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L’info Métropole

LE POINT

L’entretien:

Alors que s’ouvre un nouveau mandat,
à mi-parcours du projet d’agglomération,
Jean-Claude Antonini, président d’Angers Loire
Métropole, nous a accordé un entretien.
Il y évoque longuement la richesse de
l’intercommunalité, une intercommunalité qui
a tout à gagner aujourd’hui à jouer la
complémentarité avec les métropoles du Grand
Ouest : Nantes, Rennes, Brest, Le Mans.
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M

“Notre intercommunalité,
solidaire et ouverte
au Grand Ouest”

L’info Métropole

LE POINT

le président, un nouveau mandat s’ouvre
alors que le projet d’agglomération est
à mi-parcours. Des réalisations
d’envergure sont amorcées comme la
construction de la première ligne de tramway, la
modernisation de l’usine de dépollution des eaux
usées de La Baumette à Angers ; prochainement la
ZAC Gare + et le centre de valorisations des déchets
Biopole. Et maintenant, quels sont vos projets ?
Toutes ces réalisations participent à l’aménagement de notre territoire et apportent des services
quotidiens aux habitants : la garantie d’une eau
de qualité, la prévention et la valorisation des
déchets, l’accueil des entreprises, l’organisation
des déplacements pour tous… Projets de territoire
solidaire et services à la population caractérisent
l’agglomération depuis 2001. Nous voulons aller
encore plus loin et entrer dans l’an II de l’intercommunalité.

M

“La métrople entre
dans l’anII de
l’intercommunalité.”
Qu’entendez-vous par là et quelle est votre
définition de l’intercommunalité ?
Auparavant, l’agglomération était une mosaïque de
communes. La métropole s’est construite et a
acquis une véritable identité grâce au travail des
maires, grâce à la solidarité qui s’est créée au
bénéfice du territoire, au-delà des intérêts particuliers. Aujourd’hui, notre objectif est de peser de
tout notre poids, aux côtés des autres métropoles
du Grand Ouest, dans la compétition nationale et
internationale. Quant à l’intercommunalité, c’est
une forme de solidarité qui permet de mieux vivre
ensemble. Elle doit se pratiquer davantage au-delà
de nos frontières.
De quels projets les élus d’Angers Loire
Métropole vont-ils débattre ces prochains mois
voire ces prochaines années ?
Les enjeux du territoire sont inscrits dans notre
projet d’agglomération. Ce document a été élaboré
et approuvé par les élus et les représentants de la
société civile via le Conseil de développement.
Depuis son vote en 2002, il nous donne la direc-

tion à suivre. À nous de redéfinir les chemins à
emprunter et les moyens à mettre en œuvre.
Les maires sont des gens pragmatiques, ce projet
sera donc ajusté si nous le jugeons nécessaire. Ils
contribueront activement à cette intercommunalité
en mouvement. Dans ce domaine comme dans
d’autres, nous avançons collectivement.
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Les institutions auront-elles à s’adapter à cette
nouvelle dimension ?
Compte tenu des compétences que les métropoles
assument déjà au quotidien sur le développement
économique, les déplacements, l’urbanisme,
l’aménagement du territoire en général et la politique de la Ville, il serait plus logique, d’un simple

“Le territoire est invité à se développer s’il ne veut pas régresser.”
point de vue démocratique, que les élus siégeant
dans les conseils soient désignés au suffrage
direct et non au deuxième degré comme cela est
encore le cas.
De quelles questions les maires de
l’agglomération auront-ils à débattre en priorité ?
Sans conteste, le financement de nos projets ! Les
aides, les subventions, les retours de TVA et les
diverses dotations de l’État et de l’Europe baissent
et vont continuer à diminuer. Les communes du
territoire seront dans l’obligation de se montrer
plus solidaires encore, et notamment les plus
riches à l’égard des plus pauvres.

nales, l’intercommunalité est l’outil qui permet
d’entretenir des solidarités fortes avec les métropoles voisines que sont Nantes, Rennes, Brest, Le
Mans. C’est ce que nous appelons l’Espace métropolitain Loire Bretagne et c’est dans ce cadre que
toutes ces métropoles, dont celle d’Angers, ont

déjà pris l’habitude d’avancer au coude à coude
sur un tas de dossiers. Nous partageons un même
objectif : nous imposer comme un pôle d’équilibre
sur le plan national d’une part, et sur le plan européen, d’autre part. Pour parvenir à se distinguer, à
peser plus lourd, les métropoles ont intérêt à cultiver leurs forces et leurs complémentarités.
De quels atouts dispose la métropole d’Angers ?
Le territoire angevin, comme celui de Nantes
d’ailleurs, compte une population de plus en plus
jeune, et une communauté universitaire et
scientifique très dense avec plus de 30 000
étudiants. Les PME et PMI font toute la richesse
et la force de notre tissu économique. Enfin, et
c’est notoire depuis quelques années, notre
économie vit une mutation au profit d’emplois et
d’activités à forte valeur ajoutée. Notre industrie
se modernise et c’est aussi une grande force.

Pouvez-vous nous donner un exemple ?
La Ville d’Angers participera au financement de la
nouvelle place du Ralliement, inscrite dans le
périmètre des travaux du tramway. Elle assume
aussi une partie des travaux en cours au parc des
expositions et sur la salle Amphitéa, ainsi qu’au
centre de congrès. Ces équipements seront restitués ensuite à l’agglomération.

Quelles faiblesses souligneriez-vous ?
Notre territoire est riche de ses savoir-faire mais je
trouve qu’il a parfois du mal à le faire savoir.

L’avenir doit-il obligatoirement passer par
l’intercommunalité ?
Le territoire est invité à se développer s’il ne veut
pas régresser. Au-delà de nos frontières commu-

Propos recueillis par Nathalie Maire
Reportage photos Thierry Bonnet
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L’info Métropole

ENVIRONNEMENT

Concertation

Biopole : les habitants bientôt
À quelques semaines de l’ouverture
de l’enquête publique concernant Biopole,
Angers Loire Métropole poursuit la concertation
autour de ce dossier. Dès que la préfecture de
Maine-et-Loire aura donné son feu vert, les habitants de l’agglomération seront invités à une première réunion publique. L’occasion pour chacun
de comprendre les tenants et aboutissants de ce
projet innovant consacré à la valorisation des
déchets de la métropole. Un enjeu de taille pour
l’environnement puisque Biopole devra répondre
aux besoins des populations des vingt prochaines

années. Et un enjeu citoyen puisqu’en contrepartie, ce centre s’appuiera sur la participation
active des ménages, des artisans, des entreprises, tous encouragés à maintenir l’effort de tri
sélectif et à diminuer le volume des déchets.
Haute qualité environnementale.
Les futurs constructeurs de Biopole (Vinci Environnement, SOGEA et le cabinet d’architectes
Rolland) seront également présents pour expliquer l’organisation globale du site (environ 6 ha),
la séparation des déchets dès leur arrivée sur la

DR.

Biopole sera construit en bordure
de la rocade Est, sur le parc
d’activités Angers-Est,
à Saint-Barthélemy d’Anjou.
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chaîne de traitement et le process de la méthanisation... On pourra aussi y découvrir plus en
détail l’aspect architectural du centre, ses exigences haute qualité environnementale, son intégration paysagère et les équipements prévus
contre les nuisances sonores et olfactives.
Depuis le début de l’été, Biopole fait l’objet
d’une instruction en bonne et due forme par les
services compétents de la préfecture de Maineet-Loire. À l’issue de cet examen, le dossier
Biopole pourra entrer dans la phase d’enquête
publique, avant la fin de l’année très probable-

Visuel Cabinet Rolland.

Une commission d’information
La commission locale d’information et de surveillance est en cours de création.
Elle aura pour mission d’accompagner la réalisation de l’équipement. Elle sera
composée des représentants des administrations publiques, d’Angers Loire Métropole, d’associations, et des villes d’Angers, Saint-Barthélemy et Saint-Sylvain.

invités à l’enquête publique
ment. Durant cette période, le dossier sera
consultable et les habitants pourront s’exprimer. Courant 2009, il restera à définir le mode
d’exploitation et à choisir l’exploitant. C’est en
mars que les travaux démarreront sur le parc
d’activités Angers-Est, le long de la rocade Est
à Saint-Barthélemy d’Anjou, pour une durée de
18 mois environ. Le nouveau centre de valorisation des déchets entrera en service début
2011.
Nathalie Maire

Du gaz naturel, du compost, de l’électricité
Dès 2011, toutes les ordures résiduelles seront traitées par Biopole : 90 000 tonnes maximum.
Après une étape de séparation de ces déchets par “grandes familles”, Biopole aura recours au
procédé de la méthanisation sur la fraction fermentescible (qui représente 50% du gisement
total). Ce procédé innovant permet de fabriquer d’une part du gaz naturel (biogaz) et d’autre
part, du compost.
Le biogaz alimentera trois moteurs de cogénération qui produiront de l’électricité et de la chaleur. L’électricité “verte” pourra être revendue à EDF ; quant à la chaleur, elle pourrait par
exemple, permettre de chauffer des entreprises voisines du parc d’Angers-Est. Angers Loire
Métropole étudie aussi la possibilité de produire du biocarburant à partir du biogaz.

Infographie Art Presse.

La chaîne de valorisation
des déchets
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ENVIRONNEMENT

Déchèterie

Un nouveau service
pour les particuliers

Coralie Pilard (archives).

A partir du 6 décembre

Bilan

Composteurs : neuf utilisateurs
sur dix sont satisfaits
Les foyers équipés d’un composteur se
disent satisfaits à 91 % : ce résultat est issu d’une
enquête menée auprès de 1 000 habitants du territoire, en juin dernier. Seuls 33 % d’entre eux
compostaient déjà leurs déchets organiques avant
d’être équipés du bac distribué par Angers Loire
Métropole. 9 usagers sur 10 reconnaissent déposer moins d’ordures ménagères à la collecte. 7 sur
10 ont diminué leurs apports en déchèterie.

I À Angers, les inscriptions pour la prochaine
distribution de composteurs sont ouvertes jusqu’au
17 octobre, auprès de la Maison de
l’environnement (02 41 22 32 30). Pour
les habitants des autres communes d’Angers
Loire Métropole, les inscriptions sont prises
au 0 800 800 050. Courriel :
dechets@angersloiremetropole.fr.

et chaque premier samedi du mois, les déchets suspectés de
contenir de l’amiante et provenant des ménages
qui résident sur le territoire d’Angers Loire Métropole, pourront être déposés, sur rendez-vous, au
centre de Villechien à Saint-Barthélemy d’Anjou
(ancienne déchèterie).
Les déchets concernés :
• les plaques en fibro-ciment
• les tuiles ou ardoises en fibro-ciment
• les buses, tuyaux, dalles en fibro-ciment
Les particuliers seront accueillis sur rendez-vous
par l’entreprise Sita Ouest entre 9 h 30 et
12 h 30 et déposeront eux-mêmes leurs matériaux dans la benne mise à disposition.
Pour bénéficier de ce service, l’inscription est
obligatoire, par téléphone, au 02 41 79 79 97,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h (jusqu’au 15 du mois précédant le premier samedi).
En attendant, les déchets concernés peuvent être
emballés dans des sacs en plastique et stockés
au sec s’il s’agit de petites quantités ; ou stockés
sur palette et enveloppés afin de limiter l’émission de poussière.
Les déchets d’amiante libre ne seront pas acceptés, ni les déchets des professionnels. Un artisan
intervenant au domicile d’un particulier est tenu
de prendre à sa charge l’évacuation des matériaux issus des travaux, par les filières habituelles.

Coralie Pilard.

Chiffre
3 millions. C’est le nombre de sacs jaunes distribués
chaque année par Angers Loire Métropole. Cette
distribution représente un coût moyen de 4 € par
ménage et par an. Ces sacs sont uniquement
destinés à la collecte sélective et ne doivent en
aucun cas être détournés de leur usage.

8

MÉTROPOLE | octobre-novembre 2008 | N°20

DÉPLACEMENTS

La trêve de Noël sera respectée
dès le 5 décembre dans
les centre-villes d’Angers et d’Avrillé.

