
Page 22

Europ Assistance
s’installe
à Angers

Page 8

METR POLEMETR POLE
LE JOURNAL D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

À Angers et à Avrillé, les commerçants
du centre-ville vous accueillent (Cahier central)

Le tramway
sauve l’emploi

Dans les travaux publics

N°23 - avril mai 2009



Quotidiennement, nous sommes
abreuvés de mauvaises nouvelles économiques
de par le monde. Notre territoire est lui aussi
touché par des plans sociaux qui inquiètent les
salariés de tout notre bassin de vie. Mais en ces
temps parfois difficiles, il existe aussi de vraies
réussites encourageantes pour l’emploi. Au-delà
de la crise, Angers poursuit sa mobilisation pour
une mutation économique réussie.
C’est ainsi que le mois de mars a vu également
de bonnes nouvelles économiques avec des
projets de développement d’entreprises locales
ou d’implantations de nouvelles entreprises

telles qu’Europ Assistance. Plusieurs dizaines
d’emplois nouveaux sont prévus à la clef.
La mobilisation pour l’emploi passe aussi 
par notre politique d’investissement soutenue
qui vient conforter le secteur du bâtiment 
et des travaux publics. Le chantier du tramway
tombe à pic en faisant travailler de nombreuses
entreprises tout comme la relance très volontaire
de la construction de logements sociaux 
mise en place par Angers Loire Métropole.
Le territoire angevin ne manque pas d’atouts 
et de raisons d’espérer : il sait se mobiliser et
prépare les conditions de la reprise.

Jean-Claude Antonini
Président d’Angers Loire Métropole

Vice-président de la Région
Pays de la Loire
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Angers Loire Métropole, 
un territoire mobilisé 
pour l’emploi
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FACE À LA CRISEL’info Métropole

Dans les travaux publics, 

le tramway
sauve l’emploi
Dans le contexte de crise, le chantier du tramway tient-il ses promesses quant à l’emploi
dans le secteur des travaux publics? Des patrons, chefs de projet et conducteurs de
travaux à l’œuvre dans les centres-villes d’Angers et Avrillé et au centre de maintenance
répondent. Pas de triomphalisme, mais des analyses qui démontrent qu’Angers et son
territoire tirent plutôt bien leur épingle du jeu. Nathalie Maire. Photos Antonio Bozzardi



FACE À LA CRISEL’info Métropole

“Oui, ce chantier va mobiliser du
monde, non il ne générera pas d’emplois.” Sté-
phane Beaudouin, le directeur de l’agence Eurovia d’An-
gers/Saint-Barthélemy-d’Anjou et Cholet n’hésite pas un
instant quand il affirme que le chantier tramway (obtenu
dans le cadre d’un groupement d’entreprises avec TPPL
basé à Mozé-sur-Louet) “est une vraie chance” par les
temps qui courent. “Si j’enlève l’activité liée à ces tra-
vaux de mon plan de charge, ça fait un sacré trou…” Le
tramway va permettre de maintenir les 150 postes exis-
tants (110 rattachés à Angers et 40 à Cholet), “mais
guère plus…” Quant au travail par intérim, là aussi, Sté-
phane Beaudouin voit à regret fondre comme neige au
soleil l’effectif de ses jeunes recrues : “À l’automne
2008, nous embauchions 40 intérimaires. Ils n’étaient
plus qu’une dizaine en février dernier.”
Eurovia intervient de la gare à La  Roseraie pour les tra-
vaux de terrassement destinés à accueillir la structure
même de la ligne, la plateforme et le rail. Les installa-

tions liées au démarrage de ce chantier sont déjà sur
site, et les équipes, dans les starting-blocks. “Nous réa-
liserons aussi les aménagements
urbains, les bordures, le pa-
vage…” poursuit-il. “Cela dit,
le chantier du tramway ne va
pas occuper tous les em-
ployés, et je pense que les ef-
fets de la crise vont encore se
creuser d’ici à l’été. En pa-
rallèle, les appels d’offres
sont moins nombreux.
Nous attendons que les
budgets des collectivités
soient votés d’ici au
15avril puisque dans la
majorité des cas, nous
travaillons avec la com-
mande publique”,
conclut Stéphane
Beaudouin. Pour Eu-
rovia et TTPL, le mar-
ché du tramway an-
gevin représente
près de 18M€.

Stéphane Beaudouin 37 ans
Directeur d’agence Eurovia, Saint-Barthélemy-d’Anjou et Cholet

Joachim Moreira
Chef de chantier, DLE Ouest (Le Mans)

“Pour nous, 
le chantier du tramway 
va maintenir l’emploi, 

mais sans en générer…”

“Nous sommes une dizaine à travailler à Angers rue d’Alsace
puis rue de La Roë, plus 6 à 7 intérimaires depuis le mois de juin
et ceci jusqu’à l’été 2009. Un chantier comme celui-là est
forcément créateur d’activité. Il profite aussi aux Angevins.
Nous faisons par exemple appel à des transporteurs locaux
pour véhiculer nos matériaux, nos machines…”

“Une vraie chance pour Eurovia”
André Le Bars 55 ans

Directeur d’agence, 

Cegelec Ouest Infra Bassin de Loire
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Poser des rails et des lignes de contact, c’est leur
métier. Illya Frouchart et Tony Guettal sont conducteurs
de travaux pour Colas Rail. Arrivées au centre de main-
tenance du tramway en janvier pour installer 2 300 m de
voies, leurs équipes vont migrer, dès juillet, vers les
centres-villes d’Angers et d’Avrillé pour installer les rails.
“Ils seront posés par tronçon, en simultané, d’un bout à
l’autre des 12,5 km de la ligne ; l’ensemble de ce chan-
tier durera 17 mois et mobilisera une centaine d’ouvriers
et une dizaine d’encadrants”, résument-ils. Colas Rail a
également été retenue pour installer le système d’ali-
mentation par le sol (dans les secteurs à caractère histo-
rique) et les lignes de contact. 
Hormis le noyau dur de Colas Rail, rôdé aux chantiers
tramway de Lyon, Mulhouse, Bordeaux, Le Mans…, l’en-
treprise va recruter “une soixantaine de personnes dans
le bassin d’emploi angevin”. “La plupart en intérim sa-
chant que nous allons aussi confier 10 000 heures de
travail à des personnes en insertion professionnelle, soit
une dizaine de recrues, comme le stipulait le marché
d’Angers Loire Métropole, ajoute le chef de projet Benoît
Petit. Les contrats seront d’une durée d’un an, et parfois,

“Le tramway d’Angers : c’est une aubaine pour l’économie
locale. On fait travailler du monde à Angers, et on va recruter
près de 60 agents pour une durée d’un an environ.”

