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De nouvelles implantations
créatrices d'emplois, annoncées et expliquées dans ce numéro du journal Métropole
(pages 8 à 10), illustrent encore et toujours
le dynamisme, l’attractivité, l’innovation de
notre territoire et son esprit entrepreunarial.
Aux côtés de ces réussites d’entreprises,
qu'Angers Loire Métropole et son Agence de
développement économique accompagnent
au quotidien, l’espace naturel, sa richesse
paysagère et économique, est un élément
déterminant de notre projet d’aménagement
et de développement durable. Le projet
d’agglomération, voté à l’unanimité en
2003 par le Conseil de communauté, mentionne qu’il y a là un “modèle angevin”,
modèle que notre collectivité souhaite préserver et qu'elle décline dans de nombreux
partenariats et initiatives.

BOUCHEMAINE (PAGE 19)
La Pointe termine sa mise en beauté

BÉHUARD (PAGE 21)
Faire le tour de l’île à pied

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU (PAGE 22)
Chez Cointreau, l’esprit musée devient Carré

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU (PAGE 23)
Une randonnée, de Pignerolle aux Ardoisières

de ce numéro, composent avec une diversité
d'espaces exceptionnelle où le rural et l'urbain ne cessent de dialoguer. La grandeur
nature de notre agglomération résulte de ce
dialogue, sans que chacun ne perde de sa
spécificité. Façonnées par celles et ceux qui
les travaillent au quotidien, les productions
agricoles de notre territoire représentent une
richesse économique importante qu'il faut
accompagner. La nature, dont l'excellence
confère une identité forte aux paysages de
notre territoire, est pour notre agglomération
une source de dynamisme. Elle lui permet
un développement équilibré, partagé pour
une véritable qualité de vie environnementale et économique.

Jean-Claude Antonini
Président d’Angers Loire Métropole

Préserver, c’est innover. De nombreuses
actions ou projets, présentés en ouverture

La fête de Montmartre a dix ans

Vice-président de la Région
Pays de la Loire
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LE POINT

Coralie Pilard.

L’info Métropole

Entre les espaces naturels et les espaces
urbanisés, un juste équilibre à accompagner.

Agriculture et paysages

Des richesses à préserver
Organiser le territoire pour les décennies
à venir est un défi majeur. Où construire les
25 000 logements annoncés dans le plan local de
l’habitat ? Où installer les entreprises ? Où
construire les routes ? Où disposer les équipements de services ? Où maintenir les espaces agri-

coles ? Comment répondre à ces questions d’aménagement du territoire dans un souci de mixité
sociale et de limitation des déplacements ? Tout
cela explique la difficulté, et le passionnant défi
aussi, qu’il y a à élaborer le Schéma de cohérence
territoriale avec les 66 communes concernées (le
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Scot, lire page 7)(1).
L’agriculture est bien sûr concernée car son poids
économique est conséquent : 200 millions d’euros, c’est le chiffre d’affaires annuellement dégagé
dans le département.
D’où l’importance d’aider les exploitants pour

▼

Avec près de 20 000 emplois et 200 millions d’euros de chiffre d’affaires,
l’agriculture est un enjeu crucial pour les décennies à venir. Reste à trouver
le juste équilibre entre les zones à exploiter et celles à urbaniser. Explications.

LE POINT

11 000 salariés dans la production agricole
Au même titre qu’il est primordial de dégager de la
place pour créer des parcs d’activités économiques
capables d’accueillir des entreprises (dans la logistique, l’artisanat, le tertiaire…), il est capital de
repérer les zones agricoles à conserver, à développer, au profit de l’emploi. En 2003, la Mutualité
sociale
agricole
(MSA)
dénombrait
11 000 contrats de travail signés dans la production (grandes cultures, semences, horticulture,
arboriculture, élevage, maraîchage…). Si on y
ajoute les activités associées (coopératives, activités de stockage, mutuelles…), l’agriculture donne
du travail à près de 20 000 personnes dans la
région angevine.
En août, les Jeunes Agriculteurs du département
profiteront du Festival de la terre pour dire en quoi
l’agriculture périurbaine est essentielle (lire en
page 23). “La cohabitation de la campagne et de la
ville permet, par exemple, aux femmes d’exploitants agricoles et à leur famille de bénéficier des

En 2003, l’agriculture donnait lieu
à 11000 contrats de travail signés
dans la production.
équipements urbains en lien avec l’éducation, le
sport, la culture ; mais aussi de développer ce que
l’on appelle la vente directe et de garder le
contact… ”, expliquent-ils avec conviction.
Autre atout de l’agriculture périurbaine : elle
donne du travail saisonnier, quand il n’est pas permanent, à une catégorie de main-d’œuvre peu

protection des oiseaux,
l’École d’éducation fluviale,
la Maison de la rivière et la
Maison de l’environnement
d’Angers. En 2006 et 2007,
près de 500 scolaires en
ont bénéficié.

•Pour contribuer au maintien de l’activité agricole,
Angers Loire Métropole
peut, sous certaines conditions, racheter des sièges
d’exploitation avant de les
revendre à des exploitants.
En 2006, la collectivité
a ainsi permis à un jeune
agriculteur en production
maraîchère et bovine de
s’installer à Villevêque.
• Pour sensibiliser les
enfants à la richesse des
Basses Vallées angevines,
Angers Loire Métropole
propose aux établissements
scolaires un programme
d’éducation à l’environnement. Cette action est organisée avec la Chambre

Coralie Pilard.

qu’ils continuent à vivre de leur travail, à la porte
des agglomérations. Et ceci pour, au moins, deux
raisons : le nombre actuel et à venir des emplois
générés par le secteur agricole, et l’incontestable
rôle des agriculteurs sur la préservation et la valorisation des paysages.

DR.

▼

L’info Métropole

d’agriculture, l’association
l’Ablette angevine, l’Association pour la protection
des habitats et de la faune
sauvage, la Ligue pour la

• Angers Loire Métropole
et la Chambre d’agriculture
de Maine-et-Loire adhèrent
à “Terres en ville”. Cette
association nationale
regroupe élus et représentants du monde agricole
d’une quinzaine de grandes
agglomérations. Ces représentants de territoire
mettent en commun leurs
expériences pour favoriser
le développement de l’agriculture périurbaine.
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qualifiée ; et répond donc à un vrai besoin.
Et ce n’est pas fini : il est fort probable en effet
que les exploitations agricoles à caractère familial
laissent peu à peu la place à des groupements ou
à des coopératives qui feront davantage appel au
salariat. Un bon point pour les personnes formées
aux métiers de l’agriculture, et qui arriveront sur le

51 800
hectares
C’est la surface
du territoire de
l’agglomération.
41 % en zone agricole et
40 % en zone naturelle.
La surface urbanisée
représente quant à elle
17 %, les 3 % restants
étant réservés à
de futures constructions.

marché du travail d’ici à quelques années.
Très diversifiée et particulièrement bien répartie
sur l’ensemble du territoire, l’agriculture du
Maine-et-Loire n’est pas “fragilisable” du jour au
lendemain. Parmi ses spécificités, il y a aussi et
bien sûr le végétal spécialisé. Depuis sa labellisation, le pôle de compétitivité du végétal spécialisé

Olivier Calvez.

(Végépolys) bénéficie de fonds publics, dont ceux
d’Angers Loire Métropole. Ces aides financières
permettent concrètement de conforter la formation, la recherche et le développement. À ce jour,
l’horticulture (qui n’est qu’un pan du végétal)
dégage un quart du chiffre d’affaires agricole
départemental (soit 55 M€).

Besoin d’espace.
Voici pour les atouts de l’agriculture sur le bassin
d’emploi et le paysage économique de la région
angevine. Pourtant, les surfaces cultivées reculent
en moyenne chaque année de près de 1 000 ha à
l’échelle du département : “Soit la moitié d’une
commune de la taille de Saint-Léger-des-Bois par

Question à

Albert.

Une charte foncière qui protège
le développement du végétal
Jean-Louis
Gascoin,
vice-président
d’Angers Loire
Métropole chargé
de l’espace rural

Angers Loire Métropole a été chargé
par le préfet de l’élaboration de la
Charte foncière de l’Anjou. De quoi
s’agit-il ?
Angers Loire Métropole a piloté ce
travail à vocation départementale. Il
est destiné à valoriser le végétal spécialisé, en dehors de la viticulture ; à
lui donner les moyens de se conforter
et de se développer face à un risque
de pénurie d’espace. Pour l’élaboration de cette charte, qui sera désormais prise en compte dans les documents d’urbanisme, se sont réunis les

pays d’Angers, des Vallées d’Anjou et
de Saumur, l’État, le Conseil général,
la Chambre d’agriculture de Maineet-Loire, Végépolys (le pôle du végétal), Angers Loire Métropole et les
autres communautés de communes
ou d’agglomération concernées. La
charte foncière définit précisément
les zones de production qui vont permettre le développement du végétal
spécialisé, les zones à créer ou susceptibles d’accueillir de grands projets à vocation agricole, les sites à
conforter et pérenniser.
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L’élaboration de la Charte foncière a
amené les territoires qui n’ont pas
forcément les mêmes intérêts, les
professionnels et les élus, à trouver
un accord unanime. À présent, le respect de la charte permettra une harmonie entre les schémas de cohérence territoriale (les Scot) en cours
d’élaboration. Son suivi est piloté par
le Conseil général. Elle s’inscrit ainsi
dans la démarche globale du pôle de
compétitivité du végétal spécialisé.
C.B

▼

Gwen Lebras.

L’horticulture (ici, à g.) dégage un chiffre
d’affaires annuel de 55 millions d’euros
à l’échelle du département.

L’info Métropole

LE POINT

▼

Olivier Calvez.

L’agriculture de la région
angevine et du département
se distingue par
sa forte diversité.

exemple”, remarque Danièle Coulon, directrice du
service du développement des territoires d’Angers
Loire Métropole. Nombreux sont pourtant les chefs
d’exploitation à vouloir étendre leurs surfaces : une
condition nécessaire pour pratiquer une agriculture
moderne et durable, a contrario de certains pays
d’Europe du Nord qui ont opté pour une culture

intensive 2. Reste à trouver les moyens de croiser les
enjeux relevant de l’agriculture, du développement
rural, du maintien et de la valorisation des paysages,
avec ceux liés à l’aménagement du territoire.
Comment inciter les jeunes à reprendre des exploitations si aucune garantie ne leur est donnée quant
aux projets d’aménagement (routes…) susceptibles

d’interférer leur activité ?
“Le Scot est fondateur de toute cette réflexion
puisqu’il consiste à planifier le territoire autour de
bassins de vie secondaires, justement répartis
autour de la ville d’Angers, précise le vice-président
à l’espace rural, Jean-Louis Gascoin. Nous avons
déjà arrêté des orientations concernant le végétal

Question à

Olivier Calvez.

“Préserver la terre
et l’utiliser avec justesse”
Jean-François
Cesbron,
président
de la Chambre
départementale
d’agriculture

L’agriculture représente un poids
économique d’importance dans le
Pays d’Angers et le département.
Comment lui assurer les conditions
de son développement ?
Nous avons la chance, sur notre
territoire, de voir l’économie se
développer. Les agglomérations ont
besoin de zones économiques pour
accueillir les entreprises, d’infrastructures pour les alimenter, de
logements pour les salariés… On
estime qu’entre 800 et 1 000 hectares de terres cultivées “disparais-

sent” chaque année. Parallèlement, l’agriculture occupe le territoire et l’existence du pôle de compétitivité du végétal spécialisé
promet un fort développement dans
les années à venir.
Il est donc indispensable de
réduire la consommation d’espace
et c’est un constat sur lequel les
élus, comme les professionnels,
sont aujourd’hui d’accord. La terre
est un bien rare. On doit la préserver, et l’utiliser avec justesse.
C’est le sens des conventions qui
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sont mises en place avec les collectivités territoriales comme celle
signée avec Angers Loire Métropole. Ces documents garantissent
l’équilibre du territoire et permettent d’anticiper sur les besoins,
donc d’éviter les expropriations au
profit de solutions justes pour tout
le monde. Les agriculteurs sont
bien conscients qu’ils devront
céder des terres. Cela a de toute
façon toujours été le cas. Nous
avons tout à gagner à faire les
choses ensemble.
C.B

Valorisation des espaces naturels :

L’élevage dans la prairie
Si les agriculteurs sont les premiers

Olivier Calvez.

gestionnaires des espaces naturels, comment
l’agriculture peut-elle concrètement aider à
maintenir et valoriser les paysages ? L’exemple
le plus parlant pourrait être celui des Basses
Vallées angevines (BVA) : près de 12 300 ha
de prairies inondables sont mises en valeur par
des éleveurs notamment. Ils y pratiquent la
fauche (parfois tardive pour respecter la nidification des oiseaux*) et la pâture. Pour prendre
l’exemple de l’île Saint-Aubin à Angers, emblématique du développement durable, une
trentaine d’exploitants y détiennent des prairies et près de 500 bovins y accèdent chaque
année par le bac pour pâturer de juin à octobre
(hors périodes de crues). “Cela tend à montrer
que sur le plan agricole, les vallées ne sont pas
des espaces autonomes. Leur entretien dépend de la pérennité des élevages de la région”, explique Jean-Louis Gascoin, vice-président d’Angers Loire Métropole, chargé de

spécialisé, hormis la viticulture. Ceci dans le cadre
de la Charte foncière de l’Anjou.” (lire interview
page 5)

1. Le Schéma de cohérence territoriale concerne les
66 communes du Pays Loire Angers, les communautés
de communes du Loir, Loire-Authion, Loire Aubance et
Angers Loire Métropole.
2. Agriculture intensive : système de production agricole
permettant d’obtenir de forts rendements à l’hectare.

