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La Loire VØlo
traverse
les ArdoisiŁres
Pages 12 et 13

La trŒve de Noºl

Gagnez
5 places

Découvrez le tramway
en avant-première à La Rochelle page 10

LE POINT

Thierry Bonnet

L’info Métropole

Le centre-ville
fera nocturne
jusqu’à 22 h,
le 23 décembre.

Déplacements

Depuis le 5 décembre et jusqu’au 4 janvier, les travaux du tramway marquent
une pause dans le centre-ville d’Angers. Parkings accessibles, navettes gratuites,
marché de Noël, animations, commerces ouverts en nocturne, services à la
clientèle… tout est mis en œuvre pour permettre aux habitants de l’agglomération
d’accéder plus facilement à la ville centre et de profiter de Soleils d’hiver.
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▼

La trêve de Noël

L’info Métropole

LE POINT

La trêve des confiseurs

prend à Angers un sens tout particulier avec
la pause d’un mois dans le chantier du tramway, décidée par Angers Loire
Métropole. Et c’est dans un centre-ville apaisé, débarrassé des engins de
chantier, qu’ont débuté les festivités de Soleils d’hiver, le 6 décembre. Animations pour les grands et les petits, spectacles, marché des créateurs (lire
aussi en page 28)… la Ville d’Angers, les Vitrines d’Angers, la Chambre de
commerce et d’industrie, Angers Loire Tourisme et l’ensemble des partenaires réunis autour de cette programmation ont mis les bouchées double
pour satisfaire tous les publics.

Le centre-ville
toujours accessible

Thierry Bonnet

Le dispositif mis en place par Angers Loire
Métropole et la Keolis Cotra pour accompagner les travaux du tramway garantit l’accessibilité du centre-ville pendant les fêtes.
6 parkings relais gratuits, reliés au centreville par une ou plusieurs lignes de bus
directes sont proposés aux automobilistes.
Ils sont situés : à l’ouest Farcy-Balzac et
Balzac, à l’est 7 Sonnettes et MonplaisirSavoie, au sud Saumuroise-Colombier, au
nord Colombier.
Les 7 parkings du centre-ville sont également toujours accessibles. Six sont payants
(Mitterrand, Mail, Lerclerc, République,
Molière et Ralliement), un est gratuit (La
Rochefoucauld) et tous sont desservis par
des navettes gratuites avec des arrêts à
l’entrée des espaces piétonniers (fréquence
de passage toutes les dix minutes), ainsi
que place du Ralliement, devant le Grand
Théâtre.
Place Molière, 60 places payantes vont être
libérées du 19 décembre au 5 janvier.

Parkings
: 40 000 heures offertes
Les 250 commerces adhérents des Vitrines d’Angers distribuent des tickets de
stationnement utilisables dans les parkings du Ralliement, du Mail, Molière,
Berges de Maine et République. Par ailleurs, la première demi heure est gratuite
dans les parkings Mitterrand, Bressigny, Leclerc et Haras.

Située place Sainte-Croix, au cœur de la ville centre, la boutique des Vitrines
d’Angers redouble d’activités en cette période de Noël et propose de nombreux services : consignes, prêt de poussette, espace confort, espace bébé,
billetterie, cyberespace… Les visiteurs peuvent également faire emballer gratuitement leurs achats. À noter que pendant Soleils d’hiver, la Boutique
assure une livraison gratuite des achats réalisés dans les commerces des
Vitrines d’Angers, à domicile.
La Boutique des Services est ouverte le lundi de 14 h à 19 h, du mardi
au samedi de 10 h à 19 h. Tél. 02 41 31 21 21. www.vitrines-angers.com
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Thierry Bonnet

Boutique des services :
des courses facilitées

Le parking
du Ralliement
ouvert jusqu’à
début février
…Et il le restera jusqu’à la fin de la période
des soldes, début février. Il sera ensuite en
travaux, tout comme la place, pour une
année environ (lire en page 8).

Des nocturnes
dans le centre-ville

Les chalets du marché de Noël, ainsi que la
plupart des commerces et grandes
enseignes du centre-ville, resteront ouverts
jusqu’à 20 h les 19, 20 et 22 décembre ;
jusqu’à 22 h le 23 décembre.

Marché de Noël :
rue d’Alsace aussi

55 chalets de Noël sont installés rue
Lenepveu, place du Pilori, place du Ralliement et pour la première fois, rue d’Alsace et place Sainte-Croix. Le marché de
Noël est donc étendu et propose les commerces traditionnels, ainsi que des nouveautés.

Un ticket pour cinq
Le samedi 20 décembre, et afin de faire les derniers
achats de Noël dans de bonnes conditions, la Keolis
Cotra invite les Angevins à se déplacer en bus, en
famille ou entre amis (5 personnes maximum), au prix
unique de 3,40 euros (ticket valable toute la journée).
Lieux de vente habituels, dans les bus, au guichet
place Lorraine et à l’office de tourisme d’Angers.
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ÉCONOMIE

L’entreprise espère
une première vague
de 50 emplois.

Entreprise

Albert

L’info Métropole

Help Line choisit Angers
Spécialisée dans le conseil

et la gestion de parcs informatiques, Help Line a
confirmé son installation prochaine, dans l’espace immobilier d’Angers Loire Métropole Arobase 3, au sein du quartier Saint-Serge. L’entreprise a préféré Angers à d’autres métropoles
concurrentes pour installer sa première agence
de services hors région parisienne, où se situent
déjà trois autres centres. Cette implantation
devrait être à l’origine d’une cinquantaine d’emplois à court terme.
Help Line occupera un plateau de l’Espace
Arobase 3, suite à la signature d’un bail entre

l’entreprise et Angers Loire Développement,
l’agence en charge du développement économique pour Angers Loire Métropole, qui a
consenti à un “accompagnement financier pour
permettre la montée en puissance de cette
activité”.
“Les locaux construits par Angers Loire Métropole répondent pleinement à nos attentes en
termes de sécurité des infrastructures, explique
Romain Mandry, directeur des ressources
humaines d’Help Line. À cela s’ajoutent des
atouts géographiques, grâce à la proximité de
Paris, et le bon niveau de formation du bassin

d’emploi.” Angers Loire Développement va
continuer d’accompagner l’entreprise, via par
exemple des services d’ingénierie de projet
dédiés au recrutement et à la formation. Help
Line va également intégrer le Club tertiaire
angevin qu’anime l’agence économique et qui
fédère les acteurs des secteurs banque, assurance, retraite, prévoyance, relation client et
informatique.
■ Offres d’emplois sur www.helpline.fr
L’entreprise recrute des techniciens,
des intégrateurs et ingénieurs en informatique.

Un emploi sur deux créé dans le tertiaire

DR

L’activité du tertiaire rassemble
près de 51 000 salariés dans les
secteurs de la banque, de la
finance, de l’assurance, de la
prévoyance, de l’informatique et
de la relation client, de la
logistique élaborée, des
biotechnologies... Le tertiaire
est l’un des axes stratégiques
du développement économique
retenu par Angers Loire
Métropole et son agence de
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développement économique.
Pour favoriser et accompagner
au mieux les nouvelles
entreprises, la collectivité
investit notamment dans un
parc immobilier “clés en main”
comme les deux immeubles
Arobase, à Coubertin
et Saint-Serge.
Help Line a précisément
bénéficié des services d’Angers
Loire Développement.

À savoir
Pour “protéger la vie de famille”, le maire d’Angers,
Jean-Claude Antonini, a décidé de ne pas autoriser l’ouverture,
le dimanche, des commerces employant un salarié.

Aménagement

Anciens immeubles
d’habitation, entrepôts et
locaux commerciaux viennent
d’être démolis rue Fulton, à
Angers. Ce secteur se prépare
à accueillir le projet Gare + :
70 000 m2 de bureau dédiés
aux activités tertiaires,
20 000 m2 de logements et
environ 6 000 m2 de
commerces et équipements
publics. Ce projet, conduit
par Angers Loire Métropole,
s’étalera sur une quinzaine
d’années. Les constructions
devront respecter des normes
strictes, notamment en termes
de consommation d’énergie et
de qualité paysagère.

DR

Gare + : les démolitions
se poursuivent à Angers

Trafic aérien

L’aéroport angevin maintient par
ailleurs les vols vers Southampton.

Angers Loire Aéroport :
une ligne vers Göteborg
Dès janvier,

Angers Loire Aéroport ouvre une
nouvelle ligne régulière à destination de Göteborg, en Suède. Ces vols seront assurés par la
compagnie City Airlines, à raison de trois allersretours par semaine et permettront de se rendre
plus rapidement à Stockholm, la capitale suédoise et dans les autres capitales nordiques, Oslo
en Norvège et Conpenhague, au Danemark. “La
ligne Angers-Göteborg pourra satisfaire le potentiel touristique avec les pays nordiques et être
utile aux entreprises comme Scania, précise
Daniel Loiseau, vice-président en charge de

l’économie. Si notre territoire n’avait pas d’aéroport, nous aurions peut-être perdu des implantations de groupe dans la région.”
À l’heure du bilan annuel, l’aéroport d’Angers
affiche des résultats à la hausse par rapport à
l’année 2007, marquée par le départ de Flybe.
Outre l’ouverture de la ligne vers Göteborg,
Angers Loire Aéroport maintient ses deux vols
hebdomadaires (les mardis et jeudis) vers Southampton avec la compagnie Eastearn Airways,
jusqu’au 26 mars.
■ Renseignements au 02 41 33 50 20.

Express

Gwen Lebras.

60 spécialistes au chevet des végétaux
Le laboratoire national de protection des végétaux (LNPV) s’agrandit
à Angers. Il accueillera bientôt les personnels des centres d’Avignon,
Bordeaux, Colmar et Rennes, ce qui portera l’effectif total à
60 personnes contre 8, en 2005. Spécialisé dans la lutte contre
les maladies des végétaux, le laboratoire disposera de 4 400m2
à Belle-Beille et hérite d’une nouvelle mission : la mise au point de
nouveaux processus d’analyse et la coordination du réseau national
des laboratoires. Les travaux sont financés en partie par Angers Loire
Métropole, dans le cadre du pôle du végétal.
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L’info Métropole

DÉPLACEMENTS

Travaux

Le parking du Ralliement
ferme ses portes début février

Olivier Calvez.

Le parking du Ralliement

fermera en février prochain, après la période des soldes. Une année de travaux environ sera nécessaire pour mener
à bien ce chantier d’envergure, lié à l’arrivée du
tramway.
Fin 2010, seul le tramway circulera sur la place,
entre la rue de La Roë et la rue d’Alsace. Les accès
souterrains pour les véhicules doivent donc être déplacés : chaussée Saint-Pierre pour l’entrée, rue
Saint-Maurille pour la sortie. “Et puisque les travaux
en surface nécessitent la fermeture du parking pour
des raisons de sécurité, nous en profitons pour
l’adapter à la nouvelle réglementation incendie, y
améliorer la circulation intérieure et mener des travaux d’embellissement qui le rendront plus agréable
pour les usagers”, explique Daniel Trichet, chargé
d’opération à la Sara, maître d’ouvrage de l’opération pour la Ville d’Angers. L’éclairage, la signalisation seront revus, tout comme l’architecture intérieure : “À l’intérieur, beaucoup de murs seront
cassés ce qui rendra l’aspect du parking plus ouvert,
plus clair et la circulation plus simple.” Deux axes
de circulation seront clairement identifiés pour les
piétons qui pourront rejoindre soit l’accès principal
et les ascenseurs situés à proximité de la station de
tramway, soit l’un des deux escaliers secondaires (au
lieu de trois actuellement). Au final, le parking

comptera 420 places, une vingtaine de moins qu’actuellement, pour dégager l’espace nécessaire aux locaux techniques des futures fontaines et aux fosses
qui accueilleront les arbres sur la place.