“Le tramway va mobili-
ser une vingtaine de personnes
par an sur la durée du chan-
tier, ceci jusqu’à la fin de la
réalisation de la ligne, ré-
sume André Le Bars. Notre
activité connaîtra un pic à
l’été 2009. L’effet tramway
sur l’emploi est donc indé-
niable !” C’est le patron de
l’agence Cegelec Ouest
Infra Bassin de Loire, qui
l’affirme. 

“Je l’ai vécu dans le cadre du
chantier tramway du Mans. C’est l’après tramway qu’il va
falloir anticiper”, conclut André Le Bars. Pourquoi ? 
“Le chantier tramway a créé un appel d’air économique
à Angers et autour. Des entreprises sont venues s’im-
planter et elles vont rester. Nous serons donc plus nom-
breux à proposer des compétences similaires, mais après

le tramway, l’activité globale sera en perte de régime. En
un mot, le gâteau sera plus petit et le nombre de
convives plus grand ! J’appelle cela l’effet ciseaux.” 
D’Alençon au Nord, à Parthenay au Sud, en passant par
Le Mans, Cholet, Nantes et Angers, 400 personnes sont
directement rattachées au site Cegelec d’Angers “et
c’est à Angers, dans le parc d’acti-
vités Angers-Beaucouzé, que j’ai
choisi d’installer le siège de cette
unité territoriale pour la position
centrale de cette agglomération et
sa taille humaine, précise André Le
Bars. Notre spécialité ? Tous les travaux de réseaux no-
tamment éléctriques, éclairage public et réseaux de fibre
optique, ainsi que l’installation d’éléctricité industrielle
et tertiaire”. 
Depuis 2008 et jusqu’en 2011, l’entreprise interviendra
sur une partie des dévoiements de ré-
seaux, sur l’alimentation en énergie de
la ligne de tramway et sur l’éclairage

public. Cette activité cumulée a pour effet de maintenir
l’emploi chez Cegelec : “Il ne faut pas le crier trop fort,
actuellement, nous avons du travail dans le départe-
ment, déclare André Le Bars. Nous sommes à effectif
constant sur site. 380 salariés sont embauchés en CDI
et nous embauchons 25 personnes en travail intérimaire

sachant que certains sont en par-
cours d’insertion professionnelle
ou en formation.”
Cegelec Ouest, c’est 8 % de
cadres, 28% d’employés et 64%
de personnels en charge de réaliser

les travaux sur le terrain. Autant de métiers spécifiques
aux travaux publics qui requièrent le savoir-faire que
l’entreprise place au service d’un projet de territoire et à
sa porte.

“Un appel d’air avant l’effet ciseaux” 

“C’est l’après tramway 
qu’il va falloir 

anticiper.”
à Beaucouzé

cela peut déboucher sur des
CDI.” “C’est évident, un chan-
tier comme celui-là crée de l’ac-
tivité dans l’agglomération où il
se déroule remarque Illya.
Nous recrutons de la main
d’œuvre locale, mais il faut
aussi compter avec les four-
nisseurs locaux que nous
sollicitons pour la ferraille
ou l’outillage, les entre-
prises de transport et
toutes les retombées éco-
nomiques en restaura-
tion, locations immobilières et
autres. Beaucoup d’entre nous s’installent à Angers ou
aux alentours pendant toute la durée du chantier.”

Illya Frouchart 30 ansConducteur de travauxColas Rail

“Nous recrutons 60 personnes
dans le bassin d’emploi local ” 
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Jean-Christophe Louvet
Président de la fédération
départementale des travaux publics

“Angers et son agglomération bé-
néficient actuellement d’une sorte d’hyper activité
grâce aux chantiers du tramway et à d’autres réalisa-
tions de grande envergure. Certaines entreprises en
bénéficient directement et se voient assurer du tra-
vail jusqu’en 2010, voire 2011… Ceci dit, plus on
s’éloigne d’Angers, plus la sinistrose est évidente. En
mars, nous comptions 3 200 emplois dans les tra-
vaux publics, contre 3 750 en temps normal. Le
chantier du tramway, comme les autres, ne doit donc
pas être l’arbre qui cache la forêt. En ce qui concerne
Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers, ce n’est
pas le cas grâce à l’effort d’investissement consenti
pour 2009. Vu le contexte actuel, je ne me prive pas

de rappeler qu’un
emploi dans les TP
en induit deux
autres. D’où mon
appel aux maires
pour qu’ils s’enga-
gent à signer la
convention avec
l’État. Cette me-
sure leur permet de
récupérer la TVA
dès l’année suivant
leur investisse-
ment, à la condi-
tion que celui-ci
soit supérieur à la
moyenne des trois
années précé-
dentes. Ils ont jus-
qu’au 15 mai pour
le faire. Cette crise
nous rappelle que
les collectivités ter-
ritoriales ont un
rôle déterminant à
jouer pour l’em-

ploi, de même que les travaux publics jouent leur
rôle économique et sociétal. En effet, aucune crainte
de voir les emplois du secteur des travaux publics dé-
localisés à l’étranger. Par ailleurs, nos métiers, basés
sur un très bon niveau de formation dans notre dé-
partement, véhiculent une certaine stabilité. On
peut même parler d’emplois durables. Alors, mes-
sieurs les maires, investissez !”

