 
d’enseignement aux écoliers et 
préparer l’avenir du territoire. 
En 2014, la collectivité a ainsi 
mobilisé 6,3 millions d’euros.

L’école au cœur 
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accélérée pour s’adapter à l’aménagement du quartier. 

“Là où se créent de nouveaux quartiers, là où l’avenir 

s’écrit, nous devons être au rendez-vous en favorisant 

l’équilibre du territoire”, insiste Christophe Béchu. 

“Favoriser l’équilibre du territoire”
La réactivité, une nécessité pour Angers Loire Métropole 

et ses équipes dédiées aux bâtiments scolaires, qu’il 

s’agisse d’accompagner les opérations d’envergure 

comme à Trélazé ou Avrillé ou de répondre aux besoins 

liés aux ouvertures de classes décidées par l’Inspection 

académique. Connues en fi n d’année scolaire, elles 

nécessitent en effet une réponse rapide de la collectivité. 

Comme au groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau 

à Angers, équipé pendant l’été d’un bâtiment modulaire 

abritant une classe et un dortoir. Même procédure 

pendant l’été pour répondre au besoin d’une sixième 

classe à l’école Jean-Madeleine de Montreuil-Juigné. 

Les restaurants scolaires font également l’objet de 

l’attention particulière de la collectivité. Si l’équipement 

en matériel des cuisines est fi nancé par les communes, 

c’est bien Angers Loire Métropole qui prend en charge 

le coût des travaux. À l’école Jean-Madeleine de 

Montreuil-Juigné, le restaurant scolaire de l’école 

élémentaire est désormais abrité dans un nouveau 

bâtiment à ossature et bardage bois. Un équipement 

apprécié par les écoliers et le personnel depuis la rentrée 

scolaire, et inauguré le 24 septembre. 
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Les Ponts-de-Cé

Groupe scolaire 
Jacques-Prévert
Menés en partie pendant l’année scolaire 

et nécessitant donc une vigilance particulière, 

les travaux conduits par Angers Loire Métropole 

ont consisté en la construction de deux classes 

(une maternelle, une élémentaire) et d’un restaurant 

scolaire avec annexes, la restructuration de l’ancien 

restaurant et la réhabilitation des locaux existants. 

Le groupe scolaire Jacques-Prévert est aujourd’hui 

complètement transformé après ce programme 

échelonné sur deux années. Et c’est avec la rénovation 

des bâtiments d’origine de l’école, dans sa partie 

élémentaire, que s’est achevée cette opération.

Les couleurs sont lumineuses, les espaces adaptés, 

et un soin tout particulier a été apporté au confort 

acoustique, notamment dans le restaurant scolaire. 

  Coût total de l’opération : 3 millions d’euros.

Avrillé

Groupe scolaire de l’Aérodrome
Situé sur les terrains de l’ancien aérodrome, dans le quartier du plateau 

de la Mayenne en cours d’aménagement, le nouveau groupe scolaire d’Avrillé 

a accueilli ses premiers écoliers à la rentrée de septembre. Après 

un concours d’architecture, remporté par IDEA architectes (Nantes), Angers 

Loire Métropole a opté pour un bâtiment de plain pied, valorisé par l’utilisation 

du bois pour la structure comme pour l’agencement des espaces extérieurs.

Le groupe scolaire de l’Aérodrome compte quatre classes élémentaires, trois 

maternelles et des espaces communs : salle de motricité, salle multimédia, 

bibliothèque... Le bâtiment répond aux normes du label basse consommation (BBC) 

et anticipe également l’évolution de la réglementation en matière de qualité de l’air. 

  Coût total de l’opération : 4,7 millions d’euros.

Montreuil-Juigné

École Jean-Madeleine
L’augmentation des effectifs et la perspective d’ouverture 

d’une quatrième classe ont conduit Angers Loire 

Métropole à mener des travaux d’extension et 

de réaménagement des locaux et restaurant scolaires. 

Réalisé en deux temps, ce chantier s’est déroulé en partie 

en site occupé, ce qui a nécessité une grande vigilance.

L’extension a apporté une surface supplémentaire 

de 180 m2 tandis que les travaux de réhabilitation 

et leur mise aux normes ont principalement porté 

sur les espaces changeant d’attribution : l’ancienne 

salle de repos transformée en quatrième classe, 

la bibliothèque transférée entre les classes 1 et 2...

Une attention particulière a été portée à l’intégration 

de l’extension dans l’ensemble et à l’acoustique 

du restaurant scolaire. 

  Coût total de l’opération : 460 000 euros.
Cette année, 175  enfants sont scolarisés au groupe scolaire 
Jacques-Prévert.

L’école Jean-Madeleine accueille 146 élèves en élémentaire 
(six classes) et 102 en maternelle (quatre classes).

dossier
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Trélazé

Groupe scolaire 
Aimé-Césaire
Un nouveau quartier de 75 hectares avec des logements, 

des espaces verts, des équipements publics, un bois... 

La ZAC de la Quantinière/Guérinière se développe à un 

rythme soutenu. 1 400 permis de construire ont été délivrés 

à ce jour. À terme, 2 300 logements y auront été créés.

Angers Loire Métropole accompagne l’aménagement de 

ce nouveau quartier avec la construction du groupe scolaire. 

Une première phase a été livrée à la rentrée 2013 : l’école 

maternelle (116 élèves à la rentrée), le restaurant scolaire, 

le centre de loisirs et un pôle commun. La seconde, dont la 

première pierre a été posée le 19 septembre, concerne l’école 

élémentaire et sera achevée pour la rentrée scolaire 2015. 

  Coût de la construction de cette seconde phase : 
2 millions d’euros.

Comment Angers 
Loire Métropole 
anticipe-t-elle
les besoins 
des communes ?
Angers Loire 

Métropole 

accompagne 

les communes 

de manière très 

concrète en 

prenant en charge 

la construction 

et l’extension 

des groupes 

scolaires sur tout 

le territoire. Il est 

en effet important 

d’anticiper ces besoins afi n d’offrir les meilleures 

conditions d’accueil à tous les écoliers.

Pour cela, nous disposons d’études prospectives 

de l’Agence d’urbanisme de la région angevine qui 

dessinent les évolutions démographiques à l’échelle 

du territoire. Nous tenons compte aussi, évidemment, 

des ouvertures de classes décidées par l’Inspection 

académique pour l’année scolaire suivante. 

Enfi n, et surtout, les échanges avec les maires sont 

essentiels : ce sont nos principaux interlocuteurs. 

Ils sont en prise directe avec le terrain et sont 

les premiers à repérer les besoins auxquels 

il est nécessaire de répondre.

À quel moment Angers Loire Métropole intervient-
elle pour l’extension d’un groupe scolaire 
ou la construction d’une école ?
La collectivité intervient en premier lieu en cas 

d’évolution des effectifs matérialisée par 

une ouverture de classe. Des modulaires peuvent 

permettre d’offrir une solution de transition avant 

d’envisager des travaux si le besoin perdure. 

Angers Loire Métropole s’inscrit également 

dans l’accompagnement des projets urbains, 

comme ce fut le cas pour le groupe scolaire 

de l’Aérodrome à Avrillé, l’aménagement 

du quartier Guérinière/Quantinière à Trélazé...

Quel budget la collectivité consacre-t-elle 
aux constructions scolaires ?
Le montant du budget est variable suivant les années 

et les opérations en cours. En 2014, Angers Loire 

Métropole a ainsi mobilisé 6,3 millions d’euros. 