Construit en 1973, partiellement
restructuré en 1995 lors de la création
de la verrière et des ascenseurs,
le parking du Ralliement profite
de l’arrivée du tramway pour s’adapter.

Zoom
Pendant les vacances scolaires de février, puis
celles de printemps, la circulation automobile sera
réduite à deux voies le long de la Maine, à la
hauteur du futur pont du tramway. À la demande
des services de l’État et de la direction
départementale de l’Équipement, Angers Loire
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Métropole va en effet reprofiler les voies des
berges de 50 cm sur une longueur de 300 m. Ces
travaux entrepris sous le pont du tramway sont
nécessaires pour permettre le passage des camions
interdits de tunnel (A 11), notamment ceux qui
transportent des matières dangereuses.
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c.guerin@balloide-photo.com

Voie des berges : circulation perturbée en février

Le chiffre

152
bus
(sur un total de 172 véhicules) et 4 minibus
roulent en heure de pointe dans l’agglomération. Le nombre
de voyages a augmenté de 2 % depuis le mois d’avril.

Express

Les pistes cyclables
sur Internet
Olivier Calvez.

Éditée par Angers Loire
Métropole, la carte des
itinéraires cyclables
dans les 31 communes
de l’agglomération
est désormais consultable
en ligne sur le site
Service
www.angersloiremetropole.fr
Cette version interactive
permet de mener des
recherches par rue ou par
Début janvier, treize nouveaux bus articucommune, de calculer les lés circuleront sur le réseau Keolis Cotra. Acquis
distances et de constituer dans le cadre du renouvellement du matériel et
du schéma directeur de l’accessibilité d’Angers
son propre itinéraire. Le
Loire Métropole, ces véhicules, construits par
plan du réseau cyclable en Scania et Man, vont offrir un confort maximal
version papier est toujours notamment aux personnes en situation de handicap, soit un tiers des usagers. Tous sont équipés
disponible gratuitement
de palette rétractable pour faciliter la descente et
au siège d’Angers Loire
la montée des personnes âgées et des fauteuils
Métropole, 83 rue du Mail roulants.
L’aménagement intérieur a été conçu pour accenà Angers, ou dans
tuer les contrastes visuels, avec par exemple l’option d’un accordéon translucide pour laisser
les mairies du territoire.

Treize nouveaux bus seront en service en
janvier sur les lignes du réseau Keolis Cotra.

Des bus articulés plus pratiques
passer la lumière naturelle. Deux places sont
réservées pour les usagers en fauteuil roulant et
les poussettes. En investissant près de 5 M€
dans cette acquisition, Angers Loire Métropole
continue de moderniser et de renouveler l’ensemble du réseau des transports en commun en
lien avec la circulation du tramway. Le matériel
roulant (qui comprend 172 bus et 4 minibus) est
régulièrement remis à neuf et équipé de manière
à limiter les nuisances sur la qualité de l’air, le
bruit…
Les nouveaux bus articulés seront vite repérables
à leur livrée intérieure et extérieure aux couleurs
de l’arc-en-ciel.

Les travaux seront menés côté rivière en février,
puis côté Saint-Serge au printemps, afin de
permettre la pose du tablier du pont dans la même
période. Le chantier fonctionnera y compris la nuit
et le week-end afin de gêner au minimum
la circulation automobile.
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L’info Métropole

DÉPLACEMENTS

La rame sera
testée sur la piste
de 1 600 m
d’AlstomTransport.

Événement

La première rame du tramway
à l’essai fin janvier à La Rochelle
Fin janvier, Alstom Transport livrera la première rame du tramway ange-

CONCOURS

Angers Loire Métropole

propose à cinq Angevins de découvrir
la première rame du tramway,
lors d’un déplacement organisé
sur une journée complète,
le vendredi 30 janvier à La Rochelle.
Pour participer, il suffit de remplir ce bulletin
et de le retourner avant le 5 janvier à la Maison du
par courrier (12, place Imbach, 49100 Angers) ;
ou en le déposant dans l’urne située dans le hall.
Un tirage au sort sera organisé en présence d’un huissier.

vin. Avant de poursuivre la fabrication, l’entreprise testera ce premier
véhicule de la gamme Citadis sur sa piste expérimentale de 1 600
mètres, à proximité de ses usines de La Rochelle. Une délégation d’élus, de techniciens, d’habitants et les Ambassadeurs
du tramway seront présents pour assister à cette avantpremière.
C’est à l’automne 2009 que cette première rame
arrivera à Angers pour les premiers essais de qualification sur le réseau. Les seize autres rames
seront progressivement livrées courant 2010.
Cette période sera mise à profit pour procéder aux essais du système sur site et à la
tramway,
formation des conducteurs. L’étape ultime
consistera à placer le tramway en situation réelle, sur ses rails d’Avrillé au sud
d’Angers, mais sans voyageur. Sa mise
en service définitive est attendue fin
2010.

Nom :........................................................ Prénom :.................................................
Adresse :....................................................................................................................
.................................................................................................................................
Téléphone :...................................... Courriel :............................................................
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L’info Métropole

ENVIRONNEMENT

Express

Prévention des déchets

déchèteries
Jeter moins, acheter Les
à l’heure d’hiver
mieux : un défi d’avenir
“On trouve des objets incroyables dans nos déchèteries

ou dans les poubelles !, s’insurge
Gilles Mahé, vice-président en
charge de l’environnement. Avant de
jeter, ne peut-on pas s’interroger
pour savoir si le produit ne peut
avoir une autre destination ?” C’est
tout l’objet de la campagne qu’enclenche Angers Loire Métropole
sur le thème :“Rien ne se perd,
tout se récupère”.
En quarante ans, le volume de
nos poubelles s’est multiplié par
deux. À l’échelle de l’agglomération, les efforts menés depuis
1999 portent leurs fruits : distribution de composteurs, renforcement du tri sélectif, sensibilisation aux achats moins
gourmands en emballage. Résultat : 20 % en moins d’ordures ménagères. La location,
l’emprunt, le troc, le partage
sont autant de pistes auxquelles nous sommes collectivement invités à réfléchir.

Jusqu’au 31mars,
les déchèteries sont
ouvertes du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ;
le samedi, de 9 h à 17 h ;
le dimanche, de 9 h à
12 h. Elles seront fermées
les jeudis 25 décembre et
1er janvier. Cela concerne
les déchèteries de
Villechien à SaintBarthélemy-d’Anjou,
de La Baumette à Angers,
d’Avrillé, de Bouchemaine,
de Saint-Sylvain,
de Montreuil-Juigné,
d’Émmaüs à Saint-Jean-deLinières et de Juigné-surLoire.

Le chiffre
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Coralie Pilard

8000 composteurs

ont été distribués depuis 2005 par Angers Loire Métropole, aux
habitants qui en ont fait la demande. Le compostage des déchets organiques (coquilles d’œuf,
épluchures, marc de café…) permet de diminuer considérablement le volume des ordures ménagères collectées : - 47 % sur le poids des ordures ménagères résiduelles (hors sacs jaunes).
À noter qu’Angers Loire Métropole organise une nouvelle distribution de composteurs au printemps 2009. Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de la Maison de l’environnement
pour Angers (02 41 22 32 30) ; à la mairie de leur domicile pour les autres communes de l’agglomération. La participation aux frais est fixée à 20 €.
Les inscriptions seront closes le 20 février pour une distribution entre la mi-mars et la mi-mai.

L’info Métropole

L

TERRITOIRE

’itinéraire de la Loire à Vélo,

a pour vocation de longer le fleuve royal.
Deux antennes financées par Angers Loire
Métropole permettent toutefois de découvrir de multiples paysages et ambiances naturelles : à l’Ouest, dans le val de Maine, et à l’Est,
au coeur du site ardoisier.
L’antenne Est sera bouclée en mai et Angers
Loire Métropole sera sur le point de terminer un
travail engagé dès 2001 avec le lancement des
premières études. Depuis près de deux ans, les
cyclotouristes peuvent déjà emprunter le par-

cours Ouest, du lac de Maine à Béhuard et
Savennières.
En mai, ce sera au tour de la boucle Est de se
dévoiler. Il sera possible de se promener en toute
sécurité au cœur du site ardoisier, de La Paperie
(devant le site de la Cie Jo Bithume, à la limite
d’Angers et Saint-Barthélemy) à La Daguenière,
pour éventuellement récupérer l’itinéraire principal de la Loire à Vélo.

Respecter le site.

Quatre mois de travaux
sont encore nécessaires le long de ces 12,5 km
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La Loire à V
au cœur du
marqués par l’histoire de l’exploitation ardoisière. Peu de changements toutefois, pour ne
pas trahir le naturel du site : “Il ne s’agit pas de
changer les courbes des chemins, mais de
garantir un revêtement au sol adapté au passage
des VTT et des VTC, explique Corinne Amigouët,
chargée du développement touristique à Angers
Loire Métropole. Nous avons opté pour de l’ardoise pilée de Trélazé qui donne une luminosité
changeante au paysage. En chemin, près de
l’ancienne déchèterie de La Paperie, plusieurs
blocs d’ardoise composeront une aire de pique-

Céline Lambert / direction de la communication / Angers Loire Métropole

élo va s’enrichir de 12,5 km
site ardoisier
nique, au lieu dit de l’Aiglerie. Sur le parcours,
il s’agit aussi de remonter des murets et d’installer des garde-fous en bois pour garantir la
sécurité.”

Un bac pour traverser la rivière.

De
cette aire de repos, la balade s’annonce idéale
pour aller à la rencontre des vieux fonds comme
ceux de l’Aubinière et de la Brémandière (en
bordure de la pénétrante où sera aménagé un
parking). L’itinéraire se poursuit en direction de
la rue du 8-Mai 1945, vers les jardins familiaux

que la Loire à Vélo longe.“La promenade
contourne le site des Grands Carreaux, le long de
la rue Croizat à Trélazé. Des rampes ont été aménagées pour assurer une évolution en douceur
aux cyclistes. Le parcours se poursuit au-delà de
la rue Ferdinand-Vest (*) en direction de la levée
Napoléon. Sur 2 km, celle-ci sera légèrement
aménagée”, poursuit la chargée de mission.
Un chemin magnifique, peu emprunté, et dont
la crête surplombe l’Authion, d’un côté, et de
l’autre, l’immense carrière Napoléon ainsi que le
dernier chevalement en activité.
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Pour boucler la boucle “un bac à chaîne pouvant
accueillir six vélos et six personnes permettra
aux cyclistes de traverser la rivière tranquillement.” Puis l’antenne se poursuit au-delà de
l’Authion sur la commune de La Daguenière
(route de Saumur).
Nathalie Maire
* La passerelle historique de la rue Ferdinand-Vest a
été enlevée fin octobre. Elle sera remplacée par une
passerelle neuve mais construite à l’identique, par
Angers Loire Métropole.

L’info Métropole

TERRITOIRE

LNE.