Travaux

Le chantier du tramway va monter
en puissance avant la trêve de Noël
À Angers et Avrillé,

les travaux de la première ligne de tramway se poursuivent selon le
calendrier prévu. “Nous en sommes aux travaux
préparatoires, réalisés par les gestionnaires de
réseaux, explique Jacques Landreau, directeur de
la Mission tramway d’Angers Loire Métropole.
EDF pour l’électricité , GDF pour le gaz, Angers
Loire Métropole pour l’eau, les communes d’Angers et d’Avrillé pour les eaux pluviales. Il s’agit
de déplacer les réseaux souterrains avant d’entamer les travaux de la ligne proprement dite.”
Cette étape est programmée pour début 2009.
“D’ici là, le chantier va monter en puissance progressivement et la construction de la ligne de
tramway commencera au fur et à mesure de la fin
des travaux de réseaux, sur les douze kilomètres,
d’Avrillé à La Roseraie.”
Tout est déjà en place pour faciliter les déplacements et le stationnement des automobilistes.

Les itinéraires conseillés indiqués dès la fin de
l’été conduisent à des parkings relais gratuits
(400 places au total), connectés à des lignes de
bus. Une navette permet de se déplacer gratuitement dans le centre-ville d’Angers : elle dessert
les cinq principaux parkings du centre (La Rochefoucauld, Mitterrand, Mail, Leclerc et République, soit 2 819 places de stationnement) et
propose deux arrêts au cœur de la ville : place du
Pilori et carrefour Rameau.
Se déplacer tranquillement.
Avec une moyenne de quinze personnes transportées par voyage, elle s’inscrit petit à petit dans les
habitudes de déplacement. Enfin, des petits parkings de proximité sont créés à Angers et Avrillé.
Ils seront conservés après le chantier. Cette offre
de stationnement permet de ne pas pénaliser les
commerces de centre-ville pendant les travaux.
C’est aussi pour cette raison que le chantier mar-
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quera une pause pendant les fêtes de fin d’année, du 5 décembre et jusqu’à début janvier. Le
marché de Noël organisé dans le cadre de Soleils
d’Hiver s’installera comme d’habitude dans les
rues piétonnes et au Ralliement.
Corinne Picard-Beauvallet

Travaux dans le parking
du Ralliement
Le parking souterrain du Ralliement restera
ouvert sans interruption jusqu’à la fin de
l’année. C’est en février qu’il devrait fermer
pour être réaménagé.
L’arrivée du tramway et la fin de la circulation
automobile sur la place nécessitent en effet
d’en revoir les accès qui s’effectueront par le
haut de la place exclusivement.

Olivier Calvez.

L’info Métropole

L’info Métropole

DÉPLACEMENTS

Tramway

Le chantier du centre
de maintenance à grande vitesse

Olivier Calvez.

Le centre de maintenance du tramway et des bus se
contruit au nord d’Angers, le long de l’autoroute A 11.

Dans un an, tout sera fini,

et la première rame de tramway sera sur le point d’être
livrée, deux ans après la pose de la première
pierre du centre de maintenance mixte bus/tramway d’Angers Loire Métropole. Les 17 véhicules

du tramway, ainsi qu’une quarantaine de bus y
seront entretenus et remisés. “Avant de prendre la
route, chaque rame y fera le plein de sable pour
renforcer son adhérence aux rails”, explique le
directeur du projet tramway, Jacques Landreau.

Cela se déroulera dans la station-service, où les
véhicules seront aussi entretenus pour le confort
des usagers.”
Basé au nord d’Angers, le centre de maintenance
servira aussi de tour de contrôle du réseau des
transports en commun du territoire. C’est d’ici
que sera commandée, surveillée et régulée la circulation des bus et du tram.
Cet automne et durant l’hiver, l’équipement de
10 000 m2 couverts sur un site de 6 ha deviendra
bien visible, notamment dans sa partie la plus
haute qui dominera l’autoroute A 11 (entrée nord).
“ La structure métallique va faire son apparition,
puis la couverture, explique Christophe Rose, de
l’entreprise TSP, chargé de piloter le projet pour
le compte de la collectivité. Entre temps, la voie
ferrée sera installée, et en mars, ce devrait être
au tour des lignes des contacts.”
D’ici à septembre 2009, et pour être dans les
temps, une trentaine d’entreprises interviendra
sur le site.
I Lire aussi le Cahier tramway en pages
centrales de ce numéro de Métropole n°20.

Nouveau

Un bon plan pour les cyclistes
Angers Loire Métropole vient d’éditer un plan du réseau cyclable de
l’agglomération et en profite pour rappeler les consignes de sécurité ainsi que
les services proposés aux cyclistes. Comme Vélocité, le service de prêt de
vélos aux étudiants et salariés, installé dans de nouveaux locaux, au 2, rue
Paul-Bert à Angers (contact : 02 41 18 23 21).
Le plan du réseau est disponible dans les mairies, offices de tourisme,
chez les vélocistes ou sur demande au, 02 41 05 50 43.
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DR.

La construction de la première rame du tramway angevin a démarré
dans les ateliers d’Alstom, à La Rochelle. Elle fera l’objet de multiples
tests avant la fabrication en série des 16 autres rames.

Transport collectif

Des minibus pour personnes à mobilité réduite
Trois cents personnes

Sonia emprunte la navette
chaque jour pour se rendre
à ses activités.

Photo Keolis Val de Maine.

se déplacent
chaque jour avec les minibus d’Angers Loire
Handicap Transport (ALHT). Toutes sont titulaires d’une carte d’invalidité (au moins à 80 %)
et habitent dans l’agglomération. Ce sont les
seules conditions requises pour bénéficier de ce
service de transport collectif adapté aux personnes à mobilité réduite.
“Nos conducteurs ont une approche très
humaine des usagers qui souffrent de handicaps
parfois très lourds, explique le directeur d’ALHT,
André Ragniau. Ce service est capital pour le lien
social qu’il offre. Certains l’utilisent chaque jour
pour aller travailler, d’autres pour se rendre dans
des salles de sport.” Pour un, quinze ou trente
kilomètres (mais dans le périmètre de l’agglomération uniquement), le tarif est le même : 2,40 €
le voyage (2,20 €, prix unitaire pour l’achat d’un
carnet de dix tickets).
Chaque usager est transporté de porte-à-porte,
les mini-bus étant équipés pour accueillir
neuf voyageurs, dont cinq en fauteuils roulants.
Pour réserver, un coup de fil suffit, 24 heures
avant le déplacement, le service fontionnant également aussi les samedis (de 8 h à 20 h) et les

dimanches (de 9 h à 20 h). D’ici à la fin de l’année il sera également possible de réserver sur
Internet et de recevoir des informations par SMS.
En 2007, les 14 minibus et les 15 conducteurs
ont effectué 469 000 km et 45 000 voyages. La
moitié du parc des minibus sera remise à neuf

d’ici à la fin de l’année 2009.
I Renseignements et réservations au
02 41 27 29 29. Du lundi au vendredi, de 8 h
à 19 h. Le samedi, de 8 h 45 à 17 h 45.
Courriel : alh.reservation@orange.fr

Service

L’itinéraire de la navette
gratuite rallongé pendant
la foire Saint-Martin
Du 21 octobre au 6 décembre, l’itinéraire des navettes
gratuites sera rallongé. Pour compenser la fermeture du parking La Rochefoucault pendant la foire Saint-Martin (900
places gratuites), les minibus desserviront les parkings du
théâtre Le Quai et Balzac (252 places gratuites). Les
navettes gratuites circulent du lundi au samedi, de 7 h à 20 h
et desservent les parkings payants du centre-ville.
I Renseignements du lundi au samedi, de 7 h à 20 h
au 02 41 33 64 64 ou sur www.cotra.fr
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ÉCONOMIE

Emploi

Fermeture de l’Étas, le Président
demande des compensations
Au cœur de l’été, la réforme des armées a

Le transfert des
installations de
l’Étas est prévu
pour 2011.

Thierry Bonnet.

été dévoilée par le Premier ministre, avec l’annonce de la fermeture de l’Établissement technique d’Angers (Étas) en 2011. Cette décision,
prise sans véritable concertation avec les élus
locaux, entraîne la suppression de 300 emplois
civils dans l’agglomération.
Situé au nord-ouest d’Angers, le long de la route
de Laval, le site de l’Étas est dévolu à l’évaluation
des matériels roulants de l’armée française. Sur
190 ha, ces installations uniques en France et
modernisées ces dernières années, permettent de
replacer les essais millitaires en conditions
réelles d’intervention.
L’annonce du transfert des installations vers
Bourges est intervenue alors même que s’ouvrait
à la circulation la déviation dite “de l’Étas”, entre
Beaucouzé et la Croix-Cadeau. Cet axe routier
avait été dessiné de façon à garantir l’extension
du site, malgré un surcoût.
Dans un courrier adressé au Premier ministre,
Jean-Claude Antonini, président d’Angers Loire
Métropole, préconise la signature “au tout début
2009” d’un contrat qui fixerait les modalités

d’aide à la redynamisation du bassin d’emploi
angevin, modalités qu’il énumère : “Des aides à
la mobilité professionnelle pour les salariés qui le

décideraient ; l’abondement d’un fonds de revitalisation pour aider à la création d’emplois (...), les
échéances de création de nouveaux emplois militaires, (...), les aides à la création d’infrastructures et d’offres foncières facilitant l’accueil de
nouvelles entreprises, les aides à la prospection
et les modalités avantageuses de cession au
profit de l’agglomération de foncier susceptible
d’être libéré par l’Étas.”
Ces dispositions seraient cohérentes avec le plan
d’accompagnement économique exceptionnel
que l’État a annoncé vouloir mettre en place dans
les villes touchées par la réforme des armées. “Je
souhaite que l’État et Angers Loire Métropole
contractualisent dans les plus brefs délais pour
une mise en œuvre dès le début 2009”, ajoute
Jean-Claude Antonini.
Et le président de réaffirmer : “Avec les maires de
l’agglomération, nous serons attentifs à la situation sociale des personnels concernés et de leur
famille, et aux mesures annoncées pour les
accompagner.”
Corinne Picard-Beauvallet

Zoom

Trois équipes de recherche angevines se distinguent
Trois équipes angevines, soutenues par Angers
Technopole *, ont été récompensées lors du concours
national à la création d’entreprises de technologies
innovantes. Il s’agit de projets liés à la santé, au
végétal et à l’électronique. Ce résultat, inégalé en
région des Pays de la Loire depuis la création du
concours national, souligne le fort potentiel de la

recherche angevine en termes de valorisation
économique. Il conforte par ailleurs l’action de
l’incubateur d’Angers Technopole ainsi que la
politique menée depuis 15 ans par les collectivités
locales, pour le soutien à l’innovation en Anjou.
*L’incubateur d’Angers Technopole permet de valider la faisabilité technicoéconomique d’un projet pour mener ses porteurs à la création d’une entreprise
innovante et pérenne.
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À noter
Angers Technopole lance le 8e appel à idées innovantes. Ce concours s’adresse aux chercheurs,
étudiants, enseignants ou inventeurs dont l’idée peut faire l’objet d’une création d’entreprise.
Infos et inscription avant le 2 novembre sur le site: www.idees-innovantes.com

Express

Végépolys : viser
le plus haut niveau

Albert (archives 2007).

En juillet, Végépolys s’est vu

Questions à Daniel Raoul

confirmer son label de pôle de
compétitivité à vocation mondiale. Cette nouvelle a réjoui
l’ensemble des acteurs de la
filière du végétal, comme les
élus locaux, mobilisés pour le
maintien de ce dernier. Pour
Jean-Claude Antonini, président
d’Angers Loire Métropole,
“lorsque l’Anjou s’unit et mobilise ses forces, elle gagne. La
mobilisation doit maintenant se
poursuivre pour hisser Végépolys
au plus haut niveau.” Depuis sa
création, “le pôle a permis
d’élaborer et de labelliser plus
de 60 projets de recherche et
développement, d’innovation
depuis 2005, dont 35 ont déjà
trouvé un accord de financement”, rappelle son président,
Michel Velé.

Ici chez Evolis, Daniel Raoul,
est vice-président chargé
de l’enseignement supérieur
et de la recherche.

Angers et Rennes forment
Agrocampus Ouest

Agrocampus Ouest ne se contente pas de dispenser des formations professionnelles, elle est
aussi un centre de recherche...
Agrocampus Ouest s’appuie sur les deux centres
de formation angevin et rennais pour mener des

recherches académiques en partenariat étroit
avec l’INRA, également basé à Angers, et en lien
avec les trois pôles de compétitivité : Mer Bretagne, Végépolys et Valorial.
Est-il présomptueux de penser qu’Angers vient
de marquer un point en devenant plus visible
dans la structuration de l’enseignement supérieur et la recherche du grand Ouest ?
DR. Non, Agrocampus Ouest est un levier qui
permettra au grand Ouest (Nantes et Brest
inclus) de s’inscrire durablement dans la dynamique de construction de l’espace européen de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce
regroupement est très positif.
* Agrocampus Ouest est un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel placé
sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et de la
Pêche. Son siège est basé à Rennes. 65, rue de
Saint-Brieuc 35 042 Rennes Cedex.
Tél. 02 23 48 50 00.