Les études démographiques vont nous permettre 

de planifi er les besoins, les budgets et nos interventions 

pour les années à venir.

“Offrir les meilleures 
conditions d’accueil 
aux écoliers”
Emmanuel Capus, 
vice-président en charge 

des constructions scolaires

interview

Christophe Béchu, président d’Angers Loire Métropole, et Marc Goua, 
maire de Trélazé, ont posé la première pierre des travaux d’extension.

124 enfants ont fait leur première rentrée au groupe scolaire de l’Aérodrome. 
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“Au THV on a presque l’impression d’avoir les 

artistes pour soi !” Maud Pierre dit Lemarquand, 

chargée du développement au sein de la petite 

équipe dirigée par Brigitte Livenais, aime ce 

rapport particulier à la scène et au spectacle. Avec 

ses 350 places, le théâtre de Saint-Barthélemy-

d’Anjou est en effet une petite salle, qui permet 

une grande proximité entre les artistes et le public. 

Et c’est un peu la marque de fabrique de ce lieu qui 

propose chaque saison des rendez-vous en danse, 

théâtre, musique... “Pour nous, le théâtre appartient 

à tout le monde, ajoute Maud. C’est un lieu très 

ouvert, que l’on peut visiter, où l’on peut rencontrer 

les artistes, les interpeller, dialoguer... Les 

compagnies que nous accueillons jouent le jeu et 

apprécient ces rencontres tout autant que le public.” 

D’autant que l’équipe du THV met un point 

d’honneur à soigner leur accueil, y compris à 

l’heure du repas. Là encore, du sur-mesure : 

aux fourneaux, Fred Gastineau prépare une 

cuisine familiale, adaptée à leurs goûts et à 

leurs contraintes. Cerise sur le gâteau, les 

recettes de ces petits plats sont mises en ligne 

sur le blog du THV : la cocotte de cabillaud et 

chorizo de Sophia Aram, la soupe de poireaux 

et pommes de terre de Fred Pellerin...

La programmation suit cette même volonté 

d’ouverture et d’équilibre entre la musique, les arts 

du mouvement, le théâtre, les spectacles jeune 

public... “Chaque saison a presque un thème, une 

couleur, reconnaît la directrice, Brigitte Livenais. 

C’est comme une écriture chorégraphique ou 

une partition musicale, avec des temps forts, 

des moments plus fragiles, plus complexes.”

Une petite musique qui séduit un public fidèle : 

pour preuve, année après année, le THV 

compte un peu plus d’abonnés : ils étaient plus 

de 700 la saison dernière, record que toute 

l’équipe espère dépasser en 2014-2015.

Le THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou 

fête ses trente ans cette saison. Chaque 

année, près de 12 000 spectateurs dont 

2 800 scolaires fréquentent ce théâtre 

intimiste de 350 places.

Le Théâtre 
de l’Hôtel de Ville 2014-2015 : c’est parti !

Entre blues, classique, hip-hop et jazz, le groupe 

Babel a offert un savoureux mélange en ouverture 

de la saison. Une saison aux multiples couleurs, 

entre cirque, danse, théâtre et musique, sans 

oublier les temps forts jeune public.

Week-end de fête
Pour ses 30 ans, le THV proposait 

un week-end mêlant danse, musique, 

arts du cirque, théâtre, visites 

guidées... L’accident dont a été victime 

l’acrobate Julot a profondément affecté toute l’équipe, 

réconfortée cependant par la présence du public et 

sa participation à la fête, dans et hors les murs du THV.
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Renseignements
1, rue Jean-Gilles, CS 40009, 

49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou 

cedex, 02 41 96 14 90,  

billetterie@thv.fr – www.thv.fr

Accessibilité
Le THV est accessible aux personnes 

à mobilité réduite et la salle est 

équipée d’une boucle magnétique.

Bords de scène
Rendez-vous dans le hall pour 

rencontrer les artistes à l’issue 

des représentations. L’occasion 

privilégiée de partager ressentis, 

impressions et de poser des 

questions aux équipes artistiques.

Résidences
Le THV accueille régulièrement 

des compagnies pour des temps 

plus ou moins longs pour leur 

permettre de roder leur travail 

artistique et technique. Un temps 

privilégié également ouvert au public 

à l’occasion de rencontres, d’ateliers, 

de répétitions ouvertes, de cours...

Stages
Ouverts aux amateurs ou aux 

professionnels, des stages sont 

proposés tout au long de la saison 

en danse et théâtre. Matthias Groos, 

de la Cie 29x27 et Mathilde Lechat de 

la Cie Charabia animeront par ailleurs 

deux rendez-vous parents-enfants, 

respectivement les 29 novembre 

(danse) et 24 janvier (voix).

Les Pourparlers
Le THV propose, tout au long de 

la saison, différentes conférences 

en lien avec les spectacles : “L’enfant 

dans l’artiste, l’artiste et l’enfant” 

en novembre, “To be or not to be... 

jazz ?” en janvier, “Pepin Pepite” 

en février, “Galotta” en mai.

Les É[mouvantes]
Un nouveau temps fort à découvrir 

dans la programmation 2014-2015, 

ces rencontres programmées 

du 10 au 22 mars mêleront cirque, 

danse, théâtre et musique.

Visite du théâtre
L’équipe du THV propose régulièrement des visites pour découvrir 

l’envers du théâtre : les loges, la régie, les coulisses, les cintres... 

Prochains rendez-vous les 18 novembre et 24 février à 18 h 30. 

En journée, des visites adaptées peuvent être organisées pour 

des groupes, des enfants, du plus jeune âge aux étudiants...

L’équipe  
du THV
Direction, 

communication, 

développement, 

accueil des artistes, 

billetterie... Une dizaine 

de personnes compose 

l’équipe du THV,  autour 

de Brigitte Livenais, 

la directrice, et 

accueille chaque 

année près de 

12 000 spectateurs.

repères

Le cuistot 
aux fourneaux
Le THV soigne particulièrement 

l’accueil des artistes et compagnies 

invités. Et parce que la qualité des repas compte particulièrement, Fred Gastineau prévoit 

des menus en fonction des goûts et contraintes de chacun. Pour retrouver ses recettes, 

rendez-vous sur le blog du THV, http://ville-stbarth.fr/thv/
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L’accent est chantant, tout droit sorti 

de ses Cévennes natales. Cela fait pourtant 

une quinzaine d’années qu’Emmanuel 

Travier alias Cendrio est installé en Anjou. 

Et c’est à La Meignanne qu’il a composé 

les chansons de son cinquième album, 

sorti fi n septembre, “Parlez-moi de moi”. 

Cinq albums en dix-sept ans de chanson, 

un joli parcours pour l’artiste qui se 

décrit comme un autodidacte : “Un jour 

j’ai attrapé une guitare et commencé 

à écrire des chansons. J’ai appris la 

musique seul. Je me vois davantage 

comme un raconteur d’histoires que 

comme un excellent musicien.”

Ses histoires, Cendrio les pioche autour 

de lui : “Je m’inspire de ma vie, de celle 

des autres... Certaines chansons naissent 

très facilement, d’autres mûrissent 

lentement. Dans mon dernier album, 

Résister évoque le combat des Camisards : 

il m’a fallu dix ans pour l’écrire.”

Enregistrées à Montpellier, ces nouvelles 

chansons s’accompagnent de clips pour 

la plupart. “J’aime palper des univers 

que je ne connais pas, c’est aussi une 

source d’inspiration, explique l’artiste. 

Pour Est-ce que les doudous vont au ciel 

par exemple, j’ai travaillé avec des étudiants 

de l’école des beaux-arts d’Angers.”