Campagne

Déperdition de chaleur : vols de nuit
au-dessus de l’agglomération
Dans le courant de l’hiver,

les habitants
seront peut-être surpris dans leur sommeil par le survol d’un avion à basse altitude. Il s’agira de la première campagne aérienne de thermographie commanditée par Angers Loire Métropole. Ce procédé
permet de mesurer la chaleur émise par un objet, et
par voie de conséquence, la déperdition d’énergie en
toiture des bâtiments (estimée à 35 % environ).
Comment ? “Un avion équipé d’une trappe photo et
d’un scanner infrarouge va survoler, un jour de semaine, les zones urbaines d’habitat”, explique Stéphane Velpry, responsable du service Habitat. Trois
vols au moins seront nécessaires pour photographier

les 10 500 ha et les 85 500 bâtiments concernés.
Pour procéder à ces prises de vue, la météo devra
être favorable : température inférieure à 5°C, ciel
clair et vent stable… Ce qui explique qu’Angers
Loire Métropole ne puisse préciser le jour et l’heure.
“La population sera informée tout au plus 48 heures
avant l’opération. La qualité des données recueillies
dépendra beaucoup du comportement des habitants
qui ne devront pas ouvrir leurs fenêtres au passage
de l’avion, ou changer leurs habitudes en baissant
ou en augmentant le chauffage. Tout doit rester normal…”, ajoute-t-il.
Six mois seront nécessaires pour que les mesures

soient traduites sous forme de cartographies. “Cette
campagne s’inscrit dans le volet environnemental de
notre Programme local de l’habitat (PLH) par lequel
nous voulons favoriser l’habitat durable et abordable, en agissant par exemple sur la maîtrise des
consommations d’énergie et en particulier dans l’habitat ancien qui constitue le plus gros réservoir de
gain énergétique”, conclut le vice-président en
charge de l’Habitat, Marc Goua.
* Les relevés aériens et l’analyse des mesures seront
effectués par le Laboratoire national de métrologie et
d’essais.

Questions à

Jean-Baptiste Humeau, président du Conseil de développement
“Le conseil aide à la décision publique”
Jean-Baptiste Humeau est président

Nicolas Coipeau.

du Conseil de développement depuis trois ans.
Universitaire géographe et spécialiste du développement territorial, il revient sur le rôle et le
travail de cette instance chargée d’accompagner
les élus d’Angers Loire Métropole et du Pays Loire
Angers dans les décisions publiques. Le Conseil
regroupe 110 membres : des décideurs économiques, des syndicats de salariés, des représentants associatifs du cadre de vie, du secteur
social et familial, de l’éducation, du sport, de la
culture et plusieurs personnalités qualifiées.
Quelle est votre autonomie par rapport aux élus ?
Nous gardons notre libre expression, c’est
d’ailleurs dans l’intérêt des élus qui ont besoin
d’interlocuteurs neutres, hors clivage. Nous béné-
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ficions d’une vision globale de ce qui se passe sur
le territoire. Notre réflexion part toujours de la réalité. C’est la force d’un Conseil de développement
en état de marche. Notre autonomie est capitale
dans la mesure où le Conseil aide les élus à
prendre aujourd’hui des décisions qui vont engager
l’avenir.
Sur quels sujets allez-vous travailler ces prochains
mois ?
Dès le mois de janvier, nous allons livrer notre réflexion sur la question de l’accès à l’emploi. Nous
allons continuer d’intervenir sur le Schéma d’aménagement et de cohérence territoriale (le Scot). Les
élus nous ont également demandé de travailler sur
le rôle de la vie associative, sur la question du
sport, et sur les éco-activités.

À noter
L’accueil logement d’Angers Loire Métropole est ouvert le lundi de 14 h à 18 h ; le mardi, jeudi
et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ; le mercredi de 10 h à 18 h. Courriel :
accueil-logement@angersloiremetropole.fr. Le numéro de téléphone est désormais le : 02 41 05 50 55.

Solidarité

C’est sur une décision
de justice que les jeunes
concernés intègrent ces stages.

Mobilisation
pour les sans-abri

Coralie Pilard

Cet hiver, une
subvention de
90000 € attribuée
par l’État à l’Abri de
la providence va
permettre de mieux
répondre aux besoins
des personnes vivant
dans la rue. Pour
trouver les logements
nécessaires,
l’association angevine
s’est rapprochée de la
Ville d’Angers et
d’Angers Loire
Métropole.

Prévention

Depuis l’été et jusqu’en janvier, sept groupes de
jeunes délinquants suivent des stages dits “de citoyenneté” sur décision judiciaire*. Ils sont mineurs ou majeurs
et c’est le juge ou le procureur de la République qui les envoie. Cofinancés par Angers Loire Métropole, ces stages visent à prévenir, le plus tôt possible, la récidive chez les
jeunes délinquants. “Il s’agit de leur
rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect ; de leur faire
prendre conscience de leurs responsabilités pénale et civile ; et dans les cas
d’infractions à caractère raciste, de rappeler l’existence des crimes contre l’humanité”, explique Frédéric Béatse, élu délégué à la politique de la Ville.
Pour définir le contenu de ces formations, les principales
institutions concernées ont œuvré au coude à coude. “Cela
a été le cas avec les élus d’Angers et Trélazé qui se sont
mobilisés aux côtés de techniciens”, poursuit Frédéric
Beatse. La réflexion s’est largement ouverte aux grands ac-

teurs de la sécurité et de la justice dans le département,
comme le tribunal de Grande Instance, la Protection judiciaire de la jeunesse, le Service pénitentiaire d’insertion et
de probation, la préfecture, le Conseil général, Angers
Loire Métropole, la Direction départementale de la sécurité publique de Maine-et-Loire (la police nationale), le
Groupement de gendarmerie, le Service
d’incendie et de secours, la direction
de la Jeunesse et des sports et l’inspection académique.
Subventionnés dans un premier temps
par Angers Loire Métropole dans le
cadre du Contrat urbain de cohésion sociale, les stages de citoyenneté seront à terme pris en
charge par la Protection judiciaire de la jeunesse et le Service pénitentiaire d’insertion et de probation.
* Ces condamnations peuvent, selon les infractions, être
prononcées en alternative aux poursuites du Parquet, en
peine alternative à l’emprisonnement ou comme peine
complémentaire.
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Ouest -France

Des stages de citoyenneté
pour prévenir la récidive
des jeunes délinquants

L’objectif est de
recenser une dizaine
de logements pouvant
héberger de 30 à 40
personnes, SDF ou
demandeurs d’asile.

L’info communes

SUD

Coralie Pilard

Le plus petit village
de l’agglomération angevine
décidé à limiter l’invasion
des véhicules
par la manière douce.

BÉHUARD

Au cœur de l’hiver, le village soigne ses atouts
visiteurs en septembre pour la fête de la Plate, de
nombreux promeneurs le week-end… Tout au
long de l’année, le charme du plus petit village
de l’agglomération opère, entraînant des problèmes de stationnement.
À l’entrée de la commune, deux parkings invitent
les automobilistes à laisser leur véhicule pour ne
pas encombrer le bourg. “Malgré cela, les interdictions de stationnement ne sont pas respectées, reconnaît le maire, Bruno Richou. Pas
question pour autant de se lancer dans la répression à tous crins, ni de faire de Béhuard un village piétonnier : ce ne serait pas vivable pour les
habitants.”
C’est avec eux justement qu’un compromis a été
trouvé, lors de réunions de concertation qui ont
abouti aux travaux menés actuellement, et jusqu’au mois de janvier, “pour limiter le nombre de
places de stationnement dans le bourg et transformer les chaussées de façon à ne pas inciter au
passage des véhicules.” Autour d’un caniveau
central, les pavés et gravillons remplacent le bitume et contribuent à la mise en valeur des
ruelles. Les surfaces ont également été transfor-

mées autour du rocher et de l’église : le stationnement n’y est plus possible et le site y gagne en
visibilité. Des parterres de fleurs, des pierres debout, complètent le dispositif, à la fois pour embellir le bourg, et empêcher le stationnement.
Dans le même temps, Béhuard soigne l’accueil des
visiteurs et son information. Au cœur du bourg, une

BOUCHEMAINE
Le centre accueillera près de
80 adultes atteints de lésions
au cerveau et autant de
salariés pour les accompagner.

DR

130 habitants à l’année, 4 000 à 5 000
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nouvelle plaque des crues avec photos anciennes
sera installée aux abords d’une fontaine, tandis
qu’une table d’orientation mettra l’accent sur le
sentier d’interprétation. Enfin, d’ores et déjà, les visiteurs qui poussent la porte de l’église en apprécieront la toute nouvelle mise en lumière et musique, en totale harmonie avec le site.

Un lieu unique pour les ad

MÛRS-ÉRIGNÉ

La bibliothèque et le CCAS proposent un service de portage de livres,
cd, revues… à domicile pour les personnes dans l’impossibilité de se
déplacer. Adhésion, 11 € par an. Tél. 02 41 79 78 85
SAVENNIÈRES

Un magasin
pas comme
les autres

Coralie Pilard

Dans cette épicerie,

il n’est pas rare de
voir les clients tenir la caisse, ou en passant,
de mettre de l’ordre dans un rayon. Saveurs
n’est pas un magasin comme un autre. Cette
épicerie est portée par près de 200 particuliers
réunis en Société coopérative d’intérêt collectif (Lire Métropole n°16), qui à l’automne
2007, se sont mobilisés pour qu’un commerce
puisse exister dans la commune.
Depuis lors, Saveurs a eu les honneurs du journal de TF1 et s’est constitué une clientèle motivée. Les coopérateurs sont plus que des
consommateurs : des acteurs du projet qui disposent d’une voix lors de l’assemblée générale
et sont associés à toutes les décisions importantes. “Ce fonctionnement modifie complètement les rapports entre les gens, y compris
avec les deux salariés qui partagent le goût de
l’échange et sont convaincus de l’intérêt de ce
type de structure”, commente Jacques Chambrier, qui fut l’un des acteurs à l’origine de ce

projet avant de devenir maire de Savennières.
“Il m’arrive souvent de rencontrer mes voisins
au magasin, alors que pendant l’hiver je ne les
croise presque jamais. Ici les gens discutent,
échangent, un peu comme sur une place de
village”, ajoute Sophie Chevalier, conseillère
municipale.
L’année à venir doit permettre de consolider et

À Saveurs, les produits
issus de l’agriculture
biologique représentent
45 % du chiffre d’affaires.

de dégager une marge financière suffisante
pour mener à bien de nouveaux projets,
comme le portage de repas à domicile pour les
personnes âgées par exemple.

ultes traumatisés crâniens
Dans un an,

le centre Pastel de
Loire ouvrira ses portes à 79 adultes
handicapés cérébro-lésés, rue de la
Taille Guyot, à l’entrée de La Pointe à
Bouchemaine.
Constitué de trois pôles spécialisés,
cet établissement proposera à
chaque personne, sans qu’elle ait à
changer de lieu, un accompagnement
individualisé adapté à son projet de
vie et à l’évolution de son autonomie
et de ses besoins. Sur place, les familles et les patients auront ainsi ac-

cès à un foyer occupationnel de
20 places en hébergement, 10 places
d’accueil de jour et trois places d’accueil temporaire ; à un foyer d’accueil
médicalisé de dix places d’hébergement et à une maison d’accueil spécialisée dotée de trente places en hébergement, trois places d’accueil de
jour et trois places d’accueil temporaire.
Pastel de Loire sera géré par le pôle
Handicap de la Mutualité française,
et emploiera près de 80 personnes.
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L’accompagnement s’organisera autour de trois espaces dédiés à l’hébergement avec six logis entièrement
équipés ; aux soins (infirmerie, kinésithérapie, consultation médicale,
balnéothérapie,...) et aux activités
(informatique, arts plastiques,
sports…).
Le projet prévoit aussi la création
d’espaces de détente et de convivialité et un parc paysagé adapté aménagé de jeux de plein air, de terrasses, d’un potager.