Propos recueillis par Nathalie Maire

Propos 

Au plus fort du chantier,le groupement
d’entreprises composé de Sirev (Saint-Barthélemy-d’An-
jou), Neptune Arrosage (Nantes) et Robert Paysage (Le
Mans), mobilisera une quarantaine de personnes. Sa
spécialité ? “Mettre en œuvre le système d’arrosage et
ses 110 points de programmation sur les 7 km enga-
zonnés de la ligne de tramway et, dans un second temps,
placer le substrat et le gazon de plaquage.”
“Pour nos trois entreprises réunies, ce chantier repré-
sente deux ans de travail et un
budget de 3,9 millions d’euros :
une opportunité extraordinaire !
L’année 2009 est assurée en
partie grâce au tramway. Nous
travaillons aussi sur le chantier
de Terra Botanica et sur la pre-
mière ligne de tramway de Tou-
louse. À Angers, notre activité montera en puissance en
2010. Quant à 2011, nous espérons tous être sortis de
la crise !”, explique Charles Hamelin, directeur de Sirev.
Sur la question de l’emploi intérimaire, celui-ci préfère
se montrer prudent. Il confirme cependant que selon les
termes du marché passé avec Angers Loire Métropole
“1 000 heures de travail seront confiées à des personnes

en parcours d’insertion professionnelle en intérim”.
Après avoir structuré le système d’arrosage via l’installa-
tion de réseaux et 30 km de canalisations souterraines,
le groupement d’entreprises reviendra pour la mise en
verdure de la ligne, dès la fin 2009. “Cela consistera à
poser la terre sur 12 cm de profondeur sur du béton”,
précise Marine Guyodo, chef de projet chez Sirev. Une
technicité toute particulière que l’entreprise locale a eu
l’occasion de roder en avant-première lors de la réalisa-

tion de la première ligne de
tramway à Nantes, et plus ré-
cemment au Mans. “Le chan-
tier du tramway à Angers tombe
vraiment bien. Il nous permet
de préserver nos emplois. Nous
étions mûrs pour répondre à
cette commande grâce à la

bonne connaissance que nous avons de ce type de tra-
vaux. Nous sommes fiers, mon équipe et moi, d’être du
cru et d’avoir été formés à Angers par l’Institut national
d’horticulture. Ce savoir-faire reconnu sur le plan natio-
nal, nous le mettons aujourd’hui au profit de notre ville,
de notre territoire, en créant de l’emploi et de l’activité
chez nous”, conclut Charles Hamelin.

Charles Hamelin 59 ans

Chef d’entreprise

Sirev, Saint-Barthélemy-d’Anjou

“Pour nous c’est deux ans de travail
et un budget de 3,9 millions d’euros” 

“ Nous sommes fiers 
de placer 

notre savoir-faire 
au service 

de notre territoire…”

L’info Métropole FACE À LA CRISE

“Messieurs 
les maires, 
investissez !”
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Une quinzaine de parte-
naires signaient en octobre, la
“Charte de partenariat pour l’emploi et
la formation dans le cadre de la pre-
mière ligne de tramway”, à l’initiative
d’Angers Loire Métropole. Collectivités,
organisations professionnelles et ac-
teurs de l’emploi s’engageaient à recen-
ser les besoins des entreprises tra-
vaillant sur le chantier et à mettre en
œuvre des plans de formation adéquats.

Si cette charte a montré son efficacité
en termes de relations entre les parte-
naires, cinq mois après, le volet forma-
tion reste en sommeil. “Entre le mo-
ment de l’élaboration de ce document
et aujourd’hui, le contexte n’est plus le
même, explique Armand Raucher, di-
recteur du pôle emploi-insertion d’An-
gers Loire Métropole. Nous avons ren-
contré toutes les entreprises
attributaires des marchés mais n’avons

pas recueilli d’offre. Les entreprises
sont davantage dans l’objectif de
conserver leurs salariés que d’en recru-
ter d’autres, même temporairement.”
Le chantier du tramway contribue ce-
pendant à augmenter le volume
d’heures confiées aux entreprises d’in-
sertion : “Les marchés publics contien-
nent systématiquement une clause
contraignant les entreprises à leur
confier un pourcentage d’heures de tra-

vail, ajoute Armand Raucher. Le Plan lo-
cal pour l’insertion et l’emploi, le Plie,
accompagne ce dispositif en proposant
des personnes ou en mettant en relation
entreprises et agences intérimaires d’in-
sertion.” Ainsi en 2008, 31 personnes
en insertion ont effectué plus de
10 300 heures de travail sur le chantier
du centre de maintenance et du pont
sur la Maine.

Corinne Picard-Beauvallet

Charte pour l’emploi : la formation en sommeil

Depuis un an, le chantier du tramway mobilise de
nombreuses entreprises sur le terrain mais inter-
vient dans un contexte de crise où l’emploi est me-
nacé. Quel retour global avez-vous des chefs d’en-
treprise ? Seriez-vous prêt à vous engager vers un
accord avec les professionnels des travaux publics
pour soutenir leurs carnets de commande ?
Le revirement de conjoncture impacte tous les do-
maines de l’économie. Les travaux publics ne font
pas exception. Le chantier du tramway tombe à
pic pour conforter l’emploi dans ce secteur. Les
concessionnaires de réseaux et leurs sous-trai-
tants ont été très mobilisés pour assurer les tra-
vaux de déviation. Les marchés publics passés
pour l’installation de la
plateforme, puis pour la
pose des rails, représen-
tent près de 150 emplois
supplémentaires. Nous
avons veillé à ce que les
entreprises locales puis-
sent bénéficier de ces mar-
chés et qu’elles intègrent
des jeunes en insertion.
Nous sommes maître d’ou-
vrage, nous avons donc un
rôle à jouer. Dans chaque chantier engagé pour
lesquels des entreprises locales travaillent, ce sont
des emplois sauvegardés, voire créés grâce à ces
investissements publics. Plus globalement, nous
apportons un coup de pouce à l’emploi grâce à

Questions à 

Jean-Claude Antonini
Président d’Angers Loire Métropole 

notre investissement de 195 M€ cette année, un re-
cord pour Angers Loire Métropole. Il faut y ajouter
les sommes investies par les sociétés d’aménage-
ment, sur notre commande. Malgré le contexte,
nous avons fait ce choix, notre gestion nous le per-

met, tant mieux. D’autres
collectivités n’ont pas pu le
faire. Lors de rencontres ré-
centes, les chefs d’entre-
prise m’ont fait part de leur
satisfaction de voir nos col-
lectivités soutenir de façon
aussi volontariste l’économie
locale. 