La curiosité, le mélange des styles et 

des univers, la marque de fabrique de 

cet artiste sensible et authentique. 

www.cendrio.com

La Meignanne

Cendrio, raconteur 
d’histoires

Le château a été édifié par Tessier de la Motte en 1872.

Emmanuel Travier alias Cendrio.

Saint-Lambert-la-Potherie

Le château rénové 
et transformé
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On ne dit plus château de la Chaussée 

mais château du parc Saint-Lambert. 

Après six mois de travaux, le domaine 

a ouvert ses portes à l’occasion des 

Journées du patrimoine. Accueillis par 

Célia Levavasseur et Alexandre Fournier, 

les visiteurs ont redécouvert son parc 

de 20 hectares et la bâtisse édifi ée en 

1872 par le comte Tessier de la Motte.

“Attaché à la région, mon père cherchait 

un domaine et a eu un coup de cœur 

pour ce lieu”, explique Célia Levavasseur. 

Xavier Levavasseur, Pdg des Vedettes 

du Pont-Neuf à Paris, a vu l’opportunité 

d’y aménager un hôtel haut de gamme 

et d’y organiser des réceptions.

Célia Levavasseur et son compagnon 

ont veillé sur le bon déroulement 

des travaux et gèrent aujourd’hui 

le domaine. “Nous avons quitté la 

région parisienne et complètement 

changé de vie pour cette aventure.”

Une aventure qui débute avec l’ouverture 

d’un bar lounge en rez-de-jardin, d’un 

practice de golf et d’espaces dédiés 

à l’accueil de mariages, événements 

d’entreprises... L’hébergement, ce sera 

pour l’été prochain avec la création de 

onze suites dans le château et de vingt-

cinq chambres dans les dépendances.

“Nous voulons aussi que le château soit 

un lieu de vie. Nous imaginons y organiser 

des événements musicaux, des 

dégustations de vins, des expositions 

régulières...” Un parcours pédestre 

permet déjà de partir à la découverte 

des différentes espèces d’arbres 

du parc, dont certaines essences 

exceptionnelles. 

www.chateauduparcsaintlambert.com

Saint-Léger-des-Bois

Poulailler collectif... et familial
Elles sont sept à s’ébattre en toute 

tranquillité dans l’enclos. Sept jolies 

petites poules rousses, identifi ées 

par une bague de couleur, ont rejoint le 

quartier du Grand Moulin et le poulailler 

collectif construit et installé par le service 

technique de la mairie.

Le travail conjoint de la nouvelle 

municipalité et de l’association des jardins 

collectifs de la commune a permis à ce projet de voir le jour. Installé à côté 

des jardins partagés, le poulailler fait la joie des enfants et des familles : “

Associé au compostage, il contribue à la réduction des déchets, nous permet d’avoir 

des œufs frais et de créer du lien entre tous”, expliquent les habitants.

Quant à l’entretien, il est pris en charge par les familles, à tour de rôle. 
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Relations 
de bon Voisinage(s)
Une invitation au dialogue 

entre littérature, image 

et territoire, c’est la 

proposition de sept 

bibliothèques du réseau 

B.A.ba. Ce rendez-vous 

baptisé “Voisinage(s)” 

proposera des lectures 

de textes par Dominique 

Huet de la Compagnie 

Aé, à partir de photos 

collectées auprès 

des lecteurs. Les textes 

seront choisis en fonction 

des photos fournies.

Cette animation destinée 

à un public adulte et 

adolescent se déroulera : 

à Saint-Sylvain-d’Anjou 

le 18 octobre à 16 h, 

Mûrs-Érigné le 

24 octobre à 20 h 30, 

Montreuil-Juigné 

le 7 novembre 

à 20 h 30, Bouchemaine 

le 4 novembre à 

20 h 30, Beaucouzé le 

18 novembre à 20 h 30, 

Les Ponts-de-Cé 

le 22 novembre à 15 h 

et Juigné-sur-Loire 

le 28 novembre à 20 h 30.

www.b-a-ba.info

Le Plessis-Macé
Marché de Noël
Organisé par le Lion’s 

club Angers roi René 

au château du Plessis-

Macé au profi t d’œuvres 

sociales, dont le foyer 

d’adultes handicapés 

l’Abri de Montreuil-

Juigné. Participation 

d’une cinquantaine 

d’artisans locaux et 

régionaux, promenade en 

calèche pour les enfants. 

Entrée 2 euros, enfants 

gratuit. Le 6 décembre 

de 14 h à 18 h 30, 

le 7 de 10 h à 18 h.

L’association des Amis du Petit 

Anjou s’est donnée pour mission 

de ne pas laisser tomber dans 

l’oubli les 315 kilomètres du 

réseau ferré qui reliait jusqu’en 

1948 Angers aux petites villes du 

département. Diffi cile d’imaginer 

que le site racheté cet été par 

l’association fut un jour la gare 

de La Roche tant il ressemble 

à une ferme abandonnée. 

À y regarder de plus près, 

on remarque cependant le 

quai d’embarquement, le petit 

bâtiment des “lieux” (nom donné 

aux toilettes au début du 19e 

siècle) ou encore la trace de 

l’horloge sur le mur de la bâtisse.

“Nous voulons faire revivre cet 

endroit en recréant la gare au 

plus près de ce qu’elle était 

entre 1893 et 1948, explique 

Gérard Dezaire, le président 

de l’association. À l’intérieur, 

un espace muséographique 

retracera l’histoire du 

chemin de fer en Anjou.” 

Depuis la création de 

l’association en 1983, la trentaine 

de bénévoles actifs a remis en 

état plusieurs locomotives, 

voitures de passagers et autres 

wagons de marchandises. Tous 

les objets ont été chinés, les rails 

récupérés, les voitures en bois 

remises dans leur état d’origine… 

À plus long terme, l’objectif 

de l’association serait de rouvrir 

une ligne touristique 

en direction d’Angers. 

ZA de la Maladrie, 
rue de Rennes. 
Ouvert le dimanche, 
de 13 h 30 à 18 h. 
www.petit-anjou.fr

Les Amis du Petit Anjou font revivre l’ancien réseau ferré.
Saint-Jean-de-Linières

Montez dans le wagon 
avec le Petit Anjou

“Manger est un besoin, savoir manger est un art.” 

Guillaume Pellier et Frédéric Loiseau ont inscrit 

cette citation de La Rochefoucauld sur l’ardoise de 

leur café-restaurant, Le Chenin. Ouvert en janvier 

dernier, l’établissement situé au cœur du village fait 

le plein chaque midi ou presque. “J’ai le sentiment 

qu’on nous attendait, reconnaît Guillaume. Il faut 

dire que Savennières n’avait plus de restaurant 

depuis quarante ans...”

Et cela aurait pu durer encore longtemps si la 

commune n’avait pris les choses en main. 

“Le village comptait auparavant un café et un 

tabac presse : deux activités différentes dans deux 

lieux séparés, aucune véritablement viable à long 

terme”, se souvient le maire, Jacques Chambrier. 

En 2009, pour ne pas voir s’éteindre cette activité, la 

commune est devenue propriétaire de la licence IV 

du café et du fonds du tabac-presse. Puis a acheté 

les bâtiments et réuni les deux commerces “afi n 

de leur offrir une chance de pérennité”.

Quelques années plus tard, l’aménagement 

du cœur du village en espace piétonnier offrait 

l’opportunité de transformer les locaux, 

avant de recruter les nouveaux gestionnaires 

du resto-bistro. 