SAINT-SYLVAIN D’ANJOU

L’info communes

Comment devient-on chevalier ?
dans le livret “A la dé couverte
il est en vente à la mairie au pr

NORD

FENEU

SAINT-SYLVAIN D’ANJOU

Ils rénovent des meubles
pour retourner à l’emploi
Les armoires, tables et chaises s’amoncellent dans

douzaine de personnes travaillent aux Ateliers ressources Anjou (Ara), association pour l’insertion sociale
et professionnelle, en plus des permanents de la structure. Dans ce chantier d’insertion, ces hommes et
femmes bénéficiaires du RMI ou sans qualification
“sont mis en situation de travail sur un support valorisant” résume Béatrice Charpentier, chargée de suivi social et professionnel.
“Ils acquièrent ou retrouvent des savoir-faire
et savoir-être de base, renouent aussi avec
leur sentiment de compétence.”
Au bout d’un an en moyenne, voire dix-huit
mois de présence, les bénéficiaires de ces
contrats aidés (contrat d’avenir ou d’accompagnement dans l’emploi) retrouvent un
emploi pour un tiers d’entre eux, reprennent
une formation ou poursuivent leur parcours
d’insertion. Riches d’un nouveau savoir, à
valoriser.
■ Contact : Ateliers ressources Anjou,
ZA des Fousseaux, rue des Compagnons,
à Saint-Sylvain-d’Anjou. 02 41 95 42 64 ;
Les meubles récupérés chez
a.r.anjou@free.fr
des particuliers sont remis en état.
Coralie Pilard

cette caverne d’Ali Baba de la zone artisanale des Fousseaux. Certains meubles sont abîmés, d’autres attendent
juste un relookage ou une transformation, avant d’être
revendus à des particuliers via des dépôts-vente. Une

La chapelle
raconte les Noëls
du monde
L’association de sauvegarde
de la chapelle des Vignes
organise une exposition de
crèches pour la troisième
année consécutive. Les
fonds récoltés à cette
occasion permettront de
poursuivre la restauration
du site.
Une centaine de crèches,
certaines fabriquées par
des Fanouins, sera visible
les trois derniers week-ends
de décembre, du 22 au 28,
ainsi que les deux premiers
week-ends de janvier, de
14h à 18h.
■ Tarif : 2 € adultes, 1 €
enfants, gratuit pour les moins
de 6 ans.

VILLEVÊQUE

En décembre, la commune de Villevêque accueille la com-

pagnie nantaise Ecart pour une résidence d’artistes des arts
de la rue. “Ce sera un truc bizarre, avec des musiques bizarres, des postures bizarres, des choses écrites et de la
déambulation…” prévient Gilles Ménard, un des danseurs de la compagnie. Difficile de lui en faire dire plus.
On sent le danseur plus à l’aise dans le mouvement que
dans la parole. Plus intéressé aussi par la rencontre avec
le public, l’échange d’impressions, de réactions.
Voilà près de vingt ans que la compagnie qui “use ses godillots sur le goudron” a découvert une autre relation avec le
public en sortant des salles, en investissant les rues, les places,
le quotidien des spectateurs potentiels. Et c’est à Villevêque, dans l’ancienne maison de retraite que va s’inventer son nouveau spectacle. Dans l’in-

timité du groupe de danseurs tout d’abord, mais aussi à petites
touches, lors de rencontres avec les habitants de la commune
intéressés.
C’est cela, une résidence d’artistes. Et c’est grâce à la collaboration entre le Pays Loire Angers, le centre national
des arts de la rue La Paperie – Jo Bithume et la commune de Villevêque, qu’elle est rendue possible. Une
première expérience, que les trois partenaires espèrent
positive, dans l’espoir de l’étendre à un territoire plus
vaste, à l’échelon de la région, de créer des échanges entre
les artistes et de conquérir de nouveaux publics.
En attendant, un premier temps fort sera proposé au public en
juin prochain: les Villevêquois auront la primeur du nouveau spectacle
d’Ecart, à l’occasion de Nov’Art.
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DR.

Le Pays d’Angers installe des artistes à résidence

Comment construire un château à motte ? Ces questions et bien d’autres trouvent leurs réponses
du château à motte”, édité par la ville de Saint-Sylvain d’Anjou. Destiné aux enfants,
ix de 3 euros.

Coralie Pilard

ÉCOUFLANT

Coralie Pilard

Le restaurant est ouvert trois fois par semaine
et le week-end à la halte nautique d’Écouflant.

Le Pélican se pose près de chez vous
Régis de Loisy a exercé mille

métiers : “Maçon, menuisier, conservateur de musée…”. Aujourd’hui, la
cinquantaine passée, il se lance
dans la restauration itinérante, à
bord d’un autocar de tourisme baptisé Le Pélican. “Je cherchais à reprendre un hôtel restaurant depuis
plusieurs années, explique-t-il.
Puis j’ai eu l’idée de cet autocar :
puisqu’il n’est pas facile de faire
venir la clientèle dans un établisse-

ment, c’est le restaurant qui va à
elle, dans des endroits où l’on ne
peut pas déjeuner habituellement.”
Cet autocar, complètement transformé pour répondre à ses besoins
et à ceux de la clientèle, a été décoré par les graphistes angevins de
Lucie Lom : cabine de conduite et
cuisine au rez-de-chaussée, salle à
manger à l’étage, tables, murs et
plafonds habillés de vieilles cartes
de navigation récupérées dans les

ports. Le propriétaire propose une
cuisine simple, agrémentée d’idées
picorées dans les régions de France
et pays du monde où il a roulé sa
bosse. “Une cuisine familiale qui
me vient en fonction des produits
que je trouve chez les producteurs
locaux, avec peu de viande, beaucoup de fruits et de légumes.”
Le temps d’un service, Le Pélican
aime se poser en des lieux calmes
et verdoyants, propices à la dé-

tente ; puis s’envole le service fini,
“sans laisser de trace”, insiste Régis de Loisy. Pour son lancement,
c’est à Écouflant bourg, en bord de
Sarthe, que Le Pélican a trouvé le
cadre idéal. Il s’y pose les lundis,
mardis, jeudis et les week-ends, en
attendant de trouver d’autres ports
d’attache dans l’agglomération.
■ Contact : 06 12 92 31 31.
Email : lamarelle@wanadoo.fr.
Site : www.lepelican.eu

MONTREUIL-JUIGNÉ

Le centre Jacques-Prévert pousse les murs
En septembre prochain, le public découvrira

Une façade végétalisée
pour l’entrée
des expositions,
côté allée Henri-David.

un centre culturel remanié. Après le déménagement
de l’école de musique, du centre social dont les
nouveaux locaux sont en cours de construction, et
un réaménagement de l’espace, les surfaces d’exposition, de la bibliothèque et des bureaux seront
multipliées par deux.
“Un espace permettra de recevoir des classes, du
public pour des conférences et de travailler autour
du livre d’une manière générale”, explique Martine
Rouet, adjointe à la culture. Le fonds sera étoffé et
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une boucle magnétique permettra aux
malentendants de suivre les conférences et
vernissages. “Nous souhaitons aussi mettre en
valeur l’art contemporain, en travaillant notamment
avec l’Artothèque à Angers.”
Les lecteurs de Feneu et de Cantenay-Épinard
bénéficieront des mêmes conditions d’abonnement
que les Montreuillais, soit 6 €/ an, au lieu de 15 €
pour les adultes hors commune. En contrepartie,
ces deux communes accueilleront un artiste ou une
exposition au moins une fois dans l’année.

MÉTROPOLE | décembre 2008 janvier 2009| N°21

L’info communes

CENTRE

AVRILLÉ

Les Restos du cœur,
mieux logés et plus accueillants
les seuls. C’est avec soulagement que la trentaine d’actifs de l’antenne avrillaise des Restaurants du cœur, comme les bénéficiaires, ont pris
leurs marques dans leurs nouveaux locaux, chemin du Bocage à Avrillé. Fini l’inconfort de la tour
de contrôle de l’ancien aérodrome.
Davantage d’espace, des locaux de stockage, un
bureau pour la pause-café, une bibliothèque, et
surtout, la possibilité d’organiser les inscriptions
en toute confidentialité : “A côté de ce qu’on
avait jusqu’à présent, c’est presque le luxe”, reconnaît Annick Goislard, responsable de l’équipe
de bénévoles.
Un “luxe” bienvenu à l’approche de la campagne
d’hiver, qui a débuté le 2 décembre et s’achèvera
fin mars. “L’an dernier, nous avons aidé 180 familles d’Avrillé, Cantenay-Épinard, Feneu, Montreuil-Juigné, La Meignanne et du quartier Verneau à Angers . Difficile de savoir combien elles
seront cet hiver”, ajoute la responsable. Dans
l’intervalle, du mois d’avril à la fin novembre, les
Restaurants du cœur gardent leurs portes ouvertes. “C’est ce que nous appelons l’inter campagne pendant laquelle nous aidons les personnes les plus démunies, grâce aux dons locaux
notamment.”

Coralie Pilard

Les bénévoles respirent, et ils ne sont pas

Les Restaurants
du cœur
recherchent
des jouets
et un coiffeur
bénévole.

À l’approche de Noël, les Restos du cœur recherchent des jeux et jouets en bon état, notamment
pour les 6-10 ans. Enfin, l’équipe de bénévoles
aimerait pouvoir offrir un service de coiffure aux
bénéficiaires : un(e) coiffeur(se) à la retraite serait le bienvenu.

AVRILLÉ

Pour Noël, deux semaines sans les travaux du tramway
La trêve de Noël

durera deux
semaines : du 19 décembre au 5 janvier,
les travaux du tramway marqueront une
pause et les engins de chantier se feront
vraiment plus rares et discrets. Les
commerçants vont profiter de cette
période pour proposer des animations sur
le thème de l’Armorique et un jeu de
l’intrus dans les vitrines. Les déviations de

réseaux reprendront après les fêtes sur les
tronçons Ardenne-Salette, puis plus tard,
dans les secteurs Amiral Nouvel de La
Flèche-chemin du Bocage, et enfin la
partie centre-ville-Armiral Nouvel de
Flèche.
À noter que les trois parkings de proximité
restent accessibles. Ceux-ci sont gratuits,
et placés pour l’un à proximité immédiate
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des commerces du centre-ville ; le second,
à l’angle de l’avenue Mendes-France et de
l’avenue de La Petite-Garde ; le troisième,
à l’angle du chemin de la Salette.
■ Renseignements auprès d’Émilie Gouzil,
médiatrice tramway à Avrillé, au relais info
tram, esplanade de l’hôtel de ville.
Contact : 06 59 91 09 55.