Propos recueillis par Nathalie Maire
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Coralie Pilard.

Depuis juillet, l’Institut national d’horticulture et
du paysage d’Angers (INHP) et l’Institut national
de Rennes spécialisé dans l’agronomie et l’agroalimentaire ne forment plus qu’un grand établissement*. En quoi cet événement est-il majeur
pour Angers, l’enseignement supérieur et la
recherche ?
Daniel Raoul. Ce regroupement, sans précédent,
va favoriser des synergies au profit des étudiants
et des chercheurs. Ce nouveau pôle baptisé Agrocampus Ouest propose désormais quatre cursus
d’ingénieur en agronomie, en agroalimentaire, en
horticulture et en paysages ; une vingtaine de
masters, des formations allant de la licence au
doctorat. En termes d’effectifs, cela représente
150 enseignants et chercheurs au service de
1 650 étudiants et une centaine de doctorants.

L’info Métropole

ÉCONOMIE

Cité internationale

L’enseignement supérieur angevin
s’ouvre au réseau international
Les premiers locataires de la Cité inter-

4 000 étudiants étrangers à Angers.
Le rectorat estimait l’année dernière à près de

Les étudiants étrangers
sont de plus en plus
nombreux à choisir Angers.

Albert

nationale d’Angers ont pris leurs quartiers, à deux
pas de la fac Saint-Serge. Elle apporte une première réponse à l’hébergement des étudiants
étrangers (lire ci-dessous). En filigrane, il faut
aussi y voir un outil pour permettre aux écoles
d’enseignement supérieur et aux universités de
maintenir le cap de leur attractivité. Une façon
de les aider dans leur démarche d’ouverture à
l’international.
Quant à l’accueil des étudiants français, dont
l’effectif continue de croître, une résidence est
en construction à Belle-Beille et d’autres projets
pourraient éclore.
“L’attractivité de la recherche angevine se mesurera de plus en plus à sa capacité à nouer des
alliances avec les réseaux internationaux”,
explique Daniel Raoul, vice-président à la
recherche et à l’enseignement supérieur d’Angers
Loire Métropole. L’Essca, l’École supérieure
d’agriculture (Esa) et l’Esthua ont ouvert la voie.
Or, pour accueillir ce public croissant, les collectivités publiques ont tout intérêt à créer des outils
d’information, un cadre de vie et des services
adaptés à l’accueil des étudiants et des chercheurs étrangers. Le logement est l’un de ces
outils.

4 000 le nombre des étudiants étrangers. 82 %
des étrangers sont accueillis par les deux universités . “Sur cette question, ce n’est pas le nombre
qui fait la force. À l’Esa, à l’Essca, à l’Esthua, ou
dans des établissements plus petits comme
l’ISAIP, la dimension internationale fait désormais partie intégrante du cursus. La vie économique se mondialise, la recherche et l’enseignement aussi”, poursuit l’élu.
L’harmonisation des diplômes en Europe et les

nouveaux programmes d’échanges tels qu’Erasmus Mundus expliquent cette dynamique. Outre
l’Essca, l’Esa et l’université (où les étrangers représentent environ 10 à 11% des effectifs), les
liens avec le monde se déploient aussi au Centre
international d’études françaises de la Catho
(1 400 étudiants de 80 nationalités différentes,
l’an dernier), au Cufco, à l’institut Esthua, et
bientôt, à l’antenne de l’institut Confucius.
N.M

Coralie Pilard.

La Cité internationale en chiffres

Lyes, étudiant algérien, habite à la Cité internationale.

Située à proximité immédiate du campus Saint-Serge, la Cité internationale comprend :
• une résidence hébergement étudiants: 130 logements, qui accueilleront à terme 60%
d’étudiants étrangers, et 40% d’étudiants français. Le gestionnaire est Fac-Habitat.
• une résidence hébergement ESSCA: 130 chambres, dont 50% de chambres en colocation,
destinées à l’accueil des étudiants de l’école.
• une résidence services destinée à l’accueil des cadres, des chercheurs et enseignants
étrangers: 89 logements.
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TERRITOIRE
Céline Lambert/Angers Loire Métropole.

L’info Métropole

Rendez-vous

Bienvenue au
Village des sciences
Quels sont les enjeux de la
recherche pour la société, comment naissent les innovations
technologiques? La 17e Fête
de la science a retenu le
thème de “L’Europe de la
recherche”. L’occasion pour le
grand public d’établir le dialogue avec la communauté
scientifique locale :
laboratoires de recherche,
associations scientifiques,
musées des sciences,

23 projets, répartis sur
le territoire d’Angers Loire
Métropole, bénéficient d’une
subvention dans le cadre
du Contrat territorial unique.

Financement
Coralie Pilard.

La Région accompagne
les projets du territoire
établissements scolaires,
Météo France, universités,
CNRS, Geves, Agrocampus
Ouest, etc. Organisée par Terre
des sciences, cette semaine
mobilisera 16 communes dont
Angers, Trélazé… À visiter par
les petits et les grands, le Village des sciences s’installera
au centre de congrès d’Angers.
I Du 17 au 23 novembre. Renseignements
à Terre des sciences au, 02 41 72 14 21.

12 millions d’euros pour 23 projets répartis sur l’ensemble du territoire d’Angers Loire
Métropole : c’est la somme attribuée par la
Région Pays de la Loire dans le cadre du Contrat
territorial unique (CTU). Cette enveloppe cofinance des projets répartis en trois thèmes :
• l’environnement, le dévoppement durable,
l’énergie (la construction de Biopole ou la
restructuration de la station de dépollution des
eaux usées de La Baumette par exemple)
• l’attractivité, le développement économique,
l’emploi et le tourisme (restructuration du parc
des expositions, aménagement de sites touristiques à Béhuard, de la zone d’activités de SaintLambert-la-Potherie/Beaucouzé...)
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• l’animation et les services à la population
(restructuration du centre culturel de MontreuilJuigné, extension de la piscine de Saint-Barthélemy…)
Ce contrat s’étend jusqu’en 2010 et a bénéficié
d’une large concertation entre les communes du
territoire, pour retenir les projets présentés à la
Région. L’intercommunalité en sort renforcée, le
taux de financement attribué dans le cadre du
CTU variant selon l’intérêt intercommunal du
projet. Ce qui fait du Contrat territorial unique
“un véritable outil d’aménagement du territoire,
accompagnant les projets d’intercommunalité et
des 31 communes”, explique Jean-Claude Gascoin, vice-président d’Angers Loire Métropole.

L’info communes

SUD

SOULAINES/
MÛRS-ÉRIGNÉ

Déchèterie: travaux
à la Claie Brunette
Angers Loire Métropole vient

Coralie Pilard.

Le chanvre, un matériau de
construction écologique.

de lancer les travaux de
modernisation de la déchèterie de la
Claie-Brunette, à Juigné-sur-Loire.
Intégré au réseau d’Angers Loire
Métropole début 2006, cet
équipement profite notamment aux
habitants de Soulaines-sur-Aubance
et de Mûrs-Érigné. Les travaux
s’attacheront à améliorer
l’accessibilité à la plateforme
principale ; les bennes seront
réorganisées. Un pont-bascule (pour
la pesée) y sera aménagé... Le coût
global de cette opération s’élève
à près de 600000 € pour Angers
Loire Métropole.
I La déchèterie reste ouverte pendant
les travaux.
Numéro vert : 0 800 41 88 00.

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

Éric Drouglazet travaillait

dans l’informatique pour l’entreprise Continental à Angers,
avant d’amorcer un grand virage professionnel et
de créer Chanvre Anjou. “J’avais envie d’un métier authentique, plus conforme à mes convictions écologiques et citoyennes. Et puisqu’il fallait réfléchir à ‘l’après Continental’, j’ai cherché
des idées, croisé celle-ci et je me suis lancé après
plusieurs mois de préparation. ”
Éric Drouglazet a donc quitté l’univers des bureaux pour créer sa propre société, dans des locaux situés entre Saint-Jean-de-Linières et SaintMartin-du-Fouilloux, le long de la RN23. Sa
matière première : le chanvre. Produit en Sarthe
et livré par balles de 280 kg, il est destiné à la
construction, aux particuliers comme aux professionnels.
Pourquoi le chanvre ? “C’est une plante qui
pousse facilement, qui ne nécessite ni engrais, ni

traitement. Mélangée à la chaux, la chènevotte
contenue dans la plante permet de fabriquer un
mortier naturellement isolant, léger, idéal pour
absorber l’humidité.”
Passé au filtre d’un calibreur de taille impressionnante, puis d’un broyeur, cette paille donne
de la chènevotte moyenne, “pour maçonner,
murs et dalles” ou fine, pour l’enduit. Enfin, la
fibre est utilisée en vrac pour l’isolation. “À l’avenir, j’envisage de produire des briques de chaux
et chanvre, prêtes à l’emploi”, ajoute Eric Drouglazet.
En attendant, le jeune chef d’entreprise bat la
campagne et les salons pour faire connaître son
produit.
I Contact : Chanvre Anjou, Les Grès, RN23,
49170 Saint-Martin-du-Fouilloux. 06 07 17 60 00.
www.chanvre-anjou.fr
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Coralie Pilard.

Du bureau au chanvre

MÛRS-ÉRIGNÉ

La commune renforce son offre de cinéma. Les projections ont
lieu chaque mardi soir, et le dimanche, à 17 h au centre JeanCarmet. Renseignements sur place ou sur www.ville-murs-erigne.fr
14500 pieds de roseaux
– qu’il a fallu protéger des
lapins – sont nécessaires
pour le bon fonctionnement
de la nouvelle station de
dépollution des eaux usées.

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

Eaux usées: les roseaux font tout le boulot
Un terrain d’un hectare

en dénivelé
planté de roseaux : voilà à quoi ressemble la nouvelle station de dépollution des eaux usées de
Saint-Martin-du-Fouilloux. Sans bruit, sans
odeur ou presque, sans consommation d’énergie
(l’éclairage est alimenté par l’énergie solaire), on
traite ici les eaux usées de 1 200 équivalents habitants acheminées sur site via une station de re-

foulement, construite sur l’emplacement de l’ancien équipement, à proximité du bourg.
L’eau est dépolluée grâce à trois filtres organisés en étages, constitués de sable et de graviers, et plantés de roseaux. Grâce à la pente du
terrain, les eaux usées passent d’un bac à
l’autre, s’écoulant à travers les filtres. Les roseaux permettent l’aération des filtres en évi-

tant qu’ils ne s’obstruent. Ils se nourrissent
également de la pollution des eaux usées,
contribuant ainsi au traitement de la matière
organique.
Cet équipement représente un investissement de
650 000 €, financé par Angers Loire Métropole,
l’agence de l’eau Loire Bretagne et le Conseil général de Maine-et-Loire.

BOUCHEMAINE

Les conseils de village, quatre laboratoires à idées
de Maine, 25 au Bourg et 11 pour les Hameaux, le moins dense en population des
quatre quartiers de Bouchemaine. Au total,
134 habitants de la commune ont souhaité
participer aux conseils de village créés au
printemps dernier.
“Nous sollicitons l’expertise des habitants,
leur avis et attendons leurs propositions pour
avoir un éclairage supplémentaire sur
certains dossiers”, explique le maire, AnneSophie Hocquet de la Jartre.
Ce que Louis-Marie Rivière, président du
conseil Pruniers/Val de Maine résume par:

Les présidents des 4 conseils.
“La voix des habitants et l’oreille de la
municipalité.” “Les conseils de village doivent
aussi permettre aux administrés de
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MAMPHOTO.

Ils sont 37 à La Pointe, 61 à Pruniers/ Val

comprendre comment vivent les autres au
travers de dossiers transversaux comme les
voiries, le jumelage...”, ajoute Anne-Sophie
Hocquet de la Jartre. C’est d’ailleurs ce qui se
dégage des premières réunions. “Nous sommes
notamment alertés sur les déplacements”, note
Patrice Richard, président du conseil de La
Pointe. Pour sa part, Louise Pettorelli,
présidente du conseil des Hameaux, insiste sur
le rôle pédagogique de ces nouvelles
instances : “Nous ressentons une grande
demande d’information de proximité de la part
des participants, notamment sur l’organisation
du territoire.”

L’info communes

CENTRE

TRÉLAZÉ

Au chantier, on cultive le retour à l’emploi
On s’active

Deux salariées du chantier préparent le
marché d’automne qui aura lieu fin octobre.