Olivier Calvez.

Partenaire de la Chambre d’agriculture.
D’autres outils fonctionnent. Comme l’Observatoire
agricole : financé par Angers Loire Métropole et la
Chambre d’agriculture, il met régulièrement à jour la
photographie de l’agriculture dans l’agglomération,
commune par commune. “Grâce à cet outil, nous
voyons tout à la loupe : les exploitations, la position
géographique de leur siège, les surfaces cultivées, la
nature des productions. ”, souligne Éric Vinatier, chargé
de la politique foncière à Angers Loire Métropole.
Angers Loire Métropole et la Chambre d’agriculture
ont aussi pris pour habitude de concerter leurs
points de vue. “Nous avons signé une convention
agricole qui formalise les intentions des uns et des
autres, ajoute Jean-Louis Gascoin. Angers Loire
Métropole est respectueux du projet agricole
départemental, de la même manière que la
Chambre d’agriculture est respectueuse des projets à vocation plus urbaine. Et Dieu sait si la pression foncière est forte !” (lire interview de JeanFrançois Cesbron, ci-contre).
Nathalie Maire
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l’espace rural. Pour acheminer leurs troupeaux
dans les prairies, les éleveurs parcourent des
kilomètres, soumis à des contraintes particulières… “Nous devrons tenir compte du déplacement des engins agricoles en adaptant la
voirie, si nous voulons que nos vallées se maintiennent : leur faune, leur flore, mais aussi les
paysages, la randonnée…”, poursuit l’élu.
Jusqu’où ira l’étalement urbain ? Jusqu’où reculeront les espaces cultivés ? “La pression qui
s’exerce sur le foncier est très forte. C’est bien
la question qui se pose à nous, collectivités, aux
professionnels de l’agriculture et des espaces
naturels. Nous sommes tous les aménageurs de
l’avenir.”
* Angers Loire Métropole cofinance les Contrats agricoles durables (CAD) qui encouragent un certain
nombre de pratiques respectueuses de l’environnement. Cela a notamment donné naissance au label
“La vache et l’oiseau”, pour la viande bio produite dans
les Basses Vallées angevines.

L’info Métropole

ÉCONOMIE

Express

La société Évolis Card Printer installée à
Angers-Beaucouzé emploie
120 personnes et a reçu une aide au
démarrage d’Angers Loire Métropole.

Entreprendre

Le nouveau visage
de l’industrie angevine
À la tête de PME,

Éric Grelier, Pascal
Denoël et Emmanuel Picot incarnent des “success stories”. Chacun prouve, à sa façon, que le
monde industriel a structurellement évolué. Tous
trois ont en commun d’avoir été accompagnés au
démarrage par Angers Loire Métropole. Si ces
entreprises volent de leurs propres ailes depuis le
début, deux sur trois ont été accueillies dans des
bâtiments adaptés. “Cet accueil immobilier nous
a permis de nous développer et de créer des
emplois durables”, témoigne Emmanuel Picot,
Pdg d’Évolis Card Printer.
Depuis l’ouverture de son premier magasin en
1992, à Angers, Éric Grelier a créé sa société
Cinor-Oya (25 salariés). Son activité : développer
des concepts de boutique (20 franchisés à ce
jour). À son nouveau siège de Beaucouzé, le chef
d’entreprise a choisi de concentrer les services
de logistique et d’achat, un centre de formation
et le magasin pilote de l’enseigne Oya.

Pascal Denoël dirige, quant à lui, la société
Sapelem, spécialisée dans la préhension par le
vide (utilisée dans l’industrie, tant pour soulever
une aile d’avion de 14 000 t qu’une boîte de
camembert, sans la déformer). Aujourd’hui, il
mise sur la recherche et le développement. Un
tiers de ses effectifs (35 personnes) travaille à
inventer de nouvelles machines. Emmanuel
Picot, enfin, est souvent cité dans la presse spécialisée pour la réussite de sa société Évolis Card
Printer. Il a mis au point, fabrique et commercialise, à l’export notamment, une gamme complète
d’imprimantes pour cartes plastiques et emploie
120 personnes.
Les trois patrons ont reçu en mai la visite du président, Jean-Claude Antonini. Lequel a souligné
“l’importance d’Angers Loire Métropole pour aider
à la maturation d’un projet entrepreunarial”.
Nathalie Maire
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Albert.

Création de quatre
emplois-tremplins
En association avec la
région Pays de la Loire,
Angers Loire Métropole
soutient le développement d’activités dans le
secteur de l’économie
sociale et solidaire, à
travers l’aide à la création d’emplois-tremplins. Un financement
conjoint va permettre à
quatre associations ou
organismes de créer un
emploi : l’Athlétic club
Belle-Beille basket
(agent de développement sportif), le Comité
d’information sur les
droits des femmes et
des familles (chargé
d’information juridique),
la Régie de quartiers
d’Angers (animateur en
éducation canine), l’Inter-réseau de l’économie
sociale angevine (chargé
de développement en
économie sociale et
solidaire).

À noter
Décathlon confirme la création pure de 100 emplois et d’un équipement commercial d’un
nouveau genre associant un magasin et des espaces dédiés aux activités de plein air. Le tout
pour fin 2009, sur le parc d’activités du Moulin-Marcille, à l’entrée sud de l’agglomération.

Développement

270 emplois à pourvoir chez Stream
implantation à Angers, le centre d’appels spécialisé dans les technologies va passer le cap des
500 emplois (280 actuellement). Accueilli depuis son arrivée par Angers Loire Métropole dans
les locaux d’Arobase2, Stream lance une vaste
campagne d’embauche avec 270 postes à pourvoir dans un délai de six mois.
L’entreprise recherche des techniciens de niveau
bac + 2, BTS ou IUT en lien avec les métiers de
l’informatique. Le directeur des ressources humaines, Alain Barbedienne, précise : “Nous étudierons tous les profils qui se présenteront à
nous, de l’autodidacte à l’ingénieur ; l’important
étant d’avoir un excellent sens de la communication et une écoute développée.”
En recrutant, le groupe américain mise sur les
perspectives de croissance du marché de l’assistance téléphonique, “ceci dans un contexte
d’exigences économiques fortes qui nécessite
souplesse, réactivité et adaptabilité”, selon
Jacques Pitel, directeur Stream France et Tunisie. Ouvert 24/24 h et 7/7 jours, le centre angevin permet aux particuliers comme aux entreprises de bénéficier d’une assistance
téléphonique performante.

Coralie Pilard.

Pari tenu par Stream. Six ans après son

Le centre d’appels de Stream est
spécialisé dans les technologies.
Quels clients ? Tous les grands fournisseurs d’accès à Internet, les constructeurs informatiques,
les constructeurs de produits électroniques grand
public, les éditeurs de logiciels, les opérateurs télécoms, de grands noms comme Thomson, Mi-

crosoft, Dell, La Banque Postale, Fujitsu…
N.Maire
■ Envoyer les candidatures à Stream Angers
3, rue Marcel-Pajotin 49000 Angers.
Tél. : 02 41 74 23 00.

Logistique

Carrefour-ED annonce 150 emplois pour sa plateforme logistique
Début 2009, l’agglomération s’enrichira d’une
nouvelle entreprise sur le parc d’activités Angers-Est
que gère Angers Loire Métropole*. Le discounter du
groupe Carrefour, ED, confirme en effet l’installation
d’une plateforme logistique destinée à la préparation
des commandes pour ses magasins du grand Ouest.
150 emplois directs et indirects seront créés,
sachant que la surface couverte du bâtiment de
21 000m2 “pourra faire l’objet d’une extension
future”, selon le groupe Carrefour.
Les travaux débuteront sur un site de 7 ha l’année
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prochaine sachant que la plateforme regroupera sur
une même base tous les produits commercialisés
dans ses surfaces de vente.
ED/Carrefour rejoint entre autres Cointreau, Terrena
Viande, Mory, Maximo et Véolia… L’ensemble des
projets décidés sur ce parc d’activités représentera
d’ici deux ans près d’un millier d’emplois, 75 millions
d’investissements privés, et la construction de près
de 100 000m2 de bâtiment.
* C’est l’agence de développement économique, Angers
Loire Développement, qui commercialise les terrains.

L’info Métropole

ÉCONOMIE

Aménagement

Un nouveau parc d’activités
“développement durable” à l’ouest
permettra à la croissance de l’emploi et au développement économique de s’affirmer encore un
peu plus dans l’agglomération. Et de façon durable. Le nouveau parc d’activités basé sur la commune de Saint-Léger-des-Bois et Saint-Jean-de-Linières pourra accueillir près de 90 entreprises, soit
1 500 emplois à terme.
Son activité majeure ? “Les éco-activités, précise
Daniel Raoul, vice-président d’Angers Loire Métropole chargé du développement économique, mais
aussi l’agroalimentaire, la logistique élaborée, l’artisanat de service et de production.” Le tout sur 50
ha, accolés à la zone artisanale déjà existante. Le
site, raccordé à l’autoroute A 11, sera directement
accessible par un nouveau giratoire, dont les travaux vont commencer début juillet, à l’intersection
de la départementale 963 (route de Candé) et du
nouveau tracé de la RD 105.
Outre le choix stratégique de ce site à l’Ouest de
l’agglomération, complémentaire du parc d’activités Angers-Est, Angers Loire Métropole a tenu à
soigner la qualité des dessertes et l’image paysagère de ce nouveau parc d’activités. Un travail de
concertation a amené les riverains à réfléchir sur
un certain nombre de règles que les collectivités et
les entrepreneurs s’engageront à respecter.

Coralie Pilard.

Voici un projet d’aménagement qui

Le parc d’activités se situera au-delà du contournement
autoroutier de l’A 11 (bande blanche ici visible)
auquel il sera directement raccordé.
Qualité environnementale.
Une charte de qualité environnementale formalise d’ores et déjà cette démarche en faveur du
développement durable. Quelle que soit leur activité, les entrepreneurs s’engageront par
exemple à limiter les nuisances sonores, à maîtriser leurs consommations d’énergies et l’utilisation de l’eau potable, à recourir à des matériaux de construction respectueux de
l’environnement, à favoriser le covoiturage afin

DR.

Qualité des dessertes et
image paysagère soignée
pour ce parc d’activités.
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de diminuer les déplacements automobiles sur et
autour du site… En parallèle, Angers Loire Métropole mettra en œuvre des aménagements durables : espaces publics, dispositifs anti-bruit le
long des voiries, éclairage public économe, démarche “chantier propre” pendant les travaux, et
aide aux déplacements des salariés (pistes cyclables, transports en commun…). Coût pour Angers Loire Métropole : 6 millions d’euros.

L’info Métropole

DÉPLACEMENTS

Zoom

Carottages à proximité
du futur pont du
tramway sur la Maine.

Demain en images
avec le tramway

Olivier Calvez.

Sept panneaux de 3 mètres
sur 2,40 ont été posés sur le
tracé de la future première
ligne de tramway. D’Avrillé à
La Roseraie (les deux terminus de la ligne) en passant
par le multiplexe et le centreville d’Angers, ils donnent un
aperçu, en image de synthèse,
de ce que seront les villes de
demain… Deux autres panneaux seront installés à la rentrée, sur le site du centre de
maintenance, et au square
des Jonchères à Angers.

Tramway

Les études archéologiques
se poursuivent sur la ligne
Des études géotechniques

et archéologiques ont débuté sur le tracé de la première
ligne de tramway et se poursuivront jusqu’en
juillet, en différents points des douze kilomètres,
d’Avrillé à La Roseraie. Cette phase de diagnostic permet d’étudier la nature du sol et ses éventuelles déformations.
Pour connaître la nature du sol, les techniciens
procèdent à des carottages : forages, et prélèvements d’échantillons. L’étude de la déformation
nécessite quant à elle le recours à un camion,
circulant à 3 km/h (comme une balayeuse de
rue) pour enregistrer les mouvements du sol sous

son poids. Ces analyses serviront à adapter les
structures de la future plate-forme du tramway
et des voies, par rapport à la nature des sols et
au trafic envisagé.
■ Renseignements auprès de la Mission tramway,
02 41 05 51 86 ou par mail, tramway@angersloiremetropole.fr. Il est également possible de s’inscrire à la newsletter du tramway à partir du site
www.angersloiremetropole/tramway afin de recevoir automatiquement les dernières informations.
Le film des dernières reconnaissances géotechniques est par ailleurs disponible sur ce site.

Express
Petits et grands pourront se familiariser avec les modes de déplacements,
du 16 au 22 septembre lors de la Semaine de la mobilité. Pour les
enfants, rendez-vous place Leclerc, à Angers, le mercredi et le samedi,
dans le “village déplacements” : animations, surprises … Gratuit.
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Olivier Calvez.

Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre

L’info Métropole

TERRITOIRE

Loisirs

Où se baigner durant l’été
dans l'agglomération ?
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Ça roule sur la Loire à vélo,
de Bouchemaine à la gare
L’antenne Ouest

de la Loire à vélo est bouclée. Lancés à l’automne dernier, les aménagements ont notamment concerné le chemin de halage, depuis le pont de Bouchemaine jusqu’à
l’entrée du lac de Maine à Angers. Cet itinéraire
s’inscrit sur une longueur de 4 km, dont 3 km
dans un milieu naturel à protéger. L’itinéraire se
poursuivra vers la gare Saint-Laud d’Angers. La
Loire à vélo contourne donc le lac de Maine, emprunte le parc Balzac, puis le boulevard Yolanded’Aragon, traverse la Maine et remonte boulevard
du Roi-René où un revêtement neuf a été posé au
sol (couleur rouge), pour bifurquer vers la place
de la Visitation. Ici, la Ville d’Angers a procédé à

de nouveaux aménagements pour les cyclistes.
Angers Loire Métropole assure la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement des antennes angevines
de La Loire à vélo. À terme, celles-ci formeront
une boucle de 40 km autour d’Angers.
D’ici à fin 2008, l’antenne Est sera aménagée à
son tour. Elle empruntera une portion urbaine de
6 km et sillonnera le site des Ardoisières sur
12,5 km.
L’aménagement de l’antenne Ouest est cofinancé par Angers Loire Métropole, pour près de
210 000 € (48 %), par la Région (175 000 €)
et par le Conseil général (54 000 €).
■ Renseignements sur www.loireavelo.fr

Tourisme

Sept syndicats d’initiative
améliorent l’accueil des touristes
À la demande d’Angers Loire Métropole,
l’office de tourisme d’Angers et de l’agglomération (Angers Loire Tourisme), a assuré la mise en
réseau des offices de tourisme et des syndicats
d’initiative du territoire métropolitain. Angers
Loire Tourisme est intervenu pour le recrutement
et la formation du personnel saisonnier et sur
l’élaboration de dépliants touristiques communaux.
Angers Loire Métropole a également mis à dis-

position des syndicats d’initiative de l’agglomération une base de données qui permet d’accéder en temps réel aux informations touristiques
locales et régionales, mais aussi de saisir les statistiques de fréquentation.
Cette opération de partenariat existe depuis l’été
2006 et est reconduite dans six communes :
Béhuard, Savennières, Villevêque, Bouchemaine, Briollay et Les Ponts-de-Cé, auxquelles
vient de se joindre la commune de Trélazé.
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Nouveau guide
de balades nature
La Ligue de protection
des oiseaux et Angers
Loire Métropole
publient le guide des
Balades nature dans
les Basses Vallées
angevines. Dix circuits
à découvrir
sous divers
angles :
l’eau, la
terre et
l’homme
y ont
façonné un
écosystème exceptionnel en Europe. Les
milieux naturels, caractérisés par une centaine d’oiseaux et de
plantes, y sont décrits
et illustrés en aquarelles. Les promeneurs
sont invités à découvrir
la richesse des paysages et du patrimoine
de manière ludique et
pédagogique. En vente
dans les librairies et à
la LPO au prix de 10 €.
Bon de commande en
ligne sur www.lpoanjou.org

DR.

Aménagement

L’antenne Ouest de la Loire
à vélo : 4 km dont 3 dans
un milieu naturel à protéger.

Edange.

Express

L’info Métropole

ENVIRONNEMENT

Traitement de l’eau

Limiter la production de boues
Un procédé expérimental destiné à limiter

Olivier Calvez.

la production de boues en station d’épuration s’engage à Saint-Sylvain-d’Anjou. Confiée à Angers
Loire Métropole par la Communauté européenne
cette expérience bénéficie de la collaboration de
partenaires hollandais, allemands et français universitaires et entrepreneurs. “Il s’agit d’activer la
consommation de matières organiques par les bactéries en les “stressant” au moyen d’ultrasons, explique-t-on au service eau et assainissement d’Angers Loire Métropole. L’objectif est de parvenir à
produire 30 % de boues en
100 % des boues issues
moins.” Les boues issues des
des stations de l’agglomération
stations d’épuration d’Angers
sont épandues en agriculture.
Loire Métropole sont utilisées
en totalité en agriculture. Ce
pourcentage n’est que de 53 % à l’échelle européenne, le reste étant soit déposé en décharge, soit
incinéré. D’où l’intérêt de réduire la production à la
source…
L’expérimentation durera une année environ. Puis
un diagnostic permettra de mesurer l’impact économique et environnemental de ce nouveau procédé,
qui pourrait être développé dans des petites stations
d’épuration de 10 000 équivalent-habitant.

Enquête

Recherche familles volontaires pour diminuer le volume des poubelles
D’ici à septembre, Angers Loire Métropole en lien avec l’Ademe recherche plusieurs
dizaines de familles volontaires pour participer à
une campagne de prévention et de réduction des
déchets. Comment ? En choisissant d’appliquer
quatre gestes minimum (sur 10 proposés*) pour
prévenir le flux et le volume des déchets.
Un kit sera remis à chacune des familles
témoins qui s’engageront pour une période de
trois à douze mois. Une balance leur sera attri-

buée pour que chacun des foyers puisse peser et
comparer le volume des déchets recyclables, des
déchets résiduels (poubelles classiques), des
déchets à composter. Pour accompagner ces
foyers volontaires sur une longue durée, des
réunions d’information leur seront régulièrement
proposées.
L’Ademe souhaite que le panel des familles
volontaires soit représentatif de la société : résidant en maison avec ou sans jardin, ou en col-
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lectif, personnes retraitées, jeunes ménages
avec ou sans enfants…
* Comme choisir le bon conditionnement (produits en
vrac ou réutilisables, éco-recharges,…), utiliser les
cabas et sacs réutilisables, limiter les impressions…

■ Renseignements et inscriptions auprès de
Myriam Hurtaud (service environnement et déchets
d’Angers Loire Métropole). Tél. 02 41 05 56 78.
Courriel : myriam.hurtaud@angersloiremetropole.fr

À noter
Un supplément consacré au projet d’unité de valorisation des déchets (Biopole) sera distribué
à partir du lundi 25 juin dans les boîtes aux lettres (sur demande au tél. : 02 41 05 50 43).
Les habitants seront par ailleurs invités à une réunion d’information courant septembre.

Zoom

Coralie Pilard.

Les vendeurs de gros
éléctroménager,
d’ordinateurs… sont
tenus de reprendre
les appareils hors
d’usage. Ils peuvent
aussi être déposés
en déchèterie.

Réglementation

Où déposer ses déchets
électriques et électroniques ?
Comme l’impose désormais la réglementation française, les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) doivent être recyclés. Depuis novembre, le consommateur paie
en effet une taxe pour financer leur collecte et
leur recyclage.
Les déchèteries d’Angers Loire Métropole se sont
organisées pour les collecter. Toutefois, le principe du “1 pour 1” doit guider le consommateur.
Lorsque le lave-linge est hors d’usage, le vendeur
est tenu de le reprendre. Idem pour le gros appareil électroménager “froid” (réfrigérateurs et

congélateurs), le “hors froid” (lave-vaisselle,
four électrique…) et les écrans (informatique,
TV, Minitel). Quant au petit électroménager (jeux
d’enfants, téléphones, chaînes hi-fi, grillepain…) il peut être déposé soit chez les distributeurs, soit à la déchèterie.
Pour le recyclage des D3E, Angers Loire Métropole travaille avec un organisme agréé, Éco-Systèmes, qui fait appel à deux prestataires : EnvieAnjou, chargé de toute la collecte et de la
logistique du gros électroménager, des écrans…
et Véolia Propreté.

Que faire des lampes usagées ?
Les lampes usagées font l’objet d’une réglementation précise dans le cadre des déchets
d’équipement électriques et électroniques
(D3E, lire ci-dessus). Hormis les lampes à
filament (ampoules classiques) et les lampes
halogènes, toutes les lampes à économie
d’énergie, les tubes fluorescents peuvent être
rapportés chez les distributeurs (magasins,

grandes surfaces…) contre l’achat d’une nouvelle lampe. Pour cela, et depuis six mois, le
consommateur paie une taxe 0,30 € TTC sur
chaque produit acheté. Les déchèteries d’Angers Loire Métropole sont également équipées
pour collecter ces lampes.
■ Informations sur www.recyclum.com
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Savoir jardiner
au naturel
Comment jardiner en
respectant l’environnement ? Comment
limiter sa consommation d’eau au jardin ?
Que faire pour obtenir
un bon compost ?
Comment concevoir
son jardin pour produire moins de
déchets ? Toutes
ces questions, et bien
d’autres, trouvent
réponse dans le guide
Jardiner au naturel
édité par Angers Loire
Métropole et la Ville
d’Angers. Disponible
au siège d’Angers
Loire Métropole
83, rue du Mail
à Angers et dans
les mairies de
l’agglomération.

L’info communes

NORD

FENEU

Pléiade d’artistes
en août à Montriou
Les salons du château de

BRIOLLAY

Coralie Pilard (archives)

Le temps d’un week-end,
les peintres s’installent à Briollay.

Montriou accueilleront les
créations de neuf artistes,
peintres, photographes ou
enlumineurs, du 17 au
26 août. Le thème de cette
exposition : les fleurs et la
nature pour des “Variations
d’artistes” figuratives ou
abstraites.
L’exposition s’achèvera par la
journée Peintres en scène :
le 26 août, de 10 h à 19 h,
de nombreux artistes
s’installeront dans les
jardins du château.

Montmartre à Briollay a dix ans
Les 19 et 20 août, la commune fêtera les dix années de sa célèbre fête : Montmartre à Briollay. Un rendez-vous estival que des centaines de visiteurs désireux
de convivialité, de chanson française, d’exposition et de
cabaret ne rateraient sous aucun prétexte. Toute une
ambiance en somme qui fleure bon “la Bonne Humeur”, du nom de la confrérie locale qui intronise de
nouvelles personnalités chaque année.
Le coup d’envoi des festivités sera donné par les
peintres de rue qui ont pris pour habitude de planter
leur chevalet deux jours durant, et à leur gré, sur les

bords de la Sarthe, dans le centre-bourg… “Leurs toiles
feront l’objet d’une vente aux enchères, le dimanche à
17 h 30”, explique Jacques Porret, vice-président du
comité des fêtes. L’autre point fort se déroulera lors de
la soirée cabaret du samedi (avec topless, strass et
plumes), la présence durant le week-end de la chanteuse Marielle Dechaume (“De Piaf à moi”) et, le dimanche, la possibilité pour les visiteurs de découvrir un
marché du goût, une expo de peinture et d’artisanat.
■ Accès et parkings gratuits.

Animations médiévales au château à motte
Dans le cadre de la programmation 2007 du château à motte.
Horaires d’ouverture, les samedis
et dimanches, de 14 h à 18 h.
• Les dimanches 1 er juillet et
1er septembre, visite libre et guidée par les Amis du château à
motte. 2 et 5 €.
• Les 14 et 15 juillet, à 15h et
17h, “Spectacle fantastique et
animations musicales” par la Cie
Gueule de Loup “Les Vikings débarquent…” (2 et 5 €).

• Du 28 juillet au 5 août, semaine d’animations médiévales,
présentation d’un camp médiéval
(techniques artisanales, vie quotidienne et vie militaire). Avec la
Cie Les Plantagenêts. Les weekends : 2 et 5 € ; en semaine, 1 et
3 €.
• Les 18 et 19 août, démonstration de machines de guerre du
Moyen-Âge.
• Du 14 au 16 septembre, Journées du patrimoine, de 14 h à

18 h. Le vendredi, à 21 h 30,
spectacle théâtral “Foulque III
Nerra”” par la Cie Les 3T (gratuit) ;
les 15 et 16 : animations médiévales par l’association des Amis du
château à motte. 2 €, adulte. Gratuit, moins de 12 ans.
■ Sur réservations et renseignements, tél. : 02 41 21 12 82.
De 2 à 5 €. Au château à motte,
Parc André-Delibes.
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Marc Chevalier (archives).

SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

■ Renseignements :
www.chateau-de-montriou.com,
tél. : 02 41 93 30 11. Château
de Montriou, entre Feneu et
Champigné, sur la route
de Sceaux-d’Anjou.

METR POLE
LE JOURNAL D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

Supplément tramway n°1

Zoom

Le centre de maintenance
du tramway
La réalisation de la première ligne de tramway de l’agglomération implique
la construction d’un équipement performant. Le centre de maintenance
opérera comme une sorte de QG du tramway. Les rames, ainsi qu’une
partie des bus, y stationneront et y seront entretenus. Et c’est par
ce bâtiment, opérationnel fin 2009, que le chantier vient
de commencer au nord d’Angers. Présentation en page 2.

Le tramway

C’est au nord d’Angers, et par la
construction du centre de maintenance, que les
premiers travaux relatifs à la ligne de tramway ont
discrètement commencé. Que s’y passera-t-il au
quotidien ? Le centre de maintenance regroupera
en un lieu unique toutes les activités nécessaires
au bon fonctionnement du tramway. Sur ce site,
s’effectueront les travaux d’entretien et de réparation du matériel roulant et des installations
fixes de lignes (rails, lignes aériennes de contact,
matériel d’exploitation). C’est là aussi que les véhicules seront journellement préparés : lavés,
contrôlés ; et les rames, alimentées en sable (ce
qui permet de renforcer l’adhérence des rames
aux rails, si besoin).
Pour faire fonctionner l’ensemble, le centre sera
actif 24 h/24 h. Quelque 120 personnes y travailleront à divers postes : techniciens, conduc-

teurs, mécaniciens, responsables et assistants
du poste de commande… Les opérations de
maintenance et le stationnement des rames de
tramway s’échelonneront de 4 h à 1 h (du matin), avec des périodes plus creuses en milieu de
journée afin de couvrir les 19 heures de fonctionnement de la ligne, ouverte aux usagers de
5 h 30 à 0 h 30.
Tour de contrôle. Le centre a également été
conçu pour y faire “dormir les rames” et une partie des bus. Certains bus le regagneront, après le
dernier service du soir, plutôt que de retourner à
vide jusqu’au site de Saint-Barthélemy. Ce qui
est le cas, à ce jour. Cette nouvelle organisation
permettra de mieux maîtriser les coûts et le niveau kilométrique du parc des bus.
Autre fonction capitale du centre de mainte-

nance : son rôle de tour de contrôle. C’est depuis
ce site en effet que le réseau de transports en
commun sera commandé, surveillé, observé à la
loupe… Le poste de commande centralisé des
bus et des tramways y sera installé. Son rôle ?
Réguler l’ensemble du trafic et favoriser le déplacement des différentes rames en circulation
et des bus, de manière à assurer des dessertes
performantes aux usagers des transports en
commun.
Le centre de maintenance n’aura cependant pas
pour effet de supprimer le site actuel de la Cotra/Keolis-Angers de Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Le “gros” du parc des bus continuera d’y stationner, la nuit et le jour, et les réparations d’importance y seront toujours effectuées. Keolis-Angers
(la Cotra) y maintiendra également ses services
administratifs, commerciaux et sa direction.