AVRILLÉ

Un port de pêche, une criée, des animations, des ateliers et un spectacle par
la Cie Gueule de Loup : Noël magique se décline cette année sur le thème de l’Armorique.
Rendez-vous le 19 décembre à partir de 17 h, esplanade de l’hôtel de ville.
LES PONTS-DE-CÉ

Le travail adapté innove
la barquette allume-barbecue 100 % naturelle, l’entreprise vient de présenter le “Toit
du couvreur”. “Cette protection destinée
aux personnes qui travaillent sur les toits est
l’idée d’un couvreur et d’un ingénieur, explique Éric Froget. Nous avons été séduits
par le produit et revu sa conception pour
qu’il soit facile à monter, sans outil, en 10
à 15 minutes à deux. À terme, l’objectif est
que sa production puisse représenter huit
emplois dans l’entreprise.”
A ce jour, 80 % du chiffre d’affaires d’Asar
provient de la sous-traitance, 20 % de ses
activités propres. “L’objectif est de rééquilibrer cette proportion tout en restant en relation avec les entreprises pour parvenir à
continuer à y placer des salariés. En attendant, nous démontrons que les entreprises
adaptées peuvent aussi innover.”
Corinne Picard-Beauvallet

DR.

n’utilise pas au sein de l’entreprise Asar, située rue Jean-Boutton aux Ponts-de-Cé. Son
directeur, Éric Froget, préfère le terme de
“personne en situation de handicap”.
“Nous sommes tous dans ce cas, expliquet-il. Moi par exemple, j’ai besoin de lunettes
pour lire. La différence avec les personnes
qui travaillent ici, c’est qu’il existe une solution pour pallier mon problème.”
Soixante-quinze salariés “en situation de
handicap” travaillent dans cette entreprise
adaptée créée en 2003. Une entreprise
comme les autres, avec un objectif supplémentaire : permettre à certains salariés d’intégrer le milieu “ordinaire”. “Depuis la création de l’entreprise, vingt-cinq personnes
ont franchi ce cap et sont suivies par le responsable du pôle social.”
Asar travaille pour l’industrie en sous-traitance (spiritueux de luxe, cosmétique…) et
développe aussi ses propres activités. Après

SAINT-BARTHÉLEMY D’ANJOU

Éric Froget,
directeur
de l’entreprise
Asar.

Avec le THV,
place au talent !
Trop plein d’talents, le tremplin
musical du THV est relancé pour 2009. Les
musiciens amateurs de la région, en groupe
ou en solo, sont d’ores et déjà invités à
s’inscrire. Date limite : le 31 janvier. Pour
cela, il suffit de résider en Maine-et-Loire
ou dans un département limitrophe, de pouvoir interpréter au moins trois compositions
originales, et d’être en capacité de jouer au
moins trente minutes sur scène.

Coralie Pilard

“Handicapé”, c’est un mot que l’on
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■ Le dossier d’inscription est
disponible au THV, place Jean-XXIII.
Il peut être demandé au,
02 41 96 14 90 ; par courriel
billetterie-thv@ville-stbarth.fr;
ou être téléchargé sur le site www.thv.fr

L’info communes

ANGERS

Luminé-Sens

À VOIR

SOLEILS D’HIVER

Noël renoue avec la tradition
Un Noël traditionnel et solidaire :

c’est le thème de
Soleils d’hiver, dans un centre-ville d’Angers apaisé côté travaux
(lire en page 3). En chiffres, tour d’horizon des fêtes de fin d’année dans la ville centre (lire aussi en pages Agenda).

F. Deniel

1 cirque, ou plutôt un mini-cirque avec ses 49 places assises
s’installe pour un mois place Saint-Éloi. Ou comment construire
la tour Eiffel avec ses propres nerfs…
4 km de rues décorées au total, sur le thème des “Perles” avec
des leds, diodes électroluminescentes à faible consommation
d’énergie et sans dégagement de chaleur.
5 yourtes mongoles prennent possession de la place de la République (derrière le centre commercial Fleur d’Eau). Les associations Armatures et le Vaisseau tomate y accueillent artistes, artisans, plasticiens, DJ’s…
6 parkings-relais gratuits, connectés au centre-ville par des navettes gratuites ou des lignes de bus sont disponibles : Farcy-Balzac, Sept-Sonnettes, Saumuroise-Colombier, Doyenné, Balzac,
Monplaisir-Savoie. Les parkings payants du centre-ville sont
quant à eux toujours accessibles.
25 fenêtres dans le calendrier de l’Avent : elles seront ouvertes
chaque jour à 17 h 17 dans les salons Curnonsky par le père
Noël en personne.
70 partenaires ont œuvré à la préparation de ce programme autour de la Ville d’Angers et de l’association de commerçants.
40 000 heures de stationnement offertes par les commerçants sont
utilisables dans les parkings souterrains du centre-ville : Ralliement, Mail, Saint-Laud, Molière, “Berges de Maine” et République.
■ Jusqu’au 3 janvier. Programme sur www.angers.fr
et à la Boutique des services, 2, place Sainte-Croix.

SOLIDARITÉ

Le réveillon du Nouvel An sera solidaire au parc des expositions
Pour la sixième année consécutive, un
collectif d’associations composé de 200 bénévoles du Secours catholique, Atlas, les Jardins de
Cocagne, Notre Dame de l’Accueil, les Restos du
cœur, Saint-Vincent de Paul, le Secours populaire et Emmaüs, organise le réveillon du Nouvel
An au parc des expositions. Un millier de personnes y est attendu : des bénéficiaires mais
aussi des familles ou particuliers. Autour des

longues tables, un repas préparé par un traiteur
sera servi, en présence de l’orchestre de Philippe
d’Anjou et de clowns pour amuser les enfants.
Sur présentation d’un ticket d’entrée, les invités
pourront utiliser le transport gratuit de la Cotra
au départ de la place Lorraine jusqu’au parc des
expositions où la soirée commencera dès 19 h.
Un système de covoiturage permettra de raccompagner les personnes jusqu’à leur domicile,
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à l’issue de la soirée. Tarifs : adulte, 42 € ; enfant de 6 à 13 ans, 12 €. Tarif bénévoles : à partir de 22 €. Tarifs invités adultes, 12 € et enfant
de 6 à 13 ans, 5 €. Gratuit pour tous les enfants
de moins de 6 ans.
■ Inscriptions ouvertes jusqu’au 24 décembre
au Secours catholique 15, impasse rue de Brissac,
à Angers, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
du lundi au vendredi. Tél. 0 800 003 049.

De nouveaux habits de lumière pour le château d’Angers : c’est à voir depuis le 16 décembre,
et c’est signé Yann Kersalé, artiste de renommée internationale qui a déjà réalisé l’illumination
de l’opéra de Lyon, du musée du quai Branly à Paris et de la tour Agbar à Barcelone.
EXPRESS

Devenez ambassadeur(drice) d’Angers

CINÉMA

La Ville d’Angers lance une vaste cam-

Premiers Plans rend
hommage à Bunuel

pagne pour identifier les “Angevins d’ailleurs”
désirant travailler en réseau pour participer au
rayonnement de leur territoire d’origine ou de
cœur. Des centaines d’ambassadeurs d’Angers
existent potentiellement à travers le monde. Ils
sont nés à Angers, y ont étudié ; ils y ont travaillé et habitent désormais Londres, Paris ou

de grandes métropoles comme celles de Lyon,
Lille, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Nice... Les
personnes volontaires pour se fédérer et promouvoir la ville d’Angers là où ils se trouvent
peuvent poser leur candidature sur le site Internet de la Ville d’Angers : www.angers.fr
■ Contacts : Mathilde Prod’homme et Jérémy Pasquier, au 02 41 05 39 34.

Du 16 au 25 janvier,

le festival du
film européen Premiers Plans revient sur le devant de la scène avec une centaine de courts et
longs-métrages européens, présentés dans le
cadre de la sélection officielle de la compétition.
En marge de cette compétition, Premiers Plans
propose par ailleurs un hommage au cinéma de
l’Espagnol Luis Bunuel. 32 de ses films réalisés
entre 1929 et 1977 seront projetés.
Le festival proposera aussi les “Plans américains”, une sélection de longs métrages réalisés
aux Etats-Unis par des cinéastes européens ;
des films d’animation belges ; les “Avant-premières”, rencontres avec des équipes de tournage ; des lectures publiques de premiers scénarios de courts et longs-métrages ; et des
Leçons de cinéma.
■ Festival du cinéma européen Premiers
Plans, du 16 au 25 janvier au centre de
congrès d’Angers et dans les cinémas
Gaumont (Variétés et Multiplexe).
Renseigements au, 02 41 88 92 94 ou
sur www.premiersplans.org

Olivier Calvez

Les sarcophages ont
été ouverts en public.

FOUILLES

Une trentaine de sépultures

a été découverte sur la totalité des fouilles menées dans
le centre ville dans le cadre du chantier du tramway. En octobre, les Angevins ont pu assister en
direct et sur écran géant à l’ouverture des neuf
sarcophages mis à jour devant la pharmacie du
Ralliement, à l’emplacement de l’ancienne
église Saint-Maurille. À l’issue de cette opération
spectaculaire, seule chose sûre : le corps de
l’évêque Saint-Maurille n’y était pas ! Mais de
nombreux enfants, dont un bébé, et des adultes.
“Il s’agissait d’une population privilégiée, ne

souffrant d’aucune carence alimentaire”, précise
Sylvie Barbier de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).
Nous pouvons imaginer un regroupement de familles aisées ou de pouvoir, religieux ou laïc”,
Depuis, les sarcophages et leurs contenus ont été
retirés du site et mis à l’abri dans un endroit tenu
secret. Face à la pharmacie, le chantier du tramway a repris ses quartiers. Les archéologues s’intéressent à présent au parking Marengo, avant
d’aborder la rue Saint-Maurille et la Chaussée
Saint-Pierre au printemps 2009.
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DR

Les archéologues reviendront
dans le centre-ville au printemps

AGENDA

MUSIQUE

Mathieu Donarier Trio. Jazz,

10 et 18 €.
Le 16 décembre à 20h30. THV.

enregistrement public
du prochain album. 5 et 8 €.
Le 16 janvier, à 21 h.
Espace culturel de l’université.

Jazz symphonique. Concert
ONPL. Leonard Bernstein,
Georges Gershwin, direction
Dimitri Liss. 10 à 26 €.
Les 16 et 17 décembre à 20h30,
le 1er janvier à 17h.
Centre de congrès.

So sunny. Carte blanche à
Nathalie Béasse. Danse,
musique et vidéo. Dans le cadre
du festival Premiers Plans.
Gratuit.
Le 21 janvier, de 18h à 21h.
Le Chabada.

On Stage#30. Groupes

Work in progress jazz. Concert
et lecture musicale de certaines
pièces du musée par les élèves
du Conservatoire. 4€.
Le 21 janvier à 16h30.
Musée des Beaux-Arts.

Gérald Genty et Noof. Chanson, 

amateurs du 49. 3 €.
Le 17 décembre, à 20h45.
Le Chabada.

Soirée flamenco. Entrée libre.
Le 17 décembre à 21h.
L’Autrement.

Jam session. Jazz.
Concerts et bœufs autour
de Patrick Menuau, professeur
au Conservatoire. Gratuit.
Le 21 janvier à 21h. L’Autrement.

Goût et imagination. Concert
ONPL. Beethoven, septuor en mi
bémol majeur pour cordes et
vents opus 20. Gratuit.
Le 17 décembre à 19h.
Centre de congrès.

Chasseloup. Chanson décalée,
humour. 4 à 12 €.
Le 20 décembre à 21h.
L’Autrement.

Valérie Party. Electro pop. Avec
La Gapette. Chanson musette,

manouche. 5 et 7 €.
Le 18 décembre à 21h.
L’Autrement.

Anoraak, College. 11 et 13 €.
Le 20 décembre, de 22h à 3h.
Le Chabada.

No Water Please ! Fanfare, en
Musique des Balkans.
Le 18 décembre, à 21 h.
Espace culturel de l’université.

Hommage à Messiaen.
Par la classe d’orgue
du Conservatoire,
sous la direction de Johann Vexo.
Gratuit.
Le 18 décembre à 20h30.
Église Saint-Joseph. Angers.

partenariat avec le Conservatoire.
Gratuit. Le 20 décembre : à 16h,
concert/déambulation, de la
place Imbach à la place du Ralliement; à 20h concert à l’espace
culturel de l’université d’Angers.