Aujourd’hui, Le Chenin a pris toute sa place dans 

la vie de Savennières.“C’est un vrai bistrot de 

village, qui participe au lien social et renforce notre 

attractivité touristique”, estime le maire. 

Savennières

Esprit village pour le bistrot-resto
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Au cœur du village, 
Guillaume et Frédéric gèrent Le Chenin.
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L’envol pour la Nouvelle-Zélande 

est prévu le 26 octobre. Billet 

d’avion, vélo trekking, itinéraires 

et bagages sont déjà bouclés. 

Tout se joue au gramme près 

pour ne pas être en surcharge 

dans la soute. Il faut dire 

qu’Antoine Renault se lance 

un défi  de taille. Passer neuf 

mois aux antipodes pour aller 

à la découverte d’un pays, 

mais surtout de ses habitants. 

Son petit truc en plus : une 

patate ! Logiquement baptisé 

“The Potato trip”, l’aventure 

se veut interactive. “L’idée est 

d’échanger cette patate lors 

d’une rencontre marquante que 

je ferai sur place contre un objet 

choisi par mon interlocuteur, 

explique Antoine. Ce troc est 

symbolique. La seule valeur 

que je lui accorde  est la valeur 

humaine. Au fi l de mon périple, 

le but sera d’échanger à nouveau 

cet objet contre un autre et ainsi 

de suite.” Régulièrement, cet 

ancien étudiant en technique de 

commercialisation postera sur 

son site internet des photos 

tirées de son expédition. À terme, 

il souhaite que d’autres curieux 

se saisissent du concept et 

fassent voyager des patates 

partout dans le monde. Certaines 

ont déjà été aperçues à Dublin, 

Prague, Lisbonne et même en 

Inde. Un carnet de route qui ne 

demande qu’à germer. 

“L’histoire de la patate 
d’Antoine” est à suivre 
sur www.thepotatotrip.fr 
et sur les réseaux sociaux.
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Écouflant
Centenaire de 
la Grande Guerre
L’association Pages 

d’histoire propose 

une exposition sur 

la vie à Écoufl ant 

pendant le confl it avec 

objets, documents et 

témoignages. Du 8 au 

15 novembre, salle 

d’exposition de la mairie. 

Du lundi au samedi aux 

heures d’ouverture de 

la mairie, le 9 novembre 

de 15 h à 17 h, 

le 11 novembre de 10 h 

à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Entrée libre.

Saint-Léger-des-Bois
Exposition
d’appareils photos 
Le club photo 

24x36 organise une 

exposition d’appareils 

photos anciens et de 

photographies les 

11 et 12 octobre, salle 

Callebasse, complexe 

La Coudre, route de 

Saint-Augustin-des-

Bois. Ouvert de 10 h à 

12 h 30 et de 15 h à 18 h. 

Entrée libre.

Saint-Sylvain-d’Anjou
Exposition 
Pauline Casters
“Joachim le petit 

Angevin”: découverte 

des albums de Pauline 

Casters au travers d’une 

exposition de dessins et 

de jeux, du 29 novembre 

au 13 décembre, 

bibliothèque Maison 

Rouge. Le 13 décembre, 

dédicace de 15 h à 17 h. 

Saint-Clément-
de-la-Place
Théâtre 
avec La Rue du Milieu
“Tout le monde peut 

en cacher un autre” 

par la Cie de l’Autre, 

le 11 octobre à 20 h 30. 

7 et 9 euros.

C’est un endroit paisible, où l’on 

pourrait presque se croire chez 

soi. Du lundi au vendredi, de 

10 h à 17 h, l’accueil de jour de 

la résidence La Buissaie offre 

un cadre familial et rassurant 

à douze personnes âgées de 

plus de soixante ans vivant 

à leur domicile, souffrant de 

troubles de la mémoire, de la 

concentration, du langage ou de 

l’orientation. On y vient un, deux 

ou trois jours par semaine.

“Les journées et les groupes 

sont organisés en tenant compte 

des centres d’intérêt et des 

capacités de chacun”, explique 

Céline Touchet, psychologue. 

L’atelier cuisine ou loisirs créatifs, 

la lecture du journal comme le 

partage du café sont autant de 

temps mis à profi t pour stimuler 

la mémoire. “Chaque activité 

est utilisée pour valoriser et 

stimuler la confi ance en soi”, 

ajoute la psychologue. Un credo 

partagé par toute l’équipe 

composée de professionnels 

spécialisés en gérontologie.

Ouvert sur l’extérieur, l’accueil 

de jour reçoit volontiers la visite 

d’associations et de partenaires : 

Siel Bleu pour un atelier de 

gymnastique adaptée par exemple, 

les petits voisins de la maison de 

l’enfance... Au fi nal, la structure 

contribue au maintien à domicile 

des personnes âgées, tout en 

accompagnant leurs proches. 

“Nous proposons régulièrement 

des temps festifs mais aussi 

une écoute, des conseils, pour 

répondre à leurs préoccupations 

ou les aider à identifi er les bons 

interlocuteurs.”   

Contact : 85, route de Nantes, 
02 41 79 19 96.

Sainte-Gemmes-sur-Loire

La patate voyageuse d’Antoine

Mûrs-Erigné

Une pause familiale à l’accueil 
de jour de la Buissaie
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La lecture du journal comme les différents ateliers 
permettent de stimuler la mémoire.

Antoine Renault.
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Voilà des semaines que les salariés 

du chantier d’insertion des Restos du 

Cœur préparent les portes ouvertes 

de l’automne. Deux week-ends au 

cours desquels les particuliers sont 

invités à découvrir son organisation 

et peuvent acheter chrysanthèmes, 

plantes fl euries, plantes à massif, 

plantes grasses et fl eurs coupées. 

“C’est un moment important pour 

les salariés qui assurent la vente et 

renseignent le public, explique Jean-Luc 

Hébert, responsable bénévole. Tout ce qui 

est vendu est produit ici de A à Z, le produit 

de la vente couvrant le plus possible les 

frais de fonctionnement du chantier.”

Ces portes ouvertes s’inscrivent donc 

totalement dans la formation des 

dix-huit salariés en insertion : des 

hommes et femmes de 18 à 55 ans, 

accompagnés dans leur projet de 

retour à l’emploi par une équipe 

de professionnels et de bénévoles.

Le chantier d’insertion produit également 

chaque année dix tonnes de légumes 

destinés à la distribution et s’appuie sur 

l’entrepôt départemental des Restos 

du Cœur, à Angers. “Les salariés s’y 

forment notamment à la préparation des 

commandes pour les vingt-sept centres 

de distribution du département”, précise 

Jean-Luc Hébert. L’apprentissage d’autres 

savoir-faire qui permettent ensuite 

le retour sur le marché du travail 

“classique” ou forment les bases d’une 

future  formation professionnelle. 

Portes ouvertes les 24, 25, 30 et 
31 octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30, 61 rue des Longs-Boyaux, 
02 41 68 16 34.

L’enseigne “Dumnac Beers” 

est pour l’instant très discrète : 

une simple feuille de papier 

A4 punaisée sur une porte de 

garage, dans une rue pleine 

de charme. Mathieu Sabic et 

Vincent Pellerin ont installé 

leur brasserie artisanale 

dans la cave d’une maison 

familiale. Depuis le début de 

l’été, ils y brassent des bières 

baptisées de noms amusants : 

Furious Pig, Flying Monk, 

Ninja Kick et White Lama. 