Coralie Pilard.

au chantier d’insertion des Restaurants du cœur d’Angers et Trélazé (CIAT). Le
24 octobre, tout doit être prêt pour le marché
d’automne (lire encadré).
Ici, les cultures horticoles et maraîchères ne sont
pas une fin en soi. “C’est un support de travail
destiné à remettre un pied à l’étrier, et qui
s’adresse à des gens très éloignés de l’emploi”,
précise François Lemiègre, responsable de
l’équipe bénévole.
Les uns sont en Contrat d’avenir de 2 ans. Les
autres bénéficient d’un Contrat d’accompagnement pour une durée de 9 mois. Tous, les 16 salariés et leurs encadrants éducatifs, socioprofessionnels et techniques attendent le dispositif du
haut commissaire aux Solidarités sur le futur
contrat d’insertion unique. Il pourrait simplifier
le financement de l’insertion par le travail.
D’ici là, la machine doit continuer de tourner.
“Depuis peu, nous faisons de la fleur coupée,
pour les collectivités uniquement. La Ville d’Angers se ravitaille ici pour ses différentes manifestations”, renchérit le responsable. Sur la parcelle voisine, 1 000 pots de chrysanthèmes
attendent d’être plantés pour la Toussaint.
“Comme Trélazé, Avrillé ou Saint-Barthélemy,
onze communes de l’agglomération ont signé
une convention avec nous, poursuit François
Lemiègre, et nous sommes soutenus par Angers Loire Métropole, les villes d’Angers et de
Trélazé qui nous prêtent des terrains… ”
Quant à la production de légumes, elle rejoint le
dépôt départemental des Restaurants du cœur,

également situé à Trélazé. “Quand le travail se
fait rare dans les jardins, les salariés se rendent
à l’entrepôt où ils apprennent à gérer des stockets préparer les livraisons des 25 centres de distribution du département.” Un premier pas pour

rapprocher des hommes et des femmes en souffrance de la trilogie d’une vie plus équilibrée :
travail, logement, santé.
Nathalie Maire

Vente de chrysantèmes au marché d’automne
Le chantier d’insertion des Restaurants du cœur Angers Trélazé (CIAT) organise son marché
d’automne les 24 et 25 octobre et le 1er novembre (de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h), sur son
site 61, rue des Longs-Boyaux (près du Village Santé). Sur place, vente de plantes à massif,
chrysantèmes, pâquerettes, myosotis, giroflées, pensées…

LES PONTS-DE-CÉ

L’ancienne gendarmerie rachetée par la commune
Les études en cours

n’excluent pas la
conservation du bâtiment de l’ancienne
gendarmerie des Ponts-de-Cé. Situé à
l’entrée de la commune (en provenance
d’Angers), ce bâtiment est un élément du
futur programme d’aménagement de ce

secteur urbain, rue David d’Angers. Seul
élément certain, l’“ancienne gendarmerie”, ou du moins ce site de plus de 4 000
m2 sera dédié à la construction de logements sociaux pour un quart minimum à la
demande d’Angers Loire Métropole (en
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respect de la loi SRU) qui assurera pendant trois ans le portage foncier de ce
projet. Prix de l’acquisition : 41 000 €,
selon l’estimation des Domaines.

TRÉLAZÉ

Dans le cadre du plan Espoir banlieues, un nouveau dispositif concerne les jeunes de 16
à 25 ans, habitant Angers ou Trélazé. Réunion d’information le 17 novembre à 15 h 30
au Centre information jeunesse d’Angers, 5 allée du Haras (02 41 87 74 47).
TRÉLAZÉ

Une exposition et un doudou àinventer
L’association Novation Zoudou orga-

soin d’un doudou pour se construire.”
Cousus main ou machine, décorés ou pas, drôles
ou étranges... tous les doudous sont les bienvenus. “Et j’espère qu’ils susciteront des réactions,
des émotions, ajoute Catherine Barrat. Parce que
le doudou est un fil conducteur entre notre enfance et l’adulte que nous sommes.” Pour autant, ceux qui seront exposés à Trélazé ne répondront pas aux normes de sécurité des jouets pour
tout petits. Ils pourront donc être achetés, mais
ne devront pas être mis entre toutes les mains.

nise l’exposition Echapées Singulières, du
25 octobre au 16 novembre au centre artisanal
d’art de Trélazé (lire en page 24). Un espace y
sera consacré aux doudous : artistes confirmés et
amateurs sont invités à y présenter leurs créations. Chacun peut s’emparer de ce thème, forcément intime, forcément personnel, et à le décliner à sa façon.
Pourquoi les doudous ? “À mon sens c’est le premier objet culturel, explique Catherine Barrat
pour l’association. Ce n’est pas un objet utilitaire
mais un objet créé par l’enfant et qui ne se décrète pas. C’est bien pour cela qu’il peut avoir
toutes les formes : un joli nounours ou un bout
de tissu, de couverture...”
Les doudous, “objets de transition entre soi et
les autres”, feront ici le lien avec les autres créations d’Echapées Singulières, “parce qu’on a autant besoin d’art dans sa vie qu’un enfant a be-

I Pour participer à l’exposition : Catherine Barrat,
association Novation Zoudou, 46 rue Salengro
à Trélazé, 02 41 48 16 65.
Courriel : nzoudou@infonie.fr. Site Internet :
www.grande galeriesauvage.fr
Le 7 novembre à 19 h, rencontre échange intitulée
“Tout sur le doudou”, au centre artisanal d’art de
Trélazé.

AVRILLÉ

Mettez de la ciboulette dans votre cuisine !

Des plantes aromatiques en libre-service :
c’est tout l’esprit de ce jardin de quartier.
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Coralie Pilard.

C’est un jardin discret, rue de la Ternière. Si discret que pendant plusieurs mois, personne n’a osé toucher à la ciboulette, au thym, au basilic, à la menthe ou
aux fleurs de camomille. Ces plantes aromatiques y ont
pourtant été plantées par l’équipe fleurissement de la
commune pour être cueillies par les Avrillais et agrémenter leurs bons petits plats.
“Ce jardin en libre-service est destiné à favoriser le lien
social entre les habitants, explique Annie Darsonval,
adjointe aux nouvelles proximités. D’ailleurs nous avons
installé un banc à proximité pour inciter les gens à
prendre le temps de se rencontrer. Sans doute par
respect de l’environnement, personne n’osait faire sa
cueillette. Petit à petit, les habitants du quartier y
viennent.”
D’autres jardins seront prochainement créés dans les
autres quartiers de la commune. Dans l’avenir, des
recettes seront également mises à disposition.
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NORD

MONTREUIL-JUIGNÉ

Les Pièces Détachées jouent lacomédie
Luxe incroyable : les comédiens amateurs

Un publicitaire, un journaliste, un croquemort… les ingrédients d’une comédie.
Coralie Pilard.

de la troupe Pièces Détachées disposent de leur
propre local de répétition. C’est dans ce préfabriqué jouxtant l’école de l’avenue de l’Europe
qu’ils travaillent leur prochaine création et entreposent les décors. “Un canapé acheté sur Internet, une mezzanine qui servira pour le spectacle
de cet automne...”, énumère Yveline Bressollette, présidente de la troupe. On bricole aussi :
à genoux, deux comédiens montent une étagère
en kit. Sur scène, elle accueillera un ordinateur,
nécessaire pour planter le décor de “Tout bascule !”, joué en octobre et novembre à Angers,
Trélazé et La Possonnière, après Montreuil-Juigné.
L’ambiance est chaleureuse entre les sept comédiens. Sept pièces détachées, issues
d’autres compagnies d’amateurs, “d’où notre
nom”. Sept plus un : le professionnel et metteur en scène Philippe Rolland, de la compagnie Les Arthurs.
Leur fonds de commerce : la comédie. “Pour
l’instant, c’est ce qui nous fait plaisir !” Et ce
qui réjouit leur public, fan de quiproquos et de
rebondissements. Comme dans “Tout bascule !”, où l’on découvre un publicitaire marié
et divorcé dans la foulée, son épouse, sa sœur
excentrique, sans oublier le couple de croquemorts, le candidat à la présidence de la République et un journaliste. “Et tout bascule,
comme dans la vie, jusqu’au ridicule...”

I “Tout bascule !”, comédie d’Olivier Lejeune. Les 24 et 25 octobre à 20h30, théâtre de l’Avant-scène
à Trélazé. Les 14 et 15 novembre à 20h30, théâtre Chanzy à Angers. Le 22 novembre à 20h30 et le
23 novembre à 16h, théâtre de La Possonnière. Le 6 décembre à 20h30 et le 7 décembre à 16 h, théâtre
de l’Avant-scène à Trélazé. Renseignements et réservations : 02 41 42 75 76. 9,50 et 6,50 €.

SAINT-CLÉMENT DE LA PLACE

Au restaurant scolaire, on pousse les murs !
234 : c’est le nombre d’élèves inscrits à
l’école publique de Saint-Clément-de-laPlace, pour l’année scolaire 2008-2009.
Année après année, ce chiffre est revu à la
hausse, en raison notamment de la création
des lotissements. “La commune a gagné
environ 200 habitants en trois ans”, estime le
maire, Jean-Paul Taglioni.

Rançon de la gloire : le restaurant scolaire
était devenu trop étroit. Après avoir construit
la maternelle et la cantine en 1997, puis
l’élémentaire en 2003, Angers Loire Métropole
a pris en charge l’extension du restaurant
scolaire en 2008. Opérationnel depuis la
rentrée, ce nouvel espace offre davantage de
confort et de calme aux enfants comme au
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personnel.
Parallèlement, la commune a créé un local
périscolaire derrière les bâtiments scolaires.
Il accueille le centre de loisirs, le relais
assistantes maternelles et la garderie
périscolaire. Avant et après l’école, une
soixantaine d’enfants la fréquentent chaque
jour...

SAINT-SYLVAIN D’ANJOU

Journée portes ouvertes au chantier d’insertion Ateliers ressources Anjou
(récupération de vieux meubles), le 18 octobre de 10 h à 18 h. Contact : ZA
des Fousseaux, rue des Compagnons à Saint-Sylvain d’Anjou. 02 41 95 42 64.
LE PLESSIS-MACÉ

Pour les jeunes,
l’union fait la force
dizaine de garçons et filles s’activent
à la préparation d’un lavage de
voiture. Objectif : récolter des fonds
pour financer une sortie au bowling.
Joyeuse ambiance autour de Freddy,
l’animateur de l’association jeunesse
intercommunale (Ajic), créée par Le
Plessis-Macé, Saint-Clément de la
Place, La Meignanne et La Membrollesur-Longuenée. Freddy partage son
emploi du temps entre ces quatre
communes, animées d’une volonté
identique : proposer des loisirs
adaptés aux jeunes de 11 à 17 ans.
La société Keolis-Cotra interviendra,
par exemple, dans les écoles.

SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Sécurité routière: la Cotra
s’engage pour la prévention
La charte communale pour la sécurité
routière de Saint-Sylvain d’Anjou a fait des petits. C’était en 2004. Pour la première fois, une
commune signait avec les services de l’État pour
se donner les moyens de lutter contre l’insécurité
routière via des aménagements, une signalisation et des actions de sensibilisation et de prévention.
Début octobre, rebelote avec la société KeolisAngers (Cotra). Une autre “première” comme le
certifie M. Reineri, directeur de la filiale angevine, chargée de mettre en œuvre la politique des
déplacements et des transports en commun
d’Angers Loire Métropole sur tout le territoire.
“Nous nous étions engagés à intégrer à notre démarche les acteurs de la commune et les usagers
du domaine communal. Keolis en fait partie, cela

nous semble même essentiel !” explique Maryse
Pagerie, élue à Saint-Sylvain.
Keolis et Saint-Sylvain sont devenus partenaires
pour lutter contre les risques liés aux comportements ou aux aménagements urbains. Keolis
s’engage par exemple à sensibiliser les écoliers
(les CM2 notamment) sur la bonne utilisation
d’un bus, comment on y monte, et comment on
en descend. “Les actions de la commune seront
relayées dans les visiobus, renchérit l’élue. De
son côté, Saint-Sylvain aussi s’engage. J’irai à la
société de transports exposer notre engagement
contre l’insécurité routière et sensibiliser aux
risques persistants. En retour, Keolis sera associée à nos réflexions sur les aménagements de
voirie, le plan de circulation… ”, conclut Maryse
Pagerie.
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Corinne Picard-Beauvallet.

Coralie Pilard.