Hersant, Rachmaninov. Direction
Maximiliano Valdes. 10 à 26 €.
Le 10 janvier à 20h30, le 11 à 17h.
Centre de congrès.

Chasseurs de sons. Ensemble
vocal Les Cinq de Cœur. 10 à 19 €.
Le 16 janvier à 21h.
Soirée cabaret avec Christophe
Belloeil, le collectif À la Gueule
du Ch’val et Titi Zaro. 9 €. Le 16
janvier à 21h. Centre Jean-Carmet.

Le 8 janvier à 19h45.
Forum du théâtre Le Quai.

Bojan. Jazz.

8 à 21 €. Le 8 janvier à 20h30.
Théâtre 900. Le Quai.

Sens of luna. Chanson actuelle.
4 à 9 €.
Les 22 et 23 janvier à 20h45.
Théâtre de l’Avant-Scène.

Éric Le Sage. Musique de
chambre. Récital de piano.
Les Mardis Musicaux. 10 à 26 €.
Le 13 janvier à 20h30.
Grand-Théâtre.

Carte blanche à Swing sofa.
Les demi-heures
du département jazz
du Conservatoire. Gratuit.

Happy Swing. Chorale de

gospels et negro spirituals. 5 €.
Les 19 et 20 décembre à 20h30.
Salle Jean-Vilar. Angers.

Impressionnisme et romantisme. Concert ONPL. Debussy,

Sporto Kantes. Pop.
Avec Steeple Remove. 10 et 12 €.
Le 16 janvier, à 20h45.
Le Chabada.
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Michel Saulnier 4TET. Jazz. 8 €.

Le carnaval des animaux.

Le 23 janvier,à 21 h.
Centre Jean-Carmet.

Concert de l’école intercommunale de musique et de danse
d’Avrillé. 7 à 13 €. Le 31 janvier
à 21h. Centre Brassens.

Rastafaya et Benouzz.

Ludmila Zaitseva et Slava
Kazykin. Piano et clarinette.

Evan Christopher. Jazz. 10 à 14 €.

Gratuit. Le 1er février à 15h.
Théâtre de l’Avant-Scène.

Le 23 janvier à 21h.
Centre Brassens.

Benjamin Faugloire Project.



Melting-pot acoustique. 8 €.
Le 23 janvier à 20h30. Espace
Galilée. Saint-Jean-de-Linières.

Jazz in Trélazé. 1re partie :
Jazz’Potes. 4 à 9 €.
Le 3 février à 20h45.
Thêatre de l’Avant-Scène.

Ensemble instrumental et voix.

EXPOSITION | ANGERS
Départementale 985.
De Fred Poulet et Gilles
Coronado. Road Movie. Avec le
festival Premiers Plans. Gratuit.
Le 23 janvier, de 23h à 2h.
Le Chabada.

Berlin Calling et Modern Factory. Film, electro house. Avec le
festival Premiers Plans. Gratuit.
Le 24 janvier, de 23h à 4h.
Le Chabada.

Michèle Bernard (Les nuits
noires de monde). Orgue de
Barbarie et chœur de femmes.
Open Arts. 8 à 21 €.
Le 27 janvier à 19h30.
Théâtre 900. Le Quai.

Alban Darche Trio. Jazz. Gratuit.
Le 28 janvier, à 20h30.
Espace culturel de l’université.

Ayo. 27,80 €.
Le 29 janvier, à 20h30.
Centre Jean-Carmet.

La mémoire en noir et blanc
C’est à des photographes amateurs, pour la plupart anonymes,
que l’on doit l’exposition “Mémoire d’objectifs” visible jusqu’à la
mi-février, au musée des Beaux-Arts d’Angers. La soixantaine de
clichés exposée est issue des fonds iconographiques d’Angers. Tous
ont fait l’objet d’une restauration minutieuse, pour en sauvegarder
l’inégalable témoignage. Propre à émousser la curiosité et le sens
de l’observation, la visite peut prendre des allures de traque à
l’indice pour arriver à reconnaître parfois le méconnaissable. Si la
prise de vue la plus ancienne date de 1851 ; d’autres montrent une
partie du quartier de La Doutre, noyée sous plus de six mètres d’eau
dus à la crue de 1910, ou encore l’actuel musée David d’Angers,
éventré et en proie à une végétation sauvage, ou encore la mise à
jour de thermes romains place du Ralliement, aujourd’hui installés
dans le jardin du musée Jean-Lurçat.
Jusqu’au 15 février au musée des Beaux-Arts à Angers. Du mardi
au dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée gratuite.

After hydrogen. Nouvel R, Tony

Musique de chambre. Par les

Baker Trio. Avec Angers Nantes
Opéra. 7 €. Le 29 janvier, de 22h
à 2h. Le Chabada.

élèves du Conservatoire. Gratuit.
Le 30 janvier à 20h30.
Chapelle des Ursules. Angers.

Stuck in the sound. Rock.
7 à 12 €.
Le 30 janvier, à 20h45.
Le Chabada.

Les Vents en herbe. Musique
américaine par les élèves du
Conservatoire. Gratuit. Le 31 janvier à 17h. Foyer du Grand Théâtre.
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Musique de chambre. Avec JeanFrançois Heisser et les solistes
de l’orchestre Poitou-Charentes.
Direction, Renaud François.
Les Mardis Musicaux. 10 à 26 €.
Le 3 février à 20h30.
Grand Théâtre.

Musiciens pour la Palestine.

Concert de soutien.14 à 17 €.
Le 3 février, à 20 h. Le Chabada.

Anis. Chanson française.

19 et 21 €. Le 5 février, à 20h45.
Le Chabada.

Yom, new king of klezmer
clarinet. Open Arts. 8 à 21 €.
Le 5 février à 20h30. Théâtre
400. Le Quai.

Sébastien Jarrousse et Olivier
Robin quintet. Jazz. 6 à 9 €.
Le 6 février à 21h. Jazz club
Saint-Serge (maison de quartier,
place Ney). Angers.

Les Fatals Picards. Rock.
16 et 19 €.
Le 5 mars à 20h45. Le Chabada.
Bénabar. Chanson française.
Le 7 mars, à 20h. Amphitéa.

AGENDA

THÉÂTRE

CIRQUE | ANGERS

Sizwe Banzi est mort. La force
de la résistance du théâtre
des bidonvilles. NTA. 8 à 21 €.
Les 16 et 17 décembre à 19h30,
le 18 décembre à 20h30.
Théâtre 900. Le Quai.

9 €). Théâtre de l’Avant-Scène.
Les 23 et 24 janvier à 21h (6 et
9 €). Théâtre Chanzy.
Les 30 et 31 janvier à 21h.
Centre Jean-Carmet.

Mickey-La-Torche. Addition



Théâtre. 6,50 à 11,50 €.
Les 7, 8, 9 et 10 janvier à 20h30,
le 11 à 17h.
Théâtre du Champ de Bataille.

Deux sur la balançoire.

Cie Les Arthurs. 5 à 15 €.
Le 10 janvier à 20h30.
Théâtre des Dames.

Le plus petit cirque du monde
pour Soleils d’hiver
Aux deux colombes.
De Sacha Guitry. Tournées Baret.
19 à 44 €.
Le 18 décembre à 20h.
Grand-Théâtre.

Théâtre d’improvisation.

Avec la Lima. 6 €. Le 19
décembre à 21h. L’Autrement.

Plus vraie que nature.
Comédie de Martial Courcier,
par la Cie Les Arthurs. 12 et 15 €.
Les 19 et 20 décembre et les 9 et
10 janvier, à 20h30.
Théâtre de la Comédie.

La Troupe. Théâtre. 5 à 10 €.
Le 26 décembre à 21h.
L’Autrement.

Training sauvage. Comédie,
par la Cie Les Arthurs. 12 et 15 €
30 €, représentations
du 31 décembre).

“Des instruments excentriques pour un spectacle excentrique” :
voici le spectacle des Machicotes résumé par les artistes
eux-mêmes. Sept artistes inclassables qui posent leur yourte à
Angers pour la deuxième année consécutive, à l’occasion de Soleils
d’hiver. Pendant un mois, ils jouent une cinquantaine de
représentations de leur spectacle fantaisiste, pour toute la famille
à partir de 4 ans. Un spectacle en toute intimité,
avec 49 spectateurs maximum, dans lequel ils cassent des
assiettes par dizaines, s’extraient les nerfs du corps pour en faire
une tour Eiffel, créent un éléphant dans une tuyauterie… bref
donnent à voir un monde de fantaisie, de magie et de pitrerie.
Le cirque des Machicotes, place Saint-Eloi à Angers (près du musée
des Beaux-Arts).
Jusqu’au 19 décembre : les mardis et vendredis à 20h30,
les mercredis à 15h30, les samedis à 15h30 et 20h30,
les dimanches à 14h30 et 17h30. Relâche les lundis et jeudi.
Du 20 décembre au 3 janvier : tous les jours à 15h30 et 20h30,
les dimanches à 14h30 et 17h30. Relâche les jeudis.
Tarifs : 8 et 15 €. Réserations : 0664173539 ; www.machicotes.com

1900. 4 à 12 €.

Le 26 décembre, à 20 h 30.
Le 31 décembre, à 18 h, 20 h 15
et 22 h 30. Théâtre Chanzy.
Les 16 et 17 janvier et les 30 et
31 janvier, à 20h30.
Théâtre de la Comédie.

Shakespeare, le défi.

Le 27 décembre à 21 h et le 28
à 17h. L’Autrement.

Gombrowiczshow. Coproduction
CNDC et NTA. 8 à 21 €.
Le 13 et 14 janvier à 19h30, le 15
à 20h30. Théâtre 900. Le Quai.

La Vie devant soi. D’après le
roman de Romain Gary. Tournées
Baret. 19 à 44 €. Le 15 janvier
à 20h. Grand-Théâtre.
À quoi rêvent les poissons
rouges ? De Georges Feydeau
par le Théâtre du Rictus.
5 à 10 €.
Le 23 janvier à 20h30.
Théâtre des Dames.

Maxa on the rocks. Spectacle
NTA. 8 à 21 €.
Les 27 et 28 janvier à 19h30,
les 29 et 30 à 20h30.
Théâtre 400. Le Quai.

La Bonne Adresse.

Cie Les R’culéens. 8 et 10 €.
Le 30 janvier à 21h, le 31 à 15h30
et 21h. Centre Jean-Carmet.

Le père Noël est une ordure.

Par la Cie Les Arthurs. 12 et 15 €.
Le 27 décembre, à 20h30.
Théâtre Chanzy.

Cie Les R’Culéens.
Le 27 décembre à 21h (10 €)
et le 31 à 18h30 (15 €).
Espace Galilée.
Saint-Jean-de-Linières.
Les 16 et 17 janvier à 21h (6 et
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Feux rudimentaires/La Fiancée
des Landes/Forces. Trois pièces
courtes d’August Stramm. NTA.
8 à 21 €.
Le 4 février à 19h30 et le 5 à
20h30. Théâtre 900. Le Quai.



Quel petit vélo à guidon
chromé au fond de la cour ?
Créé par l’Unité de création théâtrale, aux Ponts-de-Cé. 5 à 10 €.
Les 26 et 27 février,à 20 h 30.
Théâtre des Dames.