Depuis le 31 mars, les bud-
gets sont votés dans les mai-

ries. À l’échelle du territoire, les collectivités territo-
riales vont-elles réussir à peser de tout leur poids sur
l’emploi ? 
La crise nous y oblige. Nous n’en sommes pas res-
ponsables, mais nous devons y faire face. Les

“Toutes
les communes 

ont cette volonté 
de contenir les

effets de la crise”
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31 communes sont au diapason. Chacune a la vo-
lonté de contenir les effets de la crise. Notre rôle
est d’impulser la mobilisation des acteurs. Les élus
font le maximum pour démultiplier leurs efforts de
manière à ce que la commande publique soutienne
l’économie locale. Les projets, grands et petits,
vont se poursuivre dans les mois qui viennent parce
qu’Angers est un territoire en mouvement, un terri-
toire qui prépare son avenir. Ce mouvement doit
profiter à tous : aux habitants comme aux entre-
prises, partenaires du développement local. 

ans la conjoncture actuelle, quelle est selon vous
la meilleure des politiques publiques ?
Il faut dépasser l’urgence et notre action ne saurait
être conditionnée que par la conjoncture. Nous de-
vons poser les fondements solides qui permettent
de réduire les inégalités face à l’emploi. Il n’y a pas
une politique publique plus efficace qu’une autre.
Seule une parfaite articulation des actions menées
dans tous nos domaines d’intervention permettra
de faire face à la tempête. En construisant des lo-
gements, en développant nos parcs d’activités pour
accueillir les entreprises et leurs salariés, en tra-
vaillant à améliorer notre réseau de transport en
commun, nous nous efforçons d’offrir les condi-
tions d’une reprise. Cette crise n’est pas que
conjoncturelle, d’autres réponses doivent être ap-
portées. Nous étudions la faisabilité d’un plan de
formation à l’échelle de notre territoire. Si nous
l’orientons vers nos filières d’excellence et nos axes
de développement telles que les éco-activités et
l’économie verte, il serait une réponse aux salariés
perdant leur emploi. Nous souhaitons bénéficier du
statut de territoire d’expérimentation pour cette ré-
ponse, plus forte et plus rapide.



Europ Assistance France 
s’installe à Angers

Emploi

Europ Assistance France ouvre un
centre d’appels à Angers, dans l’immeuble Aro-
base3 d’Angers Loire Métropole, quartier Saint-
Serge. Dédié à l’assistance aux véhicules, ce
centre d’appels est complémentaire de l’autre
plateforme Europ Assistance, à Gennevilliers
(Hauts-de-Seine), où restent concentrées toutes
les autres activités de la société.
Le Pôle Emploi du bassin angevin et l’équipe
d’Angers Loire Développement se sont mobilisés
afin de permettre à Europ Assistance de démar-
rer son activité à Angers. Le premier est intervenu
dans l’aide au recrutement d’une vingtaine de
chargés d’assistance de profil multilingue, niveau
bac+2 et bac+4. Le second en offrant un
accompagnement technique à l’entreprise qui
s’est engagée, en contrepartie, sur la création de
50 emplois (lire ci-contre) . 
Europ Assistance, inventeur de l’assistance dans

le monde en 1963, est à ce jour, un leader de
l’assistance aux personnes et aux entreprises. Le
groupe affiche un chiffre d’affaires proche des
200 millions d’euros, intervient dans 208 pays,
et compte 30 millions de clients. À l’internatio-
nal, Europ Assistance compte par ailleurs
36centres d’appel et 410000 partenaires réfé-
rencés. 
“L’extension de notre activité à Angers s’inscrit
dans notre stratégie visant à devenir le leader de
l’assistance moderne”, explique le directeur
général, Thierry Depois qui salue par ailleurs “la
qualité de l’immeuble Arobase3, la qualité du
bassin d’emploi angevin et la qualité de l’accom-
pagnement d’Angers Loire Développement dont a
bénéficié l’entreprise”.

■ Angers Loire Développement, 
tél. 0241318181 ou sur 
www.angers-developpement.com
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ÉCONOMIEL’info Métropole

L’immeuble Arobase3 abrite
une cinquantaine d’emplois
dans le secteur 
de la relation client.

A
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Pour la création du nouveau centre d’appel Eu-
rop Assistance France, Angers était en concur-
rence avec Le Havre et Nantes. La métropole
angevine l’a emporté en signant avec l’entre-
prise un engagement en trois volets. 
Le premier volet concerne les modalités du
bail ; le second, l’accompagnement financier
d’Angers Loire Développement, le bras opéra-
tionnel d’Angers Loire Métropole en matière de
prospection et de développement économique,
en contrepartie de la création, dans ce centre
d’appels, de 50 contrats à durée indéterminée,
dans les trois ans à venir. 
Enfin, Angers Loire Développement s’est en-
gagé à mettre en réserve une surface de
500 m2 dans l’immeuble Arobase 3. “Cet es-
pace sera mis à la disposition d’Europ Assis-
tance quand les activités de l’entreprise mon-
teront en puissance”, explique Michel
Bourdier, directeur d’Angers Loire Développe-
ment (www.angers-developpement.com). 
Deux ans après son ouverture, Arobase 3 abrite
une cinquantaine d’emplois dans le secteur de
la relation client (avec la présence de Clientys
et Help Line) et dispose encore d’un plateau
disponible de 1 000 m2 (divisibles).