Atelier Rolland.

120 personnes travailleront
au centre : conducteurs,
techniciens des maintenance…

60 entreprises locales
sur le coup
En découpant les marchés de construction du centre
de maintenance en plusieurs lots, Angers Loire
Métropole a permis à des entreprises de tailles
variées, dont des PME, d’emporter une partie des
travaux. C’est notamment le cas des entreprises de
Maine-et-Loire suivantes : TPPL, CIEC Réseaux,
Halope, Blandin Fonteneau, Groupement SMAC
(Barbot, Aluval, Adrion), Atelier Lacour, 3 Pia, Sas
Maleinge, Thyssen Ascenseurs, Josse Energies, Sito,
Juret, Cegelec Ouest, Berthet.
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C’est le nombre
de visiteurs de la foire
exposition qui
ont découvert la maquette
grandeur réelle de leur
futur tramway, fin avril
à Angers.

Télex
✔ Le site Internet du tramway a fait
peau neuve. À consulter sur
www.angersloiremetropole.fr/tramway
✔ Commission d’indemnisation amiable :
réunis en conseil communautaire le
4 juin, les élus ont donné leur aval pour
sa création. Sa composition et ses
modalités de fonctionnement seront
précisés dans les mois à venir.
✔ Charte d’objectifs : le conseil
d’agglomération d’Angers Loire Métropole
du 5 juillet devrait donner son feu vert à
la signature d’une charte d’objectifs.
Celle-ci formalisera le partenariat qui
unit Angers Loire Métropole aux
chambres consulaires et plus
particulièrement sur la mise en place
d’un dispositif d’accompagnement des
riverains professionnels pendant les
travaux. Lors de ce même conseil
d’agglomération, les élus donneront leur
accord à la signature d’une convention
avec la Chambre de commerce et
d'industrie pour la mise en œuvre d’un
observatoire économique du tramway.

L’exposition met notamment
en scène la maquette de la future
place du Ralliement.

Exposition

Tout savoir sur les aménagements
urbains autour de la première ligne
Les aménagements urbains réalisés d’ici à 2010 autour de la première ligne
de tramway font actuellement l’objet d’une
exposition, salle Chemellier à Angers. Rien
n’y manque : la mise en scène de la lumière
et de l’éclairage public, le végétal et les variétés retenues, le mobilier (potelets, poubelles,
matériaux… ) ainsi que des zooms sur les
grands projets comme la construction du nouveau pont sur la Maine (entre le centre hospitalier universitaire et le cinéma multiplexe), la
nouvelle place du Ralliement, mais aussi
l’emplacement et le fonctionnement des parkings relais, les différents modes d’accessibilité… Pour guider le public dans sa découverte, tous les supports sont disponibles : des
classiques panneaux d’exposition à la présentation des matériaux et prototypes de mobiliers urbains, des images de synthèse, des
films en 3 D, des maquettes (celles du pont et
du Ralliement) et un programme interactif.
Luc Davy, architecte du cabinet Architectes
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Urbanistes de Nantes (AUP) assurera deux visites commentées le samedi 23 juin à
10 h 30 (inscriptions par téléphone dès maintenant à la direction de la communication
d’Angers Loire Métropole au 02 41 05 52 36)
et jeudi 23 août à 15 h. Cette seconde visite
guidée sera programmée dans le cadre des
animations Soleils d’été du service animation
et vie sociale du Centre communal d’action
sociale de la Ville d’Angers (inscriptions ouvertes à l’Espace Welcome, 4 place MauriceSaillant (près de La Poste) Tél. :
02 41 23 13 31 ou au Relais Accueil JeanVilar,
rue
François-Mauriac
au
02 41 66 38 65 du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h). Visites commentées ouvertes à tous (nombre de places limité).
 Jusqu’au 26 août, tous les jours,
de 11 h à 18 h, salle Chemellier,
boulevard Foch à Angers. Entrée libre.

Olivier Calvez

72 000

Les commerçants et riverains professionnels
d’Avrillé en visite au Mans.

DR.

Photos : Olivier Calvez

Le tramway

• De nombreux habitants de l’agglomération ont
profité de la foire exposition, en avril dernier,
pour découvrir la maquette du tramway
grandeur nature et un bus aux couleurs de
l’arc-en-ciel. La maquette sera exposée à la
Maison info tram, qui devrait ouvrir d’ici à la
fin de l’année, dans les anciens bâtiments du
NTA, place Imbach à Angers.

Rencontre

Les professionnels, futurs riverains,
piochent conseils et idées ailleurs
Quoi de plus logique que de s’appuyer sur
l’expérience des agglomérations qui ont l’expérience d’un chantier de tramway pour alimenter la
réflexion et la partager avec le plus grand nombre.
Cette démarche a conduit des habitants des
Conseils consultatifs de quartier d’Angers à rencontrer leurs homologues de Nantes ; les sapeurspompiers angevins, leurs homologues d’Orléans ;
des membres de la Chambre de commerce et d’industrie d’Angers et de la Chambre de métiers,
leurs collègues de Caen… Dernier déplacement
en date : celui qui a emmené à Rouen puis au
Mans, une délégation de professionnels d’Avrillé
(commerçants, professions libérales…), riverains
de la future première ligne de tramway.
Les Angevins ont rencontré des représentants de
la communauté d’agglomération et de la Cham-

bre de commerce et d’industrie de Rouen, de la
Ville de Sotteville-lès-Rouen et de la “mission
tramway” et d’une association de commerçants
du Mans. Les Avrillais ont saisi l’occasion pour
exprimer leurs interrogations voire leurs inquiétudes sur le déroulement des travaux, les indemnisations, les moyens mis en œuvre pour maintenir
les activités durant le chantier, les idées d’animations à mettre en place, le système de fidélisation
de la clientèle, la plate-forme de livraison. “Des
rencontres fort instructives” de l’aveu même des
professionnels concernés. Un déplacement similaire sera proposé aux professionnels angevins, à
Orléans cette fois.
 Contact : Victoria Le Brigand, chargée des
relations avec les professionnels, riverains
de la ligne de tramway. Tél. : 02 41 05 51 80.
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• Les représentants des associations de
personnes handicapées, ont profité de la
maquette du tramway pour en étudier
l’accessibilité. Des remarques, portant
notamment sur un repositionnement de la
poignée centrale en forme de tulipe (photo cidessus) ont été transmises à Alstom pour être
prises en compte. Prochain rendez-vous à
Nantes pour tester l’accessibilité des stations.
• Des reconnaissances
géotechniques et
archéologiques sont menées
en amont du chantier du
tramway. Elles se poursuivent
en juin et juillet en différents
points des 12 km de la ligne.
• Fin mai, les 100 gagnants du jeu
“Transportez-vous !” organisé par Angers
Loire Métropole lors de la foire exposition ont
reçu leurs cadeaux.

CANTENAY-ÉPINARD

Le 15 septembre, 4e festival de la chanson
avec des chanteurs de tous les genres. Gratuit.
Renseignements au, tél. : 02 41 32 13 26.
ÉCOUFLANT

La mairie dans l’ancienne maison de retraite
flant qui s’amorce avec le déménagement de la mairie :
début juin, les services municipaux ont traversé la rue pour
s’installer dans l’ancienne maison de retraite. “Manque de
salles de réunion, bureaux trop petits… la mairie était à
l’étroit dans son bâtiment d’origine”, explique le maire, Dominique Delaunay. À tel point qu’il a toujours été impossible d’y accueillir les mariages ou les séances du conseil
municipal, abrités au Logis de Bellebranche.
Sur trois niveaux, le nouveau bâtiment offre des conditions
de travail normales au personnel municipal et un véritable
accueil pour le public. Une extension, côté jardin, abritera
des expositions. “En septembre, pour les Journées du patrimoine, nous y proposerons une expo sur l’histoire de l’ancien hospice, fondé en 1873”, annonce Laurence FasseurLeroux, adjointe au maire. Le bâtiment de l’ancienne
mairie va quant à lui accueillir l’école de musique, les animateurs du service jeunesse, les activités périscolaires et
un logement d’urgence.
Dans la foulée de ce déménagement, le réaménagement du
bourg débutera en septembre avec la réfection du socle de
l’église et l’aménagement d’un parking face à la supérette.

Coralie Pilard.

C’est le réaménagement du centre-bourg d’Écou-

La nouvelle mairie
(ici, côté jardin)
est opérationnelle
depuis début juin.

SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Les chefs d’entreprise à la rencontre des collégiens

Coralie Pilard.

200 collégiens

de Saint-Sylvain-d’Anjou ont
récemment reçu la visite de chefs d’entreprise
sylvanais dans leur établissement. La démarche
ne serait pas innovante si elle n’avait été initiée
et portée, en premier lieu, par les acteurs économiques de la commune. “Une dizaine de responsables d’entreprise ont proposé cette rencontre aux collèges Debussy et Jeanne-d’Arc,
explique Katia Touchet, du Centre communal
d’action sociale, qui accompagne cette action.
Ils ont souhaité apporter une information
concrète aux jeunes de 4e et 3e, souvent très éloignés du monde du travail, alors même qu’ils ont
des choix d’orientation à faire.”
Qu’ils soient plombier, publicitaire, transporteur
ou négociant en vins … ces hommes et ces

Les partenaires de cette action réunis pour
le bilan des rencontres avec les collégiens.
femmes souhaitaient montrer aux collégiens
“qu’ils ont tous leur place dans l’entreprise privée”, résume Brigitte Wallop, dirigeante d’une
SARL. Avec l’objectif, à long terme, de faciliter
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des recrutements, de permettre une adaptation
rapide au secteur privé, et pourquoi pas, de susciter la naissance de vocations d’entrepreneur.
Au final, les partenaires de cette action ont surtout noté “le gros travail à faire pour que les
jeunes soient conscients de la réalité du monde
du travail”, selon Bruno Bahain directeur du collège Jeanne-d’Arc. “Il faut arriver à leur faire
comprendre qu’il y a un lien entre le fait d’apprendre et le métier qu’ils exerceront plus tard”,
renchérit Marie-Christine Sainte-Rose, directrice
adjointe du collège Debussy.
Ces rencontres peuvent y contribuer. “Et c’est
d’autant plus important que pour se projeter
dans l’avenir, il faut savoir ce que l’avenir peut
être”, conclut Brigitte Wallop.

L’info communes

SUD-OUEST

MÛRS-ÉRIGNÉ

Avis aux
jeunes cyclistes

Musique, théâtre, vide-greniers, expo…
Le jeune public est tout particulièrement
attendu à La Rôche en fête.

DR.

Le 8 juillet, 250 élèves

MÛRS-ÉRIGNÉ

Week-end exotique à Jean-Carmet
Les 23 et 24 juin, Mûrs-Érigné organise à nouveau
la “Roche en fête”, à l’intention notamment des jeunes
publics. Au programme :
Le samedi 23 juin, une ambiance soleil avec de la déco,
une expo-vente d’objets artisanaux du Maghreb, de la
littérature, du cinéma, une exposition d’instruments de
musique et des ateliers d’initiation à la musique avec la
Galerie sonore d’Angers (de 10 h à 19 h, bibliothèque
municipale). De 19 h 30 à 19 h 45, un apéro musical
(avec la fanfare afro-cubaine “Batucada”), suivi d’un
repas couscous (avec danses et percussions orientales).
À 21 h 15 : concert du groupe Maghreb Orchestra, puis
projection en plein-air des “Bronzés 1” (dès 22 h 45),
et enfin, un feu d’artifice (à 0 h 15).

Le dimanche 24 juin, de 10 h à 18 h, vide-grenier avec
une déambulation de l’atelier théâtre, des animations et
jeux par la ludothèque (de 11 h à 16 h 30) ; de
12 h 30 à 13h30, apéro et pique-nique en musique
avec la fanfare brésilienne “Bahiafro” ; suivi d’un
concert de jazz manouche avec “Mino Chtarna”. De
15 h à 17 h 30 : spectacles des Cie “Thé à la rue” et
“Ram-Dam” et à 16 h 15, le spectacle jeune public
“Ernestico, l’enfant de Cuba”. En clôture, jusqu’à 18h,
la fanfare “Bahiafro”.
■ La Roche en fête, au centre Carmet, les 23 et 24 juin.
Accès gratuit. Tél. : 02 41 79 78 33.