Dans le local des jeunes, une

L’association est née de cette
préoccupation, après une enquête
menée auprès des parents et de leurs
enfants. Et cet été, quatre lieux
d’accueil ont ouvert. “Une centaine de
jeunes ont participé aux activités”,
explique Céline Gorria, adjointe au
maire au Plessis-Macé. Si la
participation à l’Ajic est gratuite, “en
revanche, les jeunes se mobilisent
pour récolter des fonds quand ils
souhaitent organiser une activité
extérieure”, explique leur animateur.
La fin des grandes vacances n’a pas
mis un terme aux activités de
l’association. Dans les quatre
communes, les jeunes sont toujours
accueillis en semaine et le week-end,
en attendant les prochaines vacances.

L’info communes

ANGERS

RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES

Des sarcophages exhumés en centre-ville
Le chantier du tramway réserve aussi de
bonnes surprises. La dernière en date a réjoui ouvriers et archéologues, à l’œuvre dans le haut de
la place du Ralliement. Face à la pharmacie, à
moins d’un mètre sous terre, dix sarcophages
(dont plusieurs d’enfants) viennent d’être mis à
jour. L’un d’entre eux, plus majestueux que les
autres, a immédiatement retenu l’attention des
chercheurs de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap). “C’est une
sépulture importante, pour quelqu’un d’exceptionnel !, lâche Martin Pithon, responsable de la
fouille. L’évêque Saint-Maurille, peut-être ?” Selon les premières analyses, les sarcophages reposent au cœur des restes de l’église du même
nom, sous la nef centrale.

Olivier Calvez.

Les débuts de la christianisation. Surpris les historiens ? “Pas vraiment, nous nous attendions à
repérer cette église du Vè siècle plus haut dans la
rue, répond Sylvie Barbier, adjointe scientifique
et technique de l’Inrap dans les Pays de la Loire.
C’est la dalle principale, en calcaire, qui crée la
surprise. Dotée d’ornements aux quatre coins,
elle atteste de l’importance du personnage qui y
repose depuis près de 1 500 ans !”
À la jointure de l’Antiquité et du Moyen-âge,
seuls les personnages importants étaient ensevelis avec ce soin. C’était aux débuts de la chris-

Dix sarcophages ont été
retrouvés. Parmi eux, peut-être
celui de l’évêque Saint-Maurille.

tianisation, une période encore bien mystérieuse
pour les historiens de France et de Navarre, privés de vestiges. S’il s’agit bien de l’évêque SaintMaurille, la découverte angevine aura une grande
portée sur le plan national.
Un bon mois sera nécessaire à l’équipe des anthropologues et archéologues pour situer dans la
chronologie historique les éléments retrouvés.
“Les sépultures vont être décapées et des prélè-

vements seront opérés pour vérifier nos intuitions”, poursuit Sylvie Barbier.
En attendant, place du Ralliement comme rue
d’Alsace en mai dernier, les Angevins peuvent
continuer à observer le travail des archéologues.
I Renseignements à la Maison du tramway,
12, place Imbach à Angers. Tél. 0 800 104 204.

AVIS DE RECHERCHE

Pour Noël, Bazar Divers lance un appel aux créateurs
Les associations Armatures et Le Vaisseau
tomate organiseront la troisième édition de Bazar
Divers dans le cadre de Soleil d’hiver, du 7 au 27 décembre, place de la République à Angers (derrière le
centre commercial Fleur d’eau). Une cinquantaine
d’artistes et d’artisans participeront à cette
exposition-vente installée dans un village de yourtes.
Dès aujourd’hui, les organisateurs lancent un appel
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aux créateurs intéressés. Des conditions sont requises :
être disponible pour tenir quelques permanences
dans la semaine ; travailler à partir de matériaux
pauvres, naturels ou de récupération ; adhérer à
l’esprit de la manifestation.
I Contact : 92 avenue Patton à Angers,
02 41 39 21 85 ; bazardivers@hotmail.fr ;
www.armatures.org/bazardivers
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APPEL AUX BÉNÉVOLES

L’association Aide Accueil, située rue de Crimée à Angers, recherche des bénévoles
pour son action d’aide aux sans-abri. Renseignements au 02 41 25 35 60.

SPORT POUR ADULTES

À l’EPA, on cultive
l’esprit “club”
2 300 personnes

CULTURE POUR TOUS

Thierry Bonnet/Ville d’Angers.

250 conférences et des milliers d’heures
de cours en maths, français, langues…

ont fréquenté l’an
passé les cours de l’EPA (Entretien
physique pour adultes). Gymnastique
d’entretien, yoga, musculation, footing,
aqua gym, body tonic... : l’EPA propose
110 heures de cours hebdomadaires, avec
des éducateurs sportifs diplômés, pour
une vingtaine de disciplines en piscine, en
salle, ou en plein air. “L’an dernier nous
avons lancé les séances à l’heure de midi,
ce qui correspond aux besoins d’une
partie de nos adhérents, explique la
présidente de l’association, Fabienne
Hubert. Nous maintenons ces créneaux
cette année et proposons une nouveauté :
la marche nordique.” Cette marche
sportive, avec des bâtons, se pratique le
mardi matin, au stade du Lac de Maine.
À l’EPA, on cultive aussi la convivialité et
l’esprit “club” : le site Internet, le journal
interne, les journées familiales ou encore
la participation au cross du Courrier de
l’Ouest créent du lien entre les adhérents.
À 92% des femmes de toute
l’agglomération, de 18 à 80 ans.
I Contact : Maison des sports, 5, rue Guérin à
Angers, 02 41 43 06 63. www.clubepa.fr.
Courriel : club-epa@wanadoo.fr. Cotisation :
118 €/ an pour accès à toutes les activités,
excepté la danse en ligne et l’aquagym.

Faire son marché de savoirs,
à l’Institut municipal
en quête de savoir, le jeune retraité : à l’Institut
municipal, c’est le mixage des âges et des catégories sociales qui prévalent. Avec 250 conférences et des milliers d’heures de cours de
maths, français, langues..., la vraie question qui
se pose ici, est : que choisir ? “C’est l’appétit
d’apprendre qui guide les étudiants. À l’Institut,
on fait son marché soit pour apprendre des
choses dont on ignore tout ; soit pour combler
des carences...”, note le directeur, Jean François
Charreau qui estime à 70 000 le nombre de visiteurs annuels, dont un tiers en provenance de
l’agglomération et au-delà
Pas étonnant. Les conférences de l’Institut sont
réputées de haut vol. Si demeurent les thèmes
récurrents du patrimoine et de l’histoire de l’art
(du XXe), d’autres plus rares savent séduire un
public élargi et plus jeune. “Jean-Jacques Tur,

l’auteur d’Objectif Maison Blanche, va venir nous
parler de géopolitique et des élections américaines...” On peut aussi se régaler de culture africaine, d’histoire (celle de Dreyfus vue d’Anjou),
de littérature, de cinéma et de citoyenneté. Autant de lucarnes sur le monde qui s’ajoutent à
l’autre volet de l’Institut que constitue l’enseignement public et gratuit (auquel s’ajoutent des
cours à effectifs limités, payants).
“Cette année, nous lançons un cours gratuit de
français qui s’adresse à ceux qui connaissent leur
déficit en lecture et écriture ; ainsi qu’aux personnes d’origine étrangère. On va les aider à refaire de la grammaire, des rédactions simples...”
Parlez-en autour de vous.
I Renseignements sur www.angers.fr/institutmunicipal ou 9, rue du Musée, place Saint Éloi
à Angers. Tél. 02 41 05 38 80.
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L’EPA propose une vingtaine de
disciplines sportives en salle, en
picine ou en plein air.

EPA.

On y croise la ménagère, le sans-emploi

MUSIQUE

EXPOSITION | TRÉLAZÉ

The Herbaliser Hip hop, funk.

Artistes libres en galerie sauvage

17 et 19 €. Le 13 octobre,
à 20h45. Le Chabada.

China Moses quintet. Jazz,
hommage à Dinah Washington.
8 à 20 €. Le 14 octobre à 20h30.
Grand-Théâtre.

Soirée jazz. Avec l’atelier jazz du
Conservatoire. Gratuit.
Le 15 octobre, à 20h. L’Autrement.

Seun Kuti & Fela’s Egypt 80.


Afro beat. 23 et 25 €.
Le 15 octobre, à 20 h 45.
Le Chabada.

Regrouper sur un
même lieu des artistes
et des créateurs dans
une grande galerie
“sauvage” en
privilégiant la
convivialité: c’est
l’esprit d’Échappées
Singulières, une
exposition organisée
par l’association
Novation Zoudou.
Une douzaine
d’artistes reconnus
participeront à ce rendez-vous : Julien Francet, Eric Penard,
Catherine Lepage… Un espace doudous regroupera également des
créations de professionnels et d’amateurs (lire en page Centre).
À découvrir, un stand papier avec les carnets de Jeanne Frère
et les feuilles de Letellier, des ouvrages de poésie, des bijoux
de créateurs…
Échappées Singulières, du 25 octobre au 16 novembre, au centre
artisanal d’art de Trélazé (près du Village santé), tous les jours de
11 h à 19 h. Entrée libre. Contact: 06 17 28 24 04. Site Internet:
www.grandegaleriesauvage.fr

Michel Boutet, Delphine
Coutant, Valérie Montembault.
Chanson. 4 à 12 €. Les 17 et
18 octobre, à 21h. L’Autrement.

Babel. Chanson. 5 et 7 €.

On stage#29. Groupes ama-

Le 16 octobre, à 21 h. L’Autrement.

Archie Shepp et le Dar Gnawa
de Tanger. Jazz. De 8 à 21 €.

Trop plein d’talents 2008. Nou-

Le 18 octobre à 20 h 30. Le Quai.
Théâtre 900.

veaux talents. Gratuit.
Les 16 et 17 octobre, à 20 h. THV.

Bensé. Chanson pop et folk.
10 et 12 €. Le 17 octobre,
à 20h45. Le Chabada.

Empyr. Rock. 15 et 17 €.
Le 17 octobre, à 20 h 45.
Le Chabada.

Philippe Chasseloup & Desrose. Chanson française. 7 à
13 €. Le 17 octobre, à 21 h.
Centre Brassens.

Mardis Musicaux. 10 à 26 €.
Le 21 octobre, à 20 h 30.
Grand-Théâtre.

Le Destin d’un ange. Isabelle

teurs du 49. 3 €. Le 22 octobre,
à 20 h 45. Le Chabada.

Concert Mundi Colors. World
music. 4 à 9 €. Les 22 et 23
octobre à 20h45. L’Avant-Scène.

Faust, violon dans le “Concerto
à la mémoire d’un ange” d’Alban
Berg; suivi de la Symphonie n°5,
de Beethoven. ONPL. 10 à 26 €.
Les 19 (à 20 h 30) et 22 octobre
(à 17 h). Centre de congrès.

musique baroque. Scarlatti et
Bach. Le 23 octobre, à 20h30.
Chapelle du Bon Pasteur. Angers.

Quatuor Parker. Daniel Chong,

8,50 €. Le 24 octobre, à 21h.
L’Autrement.

violon; Karen Kim, violon; Jessica Bodner, alto et Kee-Hyun
Kim, violoncelle. Haydn, Anton
Webern et Beethoven. Les

Pierre Hantaï. Clavecin,

Stephan Zelten. Chanson. 7 et

Minor Majority & Numerus 
Clausus. 10 à 18 €. Le 24
octobre, à 20h30. THV.
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Arthur H. Chanson française.



AGENDA

23 et 25 €. Le 25 octobre,
à 20h45. Le Chabada.

Jazz manouche et gipsy swing.
5 à 10 €. Le 25 octobre, à 20h30.
Le Théâtre des Dames.

Eths. Métal. 15 et 17 €.
Le 29 octobre, à 20 h 45.
Le Chabada.

Christophe Bell Œil. Chanson. 6
et 8 €. Les 30 et 31 octobre, le
1er novembre, à 21h. L’Autrement.
Hip Hop do Brasil. Moyensmétrages autour du hip hop au
Brésil. Gratuit. Le 31 octobre,
de 18 h à 21 h. Le Chabada.
Hip hop do Basil. Avec MC Flora
Matos + Pentagono + Thiago
Beat Box. 7 €. Le 31 octobre,
à 20h45. Le Chabada.
Nneka. Soul, Nigeria. 17 et 19 €.
Le 4 novembre, à 20 h 45.
Le Chabada.

Pratique
Pour réserver vos spectacles, reportez-vous à la page 31 de votre journal. Vous y trouverez les
coordonnées téléphoniques et les adresses de toutes les salles de l’agglomération mentionnées
dans les pages Agenda de ce journal.
Julien Doré. Chanson. 24 €.
Le 5 novembre, à 20 h 45.
Le Chabada.