“Quatre bières permanentes 

et de temps en temps une 

cuvée unique, expliquent les 

jeunes brasseurs. Certaines 

typées très anglo-saxonnes, 

plus houblonnées avec plus 

d’amertume, et d’autres 

plus proches des bières belges, 

plus fortes en alcool.”

Cette aventure professionnelle 

trouve sa source dès les 

années d’étude de Mathieu et 

Vincent. “On avait commencé 

à brasser de petits volumes 

en fi n de lycée pour notre 

consommation personnelle.” 

Le bac en poche, les copains 

de lycée ont suivi des parcours 

différents, chacun conservant 

l’envie de travailler dans 

l’univers des vins et spiritueux. 

Un master gastronomie vin 

et tourisme pour l’un, une 

maîtrise en langues étrangères 

appliquées pour l’autre, et 

plusieurs stages plus tard, 

les voici brasseurs.

“Même dans une région viticole 

comme la nôtre, c’est tout à 

fait viable, à condition de se 

démarquer un peu, estiment-

ils. Le nom de la brasserie et 

notre logo témoignent de notre 

ancrage local. Pour le reste, on 

cultive un certain décalage, y 

compris dans le choix des noms 

des bières et le design des 

étiquettes qui nous font rire.”

Les bières de Mathieu et 

Vincent sont distribuées chez 

certains cavistes, dans des 

épiceries et bars. Vente directe 

les jeudi et vendredi de 9 h à 

19 h, 13 rue Rouget-de-Lisle. 

www.dumnac-beers.com

Trélazé

Plantes d’automne au chantier d’insertion
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Mathieu Sabic et Vincent Pellerin ont créé la brasserie “Dumnac Beers”.

Les Ponts-de-Cé

Une brasserie artisanale 
près du château 

Tous les plants vendus sont produits au chantier d’insertion par les salariés.
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Les Ponts-de-Cé 

Rêves, pour les 
enfants malades 
L’association Rêves, 

qui aide les enfants 

gravement malades 

à réaliser leurs rêves, 

organise la journée 

nationale des rêves le 

11 octobre au village 

Oxylane avec un premier 

événement dès 9 h 30 : 

600 personnes minimum 

sont attendues pour 

réaliser une fresque 

humaine qui sera prise 

en photo par drones 

(inscription 1 euro 

minimum, enfants à 

partir de 9 ans). Puis 

de 13 h à 18 h, ateliers 

sportifs en présence 

de professionnels 

d’Angers Sco, d’Angers 

Volley et du tennisman 

Nicolas Mahut. Enfi n, 

de 13 h 45 à 18 h, 

séances de zumba 

(4 euros). Inscriptions et 

paiements pour 

la fresque humaine et 

la zumba : 

http://reves49hol.es/

Montreuil-Juigné 

Forum pour l’emploi  
Le 7 novembre au centre 

culturel et à l’espace 

solidarité Nelson-

Mandela, de 9 h à 12 h et 

de 13 h 30 à 16 h 30. Une 

journée pour rencontrer 

des employeurs, avoir 

accès à des offres 

d’emploi, s’informer 

sur des formations...

Réunir une maison de l’enfance (dont un multi-

accueil), un Ésat (Établissement social d’aide par le 

travail) et une résidence pour personnes âgées dans 

un même lieu, c’est le concept innovant qui a présidé 

à la création du Village des générations, en 2004. 

“Le projet s’est construit autour de la volonté de 

créer des temps d’échanges intergénérationnels, 

explique Chantal Drouin, la directrice de l’Éhpad 

Les couleurs du temps. Le bâtiment a lui-même 

été conçu pour faciliter ces rencontres entre les 

résidants et les enfants, favoriser le vivre ensemble.” 

Ainsi, au détour d’un couloir de la maison de 

retraite, on trouve par exemple un espace de jeux 

pour les petits. Les soixante-dix personnes âgées 

et les dix-huit enfants partagent régulièrement 

des activités communes : faire du jus d’orange, 

se promener, aller à la bibliothèque… “On cherche 

à changer l’image des personnes âgées, à leur 

redonner un rôle social à travers la transmission 

de leurs savoirs et à faire tomber les préjugés 

sur la vieillesse”, résume la directrice. 

Il y a dix ans, à l’ouverture du Village des 

générations, l’idée était très novatrice. Aujourd’hui 

encore, seules quelques structures en France 

proposent ce type d’accueil intergénérationnel. 

“On s’adapte aussi aux évolutions de la société, 

souligne Arnaud Millet, directeur du multi-accueil. 

À présent que les personnes âgées arrivent de plus 

en plus tard et sont moins autonomes, ce sont 

généralement les enfants qui se déplacent pour 

venir les voir.” 

Dans les vergers de Séné, les 

vingt et une variétés de pommes 

mûrissent tranquillement 

dans les arbres. Depuis le 

26 septembre et jusqu’à fi n 

octobre, Yannick Manceau et 

son associé Jean-Pierre Gérigné 

accueillent tous les après-midi 

les visiteurs souhaitant faire 

eux-mêmes leur récolte. 

Douces ou acidulées, les 

nombreuses variétés sont 

proposées sur sept hectares 

ouverts au public. Au bout 

des allées, des panneaux 

détaillent les variétés et 

leurs caractéristiques. 

Au sein de l’entreprise, la  

vente directe est une affaire de 

famille. C’est en 1971 que les 

parents de Yannick Manceau 

ont commencé à ouvrir leurs 

vergers à la clientèle. 

“À l’époque, ils n’étaient que 

deux producteurs à proposer 

cette possibilité dans la région. 

Aujourd’hui, la cueillette directe 

représente 30 % de notre chiffre 

d’affaires”, explique l’exploitant.

Les deux associés tiennent 

à cette relation de proximité 

avec leurs clients qui 

apprécient de connaître le lieu 

de production des fruits. 

“Outre le côté ludique et éducatif 

de la cueillette en famille, cela 

correspond totalement à l’attente 

du consommateur d’aujourd’hui, 

constate Yannick Manceau. Les 

acheteurs apprécient de savoir 

d’où viennent les produits qu’ils 

consomment au quotidien.” 

Du lundi au dimanche, 
de 13 h 30 à 18 h, 02 41 43 71 57.
www.vergersdesene.com

Villevêque

Bienvenue au Village des générations

Saint-Sylvain-d’Anjou

À l’automne, la chasse 
aux pommes est ouverte
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Des pommes à cueillir soi-même, jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Enfants et personnes âgées partagent 
des activités quotidiennes. 
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Avec ses 620 habitants, 

Écuillé compte pas moins de 

douze associations. Dont la 

plus importante en nombre 

d’adhérents, Courir à Écuillé, 

l’organisatrice du trail nocturne 

dont la prochaine édition 

se tiendra le 13 décembre 

(lire ci-contre). “L’an dernier 

120 habitants se sont mobilisés 

pour le bon déroulement de 

ce trail. 1 800 participants ont 

pris le départ du château du 

Plessis-Bourré”, se réjouit 

le maire Jean-Louis Demois. 

Pari réussi donc pour les 

organisateurs qui dès la 

première édition, en 2009, 

souhaitaient proposer un 

événement convivial, accessible 

à tous, associant largement 

les habitants du village. 

“Aujourd’hui, peu d’entre eux 

sont encore originaires du 

village. Le trail permet de faire 

se rencontrer tout le monde.”

Cet état d’esprit, c’est aussi 

celui de l’équipe municipale, 

largement renouvelée aux 

dernières élections : “Onze 

nouveaux élus sur quinze, 

avec autant de femmes que 

d’hommes alors que la taille 

de la commune ne nous 

contraignait pas à la parité. 