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

Salon de peinture et sculpture dès la fin septembre
Le salon de peinture et sculpture de Sainte-Gemmes-sur-Loire
sera de nouveau au rendez-vous, du
29 septembre au 14 octobre inclus.
Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont choisi de mettre en
lumière les œuvres du sculpteur ani-

malier, Christian Couaillier, dont
l’atelier est installé à Saint-Lambertla-Potherie. L’artiste réalise notamment de petites sculptures, comme
celles d’oiseaux à taille réelle ; mais
aussi des pingouins… À ses côtés,
une vingtaine d’artistes présenteront

leurs créations, très prisées des
amateurs d’art de l’agglomération.
Cette année, un hommage sera
rendu à Joël Dabin, aujourd’hui
décédé, et ancien président d’honneur de la manifestation.
■ En mairie, entrée libre.
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cyclistes des écoles de la
région participeront à
Mûrs-Érigné, à la Journée
de l’avenir. Cette course
permet de repérer les
espoirs et futurs talents,
filles et garçons âgés de
7 à 16 ans. Les épreuves
de la journée placeront
sur la ligne de départ les
poussins (7-8 ans) sur
5 km, les pupilles
(9-10 ans) sur 10 km ;
les benjamins (11-12 ans)
sur 15 km ; les minimes
(13-14 ans) sur 30 km et
les cadets (15-16 ans)
sur 72 km. L’organisateur
principal, Angers
Cyclisme, regroupe les
clubs EC Angers,
la Croix-Blanche d’Angers
et l’Olympique de SainteGemmes. Au cours des
18 dernières années,
il a remporté près de
200 titres dans les
championnats. Il permet
également aux enfants
d’intégrer une école dès
l’âge de 6 ans. L’école
de vélo d’Angers Cyclisme
dispense aussi des
formations dans les écoles
primaires et les collèges,
avec le soutien d’Angers
Loire Métropole.
■ Renseignements sur
www.angerscyclisme.fr

SOULAINES-SUR-AUBANCE

Le 23 juin, fête de l’été sur la place de l’église
avec bal populaire et feux de la Saint-Jean. Gratuit.
Renseignements au, tél. : 02 41 45 24 16.
BOUCHEMAINE

La Pointe termine sa mise en beauté
La mise en valeur

Coralie Pilard.

de La Pointe s’achèvera cette année. Trois années de travaux
auront été nécessaires pour refaire la place
Ruzebouc, la place Chantourteau, les
venelles, la rue des Saulniers… et penser
différemment tant la circulation des véhicules que leur stationnement. “La place
Ruzebouc est aujourd’hui piétonne”, se
réjouit Robert Rival, adjoint au maire, qui
voit avec plaisir l’activité économique de La
Pointe se développer parallèlement. “Le
café-hôtel-restaurant L’Ancre de Marine,
longtemps fermé, vient de trouver un nouveau propriétaire qui propose une cuisine
typique de bord de Loire.” Par ailleurs, l’ensemble des travaux réalisés dans ce quartier
a eu un effet d’entraînement
Embellie et fermée aux voitures,
chez les particuliers. Les
la place Ruzebouc regagne
rénovations de façade, souteen
charme et en animation.
nues financièrement par la
collectivité, contribuent elles
aussi à la mise en valeur de ce secteur, prisé
tant par les promeneurs du dimanche que
par les touristes.

Artisans et sentier d’interprétation.
Cet été, un sentier d’interprétation permettra de se promener à La Pointe tout en
découvrant le passé du village : des panneaux explicatifs mettront en valeur le patri-

moine et l’activité économique d’autrefois
(accessible des deux extrémités du village,
le parking paysager du petit-Serrant ou celui
de Chantourteau).
Corinne Beauvallet

L’effet “camping car”
Coralie Pilard (archives).

“La Loire à vélo a un impact évident,
explique Robert Rival. Le week-end, on peut
compter jusqu’à 2 000 personnes se promenant à La Pointe. Des cyclistes, ou des
marcheurs. Nous ne sommes qu’à trois
quart d’heure de marche d’Angers, sans
forcer l’allure.” L’installation d’une
mosaïste, d’un vannier ou encore du siège
social départemental de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) sont encore des
atouts pour l’animation des lieux. “Une
convention entre la mairie et la LPO va permettre à notre service espaces verts de profiter des conseils de l’association, mais
aussi aux écoles de bénéficier d’actions spécifiques, et enfin au grand public de participer à des sorties, des visites…”, ajoute l’adjoint au maire.

Le camping de Bouchemaine est ouvert
toute l’année aux camping-cars.
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Voilà un an que le nouveau camping, dédié aux
camping-cars, a ouvert ses portes. “Il y a eu du
monde quasiment toute l’année avec un net retour
de la clientèle étrangère et un impact positif sur
les commerces”, commente Robert Rival. Bouchemaine aimerait à présent inciter ces vacanciers à
passer un peu plus de temps dans la commune.
Pendant cette saison estivale, c’est l’animatrice du
“Point I” qui passera chaque jour encaisser le droit
de stationnement et suggérer des idées de découverte.

L’info communes

SUD-OUEST

SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES

Galilée, un nouvel espace culturel au sud
le nouvel espace culturel de Saint-Jean de Linières.
Ce bâtiment en forme d’ellipse, situé dans le quartier de la Forêtrie, comprend une salle principale
de 310 m2 avec gradins escamotables. “Cet espace
peut accueillir de 204 personnes en configuration
de spectacle, à 400 pour un vin d’honneur”, explique Jean Chausseret, adjoint au maire. Un écran
de projection, des loges, une scène escamotable,
une billetterie, un bar, un office, complètent le dispositif. Une seconde salle, de 70 m 2, est par
ailleurs destinée à permettre la tenue de réunions
de travail, séminaires d’entreprise… et pourra être
louée indépendamment de l’espace principal.
La livraison de l’espace Galilée intervient au moment où les communes de Saint-Jean de Linières,
Saint-Léger des Bois, Beaucouzé, Bouchemaine et
Saint-Martin du Fouilloux viennent de créer une association culturelle intercommunale. En s’associant, ces cinq communes entendent notamment
développer des actions culturelles et favoriser une
programmation intercommunale. L’espace culturel
de Saint-Jean de Linières y prendra toute sa place.
L’espace Galilée prendra
toute sa dimension dans le cadre
de la coopération intercommunale.

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

Avec les Gemmoiseries, un dimanche au jardin pour toute la famille

DR.

Plusieurs milliers de visiteurs et une bonne
centaine d’exposants.Les Gemmoiseries, organisées par l’association du Camp de César, ont trouvé
leur rythme de croisière. Art du jardin, végétaux,
artisanat, produits du terroir, associations proches
de l’environnement et collectionneurs d’outils, de
pommes ou encore de variétés anciennes de légumes seront fidèles au rendez-vous, autour du
thème du jardin et de son aménagement, le di-
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manche 7 octobre de 10 h à 19 h.
Comme chaque année, des animations seront organisées pour les enfants et notamment un
concours de déguisement.
■ Le dimanche 7 octobre de 10 h à 19 h, dans
le bourg de Sainte-Gemmes et sur les bords de Loire.
Entrée et parking gratuits. Restauration sur place.
Renseignements : www.gemmoiseries.org

Coralie Pilard.

“L’espace Galilée” : c’est le nom retenu pour

SAVENNIÈRES

Le sentier pédestre permet de
découvrir l’île de Loire, d’un bout
à l’autre. Une balade familiale…

BÉHUARD

Un sentier pour faire le tour de l’île
parcourir l’île de Béhuard d’un bout à l’autre.
Entièrement balisé et nettoyé, le sentier permet aux promeneurs de découvrir les beautés
du fleuve royal tout en bénéficiant d’intéressants points de vue sur Savennières et ses domaines viticoles, notamment. Un parcours familial qui permet de profiter des petites rues

pittoresques de Béhuard, de son église du
XVe… Le nouveau tronçon aménagé par la
commune mène le visiteur entre sous-bois et
marais, sur les bords de la Guillemette -un
bras de la Loire- avec, en tête de l’île, un coup
d’œil magnifique sur le lieu-dit de la PierreBecherelle et le point de confluence de la
Maine et de la Loire.

À noter aussi les prochains rendez-vous à Béhuard : les fêtes mariales du 15 août et la fête
de la plate (courses de bateaux de Loire, marché du terroir…), le dimanche 2 septembre.
■ Stationnement gratuit et aire de pique-nique,
à l’entrée du village. Point information à côté
de l’église.

BÉHUARD

À la Guillemette, musique tout l’été !
À la fois crêperie

Coralie Pilard (archives).

Les marcheurs peuvent désormais

et lieu d’exposition,
La Guillemette propose également un programme de concerts, en partenariat avec
l’association Les Arts Béhu. À découvrir, et
applaudir, pendant l’été :
Le 29 juin, le groupe Zel pour une ambiance
chaleureuse, poétique mais aussi festive.
Le 13 juillet, Legato avec une guitare manouche, un accordéon frenchy et des percussions orientales, entre guinguette tzigane et cabaret imaginaire.
Le 10 août, Mazette avec Fred et Laurent à
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l’accordéon et à la guitare, musiciens de rue.
Le 24 août, Cie du P’tit Monde avec le spectacle musical mélodramatique “Tout va
bien”. Une cure de jouvence recommandée…
Le 21 septembre, “Les reprises de l’impossible”, spectacle d’imitation atypique, avec
le répertoire de Delerme, Bruel, Jimmy
Cliff…
■ Renseignements au 02 41 39 87 73
lesartsbehu@wanadoo.fr

Edange.

Le 29 juin, randonnée sous les étoiles.
Renseignements Tél. : 02 41 72 85 00.

L’info communes

CENTRE

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Sylvain, le barman
de Cointreau, accueille
les visiteurs sur le zinc
du Carré Cointreau.

Coralie Pilard.

Chez Cointreau l’esprit musée devient Carré
Cointreau
s’était offert un musée. Huit ans plus tard, la
célèbre maison s’offre un Carré sur son site de
Saint-Barthélemy. “Un espace de vie moderne,
contemporain” en lieu et place du bar où l’esprit
musée cède la place à la dégustation haut de
gamme, aux soirées à thème (musique, philo), à
une ambiance aussi… Canapés cuir, mobilier
épuré, bois sombre, lumières étudiées, projections vidéos, cocktails immortalisés sur papier
glacé… : “Ce nouvel espace résume assez bien
l’évolution de la marque”, explique Corinne
Lava-Notebaert, responsable du patrimoine et de
la communication.
En effet, Cointreau a plutôt bien négocié le
virage des désuets digestifs. La liqueur au goût
d’écorces d’oranges amères continue de s’exporter à 95 %, et s’affiche comme la boisson branchée des bars à cocktail et des people.

Pour ses cent cinquante ans,

Après quatre mois de fermeture, le musée s’est
donc légèrement effacé au profit de visites à la
demande : “Il ne s’agit pas de gommer le patrimoine mais de montrer le Cointreau d’aujourd’hui. Les visiteurs ont désormais l’option d’unevisite complète du site, dont la célèbre salle des
alambics et la galerie qui raconte l’histoire
publicitaire de la liqueur”, précise Corinne LavaNotebaert.
Deuxième option, inédite : la découverte du produit sur le zinc, en version long et short drinks…
“Nous recevons des individuels, et des groupes
de vingt-cinq personnes maximum ; sur réservations de manière à chouchouter nos hôtes et à
leur donner envie de réussir les cocktails chez
eux”, souligne Sylvain, le barman, toujours prêt
à expliquer ses gestes de “pro” et exalter les
saveurs.
Nathalie Maire

Deux visites et dégustations à la carte.
Ce nouvel état d’esprit se reflète dans l’antre de
la liqueur séculaire, où le Carré Cointreau a été
conçu pour accueillir un tourisme plus ciblé. Du
tourisme de masse (jusqu’à 30 000 visiteurs
certaines années), Cointreau veut glisser vers un
tourisme de confort, à la carte et sur réservations
de préférence.

■ ZI Saint-Barthélemy d’Anjou. Bd des Bretonnières. Tél. 02 41 31 50 50. www. cointeau.fr/
“Expérience produit (dégustation)” : de 5,40 à
9,50 €. Sur réservations. Ouvert toute l’année, de
11 h à 18 h, fermé le dimanche, les lundis et les
jours fériés (jusqu’au 2 novembre). Soirées
à thème au bar, dès septembre (bien-être,
philosophie, mini-concert… ).

TRÉLAZÉ

Musique, théâtre, arts platiques…: festival d’artistes jusqu’en septembre
12e édition

pour le Festival
estival de Trélazé et son cortège
d’artistes pluridisciplinaires. Des
arts plastiques à la musique en passant par le théâtre, le récital intimiste, la soirée guinguette et
Mozart, tous les publics seront
concernés par l’édition 2007, programmée du 22 juin au 2 sep-

tembre. Le festival se déroulera sur
plusieurs sites dont le parc du Vissoir, la salle d’exposition des
Anciennes-Écuries* et le théâtre de
l’Avant-Scène près du musée de
l’Ardoise. Les rendez-vous nationaux
s’y raccrocheront, comme la fête de
la Musique (le 23 juin, à la Cour des
Oiseaux dans le quartier du Petit-

Bois) et le 14 juillet (bal populaire
et feu d’artifice). Chaque année, des
vedettes acceptent volontiers de
jouer les têtes d’affiche. C’est le
“Zoulou blanc”, Johnny Clegg qui
ouvrira la danse (le 26 juin, à 21 h,
parc du Vissoir, gratuit). Puis le
pétillant duo antillais que forment
les Zouk Machine clôturera le festi-
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val (le 31 août, à 21 h, parc du Vissoir, gratuit).
* Exposition de Miguel Chevalier, du
29 juin au 2 septembre, du mardi au
dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30.
Entrée libre

■ Programmation détaillée en pages
Agenda (fin de journal). Renseignements sur www.trelaze.fr.