L’Arbre et la lune. Théâtre
d’objets, Cie Vent Vif. Dès 5 ans.
3,50 à 6,50 €. Le 17 décembre à
10h30 et 16h30, le 20 à 14h30 et
17h, le 21 à 16h 30.
Théâtre du Champ de Bataille.

DANSE

Le Petit Chaperon rouge.
D’après Charles Perrault. Conte
musical. Dès 5 ans. Entrée libre
sur réservation à partir
du 22 novembre. Le 19 décembre
à 18h30. Grand-Théâtre.

Ouverture studio. Présentation
du travail de la chorégraphe
Emmanuelle Huynh avec
les élèves de la formation
Essais du CNDC. Entrée libre.
Le 18 décembre à 19h. Le Quai.

Dim, Dam, Doum et le petit roi.
De Katherine Roumanoff. Spectacle musical. Pour les 2-5 ans.
Entrée libre sur réservation à
partir du 22 novembre.
Le 20 décembre à 15h et 16h.
Grand-Théâtre.

Solo. De et avec Philippe

Decouflé. CNDC. 8 à 21 €.
Les 22 et 23 janvier à 20h30.
Théâtre 900. Le Quai.

un duo par Emmanuelle Huynh
et le chorégraphe japonais Kosei
Sakamoto. CNDC. 8 à 21 €.
Les 29, 30, 31 janvier et 5 février
à 20h30; les 2, 3 et 4 février
à 19h30. Grand studio de danse
CNDC. Le Quai.

SPECTACLE
La Coupure. Spectacle
et exposition sur la terrasse
du Quai et en ville (jusqu’au
23 décembre). 8 à 21 €.
Exposition jusqu’au 23 décembre,
de 13h à 19h, Théâtre 400.
Spectacle le 21 décembre à 16h,
les 22 et 23 à 19h30,
Théâtre 900. Le Quai.
Anthony Kavanagh one man
show. Humour. 32 et 35 €.
Le 17 décembre à 20h30.
Grand-Théâtre.

Valses de Vienne. Opérette.

De 33 à 49 €.
Le 31 décembre à 20h et le
1er janvier à 17h. Grand-Théâtre.

de et avec Christelle Chollet.
10 à 19 €.
Le 9 janvier à 21h. Centre Brassens.

Ange Olivier. Humoriste,
fantaisiste, imitateur et musicien.
5 et 10 €.
Le 31 janvier à 20h30. Salle Barbara. Saint-Martin-du-Fouilloux.
Anne Roumanoff. One woman

show “Anne a vingt ans”. 10 à 19 €.
Le 4 février à 21h. Centre Brassens.

Voyage en Armélie. Humour.
Armelle one woman show.
23,50 à 28,50 €.
Le 5 février à 20h30. Grand-Théâtre.

Le papa des poissons. Concert

La naissance du monde et
autres mythes de l’Inde. Conte

Louise/Les Ours. Une fable sur
le passage difficile de l’enfance
à l’âge adulte. NTA. Dès 8 ans.
11 et 14 €.
Le 7 janvier à 15h et 19h30, le 10
à 16h. Théâtre 400. Le Quai.

et danse kathakali, par Nathalie
Le Boucher. 4 à 9 €. Conférencecauserie gratuite sur le conte,
“la danse kathakali et la tradition
orale de l’Inde”, le même jour,
à 11 h, à la médiathèque
Hervé-Bazin à Trélazé.
Le 20 février, à 21 h.
Théâtre de l’Avant-Scène.

Le Vilain Petit Canard. Clown,

JEUNE PUBLIC

marionnette. Dès 8 ans. 5 €.
Les 27 et 30 janvier à 20h30,
le 28 à 18h30. THV.

Les ateliers du père Noël.

La Piccola. Théâtre et danse,

Ateliers créatifs et ateliers jeux
pour parents et enfants. Gratuit.
Jusqu’au 3 janvier (sauf le
25 décembre et le 1er janvier).
Salons Curnonsky,
place Maurice-Sailland. Angers.

Cie Paq’La Lune. Dès 3 ans.
3,50 à 6,50 €.
Le 28 janvier à 10h03 et 16h30,
le 1er février à 16h30.
Théâtre du Champ de Bataille.

conférence sur Bobby Lapointe.
Soirée cabaret. 5 et 8 €.
Le 6 février à 21h.
Centre Jean-Carmet.

Petits arrangements sous
l’édredon. Semaine du conte,



L’Empiaffée. One woman show
Monster project. Deux solos et

Lettres à panser. Théâtre,
Cie Paq’La Lune. Dès 8 ans.
3,50 à 6,50 €.
Le 31 janvier à 16h30.
Théâtre du Champ de Bataille.
La Tête dans l’oreiller. Spec-

par Colette Migné. 5 et 9 €.
Le 19 février, à 21 h.
Théâtre de l’Avant-Scène.

tacle chorégraphique par la Cie
Hanoumat et Le Pied d’Oscar.
Dès 3 ans. 6,50 €, 1 entrée gra-
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AGENDA

Les Fables de la La Fontaine.
Conte. Nathalie Le Boucher
dit et danse des fables.
Dès 6 ans. 4 à 9 €.
Le 20 février, à 10 h 30.
Théâtre de l’Avant-Scène.

végétal, du son, lecture de
contes, spectacle de magie…
Jusqu’au 30 décembre
(sauf le 25 décembre). Tarifs et
horaires au 02 41 23 13 31.
Place Maurice-Sailland. Angers.

Petits pieds et grandes oreilles !

Marché de Noël. Une cinquan-

Conte, par Katia Bonneau.
Pour les bébés de 9 mois à
3 ans. Durée : 30 mn. 4 à 9 €.
Le 21 février, à 10 h 30.
Théâtre de l’Avant-Scène.

taine de chalets dans le cadre de
Soleils d’hiver, place du Pilori,
place Sainte-Croix, rue Lenepveu,
rue d’Alsace et place du Ralliement autour du carrousel 1900.
Jusqu’au 3 janvier, du lundi au
samedi de 10h à 19h30, le
dimanche de 14h à 19h30. Fermé
le 25 décembre et le 1er janvier en
centre-ville d’Angers. Nocturne
jusqu’à 20h les 19 et 20
décembre.

tuite/adulte accompagnateur.
Le 31 janvier à 17h et le 1er février
à 17h. Théâtre des Dames.

Les Sélène et Denis Péan.
Cirque, paroles. Dès 8 ans.
10 et 18 €.
Les 5 et 6 février à 20h30. THV.

Ponctuation cirque.

Nouveau cirque. 11 et 14 €.
Du 7 au 15 février. Le Quai.

Ateliers pour les 6-12 ans. 2 €.
Du 9 au 20 février, tous les jours
sauf le week-end de 15h à 17h.
Réservation au 02 41 60 22 13.
Rdv collégiale Saint-Martin à
Angers.

Alice. Théâtre, d’après Lewis
Carroll, Cie Art Zygote. Dès 7 ans.
3,50 à 6,50 €.
Le 11 février à 10h30 et 16h30,
les 12, 13 et 14 à 16h30.
Théâtre du Champ de Bataille.

Zoïa, la plus petite
des matriochkas.
Conte musical. Par Colombe
Lecat-Warda.
Dès 4 ans. 4 € (enfant moins de
12 ans) à 9 €.
Le 18 février, à 10 h 30 et 15 h.
Théâtre de l’Avant-Scène.

Bazar Divers. Marché de
créateurs sous cinq yourtes
mongoles avec une cinquantaine
d’artistes et d’artisans proposant
des créations originales,
réalisées à partir de matériaux
pauvres, naturels, ou de récupération. Animations pour adultes
et enfants, plasticiens, soirées
concerts et spectacle à 20 h les
mardis, jeudis et vendredis…
Jusqu’au 27 décembre de 10h30 à
19h30 tous les jours sauf le
dimanche et le lundi de 14h à
19h30. Fermé le 25 décembre.
Place de la République. Angers.
Espace Welcome. Animations
pour le grand public et les scolaires sur le thème de la solidarité. Ateliers créatifs autour du

Emmène-moi au bout
du monde.

Du vent et jeux de billes. Duo

Conte musical,
par Pierre Desvignes. Dès 6 ans.
4 à 9 €.
Le 19 février, à 10 h 30 et 15 h.
Théâtre de l’Avant-Scène.

de danse et de jonglerie. Dès 3
ans. 6,50 €, 1 entrée gratuite/
adulte accompagnateur.
Le 10 février à 11 et 17h.
Théâtre des Dames.

Piou Piou… Conte, par Colette
Migné. Dès 4 ans. 4 à 9 €.
Le 20 février, à 10 h 30.
Théâtre de l’Avant-Scène.
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Ciné-concert. La Galerie sonore
d’Angers et les enfants de CM2
des écoles de Mûrs-Erigné
proposent l’accompagnement
musical d’un film muet. 4 et 6 €.
Le 19 décembre, à 21h.
Angers en lumière. Découverte
d’Angers, mise en lumière dans
le cadre de Soleils d’Hiver, dans
un bus touristique. 3,5 €.
Les 23, 26, 29 et 30 décembre à
20h. Réservation auprès
d’Angers Loire Tourisme.
Rdv aire de dépose des autocars,
place de l’Académie, Angers.



Visite de la collégiale SaintMartin et atelier de blasons.



ANIMATIONS

EXPOSITIONS

Rostov Luanda. Projection
du film d’Abderrahmane Sissako,
Malien. Cinémas d’Afrique. Gratuit.
Le 14 janvier, à 20 h 30.
Espace culturel de l’université.

Tableaux et objets en laque.
Œuvres de Morgan Danielou et
Elodie Barry de l’Ecole nationale
supérieure des arts appliqués.
Entrée libre.
Jusqu’au 23 décembre,
tous les jours de 14 h à 19 h
ou sur rdv au 02 41 20 11 89.
Association Ajastar,
20 rue André-Gardot à Angers.

Les Inattendus. Musique et art
dramatique. Lectures musicales
de textes d’Allan Ginsberg et de
William S. Burroughs au milieu
des œuvres du musée des BeauxArts, dans le cadre de la présentation de “Hydrogen Jukebox” par
Angers Nantes Opéra. 4 €.
Les 15, 16, 20, 28 et 29 janvier à
16 h 30 ; le 21 janvier à 15 h ;
le 23 janvier à 20h.
Musée des Beaux-Arts.
Rendez-vous gourmand.
Au restaurant Ma Campagne.
4 et 5 €.

Le 15 janvier à 18h. Réservation
auprès d’Angers Loire Tourisme.
Rdv promenade Haute Reculée à
Angers.

Richesse de l’urbanisme : de
place en place. La place Kennedy, la place Sainte-Croix, la
place du Ralliement… avec un
guide conférencier. 5,5 et 7 €,
gratuit moins de 12 ans.
Le 17 janvier à 15h. Rdv devant
Angers Loire Tourisme.

La Saint-Vincent. Promenade
hivernale, légende de Saint-Vincent au coin du feu, dégustation.
Le 19 janvier à 14h.
Château des Vaults, Savennières.

Parcours commenté de l’expo-

Plésiosaure de la grève.