Kery James. Rap. 17 et 19 €.
Le 6 novembre, à 20h45.
Le Chabada.

Monsieur Melon. Chanson. 5
et 7 €. Le 6 novembre, à 21h.
L’Autrement.
Richard Strauss. “Interlude de
Capriccio”, “Quatre derniers
Lieder”, “Don Juan”, “Valses du
Chavalier à la Rose”. Direction,
Isaac Karabtchevsky. ONPL. 10 à
26 €. Le 9, à 20h30 et le 11
novembre, à 17 h. Centre de congrès.

Simon Nwambeben. Musiques

FESTIVAL | ANGERS

du monde. 5 à 10 €. Le 14 novembre, à 20h30. Théâtre des Dames.

Le Scoop parle des femmes

Juliette. Chanson française. De 8

La 23e édition du Scoop d’Angers, festival international du
journalisme, se déroulera du 17 au 29 novembre sur le thème :
“La femme… acteur du siècle”, décliné au travers d’expositions,
de rencontres et de débats avec des journalistes professionnels.
Le 19 novembre à 20h, à l’auditorium du centre de congrès, la soirée
d’ouverture réunira la comédienne Macha Méril, la scientifique et
spationaute Claudie Haigneré, Patricia Allémonière, grand reporter
à TF1 et le professeur Francine Leca, chirurgien cardiaque. Le
29 novembre, à partir de 15h dans la salle Osnabrück du centre de
congrès, rencontre exceptionnelle avec la comédienne Line Renaud,
avant la projection d’un film qui lui est consacré. La proclamation des
résultats du concours réservé aux professionnels se déroulera ce
même jour à partir de 20h, dans l’auditorium du centre de congrès.
Du 17 au 29 novembre à Angers. Programme sur www.festivalscoop.com.
Toutes les soirées sont gratuites. Seules les soirées d’ouverture et
de clôture nécessitent une réservation préalable.

à 21 €. Le 15 novembre à 20 h 30.
Le Quai. Théâtre 900.

Sébastien Tellier. Pop, rock.
15 et 17 €. Le 15 novembre,
à 20h45. Le Chabada.
Le Cello Woman Show. Katrin’

Wal(d)teufel. 4 à 12 €.
Le 15 novembre, à 21h. L’Autrement.

Benjamin Belliard. Chanson
française, suivi de Jean-Louis
Bergère et Memento Mori. 7 à
13 €. Le 17 novembre, à 21 h.
Centre Brassens.

Thomas Fersen. Chanson française. De 8 à 21 €.
Le 9 novembre à 16 h. Le Quai.
Théâtre 900.

Boubacar Traoré. Le Mali, Festival Voisinages. 10 à 18 €.
Le 18 novembre, à 20 h 30. THV.

The Hoosiers. Pop. 19 et 21 €.
Le 12 novembre, à 20 h 45.
Le Chabada.

Jérusalem Trio. Roi Shiloah,
violon ; Ariel Tushinsky, violoncelle et Yaron Rosenthal, piano.
Haydn, Dimitri Chostakovitch et
Mendelssohn. Les Mardis Musicaux. 10 à 26 €. Le 18 novembre,
à 20 h 30. Grand-Théâtre.

Vandoren. Jazz. Gratuit.
Le 12 novembre, à 21 h. Espace
culturel de l’université d’Angers.

Katrin Waldteufel. Chanson
française. 4 à 9 €. Le 13 novembre
à 20h45. L’Avant-Scène.

Mukta. Jazz in Trélazé. 4 à 9 €
Le 18 novembre à 20h45.
L’Avant-Scène.

Tournée des Trans. Avec Ka Jazz,
The Popopopos et Misty Socks.
Gratuit. Le 13 novembre, à
20h45. Le Chabada.

Camille. Chanson française.
26,80 et 29,80 €. Le 19
novembre, à 20h30. Centre
Carmet.

Les 5 000 doigts du Dr K. Jazz,

Isabelle Simon/SIPA.

hommage à l’orchestre de John
Kirby. Jazz pour tous. 7 à 13 €.
Le 14 novembre, à 21 h. Centre
Brassens.

Mop Meuchine. Club jazz. 5 et

8 €. Le 14 novembre, à 21 h.
Espace culturel de l’université
d’Angers.
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Pierrick Menuau. Atelier jazz
du Conservatoire. Gratuit.
Le 19 novembre, à 20h.
L’Autrement.
Remo Gary. Chanson. 2 à 15 €.
Le 20 novembre, à 21h.
L’Autrement.

Ba Cissoko. Et Apkass. Afro beat
et hip hop soul. 13 et 15 €.
Le 20 novembre, à 20 h 45.
Le Chabada.

Francis et ses peintres. Club
jazz, avec François Ripoche.
5 et 8 €. Le 20 novembre, à 21 h.
Espace culturel de l’université
d’Angers.

FESTIVAL | MÛRS-ÉRIGNÉ

Daniele Compere, “Les lunettes
roses”. Chanson. 2 à 15 €.

Planète en danger: des films
pour comprendre et réagir

Le 5 décembre, à 21h. L’Autrement.

Le festival du film Nature
et de l’environnement
propose une
programmation jeune
public et adultes, mais
aussi des débats, des
expositions, des
moments d’échanges
entre le public et des
spécialistes de la nature
et de l’environnement.
Les soirées thématiques
porteront cette année sur
la surexploitation des
océans, la biodiversité et
les espèces menacées,
les pesticides et la santé
publique, le réchauffement climatique, les OGM et la gestion des
déchets.
Du 17 au 24 octobre, centre Carmet. Adultes, 4 €, moins de 16 ans,
1,50 €. Formule Pass festival: 5 et 16 €. Réservations au
02 41 57 81 85, centre-jean-carmet@ville-murs-erigne.fr, et infos
sur www.festivalfilmnature-murserigne.org

Apothéose de la danse. Direction, John Axelrod. “The Chairman dances”, de John Adams ;
Pulcinella, d’Igor Stravinski et la
Symphonie n°7, de Beethoven.
ONPL. 10 à 26 €.
Les 21 novembre à 20 h 30
et 23 octobre, à 17 h. Centre de
congrès.

La Phaze. Rock. 15 et 18 €.

Alte Voce. Polyphonies corses.

Le 28 novembre, à 20 h 45.
Le Chabada.

13 et 15 €. Le 21 novembre,
à 21 h. Centre Carmet.

Girls in Hawaï. Pop. 17 et 19 €.
Le 21 novembre, à 20 h 45.
Le Chabada.

Amour, Amor. Cantates et
lamentos de Monteverdi.
Valérie Gabail, sopranoJulia Gros
de Gasquet. Concert Anacréon.
10 à 24 €. Le 28 novembre, à 20
h 30. Grand-Théâtre.

Mathieu Bouchet. Chanson.
4 à 12 €. Le 22 novembre, à 21h.
L’Autrement.

Tahiti 80. Pop. 11 et 13 €.
Le 22 novembre, à 20 h 45.
Le Chabada.

Kora Jazz Trio. 1ère partie: Alex
Dobrin quintet. 8 à 20 €.
Le 25 novembre à 20h30.
Grand-Théâtre.

4 à 12 €. Le 29 novembre, à 21h.
L’Autrement.

De Mozart à Messiaen. Piano,
concert ONPL. 10 à 26 €.
Le 30 novembre, à 17 h. Centre de
congrès.
électro, funk et hip-hop. 8 à 21 €.

Rachmaninov, “Les Vêpres”,
chants orthodoxes russes. Les
Mardis Musicaux. 14 à 28 €.
Le 9 décembre, à 20 h 30. GrandThéâtre.

Murray Head. Dans “Rien n’est
écrit”. 30 à 39 €. Le 10 décembre,
à 20 h. Grand-Théâtre.
Atelier jazz du Conservatoire.
Invité : Mourad Benahammou
(batterie). Entrée libre.
Le 10 décembre, à 20h. L’Autrement.

Maria Pereira. Chanson et
musique du Portugal. 5 à 10 €.
Le 12 décembre, à 20h30.
Théâtre des Dames.

Laurent Berger. Chanson. 4 à

William Baldé. Chanson. 25 et

12 €. Le 13 décembre, à 21h.
L’Autrement.

27 €. Le 2 décembre, à 20 h 45.
Le Chabada.

Jazz manouche. 3 €.
Le 4 décembre, à 21h. L’Autrement.

Alister. Rock. 8 et 10 €. Le 5 déFestival Planète Reggae 2. Mad
Professor, Sons of Gaia, Tomawok & the one Shot Band, Dja
Dja Percu, danses éthiopienne.
17 et 20 €. Le 5 décembre, à 19h.
Centre Carmet.
Fouad Nohra. Chanson

Ibrahim Maalouf sextet. Jazz

Les Voix de Saint-Pétersbourg.

Le 2 décembre à 19 h 30. Le Quai.
Théâtre 400.

cembre, à 20 h 45. Le Chabada.

Yannick Neveu Quartet. Jazz.

Mademoiselle K. Rock. 18 et
21 €. Le 6 décembre, à 20h45.
Le Chabada.

libanaise. 5 €. Le 5 décembre
à 20h30. L’Avant-Scène.
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Paul Meslet. Chanson française.
10 €. Renseignements,
02 41 39 74 80/02 41 39 76 30.
Le 13 décembre à 20h30. Espace
Galilée. Saint-Jean-de-Linières.

THÉÂTRE
Tout bascule! Par la Cie Pièces
détachées (lire en pages Nord).
6,50 et 9,50 €.
Les 24 et 25 octobre, 6 décembre
à 20 h 30; le 7 décembre, à 16h,
théâtre de l’Avant-Scène. Les 14
et 15 novembre, à 20 h 30, théâtre
Chanzy.

À noter
Nouveaux horaires d’ouverture du théâtre Le Quai à Angers :
du mardi au samedi de 13 h à 19 h. Renseignements,
02 41 22 20 20. www.lequai-angers.eu
Tout Baigne. Cie Les R’Culéens.
6 et 9 €. Le 17 octobre à 21h.
Théâtre Chanzy.
Le Condor. Par le théâtre
Desaxe. 4 et 9 €. Les 17 et 18
octobre à 20h45. L’Avant-Scène.

Cinq comédies de Molière.
NTA. Par la troupe permanente
du théâtre national populaire de
Villeurbanne. Programme 1: Sganarelle, L’École des maris, Les
Précieuses ridicules;
programme 2: La Jalousie du
Barbouillé, Le Médecin volant,
Les Précieuses ridicules. De 8 à
21 €. Programme 1 les 21 et 22
octobre à 19 h 30. Programme 2
les 23 et 24 octobre à 20 h 30.
Le Quai. Théâtre 900.

Soirée d’improvisation. Avec la
Lima. 6 €. Le 7 novembre, à 21h.
L’Autrement.

Inventaires. Festival Voisinages.
Par le Théâtre régional des Pays
de la Loire. 10 à 18 €.
Le 7 novembre, à 20h30. THV.

Cabaret Trolle. Par le Théâtre 
Amok. 6,50 à 11,50 €.
Les 7, 8, 14 et 15 novembre,
à 20h30. Théâtre du Champ de
Bataille.
La Conquête de l’espace. 2,5

à 7 €. Renseignements,
02 41 48 55 69. Les 7, 8, 14 et 15

EXPOSITIONS | ANGERS

Yaacobi et Leidental. Création
NTA. À Angers, du 10 au 15
novembre, du lundi au mercredi
à 19h30; du mercredi au samedi
à 20h 30, le dimanche à 16 h.
Le vendredi 14 novembre à 18 h
et 20h30. 8 à 21 €. Le Quai.
À Beaucouzé, le 18 novembre
à 20h30. 9 et 12 € Maison commune des loisirs. Réservations
02 41 42 39 32; associationmosaique@orange.fr

Solo Dell’Arte. Par le Théâtre de
l’Elixir. 6,50 à 11,50 €. Le 21
octobre, à 20 h 30. Théâtre du
Champ de Bataille.

Oscar. Avec Blanche Raynal, Bernard Farcy. Tournées Baret.
20 à 50 €. Le 23 octobre, à 20 h.
Grand-Théâtre.

Les Expresso. Théâtre d’impro.
6 €. Les 23 octobre et
27 novembre, à 21h. L’Autrement.
Les Turlupinades de SaintJean. Festival de théâtre amateur. Infos: 02 41 39 74 80. Du 24
octobre au 2 novembre. Espace
Galilée. Saint-Jean-de-Linières.