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Les Coups d’Folies se tiendront les 22 et 23 juin dans les jardins de
La Ranloue (médiathèque). Concerts, animations, concours d’écriture,
marché aux livres d’occasion… Renseignements au, tél. : 02 41 96 14 90.
AVRILLÉ

Festival de la terre
les 25 et 26 août

Point de départ du circuit
de randonnée accessible
aux marcheurs et aux VTT :
le parking de Pignerolle.

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Une randonnée,
de Pignerolle aux Ardoisières
“Comptez environ 2h45 de marche pour
les 10 km de circuit”. Michel Mignot, adjoint à
l’environnement, connaît bien le nouveau circuit de randonnée pour l’avoir arpenté des
dizaines de fois, avec les représentants des
associations locales, de la fédération départementale de randonnée pédestre et les techniciens d’Angers Loire Métropole.
Car le tracé d’un sentier ne se décide pas à la
va-vite. Pour être déclaré d’intérêt communautaire, comme pour obtenir le label de la fédération départementale, l’itinéraire doit respecter
des contraintes strictes. “Ne pas traverser des
routes dangereuses ou compter moins de 30 %

de voie goudronnée”, détaille Michel Mignot.
C’est le cas de la boucle bartholoméenne, baptisée “Entre Pignerolle et les Vieux fonds”. Au
départ du parking de Pignerolle, elle conduit
aux Ardoisières au sud et contourne l’urbanisation de la commune au nord. Les randonneurs
sont invités à prendre le temps d’apprécier cinq
sites en particulier : Pignerolle, La Ranloue (la
médiathèque), les Vieux fonds et le chevalet
des Frênaies aux Ardoisières, ainsi que le
centre équestre. Les plus sportifs pourront
ajouter à leur balade les 4 km autour de Pignerolle.
■ Tracé disponible en mairie, sentier balisé.
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Maine-et-Loire s’installent aux portes
de l’agglomération, fin août. Chaque
année, 8 à 10 000 visiteurs fréquentent le Festival de la Terre qui a, pour
principales missions, de montrer la
réalité de l’agriculture, son poids
économique, sa diversité, ses techniques d’exploitation respectueuses
de l’environnement… Les visiteurs
pourront emprunter des parcours
pédagogiques à thème, dont un parcours animal (et une mini-ferme) et
un parcours végétal. Celui-ci aidera,
les plus jeunes notamment, à comprendre l’origine des produits qu’ils
consomment. Ce week-end permettra
aux professionnels et au grand public
d’en apprendre davantage sur le
matériel utilisé dans les méthodes de
production ainsi que sur le rôle de
l’agriculture dans la préservation et
la valorisation des paysages. Le
dimanche, le grand public assistera à
la course des moissonneuses batteuses et à la finale départementale
des labours.
■ Les 25 (après-midi) et 26 août (toute la
journée), accès au niveau du rond-point
de la Croix-Cadeau. 1€. Enfants, gratuit.
Soirée musique, le samedi.

Coralie Pilard.

Coralie Pilard.

Les Jeunes Agriculteurs de

Le Festival de la terre permettra
de découvrir l’agriculture
d’aujourd’hui, dans tous ses aspects.

L’info communes

CENTRE

AVRILLÉ

Urbanisme : une
charte fixe les règles
En écho à la démarche entre-

La base de canoë-kayak,
un nouvel équipement touristique
pour découvrir la Loire.

LES PONTS-DE-CÉ

Une nouvelle base
de canoë-kayak sur la Loire
La commune des Ponts-de-Cé s’est dotée d’un
nouvel outil touristique : située en bord de Loire,
en amont du pont Dumnacus, la nouvelle base de
canoë-kayak va vivre sa première saison à plein
régime. Depuis le début du mois de juin, elle
abrite les activités du club local. Elle s’adresse
aussi à tous les publics, pour des locations de
canoë, des raids d’une ou deux journées avec
bivouac sur les plages de Loire, des initiations, des
baptêmes…
Durant la saison estivale, elle abritera également
un point information touristique, qui pourra être

fréquenté par les randonneurs de la Loire à vélo
comme par les amateurs de tourisme fluvial. C’est
d’ailleurs devant ce bâtiment en forme de proue,
signé Frédéric Rolland, qu’embarqueront les passagers de Jazz en Loire, à bord du bateau Loire de
Lumière.
■ Jazz en Loire, sorties musicales sur la Loire les
10, 17, 24 et 31 juillet ; 7, 21 et 28 août de 18 h à
20 h. Renseignements et réservations au,
02 41 45 24 24.
Canoë-kayak Les Ponts-de-Cé : 02 41 44 65 75.
Ouvert tous les jours, réservation obligatoire.
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DR.

prise par Angers Loire Métropole dans
le cadre du Plan local de l’habitat, la
commune d’Avrillé vient d’élaborer
une “charte de l’environnement”. De
quoi s’agit-il ?
Marc Laffineur, maire d’Avrillé :
C’est une réponse à la question :
“Comment améliorer notre environnement ?” Comment contraindre les
promoteurs et les aménageurs à respecter un certain nombre de règles
pour favoriser un développement
harmonieux et équilibré de la ville.
L’enjeu est de taille lorsque l’on sait
que 4000 logements seront
construits à Avrillé dans les 10 à 15
années qui viennent. Cette charte
fixe un certain nombre de règles
pour favoriser un urbanisme équilibré, maîtriser le déroulement des
chantiers et créer un habitat respectueux de l’environnement. Trois
thèmes sur lesquels la Ville invite les
aménageurs à s’engager.
Et les particuliers ?
Tous les particuliers qui déposent un
permis de construire à la mairie en
reçoivent une copie. Nous ne pouvons pas leur imposer de la respecter, en revanche, nous les incitons à
réfléchir notamment à la consommation d’énergie de leur future habitation, à la qualité acoustique, aux
économies d’eau…

L’info communes

ANGERS

CHORALE

Happy Swing, à la gloire du chant gospel
De l’ancienne bibliothèque

L’histoire de l’Amérique Noire.
En dix ans, Happy Swing s’est en effet taillée une
jolie place au pays des chorales de la région angevine. Sa particularité : chanter des works songs*,
des chants hérités de l’Amérique Noire, porteurs
d’espérance, d’un message de paix, de partage et de
liberté. À leur tête, une présidente charismatique,
Fatimata Amy, qui s’est beaucoup investie pour organiser un échange avec des choristes d’Osnabrück
(“Die Jocob’s gospel”). Cet échange a donné lieu en
mai dernier à un concert d’exception 100 % gospel
aux greniers Saint-Jean. “Nous chantons à la
demande, dans les festivals de la région, et soutenons des actions caritatives, note-t-elle, plus une

Coralie Pilard.

du centre JeanVilar de La Roseraie, s’élèvent des voix à la gloire
du chant gospel. Alto à droite, soprano à gauche,
ténors et basses : les chapitres se mettent en rang
pour donner le meilleur. Hommes, femmes, étudiants ou jeunes retraités, ils sont soixante-quinze
choristes à se réunir chaque lundi soir pour répéter, et répéter encore. Pour les guider au piano, Olivier Messager, un expert de la voix, du souffle et de
la juste note. En sa qualité de chef de chœur du
groupe Happy Swing, il ne ménage ni ses conseils,
ni ses élèves qui, à son contact, abordent un
répertoire négro spiritual plutôt corsé. Quant aux
choristes, ils donnent toute leur énergie pour
confirmer la réputation de l’unique chorale laïque
de gospel d’Angers et de son agglomération.
Happy Swing, l’unique chorale
laïque de gospel d’Angers et
de son agglomération.
douzaine de prestations privées lors de mariages. Vu
le travail effectué pour notre dernier spectacle, nous
allons reprendre le même répertoire la saison prochaine 2007-2008.”
Plus qu’un récital de chants, il s’agit en effet bien
d’un spectacle. “En toute modestie, nous commençons à mieux nous déplacer sur scène … Auparavant,
on pouvait nous faire le juste reproche d’être trop
figés…”, précise à son tour Brigitte Vigot, chargée de
la communication d’Happy Swing.
Avec une trentaine de titres à son répertoire, Happy

Swing donne dans le beau, l’émotion, la joie, la
bonne humeur. Un moment fort à découvrir, du côté
des spectateurs lors des prochains spectacles ; ou du
côté des choristes puisque la chorale recrute de nouveaux membres chaque année en septembre.
* Chants ouvriers nés dans les champs de coton
du temps de l’esclavage.

Nathalie Maire
■ Contact Happy Swing : 06 19 91 57 02.
Courriel : happyswing@hotmail.com

FÊTE NATIONALE

Feu d’artifice et bal populaire le 13 juillet au soir
La fête nationale sera célébrée à Angers, le 13 au soir. Le feu
d’artifice sera tiré depuis la Maine
sur le thème “Feu d’enfer” en
amont du pont de la Basse-Chaîne,
dès 23h ; et sera suivi, place Fran-

çois-Mitterrand, du bal populaire,
animé par l’orchestre d’Éric Landman jusqu’à 2h du matin (gratuit).
Pour permettre au public de
prendre place en toute sécurité sur
le quai Tabarly, la promenade

Yolande-d’Aragon et les ponts, la
circulation sera interdite sur la voie
des berges dès 22h30. Les rues
adjacentes seront quant à elles fermées dès 20 h. À noter que c’est
l’Orchestre d’harmonie municipale
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qui ouvrira les festivités, au
kiosque du Mail, dès 19h. La prise
d’armes et le défilé se succéderont,
place Leclerc, à partir de 21h.
■ Renseignements en mairie
d’Angers. Tél. : 02 41 05 40 00.

L’info communes

MUSIQUE

D. Baudoin.

Marcos Issa.

ANGERS

Angers fait son festival d’été au cloître Toussaint
Organisé par la Ville d’Angers, le festival
Angers l’Eté est une invitation au voyage en terres
musicales. Il s’attache à présenter des genres en
constante évolution : musiques du monde, chanson française et jazz. Du 17 juillet au 28 août, le
festival se déroulera au cloître Toussaint, sous les

étoiles (repli au théâtre Chanzy selon météo), et se
délocalisera à l’heure de l’apéro dans plusieurs
bars de la ville pour des Jazzambar et les “Ateliers
d’été du jazz” ; ceci en partenariat avec l’association Jazz pour tous. Pour tout savoir sur la programmation, se reporter aux pages agenda.

■ “Jazzambar” les mercredis à 19 h, gratuit.
Concerts les mardis et jeudis, à 21 h au cloître Toussaint, à Angers. 2 à 9 €. Billetterie à Angers Loire
Tourisme (02 41 23 50 00), à la Fnac
(0892 68 36 22/ 0,34 €/mn) ou sur place,
à 20 h 50.

PORTES OUVERTES

Le 6e régiment du Génie
célèbre les trente ans des sapeurs de Marine
Pour célébrer leur trentième anniversaire, les sapeurs de
Marine ouvrent les portes de la caserne Verneau et du 6e régiment du Génie, les 23 et 24 juin (entrée et parking gratuits).
Sur place, des démonstrations, mais aussi des stands, des animations, un parcours commando et des jeux pour les enfants.
Pour mieux connaître les missions de ce régiment rattaché à la
9e Brigade légère blindée de Marine, une exposition photos,
alimentée de portraits, est visible jusqu’au 22 juin dans les Salons Curnonsky (de 10 h à 19 h, entrée libre). Le 20 juin, la
commémoration de cet anniversaire fera aussi l’objet d’un
spectacle son et lumière, place Leclerc à Angers (à partir de
22 h 30, gratuit).

En trente ans, les sapeurs de Marine du 6e RG sont intervenus
au Liban, au Tchad, en République centrafricaine, au Pakistan
et aujourd’hui en Côte d’Ivoire. Le 6e RG a notamment pour
mission d’intervenir sur des opérations de déminage, d’aide
aux déplacements et au déploiement d’une force, à la
construction ou à la réhabilitation d’infrastructures (digues,
ponts, routes… ). Il mène des opérations à caractère humanitaire et est notamment spécialisé dans l’aide au débarquement
à l’occasion d’opérations amphibies.
■ Portes ouvertes au 6e régiment du Génie, quartier Verneau.
23 et 24 juin, de 11 h à 19 h, entrée libre. Renseignements au
02 41 33 71 00 et sur www.sapeurs-de-marine.com
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À NOTER

Les Accroche-Cœurs
enflammeront la ville
du 7 au 9 septembre.

FESTIVAL

Les Angevins invités à devenir
les artisans des Accroche-Cœurs
Du 7 au 9 septembre,

6e RG. Angers

Musique cubaine (Maraca,
à g.), jazz (The Sungazers),
Angers l’Été ne fait pas
relâche en juillet et août.

Thierry Bonnet.