Nous avons démontré qu’il 

est possible de l’organiser, 

même à l’échelle d’un territoire 

comme le nôtre”, estime 

le maire.

“Laboratoire à idées”
Écuillé est aussi l’une des 

rares communes de sa taille à 

avoir mis en place les nouveaux 

rythmes scolaires dès la 

rentrée 2013. “Plutôt que de 

râler, on a décidé de se lancer 

et d’être acteurs, en respectant 

les rythmes et les âges des 

enfants. Nous avons sollicité 

des bénévoles, intégré aussi 

des retraités qui ont retrouvé 

un lien avec les plus jeunes 

générations.”

Quant aux projets en cours, ce 

sont ceux d’un bourg qui veut 

maîtriser son développement : 

une salle communale, un 

lotissement de sept maisons, 

l’aménagement de la traversée 

du bourg, un aménagement 

urbain pour renforcer le lien 

entre le cœur historique et la 

partie plus récente... “Écuillé 

compte très peu d’emplois, 

pas de commerce, peu 

d’infrastructures, nous devons 

donc être vigilants pour ne  

pas créer de déséquilibre”, 

souligne le maire.

La réfl exion est conduite 

aussi souvent que possible 

à l’échelon intercommunal. 

“Avec Soulaire-et-Bourg, 

Cantenay-Épinard et Feneu, 

nous venons de créer un relais 

d’assistantes maternelles. 

Des synergies se mettent 

en place également avec 

Saint-Clément-de-la-Place 

et Saint-Martin-du-Fouilloux. 

Une sorte de laboratoire à 

idées qui permet de voir plus 

loin, de prendre de la hauteur... 

Dans l’avenir, nous souhaitons 

mutualiser ce qui peut l’être, 

je pense au matériel pour 

l’entretien des espaces verts 

par exemple.” 

Au nord d’Angers, 
Écuillé cultive 
la convivialité

guidée
Visite

Départ du trail  le 13 décembre
Près de 2 000 participants sont attendus le 13 décembre 

pour la course nocturne organisée au départ du château 

du Plessis-Bourré par l’association Courir à Écuillé. Quatre 

épreuves sont ouvertes aux licenciés et non licenciés, ainsi 

qu’une randonnée de 6 km et une animation découverte du 

trail pour les plus jeunes, dans le parc du château du Plessis-

Bourré. Un rendez-vous festif et convivial qui fédère les 

habitants de la commune pour la sixième année consécutive.

Inscriptions sur www.trail-ecuille.fr

Repères
Population : 620 habitants 
(chiffre 2010)

Situation : 15 km au nord 
d’Angers

Superficie : 1 255 hectares

À visiter : le château 
du Plessis-Bour ré, 
www.plessis-bourre.com

Au Moyen-Âge, cette belle demeure abritait le doyenné. Sa tour 
du 12e siècle est plus ancienne que le château du Plessis-Bourré, 
construit à l’initiative d’un ministre de Louis XI.

Écuillé a rejoint la communauté d’agglomération Angers Loire 
Métropole voici deux ans. Le maire, Jean-Louis Demois, 
en est aujourd’hui le vice-président chargé du développement 
des territoires ruraux.
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Château d’Angers Logis royal.
“Saint Louis, Roi de France en 
Anjou”, du 10 octobre au 25 janvier.
De 10 h à 17 h 30. Tarifs d’entrée 
habituels du château.
www.angers.monuments-
nationaux.fr

Angers Le Quai, du 15 au 19 octobre. Ateliers gratuits sur inscription. 
www.t-ok.eu

En octobre, quatorze auteurs, 

illustrateurs, metteurs en scène et 

poètes seront présents au Quai pour 

la cinquième édition de Pas[s]age, 

le rendez-vous des 9-13 ans qui 

n’aiment pas lire... et les autres ! 

Au programme de ces quatre 

journées, des spectacles, expositions, 

rencontres, ateliers d’écriture, de 

dessins, des animations... autant de 

passerelles vers les mots, le livre et 

la lecture.

Le forum accueillera la librairie 

éphémère, une exposition consacrée 

à l’univers de Tehem, auteur de 

Zap Collège, tandis qu’Emmanuelle 

Houdart réalisera en direct une 

fresque géante. Parmi les spectacles 

à savourer en famille, Peter Pan 

d’après James Matthew Barrie par 

la Cie L’Artifi ce, et Bouh ! d’après 

Mike Kenny, un des auteurs majeurs 

du théâtre jeune public en Angleterre. 

À ne pas manquer également, la joute 

d’impro avec des comédiens de 

la Ligue d’improvisation d’Angers, 

des danseurs et un musicien, 

le samedi à 19 h 30.

rendez-vous

La fête du livre et de la jeunesse

L’exposition “Saint Louis, Roi 

de France en Anjou” arrive au 

château d’Angers à compter du 

10 octobre. Accueillie dans le logis 

royal fraîchement restauré suite à 

l’incendie de 2009, elle est l’œuvre 

du centre des monuments nationaux 

et du conseil général de Maine-et-

Loire. L’événement est l’occasion 

de rappeler l’infl uence du monarque 

en terre angevine, rattachée au 

domaine royal capétien, il y a tout 

juste huit cents ans, suite à la 

bataille de la Roche-aux-Moines. 

Vers 1230, Louis IX, qui deviendra 

saint Louis, et sa mère Blanche 

de Castille ordonnent même la 

construction du château et de 

l’enceinte fortifi ée de la ville pour 

en faire une place stratégique. 

Divisée en trois parties, l’exposition 

propose tout d’abord de revenir 

sur les arts sous saint Louis 

et plus particulièrement en 

Anjou. L’occasion de redécouvrir 

la richesse et l’originalité du 

patrimoine local au 13e siècle via 

des maquettes, fi lms et œuvres 

d’art inédites (sculpture, vitrail, 

pavement, orfèvrerie…). 

Parmi les pièces présentées, 

certaines de la cathédrale d’Angers 

encore inconnues du public comme 

ces éléments des verrières datant 

de 1235. La visite se poursuit par 

l’iconographie consacrée au roi 

lui-même ou comment, en Anjou, 

se sont perpétués son culte, 

son souvenir, son image. 

Enfi n, le parcours s’achève par 

des interprétations architecturales 

et artistiques du 19e siècle, inspirées 

du long règne du monarque.  

événement

Saint Louis 
et l’Anjou

Photographiant dans l’eau et 

de nuit, l’artiste hawaïenne 

Christy Lee Rogers fait naître 

d’étonnantes images : des 

drapés tourmentés, des 

couleurs vives, qui évoquent 

les maîtres de la peinture 

baroque tels que Caravage, 

Rubens et Delacroix. Angers 

accueille sa première exposition 

rétrospective avec une 

quarantaine de photographies 

couleurs en grands formats 

représentant des scènes sous-

marines d’un autre monde. 

Un style extravagant, empli de 

mouvements, de couleurs et 

de sensualité qui avait illustré 

la programmation d’Angers 

Nantes Opéra l’an dernier, 

et déjà marqué les esprits.

exposition

Le Lyrisme des Abysses 
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Angers Grand-Théâtre, jusqu’au 20 novembre. 
Entrée libre du mardi au samedi, de 12 h à 18 h 30, 
de 14 h à 18 h les jours fériés, soirs et dimanches de spectacle.