La collectivité
favorise l’arrivée de
nouvelles entreprises
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Intervet, leader dans les produits destinés à la santé animale, 
se renforce à Beaucouzé. L’entreprise de 270salariés 
a annoncé une trentaine d’embauches supplémentaires.

À savoir
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Rapport

Comment lever les freins à l’emploi sur
le territoire du Pays Loire Angers ? Le Conseil de
développement répond à cette question au tra-
vers d’un dossier récemment bouclé et rendu
public*. Deux années de travail en commission,
une quarantaine de personnes entendues (chefs
d’entreprise, responsables syndicaux, profession-
nels de l’insertion…). “Il s’agit d’un rapport qui a
demandé une énergie considérable”, reconnaît
Louis-Marie Rivière, le président de cette ins-
tance.
À partir de l’identification des principaux freins à
l’accès à l’emploi (emplois peu attractifs, réti-
cences des salariés à changer de voie profession-
nelle, insuffisance de modes de garde…), le
Conseil de développement a mis en évidence
quatre axes de réflexion pour :

- instaurer un dialogue social territorial
- favoriser la mobilité des salariés et prévoir les
mesures nécessaires dans le Schéma de cohé-
rence territorial (Scot) en cours d’élaboration
- fédérer l’ensemble des acteurs de l’emploi et de
la formation autour de la Maison de l’emploi,
étendue à l’échelle du pays.
- mettre en place une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC) pour l’en-
semble du Pays
“Devant la dégradation de la situation locale de
l’emploi, l’urgence à réagir devient une priorité”,
assure le Conseil de développement.

* La synthèse des préconisations du Conseil 
de développement est disponible sur le site
http://conseil-dev-loire.angers.fr

L’accès à l’emploi étudié par
le Conseil de développement 

Le Conseil de développement
fait des propositions

notamment pour favoriser 
la mobilité des salariés.

Dédié aux loisirs et aux
équipements sportifs, 
le parc d’activités 
du Moulin-Marcille aux
Ponts-de-Cé accueillera
en 2010 le deuxième
magasin Décathlon 
de l’agglomération : 
une surface de vente 
de 6000m2 (le double
de l’enseigne 
de Beaucouzé) 
qui devrait créer 
une centaine d’emplois.
La particularité 
du projet tient dans 
la création autour 
du site d’un “village 
de la forme Oxylane”, 
un ensemble de 35ha,
au sud de l’Authion, 
sur un terrain non
constructible. Le coup
d’envoi du chantier 
sera donné en mai.

Express

Décathlon
le chantier
démarre en mai
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ÉCONOMIEL’info Métropole

Quels points communs entre le tigre du
platane, la gestion de l’eau en milieu urbain, le
désherbage… sans désherbant ? Ces sujets et
bien d’autres alimentent la réflexion et les dis-
cussions des collectivités de France (des mairies
notamment) chargées des espaces verts et des
professionnels du paysage et du végétal. C’est à
l’initiative de l’association Plante et Cité, à
Angers, que se déroulent ces échanges. “Les
adhérents sont des collectivités et des entre-

prises du paysage qui voient l’intérêt de chercher
des solutions technologiques, et d’enclencher
des programmes de recherche, pour inventer les
villes de demain où le végétal a toute sa place”,
explique Ludovic Provost de l’association. 
Si Plante et Cité a pris racine à Angers voici trois
ans, ce n’est pas tout à fait par hasard. Les com-
pétences liées au végétal sont nombreuses en
Anjou. Entreprises, centres de recherches,
centres de formation constituent le pôle de com-

Valoriser le végétal dans les villes de demain
Initiative

En ville, les toitures
constituent une source

de valorisation pour 
la production végétale.

Si le tigre du platane ne gé-
nère aucune allergie dangereuse
pour l’homme, il provoque une dé-
coloration et une chute précoce
des feuilles pour les platanes. Il
est aussi source de gênes pour les
riverains, peut tâcher la peinture
des voitures de ses excréments.
La lutte contre le tigre du platane,
c’est le type même d’expérimen-
tation que relaie Plante et Cité.

Celle-ci, soutenue par Végépolys,
rassemble sur un sujet commun
des entreprises, des collectivités
pilote, des laboratoires de re-
cherche et des chercheurs univer-
sitaires. Aux côtés de Fréjus et de
la communauté urbaine du
Grand-Lyon, Angers a participé,
en 2007, à une expérience visant
à lutter naturellement et sans pro-
duit chimique contre le tigre du

platane. Avec les beaux jours, ce
parasite revient affecter les pla-
tanes, très implantés en milieu ur-
bain notamment. Les chercheurs
tentent d’identifier les ennemis
naturels (insecte, champignon,
ver microscopique) qui, pourront,
durablement et au moindre coût,
détruire cet insecte, sans recourir
aux produits chimiques. 

La lutte bio contre 
le tigre du platane testée à Angers

pétitivité Végépolys. C’est dans ce contexte de
partenariat que l’association a été initiée. Concer-
nant les espaces verts, il y a 25 ans déjà, la Ville
d’Angers ouvrait la voie en testant un mélange de
pierres et de terre pour planter ses arbres en ville,
leur assurer une croissance saine tout en stabili-
sant les sols urbains. 
“Cette expérimentation illustre ce que l’associa-
tion Plante et Cité véhicule comme informations.
Les techniciens peuvent échanger leurs expé-
riences et s’inspirer de techniques qui ont déjà
étés testées et qui marchent. Plante et Cité est
née à Angers, mais travaille pour le national”,
ajoute Ludovic Provost. 
Courant 2009, l’association espère doubler le
nombre de ses adhérents (150 aujourd’hui). Le
pari pourrait bien être relevé car le besoin en
réponses environnementales est grand. La
volonté de mieux vivre et respirer dans les villes
est déjà une réalité. Suite au Grenelle de l’Envi-
ronnement, une loi a pour objectif de réduire de
50% l’utilisation des produits phytosanitaires en
zone agricole et urbaine d’ici à 2018. La gestion
des parcs et jardins de nombreuses villes est déjà
bien engagée dans cette voie.