Le Quai, le nouvel équipement culturel de l’agglomération, sera
inauguré le jeudi 28 juin après un premier mois d’ouverture.
Détail des spectacles en pages agenda (p. 28 à 31).

les
Accroche-Cœurs ne s’enflammeront
pas sans les Angevins. Pendant les
festivités de rue et les soirées, chacun sera invité à créer son propre
parcours lumineux : photophores
posés sur les rebords des fenêtres,
sur les balcons, dans les vitrines…
La Cie Jo Bithume, déléguée par la
Ville d’Angers pour orchestrer le festival, invite par ailleurs les artistes
et créateurs en herbe à se manifester dans le domaine des arts plastiques, du théâtre, de la vidéo et de
la musique (propositions à déposer

sur le site : lesaccroche-cœurs.senflamment@hotmail.fr).
Après le Chœur en 2004, puis la
Fanfare en 2005, l’aventure de l’Orchestre éphémère continue pour relever le pari de réunir des amateurs
de musique autour d’une composition de vingt minutes spécialement
créée par Philippe Gohard, de la
compagnie Jo Bithume. Les instruments à vent, les percussions, les
cordes et les voix seront les bienvenus pour des répétitions prévues fin
juin et fin août (inscriptions auprès
de nicole.dolivet.duperray@wana-
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doo.fr ou tél. 06 75 78 93 49). Les
vidéastes amateurs auront eux aussi
leur heure de gloire en réalisant des
clips de 3 mn qui seront projetés
pendant les festivités (contact :
Alexis Rangheard. Courriel : cyberal444@hotmail.com)
En ce qui concerne le détail de la
programmation des AccrocheCœurs, le mystère demeure. À coup
sûr toutefois, la ville va s’enflammer. Et ce, dès le vendredi 7 septembre, à la nuit tombée, dans les
rues de la ville, sur les places, les
quais…

AGENDA

Charmaine Neville Band.

MUSIQUE

Angers l’Été. Jazz, Nouvelle
Orléans. 2 à 9 €. Le 31 juillet,
à 21 h. Cloître Toussaint.

Bamako. Avec Afel Bocoum,
Guerebou Kounkan, Tarakaft.
Partenariat avec Le Chabada. 5
et 10 €. Le 19 juin, à 20 h 30. Le
Quai, Théâtre 400.
DR

Hot Antic Jazz Band. Angers

MUSIQUES ACTUELLES/ÉCOUFLANT

Barbara Furtuna. Polyphonies
corses. 5 et 10 €. Le 20 juin,
à 19 h. Le Quai, Théâtre 400.

Deux jours aux Aux Arts etc…

Jazz, six virtuoses sur scène.
5 et 10 €. Le 20 juin, à 21 h.
Le Quai, Théâtre 900.

Franck Black. Rock. 19 et 22 €.

DR



Le 20 juin à 20 h 45. Le Chabada.

Gilles Servat. Coups d’Folies.
Chanson française. Gratuit.
Le 22 juin, à 20 h 30. La Ranloue.
Saint-Barthélemy.

Ocarina. Chanson française,
chorale. Coups d’Folies ; suivie, à
19 h 15, de Cavalaïka (reggae,
jazz et fun), Gratuit.
Le 23 juin, à 18 h. La Ranloue.
Saint-Barthélemy.

Slonovski Bal. Folk des Balkans.
Coups d’Folies. Gratuit.
Le 23 juin, à 22 h 30. La Ranloue.
Saint-Barthélemy.

Festival Aux Arts etc. Musiques
actuelles, le samedi : “Beautés

Les arts de la rue et les musiques actuelles constituent les deux
axes de ce qui s’impose comme l’un des rendez-vous artistiques
majeurs de l’agglomération. Le festival “Aux Arts etc.” a attiré près
de 4 000 spectateurs l’an dernier. Organisé par la commune
d’Écouflant, les habitants et la Cie “Léz Arts Verts”, ce festival est
incite tout à chacun à participer à sa mise en œuvre et à sa
conception. Pour cette nouvelle édition, les habitants se
réunissent notamment dans des ateliers d’arts plastiques,
d’écriture et de musique, pour développer le thème 2007 : “Villa
ton rêve”. Côté spectacles : le public pourra entendre du rock ska
festif et de la chanson française, en passant par le chant piano et
la danse. Programmation complète, ci-contre dans l’agenda.
Les 23 (à partir de 18 h 30) et 24 juin (à partir de 15 h),
dans le centre d’Ecouflant (spectacles de plein-air). Gratuit.
Renseignements sur www.ecouflant.fr
vulgaires” (rock ska festif), XMakeena (Bass Vitaminé), “l’Air
du Moleton” (chanson
française), Modern Tanz Music
(psyché funk vintage, bossa nova
en résidence à l’Atelier en 2007),
Catharina Moore (chant piano),
Air Lee Beach (kitch déjanté, pop
rock electro). Gratuit.
Les 23 (à 18 h 30) et 24 juin
(à 15 h). À Écouflant (plein air).

Johnny Clegg. Variétés. Gratuit.
Le 26 juin, à 21 h. Parc du Vissoir,
Trélazé.

Bernard Soustrot et Jean
Dekyndt. Festival estival.
Trompette et orgues. Gratuit.
Le 10 juillet, à 20 h 45.
Église Saint-Pierre, Trélazé.

Chanson française. 2 à 9 €.
Le 2 août, à 21 h. Cloître Toussaint.

Dobet Gnahoré. Angers l’Été.
Musique world. 2 à 9 €.
Le 7 août, à 21 h. Cloître Toussaint.

Éric Toulis. Angers l’Été.
Chanson française. 2 à 9 €.
Le 9 août, à 21 h. Cloître Toussaint.

Gunhild Carling. Angers l’Été.

Ousmane Touré. Angers l’Été.

Jazz. 2 à 9 €. Le 14 août, à 21 h.
Cloître Toussaint.

Musique world. 2 à 9 €. Le 17 juillet,
à 21 h. Cloître Toussaint.

Samarabalouf. Angers l’Été.

Maraca. Angers l’Été. Musique

Swing, jazz manouche. 2 à 9 €.
Le 21 août, à 21 h. Cloître Toussaint.

cubaine. 2 à 9 €. Le 24 juillet,
à 21 h. Cloître Toussaint.

The Sungazers. Angers l’Été.

Bria Skonberg’s & Trumpets
Gumbo. Angers l’Été. Jazz.

Faf Larage. Festival estival. Rap.
Gratuit. Le 3 juillet, à 20 h 30.
Parc du Vissoir, Trélazé.

Gratuit. Le 25 juillet, à 19 h.
Jardin des Greniers Saint-Jean, à
Angers.

Steeve Coleman. Festival

Petra Magoni & Ferrucio
Spinetti. Angers l’Été. Jazz.

estival. Jazz, saxo. Gratuit.
Le 5 juillet, à 20 h 45. Musée
de l’Ardoise, Trélazé.

La Crevette d’acier. Angers l’Été.



L’Orchestre de contrebasses.

l’Été. Jazz. Gratuit. Le 1er août, à
19 h. Place Saint-Éloi, à Angers.

2 à 9 €. Le 26 juillet, à 21 h.
Cloître Toussaint.
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Jazz. Gratuit. Le 22 août, à 19 h.
Théatre Le Quai, Forum.

Ricardo Del Fra. Angers l’Été.
Jazz. 2 à 9 €. Le 23 août, à 21 h.
Cloître Toussaint.

Ensemble Palais-Royal. Festival
estival. Baroque. Gratuit.
Le 26 août, à 17 h. Église
Saint-Pierre, Trélazé.

La Fête du vélo se déroulera le dimanche 24 juin sur les bords de la Loire, avec
l’antenne de la Loire à vélo, entre Bouchemaine et Savennières. 1 401 km
d’itinéraires réservés aux cyclotouristes. Animations à Bouchemaine (sur la prairie).
5 ans. 5 et 10 €. Du 26 au 28 juin, à
22 h 30. Le Quai (parvis et forum).

Arbon. Angers l’Été. Chanson
française. 2 à 9 €. Le 28 août,
à 21 h. Cloître Toussaint.

Tex. Festival estival. Humour.
Gratuit. Le 7 juillet, à 21 h.
Salle Aragon, Trélazé.

Zouk Machine. Festival estival.

Léon et les autres. Chansons

Gratuit. Le 31 août, à 21 h.
Trélazé, parc du Vissoir.

humoristiques. Gratuit.
Le 25 juillet, à 21 h. Aux Ponts-deCé, dans les douves du château.

SPECTACLES
Olga Guryakova. Récital. Airs
d’opéras russes et italiens. 5 et
10 €. Le 23 juin, à 20 h 30. Le
Quai, Théâtre 900.

Les gitans Dhoad du
Rajasthan. Musiques et danses
indiennes, fakir illusionniste et
cracheur de feu. Gratuit.
Le 22 août, à 21 h. Les Ponts-de-Cé,
dans les douves du château.

commentée”. Tous les jours,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
(départ toutes les heures),
devant le château d’Angers.

Animations médiévales. Dans
le cadre de la programmation
2007 du château à motte.
Nombreuses animations à thème
pour les enfants notamment.
Les samedis et dimanches, de
14 h à 18 h. Renseignements
Tél. : 02 41 21 12 82. De 2 à 5 €.
Au château à motte, à SaintSylvain d’Anjou.

Les Journées du patrimoine.
Les 15 et 16 septembre.

Château-musée de Villevêque.
Arts du Moyen-Âge et de la
Renaissance.

ANIMATIONS



Cabaret-lecture sous la lune.

SloÏ et Yannick Jaulin. Musique
traditionnelle, contes. Coups
d’Folies. Gratuit.
Le 23 juin, à 20 h 30. La Ranloue,
Saint-Barthélemy.

Festival Les Accroche-Cœurs.

Festival Aux Arts etc. Arts de la

JEUNE PUBLIC

rue, le dimanche : “Les Chiche
Capon” (burlesque), “Les Oiseaux
vaches” (chanson humoristique),
“Banc public” (duo danse
jonglée), “Les Romanouchi”
(spectacle musicale), la Cie Gaïa
(spectacle burlesque), Scopitone
et Cie, Yabal (dispositifs sonores)
et la Cie 220 vols (acrobatie).
Gratuit.
Les 23 (à 18 h 30) et 24 juin
(à 15 h). Écouflant (plein-air).

La Rue du Milieu. Théâtre de rue
avec la Cie Ram Dam (théâtre et
mime) et la Cie Thé à la Rue ; la
Cie A Petit Pas (théâtre de rue,
marionnettes) et la Cie La Carotte
(mime). Tél. : 02 43 88 92 32.
Gratuit. Le 24 juin, à 15 h,
à Mûrs-Érigné. Le 1er juillet,
à Saint-Lambert-la-Potherie.
Rive gauche-Rive droite. Le filde-fériste Jade Kindar-Martin,
relève le défi de relier le château
d’Angers au théatre Le Quai.
Gratuit. Le 28 juin, à 21 h.
En extérieur.

Par le Bibliothéâtre.
Coups d’Folies. Gratuit.
Le 22 juin, à 23 h. La Ranloue.
Saint-Barthélemy.

(lire page 27). Gratuit.
Du 7 au 9 septembre, centre-ville
d’Angers.

Marché aux livres d’occasion.
DR

DR

À noter

Danses et plantes. Semaine
thématique du château à motte,
avec l’association la Salamandre.
Initiation à la danse médiévale,
sensibilisation à l’utilisation des
différents usages des plantes…
Pour les enfants, tous niveaux.
Animations à la demi-journée.
Tél. : 02 41 21 12 82.
À partir de 3 €.
Du 18 au 22 juin, au château à
motte, à Saint-Sylvain-d’Anjou.
Les Farfadas. Coups d’Folies.
Concert pour enfants “Attache tes
oreilles, ça va décoller”. Gratuit.
Le 22 juin, à 19 h. Jardin de la
Ranloue, Saint-Barthélemy.

Bilboké. Marionnettes. Coups
d’Folies. Durée : 20 mn. Gratuit.
Le 23 juin, à 17 h 30, 18 h 45
et 20 h. La Ranloue.
Saint-Barthélemy.

Reprise musicale Opus 2007. Par
l’Académie du spectacle équestre.
Chorégraphie de Bartabas. Dès

Les vacances au musée.
Animations pour les jeunes.
Tél. 02 41 05 38 38. À partir de 4 €.
Du 23 juillet au 10 août, au musée
des Beaux-Arts, la galerie Davidd’Angers et le musée Jean-Lurçat.

VISITES
Un soir au musée. 12 soirées
visite, balades lecture et
musicales. Pour tous. À partir de
4 €. Réservations conseillées.
Tél. 02 41 05 38 38. Tous les
vendredis, jusqu’à 21 h. Galerie
David-d’Angers et musée des
Beaux-Arts.
Journée Vilmorin. Présentation
de légumes, d’un potager type
de balcon… 3 et 5,50 €.
Le 1er juillet. À Feneu (Montriou).

Coups d’Folies. Vente et achats,
jeux géants en bois, animations
Gratuit. Le 23 juin, dès 17 h.
La Ranloue, Saint-Barthélemy.

Feux de la Saint-Jean. À SainteGemmes-sur-Loire (bords de la
Loire) ; à Saint-Clément-de-la
Place (défilé aux lampions, bal,
feu d’artifice) sur le stade ; à
Soulaines-sur-Aubance (fête de
l’été, place de l’église)…
Le 23 juin, en soirée.
Atelier jardin bio. Animé par
Gilbert Cesbron. Sur inscription.
Gratuit. Le 24 juin, de 10 h à 12 h.
Maison de l’environnement, à
Angers.

Ciné-musique. Jazz manouche,
suivi d’un film de Louis Malle et
d’une brocante. Accès gratuit.
Le 29 juin, à 21 h. MontreuilJuigné (La Guyonnière).

Le petit train touristique.
Visitez Angers en 45 mn.
Plusieurs formules : “Circuit du
vieil Angers”, “Petit train et
croisière promenade
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Fête de l’été. Marché nocturne et
animations. Gratuit.
Le 30 juin, dès 18 h. Feneu, place
de l’église.