DÉCOUVERTE | ANGERS

Trois artistes dévoilent
l’univers de leurs ateliers
Pour la première fois dans le programme hors saison des Rendezvous de l’office de tourisme, Angers Loire Tourisme propose un
calendrier de visites d’ateliers d’artistes. Un mercredi par mois,
à 18 h, un peintre, licier, aquarelliste… lève le voile sur son travail,
ses techniques et son imaginaire, en ouvrant les portes de son
atelier aux visiteurs. Après le peintre Michel Hénocq et
l’aquarelliste Catherine Maurin-Dufour, trois artistes dévoilent leur
univers en décembre, janvier et février.
Guadalupe Pol, “Un atelier historique, une pratique
contemporaine”, le 17 décembre à 18 h. Rdv 8 bis, 10, passage
Pascal à Angers.
Muriel Crochet, “Tapisseries et textiles contemporains”,
le 21 janvier à 18 h. Rdv 3, boulevard Daviers à Angers.
Béatrice Corfmat-Moulun, “Métamorphoser les matériaux”,
le 21 janvier à 18h. Rdv 14, rue Roger-de-la-Grandière à Angers.
Nombre de places limité, réservation conseillée auprès d’Angers
Loire Tourisme, 0241235000. 2 et 3 €, gratuit moins de 12 ans.

sition Daniel Tremblay. Visite
labellisée “tourisme et
handicap”. 4 et 5 €, gratuit pour
les personnes handicapées.
Le 1er février à 15h30.
Réservation 02 41 05 38 38.
Musée des Beaux-Arts.
La semaine du conte. Avec
Nathalie Le Boucher en tête d’af-

fiche et un collectif de conteurs.
Contes pour tout petits, enfants
et adultes. Apéro lecture
publique, le jeudi 19 février, à
18h 30 et apéro contes et
musiques, le vendredi 20 février,
à 18 h 30 et le samedi 21 février,
à 19 h.
Du 18 au 21 février. Médiathèque
Hervé-Bazin. Trélazé.
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Le squelette du plésiosaure
de la grève, l’un des très rares
reptiles marins fossiles
du groupe des plésiosauriens,
est présenté de façon exceptionnelle à Angers. Il est le centre
d’une exposition qui dévoile
notamment une maquette de
l’animal reconstitué. 3 et 4 €,
gratuit pour les moins de 18 ans.
Jusqu’au 4 janvier, du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h.
Muséum des sciences naturelles.

Photo marathon Fnac.
Les 30 meilleurs clichés
(sur 558 réalisés) de ce concours
qui a permis à 93 équipes de
photographier la ville d’Angers,
sur trois thèmes : “Passages”,
“Vu(s) d’en haut” et “Le tramway”. Entrée libre.
Jusqu’au 10 janvier, à la Maison
du tramway place Imbach, à
Angers. Le lundi, de 13 h à 19 h ;
du mardi au samedi,
de 10 h à 19 h.

100 ans et toujours la santé.
Les 100 ans du bureau d’hygiène
de la Ville d’Angers. Entrée libre
(groupes sur réservation au
02 41 05 40 91).
Jusqu’au 18 janvier, tous les jours
de 11 h à 18h. Salle Chemellier,
esplanade de l’hôtel de ville.
Angers.

AGENDA

L’animal griffé. La biodiversité
vue par Delphine Izzo, artiste
angevine. Dessins et sculptures.
4€, gratuit moins de 18 ans.
Jusqu’au 25 janvier, du mardi au
dimanche de 14h à 18h, sauf les
25 décembre et 1er janvier. Musée
des sciences naturelles.

CONTE | TRÉLAZÉ

CONFÉRENCES

Encore des histoires !

Présentation de Hydrogen
Jukebox. Par Pascal Terrien,

Pour la 4e année consécutive, la semaine
du conte voit plus grand et pose ses
valises dans le théâtre de l’Avant-Scène de
Trélazé. Évidemment on en cause, on
bavarde, on chuchote dans les coins qu’il y
aura de belles découvertes, de grandes
rencontres, de vraies fausses histoires,
qu’on parcourra le temps, qu’il y aura du
mouvement, de la musique, du rire, de
l’émotion et plein de surprises :
diaporamas, expositions…Cette fois
encore, les conteurs se seront donné le mot, sous le manteau pour
satisfaire petites et grandes oreilles. On y rencontrera, par
exemple, la conteuse indienne Nathalie Le Boucher, Colombe LecatWarda, Colette Migné, Katia Bonneau, les conteurs de la Jabotée…
La semaine du conte, au théâtre de l’Avant-Scène de Trélazé,
du 18 au 21 février. De 4 à 9,50 €. Pour petits et grands.
Dates et informations pratiques dans l’agenda ci-contre.
Réservations au 02 41 33 74 74.

Saisons en Loire. Photographies
de Jean-Paul Gislard. Conférence
le 18 décembre, à 18 h30.
Entrée libre.
Jusqu’au 25 janvier, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
18h. Les dimanches, de 14h à 18h.
Maison de l’architecture, des
territoires et du paysage, à Angers.

Pierre Besson. L’univers de
Pierre Besson est un monde
d’images fabriquées,
architectures et paysages
factices insérés dans
des caissons lumineux ou
constructions reproduisant
des architectures réelles à
une échelle réduite. Entrée libre.
Jusqu’au 15 février, du mardi au
dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Musée des Beaux-Arts.

détournement d’objets banals du
quotidien. 3 et 4 €.
Jusqu’au 3 mai, du mardi au
dimanche de 10h à 18h. Musée
des Beaux-Arts.

Jean Lurçat : tapisseries (19401965). Présentation d’une vingtaine de tapisseries dont 14 font
partie de la donation faite par
Simone Lurçat, veuve de l’artiste,
à l’Académie des Beaux-Arts.
3 et 4 €.
Jusqu’au 17 mai, du mardi au
dimanche de 10h à 12h et de 14h

Mémoire d’objectifs. Balade
photographique à Angers de
1860 à 1918. Entrée libre.
Jusqu’au 15 février, au musée des
Beaux-Arts. Du mardi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

à 18h. Musée Jean-Lurçat et de la
tapisserie contemporaine.

Les Noëls d’autrefois. Art populaire sans frontière. Entrée libre.
Jusqu’au 3 janvier dans le cadre
de Soleils d’Hiver. Grand-Théâtre.
La vigne en Anjou-Saumur, biodiversité, paysages et terroirs.
Entrée libre.
Du 12 janvier au 6 mars, du lundi
au vendredi de 9h à 17h.
Maison de la Technopole,
8 rue Le Nôtre à Angers.

Densité et formes urbaines.
Exemples d’opérations d’habitat
en métropole lilloise.
Du 5 février au 29 mars, du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h et de 14h à
18 h. Les dimanches, de 14 h à 18h.
Maison de l’architecture, des territoires et du paysage, à Angers.

Daniel Tremblay. Le travail de
Daniel Tremblay s’appuie sur le
recyclage des matériaux et le

professeur au CNSM Paris.
Proposé par les Amis de l’art
lyrique, en prélude aux
représentations d’Angers Nantes
Opéra.
Le 7 janvier à 20h.
Foyer du public. Grand-Théâtre.

Café-science. L’exploration de
Mars et Titan par les sondes spatiales, par Stéphane Le Mouélic,
ingénieur de recherche CNRS au
laboratoire de planétologie et
de géodynamique de l’université
de Nantes. Entrée libre.
Le 14 janvier à 20h15. Institut
Municipal, 9, rue du Musée
(place Saint-Eloi) à Angers.
Didier Lenoir. Énergies et territoire, quels enjeux pour demain ?
Le 15 janvier, à 18 h 30. Maison
de l’architecture, des territoires
et du paysage, à Angers.

L’univers féminin du Roi René.

5,5 et 7 €, gratuit moins de 12 ans.
Le 23 janvier à 18h.
Rdv salle Jean-Lurçat,
à Angers Loire Tourisme.

L’Irlande. Par Odysée Agri.
Dégustation d’un Irish Coffee en
fin de séance. 6 €. Réservations,
02 41 45 30 21 ou 02 41 45 24 16.
Le 25 janvier à 16h30.
La Grange aux Dîmes.

La Croatie, le nouveau pays.
Connaissance du monde.
5 à 8,60 €.
Le 27 janvier à 14h30, 17h30
et 20h30. Centre de congrès.
Le 28 janvier à 14h30 et 18h30.
Théâtre Chanzy.
Le 29 janvier à 14h30 et 20h30.
THV.
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Infos pratiques

SALON
Salon de la carte postale
et des collections.

Grandeur et décadence de la
ville de Mahagonny. Proposé
par les Amis de l’art lyrique, en
prélude aux représentations
d’Angers Nantes Opéra.
Le 4 février à 20h.
Foyer du public. Grand-Théâtre.

Carte blanche européenne à un
écrivain français. Invité : Olivier
Guillot, professeur d’histoire,
auteur de “Saint-Martin, évêque
de Tours, apôtre des pauvres”
(Fayard). Participation libre.
Le 4 février de 18h30 à 20h.
Réservation : ialh@uco.fr
02 41 81 66 61. Amphithéâtre de
l’UCO, place André-Leroy à Angers.

La manufacture de toile de
Tournemine. Ou la concurrence
chinoise sous Louis XIV. 5,5 et
7 €, gratuit moins de 12 ans.
Le 6 février à 18 h. Rdv salle JeanLurçat, à Angers Loire Tourisme.

Marc Babarit. Artiste. Art
contemporain et architecture
organique : installations paysagères. Entrée libre.
Le 19 février, à 18h30. Maison
de l’architecture, des territoires
et du paysage, à Angers.



Thème : quand Angers frappait
monnaie. 33 exposants. 2 €.
Les 20 et 21 décembre de 9 h à
18h. Greniers Saint-Jean. Angers.

Les chemins de Compostelle,
sur la voie des étoiles.
Connaissance du monde. Film
d’Alain de la Porte. 5 à 8,60 €.
Le 24 février, à 14h30, 17h30 et
20h30. Centre de congrès.
Le 25 février, à 14h30 et 18h30.
Théâtre Chanzy. Le 26 février,
à 14h30 et à 20h30. THV.

SPORT
Ronde de Noël.

OPÉRA

Course à pied de 4,7 km (en duo)
et 10km (individuel).
Renseignements :
www.rondedenoel.free.fr
Le 20 décembre, départ à 17h et
18h. La Meignanne.

Hydrogen Jukebox. Opéra de
chambre de Philip Glass.
Spectacle Angers Nantes Opéra.
Renseignements :
02 41 39 50 45/02 41 93 39 13.
10 à 40 €. Les 28 et 29 janvier,
à 20h. Grand-Théâtre.

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 12h à 18h). Au guichet, du mardi au samedi
de 13h à 19h, 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 20h15.
Le Grand-Théâtre, place du Ralliement, à
Angers. Billeterie, du mardi au samedi, de 12h
à 19h ou au, 02 41 24 16 40. Expositions
dans le hall, du mardi au samedi, 12h-19h.
Les dimanches et jours fériés, 14h-18h.
Théâtre Chanzy, 30, avenue de Chanzy, à Angers.
02 41 88 89 29 (billeterie au Grand-Théâtre).
Parc des expositions, à Angers route de Paris.
Théâtre du Champ-de-Bataille, 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 Jean-Carmet 37, route de Nantes à
Mûrs-Érigné. Ouvert tous les jours de 15h à 19h,
sauf week-end. 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. Vente de billets
sur www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr
Théâtre de l’Avant-Scène, à Trélazé,
32, chemin de la Maraîchère. Réservations au,
02 41 33 74 74. Centre Brassens, à Avrillé, allée
Georges-Brassens. Réservations 02 41 31 11 30.
Le Théâtre des Dames, aux Ponts-de-Cé.
Réservations 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, 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, 02 41 44 33 80/02 41 57 17 37.
Théâtre de la Comédie, 1 rue Cordelle à
Angers. arthurslacomedie@wanadoo.fr
02 41 87 2424.

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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Rien ne se perd,

tout se récupère !