■ Plante et Cité 3, rue Fleming à Angers 
49066 cedex 1. Tél. 0241721737.
Renseignements sur www.plante-et-cite.fr

D
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Quatre communes changent de rythme
Collecte

ENVIRONNEMENTL’info Métropole

Du 18 au 21 avril, Angers Loire Métropole participe au salon Écolobio organisé au parc 
des expositions d’Angers. 90 exposants seront présents à ce nouveau rendez-vous grand
public dédié aux modes de vie durables et responsables. Angers Loire Métropole profitera 
de cet événement pour montrer comment créer du beau avec des objets destinés à être jetés
et récupérés en déchèterie. Deux animatrices expliqueront comment transformer une vieille
table, créer des luminaires ou rénover des cadres pour personnaliser son intérieur.
Salon Écolobio, du 18 au 21 avril au parc des expositions, de 10h à 19h, le mardi jusqu’à 21h.

Express Comment faire du beau avec du vieux

Les déchèteries de l’agglomération 
sont ouvertes du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h ; 
le samedi, de 8h30 à 18h 
et le dimanche, de 8h30 à 12h.

À partir du 8 juin, quatre communes du ter-
ritoire passeront de deux à une collecte des
ordures ménagères par semaine. Il s’agit d’Avrillé,
Montreuil-Juigné, Beaucouzé et Les Ponts-de-Cé.
Ce changement va permettre de maîtriser l’aug-
mentation de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM). Il contribuera aussi à amélio-
rer le tri des déchets et à alléger le tonnage des
ordures ménagères collectées. “C’est ce que nous
avons constaté dès le passage de deux à une col-
lecte par semaine dans les autres communes
concernées, en juin 2007, explique Marc Leclerc,
responsable du service collecte. En une année, les
quantités collectées ont diminué de 150 tonnes
par commune pour les ordures ménagères et de
15 tonnes par commune pour les sacs jaunes.”
Cette nouvelle organisation de la collecte aura par
ailleurs des impacts positifs sur l’environnement :
moins de camions sur les routes et une consom-
mation de carburant en diminution. Là encore, le
passage de deux à une collecte par semaine a des
effets mesurables : “L’an dernier, les camions ont
parcouru 19000km en moins, soit 47tonnes équi-
valent CO 2”, détaille Marc Leclerc.
Ce changement aura aussi une incidence sur onze
autres communes dont les jours de ramassage
seront modifiés. Pas de modification en revanche
pour les sacs jaunes : le mercredi reste le jour du
tri dans toute l’agglomération.
■ Renseignements : 0800418800.



En cours de réaménagement, le parking Marengo
situé face à la gare reste accessible aux voitures.
90 places sont disponibles, et d’autres se libére-
ront d’ici à septembre prochain. Ce parking est
connecté à de nombreuses lignes de bus qui,
toutes, se dirigent vers le centre-ville, en 5 mn.
■ 90 places
■ Nombreuses lignes de bus à proximité 
■ Tarifs : 1h : 1€, 2 h : 2€, 3h : 2.50€, 
+ de 3h : 0,20€ /h 
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Stationner près de l
MARENGO

DÉPLACEMENTSL’info Métropole

Où garer son véhicule à la journée à proximité de la ga 
Tour d’horizon de l’offre de stationnement à 

P

P

P
Le stationnement sur cette place offre une bonne
alternative pour les personnes qui veulent se rap-
procher de la gare. En raison du marché hebdo-
madaire, la place est fermée les mercredis et les
samedis jusqu’à 15h30. Accessible par l’avenue
de Contades. 
■ Tarifs : 0,60€, l’heure. Payant de 9h à 12h
et de 14h à 19h. 

PLACE 
LA FAYETTE

P CHANZY

Ce parking (rue de Chanzy) est ouvert le mercredi
uniquement.
■ Gratuit. 

Ce parking en silo est situé dans la continuité de
l’esplanade de la gare (entrée par la rue Papin)
avec accès direct sur les quais. 
■ 450 places (y compris pour les deux-roues)
■ Nombreuses lignes de bus à proximité.
■ Tarifs : 30 premières minutes gratuites. 
1€, l’heure. Dégressif à partir de 3h.

SAINT-LAUD

Depuis début mars, ce nouveau parking a l’avan-
tage d’être connecté à plusieurs lignes de bus qui,
toutes, se dirigent vers la gare et vers le centre-ville
en moins de 10 mn. Compter 8 mn environ pour
rejoindre la gare à pied en empruntant la passe-
relle (qui enjambe les voies ferrées).

POIREL

À côté de la gare

5 mn

P10 mn

15 mn
■ 186 places
■ Lignes de bus (1, 4, 5, 7, 8, 9 et 16) avec un
bus toutes les 10 mn aux heures de pointe, le
matin (entre 7h et 9h). 
■ Tarifs : 1€, l’heure. 
Dégressif à partir de 3h.

Face à la gare
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a gare...sans stress 
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Informations à Sara Stationnement : 0241241340 ou à La Boutique du stationnement
7, esplanade de la Gare à Angers. Ouvert du lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Du mardi au
vendredi, de 8h30 à 13h et de 13h30 à 18h. La Cotra : 0241336464 ou sur www.cotra.fr

e d’Angers pour prendre son train en toute tranquilité ? 
5, 10, 15 ou 20mn à pied de Saint-Laud. 

Pratique

Ces deux parkings sont situés face à l’hôtel de
ville : le Mail en surface et Leclerc en sous-sol. 
Gratuit pour les motos.
■ 1195 places de stationnement
■ Lignes de bus à proximité, dont certaines en
direction de la gare
■ Tarifs : 1€, l’heure. Dégressif à partir de 3h. 