La fanfare Jo
Bithume animera
des soirées d’été
(ci-contre).

AGENDA

Les Traver’Cé musicales.
Rythmes et danses venus
d’ailleurs. Gratuit. Les 30 juin et
1er juillet. Sur la place et au port
des Noues. Les Ponts-de-Cé.

et animations sur la place. Accès
libre. Le 1er juillet, à partir de 8 h.

Fête nationale. Orchestre, bal
populaire, feu d’artifice. Le 14
juillet, de 23 h à 2 h du matin.
Parc du Vissoir, Trélazé.
Jazz en Loire. Orchestre de jazz
à bord du bateau “Loire de
lumière”. Tél. 02 41 79 75 75.
10 €/adulte. En juillet et août,
à 18 h. Embarcadère de Loire. Les
Ponts-de-Cé.

Cinéma en plein-air. Concert et
film “Nos jours heureux”.
Gratuit, pour tous. Le 13 juillet, à
20h. Beaucouzé, parc du Prieuré.

Les Rendez-Vous gourmands.
Entrez dans les cuisines de “La
Tour champêtre” (Le PlessisGrammoire), de “L’Auberge
d’Eventard”, de “La Salamandre”.
Tél. : 02 41 23 50 00. Du 15 juillet
au 1er septembre, les vendredis et
samedis, de 11 h à 12 h 30.

DR

Brocante à Briollay. Exposants

TOURISME| AGGLOMÉRATION

Des visites en veux-tu en voilà
En juillet et août, Angers Loire Tourisme propose à tous les publics
des visites historiques, patrimoniales, mais aussi des découvertes
gourmandes, végétales et sportives. Il est à noter cette été
quelques nouveautés comme les visites spectacles intitulées
“Histoires d’un soir…”, et “Suivez la fanfare en centre historique”,
avec la fanfare Jo Bithume et son orchestre de rue (notre photo).
L’accent sera également porté sur les balades nocturnes et “Les
rendez-vous nature du dimanche matin” qui guideront les
touristes, à vélo, sur l’itinéraire de la Loire à Vélo, dans les parcs
et les jardins urbains et sur les rivières, au départ des bases
nautiques d’Écouflant, d’Angers et des Ponts-de-Cé.
Renseignements et inscriptions à Angers Loire Tourisme, place
Kennedy à Angers (face au château). Tél. : 02 41 23 50 00.

La Fille de d’Artagnan.

Fête de la gastronomie. Gratuit.

Projection du film de Bertrand
Tavernier, en plein-air. Gratuit.
Le 28 août, à 21 h 30. Les Ponts-deCé (douves du château).

Les 22 et 23 septembre, de 10 h à
18 h, à Soucelles (salle des loisirs).

Les Greniers de la Confluence.

Sortie ornitho. À vélo pour

Bulletins d’inscriptions en
mairie, chez les commerçants.
Le 2 septembre, dès 9 h. Sur le
quai de la Noë, à Bouchemaine.

observer les oiseaux, sur l’île
Saint-Aubin à Angers. Avec la
LPO Anjou. Tél.: 02 41 444 422.
Gratuit. Le 17 juin, de 9 h 30 à
11 h 30. Rendez-vous au port de
l’île (avant passage du bac).

Quand les jardins s’endorment.
Ombres, parfums et murmures à
la lumière des chandelles. 3 et
5,50 €. Le 21 juillet, de 21 h 30
à 23 h 30. Montriou, à Feneu.

La fête de la plate. Courses de
bateaux de Loire, marché
artisanal, animations… Dans le
centre-bourg. Parking à l’entrée.
Gratuit. Le 2 septembre, à Béhuard.

6e Anjou Ailes Rétro.
Rassemblement d’avions de
collection et animations. 3 €.
Les 25 et 26 août. Aéroport
d’Angers Loire Marcé.

Comice agricole. Salle des
sports. Accès libre.
Le 9 septembre, à Pellouailles.
Vide-greniers et fête du goût.

Vide-greniers. Sur les bords de
la Mayenne. Accès libre.
Le 26 août, à Cantenay-Épinard.

Dans le centre, autour de l’étang
des Grélories. Gratuit.
Le 16 septembre, à La Membrolle.

BALADES NATURES

Sorties guidées en canoë. 4
parcours pour découvrir la faune
et la flore des bords de rivières.
Inscriptions. Tél. : 02 41 23 50 00.
Le 15 juillet, à 10 h. Départ
du club nautique d’Écouflant
(direction centre-bourg). Balade
vers Cantenay-Épinard, par la
Vieille-Maine et l’île Saint-Aubin,
Le 29 juillet, à 10 h. Départ du
club d’Angers.
Le 5 août, à 10 h. Balade
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Bouchemaine-La Possonnière.
Départ du club de canoë-kayak
de Bouchemaine.
Le 26 août, à 10 h. Balade La
Daguenière/Les Ponts-de-Cé.
Départ du club de canoë-kayak
des Ponts-de-Cé (rue MaximimGelineau).

Les oiseaux nicheurs du lac de
Maine. Avec la Maison de
l’environnement et la LPO.
Gratuit. Le 20 juin, de 10 h à 12 h.
Départ de l’entrée du camping du
lac de Maine, à Angers.

Randonnée pédestre. Avec le
comité consultatif “Chemins de
randonnée”, pique-nique et
spectacle de la Rue du Milieu.
Le 1er juillet. Saint-Lambert-laPotherie.
La Loire à vélo. Sortie avec
Angers Loire Tourisme. Sur
inscriptions. Tél. : 02 41 23 50 00.
Les 22 juillet et 19 août,
de 10 h à 12 h 30.

Sorties LPO. Au choix : “Balzac,
les oiseaux et les insectes”, “Le
crépuscule : entre pic noir et
engoulevent”, “La chasse aux
papillons”, “À la découverte de
l’aigle pêcheur”, observation des
oiseaux migrateurs sur les bords
de la Loire. Gratuit ou tarifs
variables. Inscriptions au 02 41
444 422.
Les 25 et 30 juillet ; les 21, 26
et 29 août ; les 2, 8, 9 et 19
septembre.
Les parcs et jardins
dans le paysage urbain.
Le 12 août, de 10 h à 12 h 30.
Inscriptions au 02 41 444 422.

Saint-Barth Cyclo. Randonnée à
vélo ou à pied. 2,5 €.
Tél. : 02 41 96 96 25. Le 3

À noter
Angers Loire Métropole édite son guide annuel des animations proposées par
les 31 communes de l’agglomération. Métropole Animations est disponible dans les
lieux publics, touristiques, les mairies… Sur demande (gratuit) au 02 41 05 50 43.
septembre, départ à 7h30,
complexe de La Gemmetrie.
Saint-Barthélemy.

EXPOSITIONS

SPORT

contemporaine. 4 €. Forfait,
ateliers de l’été : à partir de 12 €.
Tél. : 02 41 05 38 04.
Du 22 juin au 7 octobre. Musée de
la tapisserie contemporaine, à
Angers.

Anjou Loire beach volley.
Organisé par le Comité
départemental de volley
(02 41 79 49 87). Ouvert aux
licenciés et non-licenciés.
Inscriptions le jour même,
de 10 h à 11 h. Début des matchs
par équipe, à 11 h 30. 8 €/équipe.
Le 22 juillet, à Bouchemaine
(parc du Petit-Serrant).

La Bartholoméenne. Course à
pied, 10 km.
Tél. : 02 41 96 96 25.
Participation, 7 €.
Le 1er septembre, à SaintBarthélemy-d’Anjou.

18e Triathlon de Villevêque.
Toutes catégories, matin et
après-midi. Inscriptions au
02 41 32 30 89. Le 2 septembre,
dès 10 h 15. À Villevêque.

Variations d’artistes. Exposition
de peintures et visites. 3 et 5,5 €.
Le 25 août : les peintres
s’installent dans le parc et les
jardins (de 10 h à 19 h). Du 18 au
25 août, tous les jours, sauf les
lundis, de 14 h à 19 h. Au château
de Montriou à Feneu.

Biennale internationale de la
dentelle. Création textile

Miguel Chevalier. Dans le cadre 
du Festival estival. Série de “SurNatures”, nouvelle version de ses
jardins virtuels interactifs. Entrée
libre. Du 29 juin au 2 septembre.
Du mardi au dimanche, de 14 h 30
à 18 h 30. Aux Anciennes-Écuries,
à Trélazé.

Amis Artistes Ligériens.
Peintures. Entrée libre.
Du 1er au 9 septembre, de 14 h à
19 h. Abbaye de Bouchemaine.

Of All the People in All the
World. Performance et

Salon de peinture et sculpture.
À la mairie. Entrée libre.
Du 29 septembre au 14 octobre.
À Sainte-Gemmes-sur-Loire.

installation par la Cie Stan’s Café
de Birmingham. Après son
inauguration, Le Quai reste
ouvert tout l’été. 1 et 2 €.
Du 12 juillet au 19 août, ouvert
tous les jours. Le Quai (Forum).

Carl von Linné, profession
naturaliste. 4 €. Gratuit, moins
de 18 ans. Jusqu’au 21 octobre.
Du mardi au dimanche, de 14 h
à 18 h. Muséum des sciences
naturelles à Angers.

Nov’Art. Parcours d’art
10e Fête du vélo BrionneauLonguenée. Circuit de 70 km,
animations sur le parcours.
Tél. 02 41 37 41 45.
Le 2 septembre, dès 8 h 30.
Départ d’Avrillé, Brain-surLonguenée, La Meignanne,
La Membrolle-sur-Longuenée,
Le Plessis-Macé, Saint-Clément
de la Place, Saint-Lambert-laPotherie.

18e Marathon de la Loire.
Course de canoës. Inscriptions, à
la base nautique.
Tél. 02 41 22 00 67.
Le 29 septembre, à Bouchemaine.

contemporain. Entrée libre.
Du 23 juin jusqu’au 12 août.
À Villevêque.

Olivier Debré, rétrospective
grands formats. 3 à 4 €.

Estelle Carpentier. Du 7 au 15
juillet. Abbaye de Bouchemaine.

Jusqu’au 4 novembre. Tous les
jours, de 10 h à 19 h. Jusqu’à 21 h,
les vendredis. Musée des BeauxArts, à Angers.

Infos pratiques
Théâtre Le Quai à Angers 17, rue de la
Tannerie 49 100 Angers. Internet :
www.lequai-angers.eu Théâtre de 400 et
900 places, Forum … Bar, restaurant
panoramique. Information, location,
réservation. Tél.02 41 22 20 20 (tous les
jours de 12 h à 18 h). Au guichet, tous les
jours de 12 h à 18 h, dans le Forum. Lignes
1, 3, 5 et 6 de bus à proximité.
Orchestre national des Pays de la Loire
ONPL/Angers Nantes Opéra 26, avenue
Montaigne à Angers. 02 41 24 11 20.
Jazz pour tous spectacles à la maison de
quartier Saint-Serge, place Ney, à Angers.
Réservations, Fnac, Carrefour et Géant-Casino.
www.jazzpourtous.com Amphitea Parc-Expo,
à Angers (route de Paris). 4 000 places.
Centre Vilar Angers, La Roseraie. 02 41 68 92
50/02 41 68 18 34. Centre Carmet 37, route
de Nantes à Mûrs-Erigné. Ouvert tous les
jours de 15 h à 19 h, sauf week-end. Tel. 02
41 57 81 85. Locations sur place ou Fnac (02
41 24 33 33). Théâtre de l’Hôtel-de-Ville
(THV), à Saint-Barthélemy-d’Anjou, place
Jean-XXIII. Locations au, 02 41 96 14 90.
Théâtre de l’Avant-Scène à Trélazé, 32,
chemin de la Maraîchère. 135 places.
Réservations au, 02 41 33 74 74. Centre
Brassens à Avrillé, allée Georges-Brassens.
Tel. 02 41 31 11 30. Théâtre Chanzy 30,
avenue de Chanzy, à Angers.
02 41 88 89 29. Le théâtre des Dames
Ponts-de-Cé/salle Emstal. Réservations
au centre Vincent-Malandrin, rue Jean-Macé
(transfert pour travaux). Tel. 02 41 79 75 94.
Le Carré des Arts à Pellouailles-les-Vignes
1, rue de la Vieille-Poste. 02 41 27 18 98.
Maison de l’Environnement Angers
avenue du Lac de Maine. 02 41 22 32 30.
Angers Loire Tourisme place Kennedy.
02 41 23 50 00. La Grange aux Dîmes 1 rue
de la Grange aux Dîmes, 49 610 Soulainessur-Aubance. 02 41 45 24 16.
Festival Angers l’Été. Billeterie, Fnac, sur
place (à 20 h 50) ou à Angers Loire
Tourisme. Festival d’Anjou. Jusqu’au 6
juillet (château du Plessis-Macé).
Réservations au 02 41 88 14 14.

ABONNEZ-VOUS !
Vous avez quitté la région angevine et vous voulez vous tenir informé de l’actualité de la métropole ?
Vous pouvez continuer à recevoir le journal
à votre domicile, en souscrivant un abonnement d’un an
au tarif de 5 €.
Renvoyez ce coupon complété, accompagné d’un chèque* de 5 € à : Angers Loire Métropole,
direction de la communication, 83, rue du Mail, BP 80529, 49 105 Angers cedex 02.

NOM……………………………………………………………………………………………………..
PRÉNOM…………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………..
TARIF ANNUEL DE L’ABONNEMENT : 5 €
* RÈGLEMENT UNIQUEMENT PAR CHÈQUE, LIBELLÉ À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC.
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