La Troupe. 5 à 10 €.
Le 25 octobre à 20h30 et le
28 novembre à 21h. L’Autrement.

Regarde maman, je danse. De
et avec Vanessa Van Durme. 8 à
21 €. Les 5 et 6 novembre
à 20h30. Le Quai. Théâtre 400.

novembre à 20h30, 9 et 16
novembre à 17h. Maison commune des loisirs. Beaucouzé.

Training sauvage. Comédie, Cie

Triptyque : quatre espaces
ouverts sur l’art contemporain
Jusq’au 16 novembre, le parking de l’hôtel de ville, le Grand
Théâtre et la tour Saint-Aubin accueilleront comme chaque année
les œuvres d’artistes présentés dans le cadre de Triptyque. En
2008, un nouveau lieu d’exposition permet à ce rendez-vous de
l’art contemporain de s’ouvrir davantage à tous les publics : la
bibliothèque universitaire de Belle-Beille.
Baptisé Galerie 5, cet espace accueillera un parcours proposé par
la galerie parisienne Magda Danysz. “Au pays des merveilles” est
une traduction des contes et légendes classiques avec huit
artistes présentant des installations, des vidéos, des peintures,
des photographies et des dessins.
Le parking visiteurs de l’hôtel de ville se partagera entre douze
galeries, choisies pour le professionnalisme et la passion qui
animent leurs responsables. Au Grand Théâtre, c’est le Pop’art
anglais des années 60 à nos jours qui sera à l’honneur. Enfin, la
tour Saint-Aubin sera entièrement consacrée à Alainpers, qui a
inventé l’art de mêler temps, lumière et mouvement.
Jusqu’au 16 novembre. Hôtel de ville, Grand Théâtre, tour SaintAubin : tous les jours de 10 h à 18 h 30. Galerie 5, campus BelleBeille : du lundi au samedi de 9 h à 19 h. Entrée libre. Animations
et visites guidées pour les scolaires et groupes sur demande au,
02 41 05 41 12.
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Les Arthurs. 12 à 15 €. Les 14 et
15 novembre. L’Avant-Scène.

Donc. Humour, par le Théâtre de

l’Ephémère. 5 à 10 €. Le 21
novembre à 20h30. Théâtre des
Dames.

Minuit Song. Festival Voisinages. Théâtre chanté par le
Théâtre Nuit. 10 à 18 €.
Le 22 novembre, à 20h30. THV.
Entre autres. De et avec Jean
Rochefort. De 8 à 21 €.
Le 22 novembre à 20h30 et le
23 novembre à 16 h. Le Quai.
Théâtre 400.
Buffet froid. Le film de Bertrand
Blier adapté par le Théâtre du
Loup, avec le NTA. Festival Voisinages. De 8 à 21 €. Les 25 et 26
novembre à 19 h 30, 27 et 28
novembre à 20 h 30. Le Quai.
Théâtre 400.

AGENDA

nages. Par le Théâtre de l’Ephémère, avec le NTA. De 8 à 21 €
ou de 10 à 18 €. Les 25 et 26
novembre à 19 h 30, 27, 28 et 29
novembre à 20 h 30. THV.

Le Dindon. Vaudeville de
Georges Feydeau. Tournées
Baret. 20 à 44 €. Le 27
novembre, à 20 h. Grand-Théâtre.

Training sauvage. Comédie par
la Cie les Arthurs. 10 à 19 €.
Les 28 et 29 novembre, à 21 h.
Centre Brassens.

Le Grand Tout. D’octave Mirbeau, par l’Atelier Théâtre Etc.
4 à 9 €. Les 28 et 29 novembre
à 20h45. L’Avant-Scène.

Gros plan(t). Témoignages et
tranches de mémoire par la Cie
des Gens Pluriels. 5 €.
Le 5 décembre à 20 h 30, salle
du cloître Saint-Maurille. Le
6 décembre à 20h30, salle
Jacques-Houtin (Sorges). Le
7 décembre à 16h, salle de la
Chesnaie. Les Ponts-de-Cé.

Les Cabarets enivrants de Bernadette. Théâtre et musique par
la Cie Bernadette Bousse. 9 et
12 €. Résa: 02 41 42 39 32.
Le 6 décembre, à 20h30. Salle
Barbara. Saint-Martin-duFouilloux.

Le Gai Savoir. De Julien Gracq.
De 8 à 21 €. Les 9 et 10 décembre
à 19 h 30. Le Quai. Théâtre 400.
Aux deux colombes. De Sacha
Guitry. Avec Jean-Laurent Cochet,
Virginie Pradal. Le 18 décembre,
à 20 h. Grand-Théâtre.

SPECTACLES
Jean-Jacques Vannier. Humour
et théâtre. 10 à 18 €. Le 14
octobre, à 20h30. THV.
Electro’poetic. Rencontre entre
une chanteuse lyrique, un comédien et un musicien sur des
textes de René Char. Par les Cies
Métis et Eoliharpe. Gratuit. Le 17
octobre à 20h 30. Église SaintJean-Baptiste. Montreuil-Juigné.

Eric Server. Humoriste. 5 à 10 €.
Les 25 octobre, 21 novembre et
6 décembre à 21h. L’Autrement.

La Vie parisienne. Opérette. Par

En coup de Vamp. Humour, avec

Stages à la Galerie sonore.

Gisèle Rouleau (l’une des deux
Vamps). 29 à 38 €. Le 11
décembre, à 20 h 30.
Grand-Théâtre.

Atelier crèche pour les moins de
2 ans (le 27 octobre de 10h15 à
11h), éveil instrumental pour les
3-5 ans, stage de musique pour
les 6-10 ans et 11-14 ans. 13 et
68 € + adhésion. Renseignements, 02 41 66 24 00.
Du 27 au 30 octobre. Galerie
sonore, 1, rue du Pin. Angers.

OPÉRAS
Tosca, de Puccini. Opéra bouffe.
Angers Nantes Opéra. 8 à 21 €.
Les 10, à 20h et 12 octobre, à
14h30. Le Quai.
La Belle Hélène, d’Offenbach.
Opéra bouffe. Angers Nantes
Opéra. 8 à 21 €. Les 5, à 20h et 7
décembre, à 14h30. Le Quai.

JEUNE PUBLIC

l’Atelier lyrique angevin. 5 à
28 €. Les 8 et 9 novembre, à 20h
et le 9 novembre, à 15 h. GrandThéâtre.

Les Reprises de l’impossible.
Humour, chanson, théâtre. 5 à
10 €. Les 14 novembre et 12
décembre, à 21h. L’Autrement.

Zala Zoba. Théâtre et musique

Zic Zag. One man show de
Joseph Collard. 10 à 19 €.
Le 21 novembre, à 21h. Centre
Brassens.

Les Discours du traîneux. Hommage au poète populaire Gaston
Couté par Le P’tit Chariot. 10 et
14 €. Le 22 novembre, à 20h30.
Grand Théâtre.

Saveur chocolat. Chorégraphies
proposées par la Cie Alea. 7 à
13 €. Les 5 et 6 décembre, à 21 h.
Centre Brassens.

Nikolaus. Cirque et humour,
“Raté, rattrapé, raté”. 10 à 18 €.
Le 7 décembre, à 17 h. THV.



Onze débardeurs. Festival Voisi-

par la Cie “Par sons et par mots”.
Dès 5 ans. 3,50 à 6,50 €.
Le 15 octobre, à 10 h 30 et 16h30;
le 17, à 19 h 30; les 18 et
19 octobre, à 16 h 30. Théâtre du
Champ de Bataille.

Zala Zoba. Spectacle musical
dès 5 ans, par la Cie Num. Gratuit. Infos : 02 41 48 05 35.
Le 30 octobre à 15h30. Médiathèque Anita-Conti. Beaucouzé.

Le Prince Virgule. Théâtre et
marionnettes, par le Théâtre
Amok. Dès 7 ans. 3,50 à 6,50 €.
Les 5, 9 et 12 novembre,
à 16h30 ; 5 et 10 novembre, à
10h30. Théâtre du Champ de
Bataille.
Qu’est-ce qu’on fait là? Théâtre
de marionnettes. Dès 3 ans.
6,50 €, 1 entrée gratuite/adulte
accompagnateur. Le 8 novembre,
à 11h et 17h. Théâtre des Dames.
Les Ponts-de-Cé.
Les Tournées Moulinet. Cie Jo
Bithume. Orchestre théâtral. Dès
8 ans. 8 à 23 €. Les 2 et 4
décembre, à 20 h. Grand-Théâtre.

Pierre et le loup. Théâtre d’ob- 
jets, contes. Par le Théâtre des
TaRaBates. 5 €. Le 21 octobre,
à 18 h 30. THV.
Découvrir la cathédrale. Pour
les 6-12 ans. 2 €. Inscription
deux semaines avant au
02 41 60 22 13. Du 27 octobre au 7
novembre, tous les jours (sauf le
week-end) de 15h à 17h. Rdv
cathédrale Saint-Maurice, place
Monseigneur Chapoulie. Angers.
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Chübichaï. Conte et poterie avec
le spectacle, “Le vent des
forges”. 5 €. Le 3 décembre,
à 18 h 30. THV.

À noter
Un guépard a rejoint la collection du musée des sciences naturelles d’Angers. Il est exposé aux
côtés d’un lynx d’Amérique, d’un puma, des tigres de Sumatra et du Bengale. À voir au 43, rue
Jules-Guitton à Angers, de 14h à 18h du mardi au dimanche. Tél. 02 41 05 48 50.
Bottes de prince et bigoudis.

Le 12 novembre à 18h. Rdv à
l’Atelier d’aquarelle, 29 rue de
Terre Noire. Angers.

De et par Anabelle Sergent. Dès
7 ans. De 5 à 14 €.
Les 3 et 10 décembre à 15 h, le
6 décembre à 16 h. Le Quai.
Scène de répétition NTA.

Le cimetière de l’Est: l’art
funéraire à Angers. Avec un

guide-conférencier. 5,5 et 7 €,
gratuit moins de 12 ans. Renseignement, 02 41 23 50 00. Le 15
novembre à 15h. Rdv office de
tourisme, place Kennedy. Angers.

ANIMATIONS
Sortie ornithologique. Inscriptions: 02 41 22 32 30. Gratuit.
Le 15 octobre de 10h à 12h. Rdv
à l’entrée du parc de Balzac, côté
Montesquieu. Angers.
“Colères”. L’artiste Michel
Henoq ouvre son atelier. 2 et
3 €, gratuit moins de 12 ans.
Réservations Angers Loire Tourisme, 02 41 23 50 00. Le 15
octobre à 18 h. Rdv 1 bis, rue du
Tambourin (Doutre). Angers.

Vide-grenier. Inscriptions,
02 41 72 80 34. Le 16 novembre
de 8h à 20h. Saint-Léger des
Bois.

EXPOSITION | ANGERS

Les transpositions de l’Atelier 3
Depuis 1972, l’Atelier 3 a interprété et transposé plus de 700
créations d’une centaine d’artistes. À travers une sélection d’une
cinquantaine d’œuvres de vingt-cinq d’entre eux, l’exposition
présentée au musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine,
à Angers, revient sur ces années de création. Quelques œuvres qui
ont servi de modèle pour la tapisserie ainsi que quelques cartons
sont également présentés: ils permettent de découvrir les
différentes étapes du travail, depuis la maquette au tissage, en
passant par la mise au point du carton.
Jusqu’au 2 novembre, du mardi au dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. 4 et 3 €. Au musée Jean-Lurçat et de la tapisserie
contemporaine, 4, boulevard Arago à Angers.
Contact: 02 41 05 38 38.

Bal folk. 7 €. Le 19 octobre.

Jardin bio “avant l’hiver”. Gra-

La Saint-Martin. Promenade à

Transparence de l’aquarelle.

tuit. Inscriptions: 02 41 22 32 30.
Le 19 octobre de 10h à 12h. Rdv
à la Maison de l’environnement.
Angers.

la lanterne, dégustation surprise,
ateliers pour enfants. 3 €. Le 9
novembre, à 16h 30. Château des
Vauls, à Savennières.

Avec l’artiste Catherine MaurinDufour. 2 et 3 €, gratuit moins
de 12 ans. Réservation Angers
Loire Tourisme, 02 41 23 50 00.



novembre. Parking de La Rochefoucauld. Angers.

Photographier la nature. Avec
le photographe Louis-Marie
Préau. Gratuit. Inscriptions:
02 41 22 32 30. Le 9 novembre,
de 9 h à 12 h. Rdv à la Maison de
la nature et de l’environnement.
Angers.

Légendes et mystères d’Angers.