Ce parking situé à côté du “petit” Casino est
connecté à une ligne de bus et a l’avantage d’être
gratuit quelle que soit la durée du stationnement. 

■ 166 places
■ Ligne de bus 16
■ Gratuit.

P MAIL-LECLERC
20 mn

P LE CHAPEAU DE GENDARME
Peu utilisé, ce parc de stationnement surveillé est
gratuit jusqu’à la fin des travaux du tramway. Pour
aller à la gare, compter 20mn à pied. Également
accessible aux motos, gratuitement.
■ 180 places
■ Nombreuses lignes de bus à proximité, 
dont certaines en direction de la gare. 
■ Gratuit.

P LE QUAI
20 mn

Ce parc de stationnement situé sous le centre
commercial Fleur d’eau est accessible par la rue
Plantagenêt. Il est de plus en plus fréquenté mais
des places restent disponibles en journée compte
tenu de la rotation des véhicules. Ce parking est
également accessible aux motos (gratuit). 
Ouvert jusqu’à 22h.
■ 420 places
■ Tarifs : 1,20€, l’heure. 
Dégressif à partir de 3h.

P RÉPUBLIQUE-
FLEUR D’EAU20 mn

20 mn

Accessible par la rue Thiers, ce parking se situe à
une vingtaine de minutes à pied de la gare Saint-
Laud. Il est également pratique pour accéder aux
commerces situés dans la partie basse de la ville. 
■ 420 places
■ Tarifs : 1,20€, l’heure. 
Dégressif à partir de 3h.

P MOLIÈRE
20 mn
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DÉPLACEMENTSL’info Métropole

Le prix du ticket vendu à l’unité dans le bus
est maintenu à 1,20€. Pas seulement pour le sym-
bole qu’il représente. “Le ticket à l’unité est le pre-
mier contact que l’on a avec le bus . Il concerne
beaucoup de voyageurs occasionnels. 65% d’entre-
eux disposent d’un autre moyen de déplacement.
Une enquête montre que ses utilisateurs se dépla-
cent, dans la majorité des cas, d’une commune li-
mitrophe vers le centre-ville d’Angers, pour la ba-
lade, le shopping et ce sont des femmes en
majorité. Pas question de les décourager en aug-
mentant le tarif”, explique Philippe Debove, direc-
teur commercial à la Cotra Keolis Angers. 
Ce n’est cependant pas la seule raison du maintien
du tarif. “C’est un choix politique fort, précise la
vice-présidente en charge des déplacements, Ber-
nardette Caillard-Humeau. Cette non-augmentation
va représenter un manque à gagner de 200000€ en
2009 pour Angers Loire Métropole.” L’effort
consenti par la collectivité est important : la vente
du ticket unitaire représente le quart des recettes. 
C’est le prix à payer pour que les “habitués” du tic-

ket à 1,20€ continuent d’accéder au bus. “Le tic-
ket que l’on achète de la main à la main, est un ou-
til de sociabilisation. Et l’on sait que 10 % des
acheteurs sont des demandeurs d’emploi”, conti-
nue Philippe Debove (tarifs préférentiels ci-contre).  
En parallèle, les abonnements ont augmenté. Ceci
pour permettre à Angers Loire Métropole de conti-
nuer à investir dans l’achat de bus neufs, d’assurer
leur entretien et de financer les navettes gratuites
qui desservent le centre-ville d’Angers du lundi au
samedi. 
“Pendant toute la durée des travaux du tramway,
Cotra Keolis s’efforce d’offrir un service identique
majoré de petits “plus”, comme l’allongement d’un
quart d’heure de la validité du ticket de bus ou la
gratuité de l’abonnement scolaire pour les enfants
qui paient déjà un titre de transport lorsqu’ils utili-
sent les cars du Département. Tout ceci démontre la
volonté d’Angers Loire Métropole, par notre inter-
médiaire, d’aider les habitants dans leurs déplace-
ments, tout en ne grevant pas leur pouvoir d’achat”,
conclut Philippe Debove.

Bus

Pourquoi le prix 
du ticket est à 1,20¤ 

Le gel du tarif du ticket de bus 
à l’unité représente un effort financier
de 200000 euros pour la collectivité.

● Les demandeurs d’emploi peuvent se déplacer
en bus pour un tarif préférentiel de 4€ par mois si
leur indemnisation ne dépasse pas 80% du Smic. 
● L’abonnement mensuel coûte 35€ par mois. Si
l’usager s’engage à prendre son titre de transport
12 mois consécutifs, ce tarif passe à 30,90€ par
mois.
● Les détenteurs de la carte Partenaires* peuvent
bénéficier d’un abonnement mensuel au tarif de
18,50€ contre 35€ pour un abonnement orange
classique. Ce prix peut descendre à 16,70€ s’ils
s’engagent à utiliser ce titre de transport 12mois
consécutifs.
● Les scolaires domiciliés hors agglomération et
qui paient déjà un titre de transport pour emprun-
ter les bus du Conseil général bénéficient d’un
abonnement mensuel gratuit pour prendre le bus
dans l’agglomération angevine.
● Les familles nombreuses paient depuis le
1er avril 7,20€ le carnet de 10 tickets de bus, soit
0,72€ l’heure de bus. 
● Le carnet de 10 tickets de bus coûte 10,30€
(soit 1,03€, l’heure de bus contre 1,20€ le ticket
à l’unité acheté dans le bus).

* L’obtention de la carte Partenaires est liée 
au quotient familial, 
s’adresser dans les CCAS des communes. 