Bouh !
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Angers Opéra les 21 et 22 octobre. Le Quai. www.angers-nantes-opera.fr
Exposition jusqu’au 31 décembre. Institut Confucius. www.confucius-angers.eu

Angers Le Quai, du 23 au 26 octobre. 
Programme complet sur www.lequai-angers.eu

Musée des beaux-arts 
14, rue du Musée, Angers. 
02 41 05 38 38. 
www.musees.angers.fr
Musée Jean-Lurçat et de
la tapisserie contemporaine
4, boulevard Arago, Angers. 
02 41 05 38 38. 
www.musees.angers.fr
Museum des sciences 
naturelles
43, rue Jules-Guitton, 
Angers. 02 41 05 48 50. 
www.angers.fr/museum
Centre de congrès 
1, place Mendès-France, 
Angers. 02 41 96 32 32. 
www.angers-expo-
congres.com
Le Quai
cale de la Savatte, Angers. 
02 41 22 20 20. 
www.lequai-angers.eu
Orchestre national 
des Pays de la Loire, ONPL 
26, avenue Montaigne, 
Angers. 02 41 24 11 20. 
www.onpl.fr
Le Chabada
56, boulevard du Doyenné, 
Angers. 02 41 96 13 48. 
www.lechabada.com
Le Grand-Théâtre
place du Ralliement, 
Angers. 02 41 24 16 40. 
www.angers.fr/
grandtheatre
Angers Nantes Opéra 
02 41 36 07 25 ou 
02 40 89 84 00. 
www.angers-nantes-
opera.com
Centre Jean-Carmet 
37, route de Nantes,
Mûrs-Érigné. 
02 41 57 81 85. 
www.ville-murs-erigne.fr
THV 
place Jean-XXIII, Saint-
Barthélemy-d’Anjou. 
02 41 96 14 90. www.thv.fr
Théâtre de l’Avant-Scène 
32, chemin de la Maraîchère, 
Trélazé. 02 41 33 74 74.
www.trelaze.fr
Arena Loire
131, rue Ferdinand-Vest, 
Trélazé. 
www.arenaloiretrelaze.fr
Centre Brassens 
allée Georges-Brassens, 
Avrillé. 02 41 31 11 30. 
www.ville-avrille.fr
Le Théâtre des Dames 
4 ,rue des Dames, 
Les Ponts-de-Cé. 
02 41 79 75 94. 
www.ville-lespontsdece.fr
Le Carré des Arts 
1, rue de la Vieille-Poste, 
Pellouailles-les-Vignes. 
02 41 27 18 98.
Maison de l’environnement 
avenue du Lac-de-Maine, 
Angers. 02 41 22 32 30. 
www.angers.fr/mde
Angers Loire Tourisme 
7, place Kennedy, Angers. 
02 41 23 50 00. 
www.angersloire
tourisme.com

infos

pratiques

théâtre

Roses, d’après 
Richard III
Le Quai-Forum des arts vivants et ses 

trois structures, NTA, CNDC et EPCC-Le 

Quai, soutiennent le travail de l’Angevine 

Nathalie Béasse en coproduisant ses 

créations. Après Happy Child, Wonderful 

World et Tout semblait immobile, voici 

Roses, d’après Richard III de Shakespeare.

Avec sa famille de comédiens-danseurs, 

Nathalie Béasse explore l’univers de ce 

personnage qui incarne le pouvoir tyrannique 

dans toute sa cruauté. En français ou 

en anglais, la table sera le champ de bataille 

de cette histoire, dans laquelle l’artiste 

questionne l’univers du héros 

de Shakespeare. 

Angers Le Quai, du 26 au 28 novembre. 
www.lequai-angers.eu

événement

Dans l’univers 
de l’opéra chinois

musique

Jazz à l’heure d’été

Longtemps préservée par la seule tradition orale, la Légende du 

serpent blanc a inspiré nombre de livrets d’opéras chinois. Mais c’est 

la version écrite en 1952 par Tian Huan qui lui rendra tout son éclat 

sur scène. 

Cette version fera la gloire de son interprète, Mei Lanfang, le 

fondateur de ce qui deviendra la compagnie nationale de Chine 

d’opéra de Pékin. Celle-là même qu’Angers s’apprête à accueillir 

pour l’une de ses trois escales françaises et deux soirées portées 

par des interprètes exceptionnels, entre amour, jalousie, philtres et 

potions magiques.

Afi n d’ouvrir des clés de lecture de l’art très codifi é de l’opéra 

chinois, l’Institut Confucius propose en parallèle une exposition de 

photographies des coulisses de l’opéra, des costumes traditionnels 

de l’opéra de Pékin et des fi lms d’animation et documentaire des 

étudiants de l’académie nationale du théâtre chinois. 

Les amateurs de jazz vont se régaler avec Jazz à 

l’heure d’été, un nouveau rendez-vous proposé par 

le Quai en partenariat avec l’association Jazz pour 

Tous. Au programme, quatre jours de concerts avec 

de petites formes comme des grandes scènes, de 

nouveaux talents et des musiciens chevronnés, des 

rendez-vous gratuits dans le forum et des concerts 

dans le théâtre 900.

Côté ambiance, on passera du classique à l’oriental, 

sans oublier le swing avec le Trio Akilamain, Samira 

El Alaoui Trio, Les Sand Sisters, Philippe Duchemain 

Trio et le Quatuor du Maine, Omer Avital... 
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Philippe Duchemin Trio.
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Une princesse née sans bras part avec son 

meilleur ami à la recherche d’une fée 

capable d’exaucer son rêve le plus précieux. 

L’histoire du spectacle fait écho à la propre 

vie d’Ursula Lemarchand, son auteure. 

Originaire d’Angers, la jeune femme a subi fi n 

2013 un terrible accident de métro et une 

amputation de ses deux membres 

supérieurs. Malgré cela, elle a décidé 

de revenir sur les planches et de parler 

du handicap aussi bien physique que 

sentimental.  

Avrillé Centre Georges-Brassens, 
le 10 octobre, 20 h 15.
Angers Grand-Théâtre, 
le 11 octobre, 17 h.

En octobre et novembre, l’ONPL sera 

accompagné de solistes prestigieux. En 

commençant par Tedi Papavrami, traducteur, 

écrivain et magnifi que concertiste, qui 

interprétera le Concerto pour violon du 

compositeur fi nlandais Jean Sibelius (le 

14 octobre). Puis le virtuose cubain Jorge Luis 

Prats, à la carrière exceptionnelle, interprétera 

le Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov 

(9 et 11 novembre). Enfi n, la soprano Véronique 

Gens, grande interprète parmi les plus 

renommés de la scène internationale, est l’invitée 

de l’orchestre pour Les Chants d’un compagnon 

errant de Gustav Mahler (29 et 30 novembre). 

théâtre

“La Princesse sans bras”

théâtre

Sin on je te mange...
Sur le plateau, une petite vieille et une petite 

chèvre, orphelines toutes deux de leurs six 

frères et sœurs, toutes deux rescapées d’un 

funeste destin. Deux histoires qui n’en font 

qu’une, deux voix pour un seul corps, tantôt 

animal, tantôt humain.

Ilka Schönbein, extraordinaire marionnettiste 

et sa complice Alexandra Lupidi, musicienne, 

présentent une version entre rire et effroi du 

conte de Grimm, “Le Loup et les sept 

chevreaux”. Une version accessible à partir de 

9 ans dans laquelle Ilka Schönbein, étonnante 

fée-sorcière, reine des métamorphoses, livre 

une partie de son histoire et cherche le moment 

juste qui fait naître l’inattendu et la poésie. 