Avec un guide-conférencier. 5,5
et 7 €, gratuit moins de 12 ans.
Renseignements, 02 41 23 50 00.
Le 18 octobre à 15h. Rdv office de
tourisme, place Kennedy. Angers.

Maison commune des loisirs.
Beaucouzé.

Foire Saint-Martin. Du 8 au 30
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Stage boulange. Fabrication traditionnelle de pain biologique.
Inscriptions: 02 41 22 32 30.
2,05 et 11,20 €. Le 16 novembre
de 8h à 17h. Maison de l’environnement. Angers.
Sortie ornithologique au Lac
de Maine. Gratuit. Inscriptions:
02 41 22 32 30. Le 19 novembre
de 10h à 12h. Rdv au camping du
Lac de Maine. Angers.
Jardin bio “plantations”. Gratuit.
Inscriptions: 02 41 22 32 30.
Le 23 novembre de 10h à 12h.
Rdv à la Maison de l’environnement. Angers.

La Saint-Nicolas. Dégustations
de vin et chocolats, promenade
en calèche, contes pour les
enfants. Entrée libre. Le 7
décembre, de 14h à 18h.
Château des Vauls, Savennières.

SALONS
Salon maison bois. Infos sur
www.salon-maison-bois.com.
4 et 5 €. Du 17 au 20 octobre;
les vendredi, samedi et dimanche
de 10h à 19h30, le lundi de 10h
à 18h30. Parc des expositions.
Angers.

AGENDA

Salon national des antiquaires. 3,80 et 5,30 €, gratuit

Australie, l’aventure du continent rouge. Connaissance du

Monde. 5 à 8,60 €. Les 9, 10 et 11
décembre. Centre de congrès,
théâtre Chanzy et THV.

moins de 16 ans. Du 24 au 27
octobre; le vendredi de 10h à
22h, les samedi et dimanche de
10h à 19h30, fermeture à 18h30
le lundi. Parc des expositions.
Angers.

EXPOSITIONS
Objets et tableaux en laque.

Salon du camping-car et de la
caravane. 5 €. Du 24 au

De Morgan Danielou et Elodie
Barry. Entrée libre. Jusqu’au 23
octobre, tous les jours de 14h à
19h ou sur rdv (02 41 20 11 89).
Association Ajastar, 40 rue AndréGardot. Angers.

27 octobre; le vendredi de 14h à
18h, les samedi, dimanche et
lundi de 10h à 18h. Parc des
expositions. Angers.

Studyrama. Salon des études

Le Tube. Open-Arts. Installation
de Marc Hamandjian. Entrée
libre. Jusqu’au 2 novembre, du
mardi au samedi de 13 h à 19 h.
Le Quai.

supérieures. Infos sur www.studyrama.com. Entrée libre. Le 22
novembre de 10h à 18h. Parc des
expositions. Angers.

Salon du mariage. 5 et 6 €. Les
22 et 23 novembre; le samedi de
9h30 à 20h, le dimanche de
9h30 à 19h. Parc des expositions. Angers.
DR.

Sécurité Qualité Précision
Innovation Modernité. Œuvres

Salon des vins et de la gastronomie. 5 €, gratuit pour les

ORATORIO | ANGERS

moins de 16 ans. Du 29 novembre
au 1er décembre; les samedi et
dimanche de 10h à 19h, le lundi
de 10h à 18h. Parc des expositions. Angers.

Musique, chant, danse pour
les Vertiges de la Croix

CONFÉRENCES
Africa Trek. De Sonia et
Alexandre Poussin. Connaissance
du Monde. 5 à 8,60 €. Les 21, 22
et 23 octobre. Centre de congrès,
théâtre Chanzy et THV.

L’Inde, du Rajasthan au Cachemire. Connaissance du Monde.

5 à 8,60 €. Les 18, 19 et 20
novembre. Centre de congrès,
théâtre Chanzy et THV.

Un spectacle en deux parties et deux lieux: c’est Vertiges de la
Croix, proposé par le Printemps des orgues dans le cadre du
festival d’art sacré 2008. Cet oratorio chorégraphique débutera
avec un concert lecture d’un texte de Jean Rouaud par Jean
Guichard, à la collégiale Saint-Martin. Entre les deux parties, le
Stabat Mater de Palestrina et le Miserere d’Allegri seront
interprétés par l’ensemble vocal Les Jeunes solistes. La soirée se
poursuivra dans la cathédrale où le spectacle retracera le
douloureux cheminement de Marie aux côtés de son fils, jusqu’à la
descente de la croix. Le programme musical sera composé
d’œuvres de Pérotin, Palestrina, Scelsi et Allegri, pour converger
vers Vertiges de la Croix, œuvre écrite par Thierry Escaich,
transcrite pour orgue par Mathias Lecomte. La musique sera
dansée par David Drouard et la Compagnie Chantier, avec MarieAgnès Gillot, danseuse étoile du ballet de l’opéra de Paris.
Le 17 octobre à 20 h, le 18 octobre à 15 h 30 et 20 h, à la collégiale
Saint-Martin puis à la cathédrale. 15 et 20 €. Réservations Fnac et
Angers Loire Tourisme, 02 41 23 50 00.
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de jeunes artistes des écoles
d’art. Jusqu’au 2 novembre, du
mercredi au dimanche de 14h à
18h. Abbaye du Ronceray, place
de la Laiterie. Angers.

Peintures de Marc Béziau.
Entrée libre. Jusqu’au 26 octobre;
les mercredi et samedi de 10h à
12h et de 15h à 18h, le dimanche
de 15h à 18h. Chapelle Saint
Jean-Baptiste. Montreuil-Juigné.

1908-2008, 100 ans et toujours
la santé. 100 ans du bureau
d’hygiène de la Ville d’Angers.
Entrée libre (groupes sur réservation au 02 41 05 40 91). Du 17
octobre au 18 janvier, tous les
jours de 11h à 18h. Salle
Chemellier. Angers.

Pierre Besson. Entrée libre. Du
17 octobre au 15 février, du mardi
au dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h. Musée des BeauxArts.

Infos pratiques

Mémoire d’objectifs, Angers 
1860-1918, balade photographique. Entrée libre.
Du 25 octobre au 15 février, du
mardi au dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Musée des
Beaux-Arts.

Peinture et poésie. Entrée libre.
Renseignements: 02 41 22 20 00.
Du 1er au 6 novembre. Abbaye.
Bouchemaine.
Les artistes de notre commune. Invité d’honneur: Léo,
artiste peintre. Entrée libre.
Du 8 au 11 novembre, samedi et
dimanche de 10h à 12h30 et de
14h à 19h, lundi et mardi de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Centre
Carmet. Mûrs-Erigné.

Peinture et sculpture. Invitée
d’honneur: Brigitte BouquinSellès. Entrée libre. Du 8 au 16
novembre, de 14h à 18h30. Salle
Aragon. Trélazé.

Jean Lurçat: tapisseries (19401965). Tapisserie contemporaine

et art textile en Europe. 3 et 4 €.
Du 29 novembre au 17 mai, de
10 h à 12h et de 14h à 18h.
Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine.

Daniel Tremblay. 3 et 4 €. Du 8
novembre au 3 mai, du mardi au
dimanche de 10h à 18h.
Musée des Beaux-Arts.
À la découverte des épices.

DANSE

Salon jeunesse de l’art. Peinture, sculptures, illustrations…
Gratuit. Du 22 au 28 novembre,
à l’IREO du Cèdre. Saint-Barthélemy d’Anjou.

L’animal griffé par Izzo. Des-

sins et sculptures. 4 €, gratuit
moins de 18 ans. Du 22 novembre
au 21 janvier, du mardi au
dimanche de 14h à 18h. Musée

Cornucopiae, l’assassinat de
l’amour. Par le centre chorégraphique national de La Rochelle.
Spectacle CNDC. De 8 à 21 €.
Les 19 et 20 novembre à 20 h 30.
Le Quai. Théâtre 900.

10 ans de l’atelier peinture.
Invité d’honneur : Jean-Claude
Rétif. Entrée libre. Renseignements, 02 41 48 32 03. Du 5 au
14 décembre. Grange dimière et
Maison commune des loisirs.
Beaucouzé.

Entrée libre. Du 22 au 27
novembre, visite guidée par un
comédien le 22 novembre. Infos
au 02 41 31 10 75. Salle JacquesBrel. Montreuil-Juigné.

lier Languedoc-Roussillon. Spectacle CNDC. De 8 à 21 €. Le 7
novembre à 20 h 30. Le Quai.
Théâtre 900.

des sciences naturelles, 43, rue
Jules-Guitton. Angers.

Happy child. Spectacle CNDC.
De 8 à 21 €. Le 20 novembre à
19 h 30 et le 21 novembre à
20 h 30. Le Quai. Théâtre 400.
May be. Par le centre chorégraphique national de Rillieux-LaPape/Cie Maguy Marin. Spectacle CNDC. De 8 à 21 €. Les 12
et 13 décembre à 20h30. Le Quai.
Théâtre 900.

Tempo 76. Par le centre chorégraphique national de Montpel-

ABONNEZ-VOUS !

Théâtre Le Quai, à Angers 17, rue de la
Tannerie. Internet : www.lequai-angers.eu
Théâtre de 400 et 900 places, forum, bar,
restaurant panoramique. Information et
réservation, 02 41 22 20 20 (tous les jours de
12 h à 18 h). Au guichet, du mardi au samedi
de 13 h à 19 h, dans le Forum du Quai.
Orchestre national des Pays de la Loire,
ONPL/Angers Nantes Opéra 26, avenue
Montaigne à Angers. 02 41 24 11 20.
Jazz pour tous, 13 rue Gâte-d’Argent, à
Angers.02 41 77 26 28. Réservations, Fnac,
Carrefour et Géant-Casino. Le Chabada,
à Angers. 56, bd du Doyenné. Infos au
02 41 96 13 48. Ouverture des portes à
20 h 15. Le Grand-Théâtre, place du
Ralliement, à Angers. Billeterie, du mardi au
samedi, de 12 h à 19 h ou au, 02 41 24 16 40.
Expositions dans le hall, du mardi au samedi,
12 h-19 h. Les dimanches et jours fériés, 14 h18 h. Théâtre Chanzy, 30, avenue de Chanzy,
à Angers. 02 41 88 89 29 (billeterie au GrandThéâtre). Parc des expositions, à Angers
route de Paris. Théâtre du Champ-deBataille, à Angers, 10, rue du Champ de
Bataille. Quartier Sainte-Thérèse. Réservations
au 02 41 72 00 94. www.champdebataille.fr
Centre Jean-Vilar, à Angers, La Roseraie.
02 41 68 92 50/02 41 68 18 34. Centre JeanCarmet 37, route de Nantes à Mûrs-Érigné.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, sauf
week-end. 02 41 57 81 85. Locations sur place
ou Fnac (02 41 24 33 33). Théâtre de l’Hôtelde-Ville (THV), à Saint-Barthélemy-d’Anjou,
place Jean-XXIII. Locations au, 02 41 96 14 90.
Vente de billets sur www.ville-saintbarthelemy-anjou.fr. Théâtre de l’AvantScène, à Trélazé, 32, chemin de la Maraîchère.
Réservations au, 02 41 33 74 74. Centre
Brassens, à Avrillé, allée Georges-Brassens.
Réservations au, 02 41 31 11 30. Le Théâtre
des Dames, aux Ponts-de-Cé. Réservations 02
41 79 75 94. Le Carré des Arts, à Pellouaillesles-Vignes 1, rue de la Vieille-Poste.
02 41 27 18 98. Maison de l’Environnement,
à Angers, avenue du Lac de Maine. 02 41 22
32 30.
Angers Loire Tourisme, place Kennedy à
Angers. Visites, conférences et animations.
Renseignements et réservations
02 41 23 50 00. La Grange aux Dîmes, à
Soulaines-sur-Aubance. Réservations au,
02 41 45 24 16. Maison de l’architecture,
des territoires et du paysage (CAUE), 312,
av René-Gasnier, à Angers. 02 41 22 99 99.
Espace culturel de l’université d’Angers,
à Angers, allée François-Mitterrand.
Réservations au, 02 41 96 22 96.
www.espace.culture@univ-angers.fr
L’Autrement Café, 90, rue Lionnaise à
Angers. Entrée payante. Tél. 02 41 87 61 95.
Anacréon. Concerts de musique baroque.
Renseignements au 02 41 44 33 80/
02 41 57 17 37.

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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Patrick s’informe sur les travaux du tramway

Vous

aussi inscrivez-vous sur
notre site Internet pour être

informé par SMS
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www.angersloiremetropole.fr/tramway