Saint-Barthélemy-d’Anjou THV, 
le 28 novembre à 20 h 30. www.thv.fr

musique

Les prochains rendez-vous de l’ONPL

Angers Centre de congrès. www.onpl.fr

danse

Une soirée 
pour deux 
œuvres
Deux pièces enjouées puisant leur 

inspiration dans le patrimoine 

chorégraphique, musical et 

cinématographique pour une soirée 

composée de deux œuvres. 

Ce rendez-vous avec Robert 

Swinston, directeur du CNDC, 

donnera à découvrir Deli Comedia 

Variation, adaptation scénique d’une 

vidéodanse de Merce Cunningham 

et La Boîte à joujoux. La première 

est conçue comme une comédie 

burlesque, un clin d’œil aux farces 

improvisées de la commedia 

dell’arte italienne du 18e siècle et 

aux courts-métrages comiques du 

cinéma muet. Dans la seconde, 

Robert Swinston joue entre 

narration et abstraction. La 

narration, portée par la musique de 

Debussy et par l’univers onirique et 

plastique de la chorégraphie ; 

l’abstraction, par la chorégraphie. 

Angers Les 18 et 19 novembre. 
Le Quai. www.lequai-angers.eu
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Véronique Gens

Jorge Luis Prats

Tedi Papavrami
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Depuis 1988, l’association Faune Sauvage œuvre 

pour protéger les milieux de vie de la faune 

sauvage du département et sensibiliser le public 

à leur préservation. Basée à Bouchemaine, sur 

le site de la maison des chasseurs, l’association 

est rattachée à la Fédération départementale des 

chasseurs de Maine-et-Loire. Sur les 100 hectares 

de réserve naturelle régionale du site, Faune 

Sauvage fait découvrir au public le milieu bocager 

sur 25 hectares, à travers un programme 

d’animations à destination des scolaires, 

des étudiants et des particuliers. 

Deux parcours libres ont été aménagés pour faire 

connaître ce milieu. Des panneaux explicatifs, des 

bornes sonores reproduisant les cris des animaux 

mais aussi un terrier de blaireau dans lequel 

les enfants peuvent entrer, balisent ce parcours 

pédagogique et ludique. “Nous organisons des 

animations toute l’année sur ce site, mais aussi 

sur l’île Saint-Aubin et dans d’autres lieux du 

département, explique Ismaël Lécrivain, chargé 

de communication à l’association. En parallèle de 

notre mission de sensibilisation, nous achetons 

aussi des terrains dans le but de protéger l’habitat 

de la faune, pour la nidifi cation des oiseaux d’eau 

par exemple.” 

Faune Sauvage possède ainsi les prairies 

de la Baumette, une partie de l’île Saint-Aubin et 

la tourbière des Loges à Brain-sur-Allonnes. 

Prochains rendez-vous pour des sorties 

en famille : le 10 octobre avec un parcours 

d’observation des animaux au crépuscule et du ciel 

de nuit avec l’association Ciel d’Anjou, ou encore le 

29 octobre pour une cueillette de champignons. 

Sur le site de la maison des chasseurs, des parcours pédagogiques pour tous les publics.
balade

En famille, découvrir 
la faune sauvage

Octobre rose
Dimanche 12 octobre, 

rendez-vous autour 

du lac de Maine pour 

“Octobre rose”, une 

opération nationale 

relayée localement par 

le comité féminin 49. 

Objectifs : informer sur 

le dépistage des cancers 

et notamment celui du 

sein, en partenariat avec 

La Ligue contre le cancer 

et l’association Cap 

Santé 49. Un parcours 

de 7 ou 13 km (marche 

ou course à pied) est 

ouvert à tous. Les frais 

d’inscription – 10 euros 

pour les adultes, 5 euros 

pour les moins de 18 ans 

et étudiants – seront 

reversés au profi t de la 

lutte contre le cancer. 

comitefeminin49.fr ou 
octobrerose49.fr

Chabadaboum 
Les vingt ans du 

Chabada se prolongent 

par une soirée groove. 

Le principe : 20 ans, 

20 ambiances. L’occasion 

de retrouver les DJs 

locaux qui ont fait danser 

la salle angevine dans 

les genres les plus 

variés. Chacun aura 

vingt minutes pour 

enfl ammer le dance-fl oor 

en balançant du gros son. 

Objectif : remplir la piste 

et mettre le feu au club, 

pour cette Chabadaboum.

Samedi 25 octobre, 
21 h - 4 h. Entrée : 
5 euros (gratuit pour 
les filles jusqu’à 22 h). 
www.lechabada.com

Salon des antiquaires 
Antiquités et objets d’art 

du 24 au 27 octobre, 

au parc des expositions. 

Entrée 4 et 6 euros, 

gratuit moins de 16 ans 

accompagnés. 

www.salon-
antiquaires-angers.com 

Bouchemaine Maison des chasseurs, Les Basses-Brosses (La Pointe), 02 41 72 15 00
www.chasse49.fr
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rendez-vous

Des voitures  
de prestige contre  
la méningite

Renseignements 02 41 37 82 46,  
www.associationaudrey.fr

Un bon millier de personnes est attendu 

à l’hippodrome Angers-Écouflant 

le dimanche 12 octobre, de 10 h à 18 h 

(entrée libre). Point de courses au 

programme mais un rassemblement de 

voitures anciennes et de prestige au profit 

de Méningites France-Association 

Audrey. La 5e édition de la manifestation 

propose des expositions, parades et 

baptêmes, avec la participation de 

l’ancien pilote de rallye Jean-Louis 

Fraquet. L’occasion également de faire 

connaître l’association organisatrice mais 

aussi cette maladie qui touche de 

nombreuses familles chaque année. 

Saint-Barthélemy-d’Anjou Parc de Pignerolle, 11 novembre. 
www.courrierdelouest.fr/cross

Le 11 novembre aura lieu la 40e édition 

du cross de la Ville d’Angers et du 

Courrier de l’Ouest dans le parc 

de Pignerolle, à Saint-Barthélemy-

d’Anjou. 5 000 participants sont 

attendus sur les différentes épreuves 

de cette journée, enfants, jeunes et 

adultes, licenciés ou non licenciés. 

Vingt et une courses sont prévues, 

de 1 500 à 10 000 mètres, pour 

lesquelles les inscriptions sont d’ores 

et déjà ouvertes (certificat médical 

de moins d’un an obligatoire). 

Un parcours est également proposé aux 

familles afin de permettre à chacun 

de participer : départ à 9 h 30 pour un 

peu moins d’un kilomètre (inscription 

sur place à partir de 9 h). 

anniversaire

L’hippodrome fête ses 150 ans avec une journée mixte
Les premières courses hippiques 

sont organisées dans les prairies 

d’Écouflant en août 1836, puis 

chaque année, en mai ou juin. À huit 

kilomètres d’Angers, l’hippodrome 

est cependant jugé trop éloigné. Aussi 

à partir de 1850, c’est dans la prairie 

d’Alloyeau que se déroulent les courses. 

Pour peu de temps : en raison des 

inondations, un autre site est aménagé 

et inauguré à Éventard, il y a 150 ans.

Cet anniversaire sera fêté le 11 novembre 

au cours d’une journée dite mixte durant 

laquelle toutes les disciplines se 

dérouleront sous les yeux des 

spectateurs. De nombreuses surprises 

attendent également les visiteurs et 

notamment les enfants : balade à poney, 

lâcher de colombes, attractions... 

sport

Le 11 novembre , sur la ligne 
de départ du cross à Pignerolle
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Le parc de Pignerolle accueillera le 40e cross le 11 novembre.

Angers-Écouflant 11 novembre, à partir de 13 h. 
www.hippodrome-angers.fr
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