Prendre le bus, 
combien ça coûte ?
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Pratique

Six communes délivrent 
le passeport biométrique

Louis-Marie Rivière est le nouveau prési-
dent du Conseil de développement d’Angers Loire
Métropole et du Pays d’Angers. Cet agronome spé-
cialisé en horticulture fut président du centre de
recherche INRA d’Angers, directeur de recherche
et enseignant-chercheur à
l’INH. Il prend à 65 ans les
rênes de cet organe destiné à
alimenter la réflexion des élus
sur des sujets touchant au dé-
veloppement du territoire :
l’emploi, le sport, la culture,
la santé… 
“Le Conseil de développement
permet de prolonger le dia-
logue entre les élus et les ha-
bitants du territoire, pendant

la durée du mandat, explique Louis-Marie Rivière.
Nous sommes des passeurs entre les citoyens et les
élus.” Les 110 membres du conseil, issus de la
société civile, peuvent s’autosaisir de certaines
questions, ou être invités par les élus à réfléchir

sur certains thèmes. “Cette
liberté accordée est capi-
tale, explique le président
d’Angers Loire Métropole.
Cependant ses membres
n’ont en charge ni les res-
ponsabilités administra-
tives, ni les responsabilités
politiques. Ce qui nous
amène parfois à avoir des vi-
sions différentes ou complé-
mentaires sur des dossiers.”

Un nouveau président 
au Conseil de développement
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TERRITOIREL’info Métropole

Le nouveau passeport contient deux données bio-
métriques : la photo numérisée du détenteur et ses empreintes

digitales. Réputé infalsifiable, ce document remplacera progres-
sivement l’ancien passeport au fur et à mesure des renouvelle-

ments. Fin avril, six communes seront équipées de stations per-
mettant de le délivrer : Angers, Trélazé, Saint-Barthélemy-d’Anjou,

Les Ponts-de-Cé, Beaucouzé et Avrillé. Les particuliers sont donc in-
vités dès cette date à se rendre dans l’une ou l’autre des mairies

équipées pour en faire la demande. À Angers, cinq sites ont été rete-
nus pour l’installation de l’équipement nécessaire : l’hôtel de ville (dé-

sormais ouvert le samedi matin) ainsi que les mairies de quartier de La
Roseraie, Monplaisir (avec une ouverture supplémentaire le mardi

après-midi), des Justices et du Lac de Maine. Ces mairies annexes rece-
vront uniquement sur rendez-vous (prévoir une demi-heure pour un dos-

sier simple). La durée de validité du nouveau passeport ainsi que son ta-
rif sont inchangés : dix ans (cinq pour les mineurs), et 89€ (88€ à Angers

pour les personnes qui apporteront leurs propres photos d’identité).
■ Angers mairie centrale 0241054000 ; Monplaisir 0241272260 ; 

Les Justices 0241791440 ; Lac de Maine 0241733704 ; 
La Roseraie 0241664740. Saint-Barthélemy 0241961280 ; 

Avrillé 0241374100 ; Beaucouzé 0241480053 ; 
Les Ponts-de-Cé 0241797575 ; Trélazé 0241337474.

Angers Loire Métropole,
via l’Agence nationale
de l’habitat, dispose de
crédits exceptionnels au
titre du plan de relance
pour aider à réhabiliter
les logements de plus
de 15ans. Infos au
0241866500 
(le matin uniquement)
ou à Angers Loire
Métropole au,
0241055174.

Express

Réhabiliter 
son logement ancien
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L’info communes SUD

Du bon et du bio 
à Jean-Carmet

Les 6 et 7 juin, le centre 
Jean-Carmet accueille la 6e Fête bio
organisée par la Caba-Biocoop 
et la ville de Mûrs-Érigné. 
Une centaine d’exposants
participeront à cet événement sur 
le thème : “Le jardin, cultivons 
la biodiversité“. Sur place, 
pendant le week-end, marché 
de producteurs bio, éco produits,
textiles, jardinage, habitat 
et associations militantes. 
De nombreuses conférences sont
programmées (sur l’alimentation, 
les entreprises solidaires, 
la découverte des plantes), 
des démonstrations de cuisine, 
des échanges de plants et graines,
des jeux et contes pour les enfants,
des expositions… À l’affiche des
concerts notamment : Jean-Pierre
Niobé, Ti’Nom et Lucho Kopo, 
mais aussi des groupes de musique
indienne ou touarègue.
■ Entrée libre.
Infos sur www.fetebiomurs.org ; 
mail : contact@fetebiomurs.org
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MÛRS-ERIGNÉ

Dans le parc du Petit-Serrant, les enfants 
de l’école du Château ont créé une haie
bocagère composée d’une centaine de plants.
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Depuis le début de l’année scolaire, la
Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) et la commune
ont proposé aux associations et aux écoles de s’asso-
cier à une action menée dans le parc du Petit-Ser-
rant : la création d’un refuge LPO label excellence.
“Des refuges à insectes et des nichoirs ont été amé-
nagés, des haies ont été plantées pour permettre au
parc de recevoir le label de la LPO, explique Lise Al-
lain, animatrice. En contrepartie, la commune s’en-
gage à respecter une charte environnementale dans
la gestion du parc.”
Le 16 mai, cette action sera au cœur de la fête de la
nature : un événement national relayé sur place par
la LPO Anjou. Dans le parc et en bord de Loire, La

Pointe accueillera deux villages d’exposants, six ba-
teaux et proposera de nombreuses animations fami-
liales à partir de 14 h : sorties pêche avec l’Ablette
Angevine (1€), démonstrations de lancer d’épervier,
sortie canoë pour découvrir des traces de castors et
d’oiseaux nicheurs... 
De 19 h 30 à 21 h, le parc du Petit-Serrant ac-
cueillera un grand pique-nique en musique, avant la
projection du film de Jean-Paul Gislard, La Loire, des
anguilles et des hommes.

■ Le 16 mai, parc du Petit-Serrant et en bord 
de Loire. Gratuit. Contact : 02 41 44 44 22 ;
lise.allain@lpo-anjou.org

BOUCHEMAINE

Journée nature à La Pointe

Angers Loire Métropole
a livré courant mars la déchèterie
de la Claie Brunette, revue et corri-
gée pour le confort et la sécurité de
l’usager. Les travaux ont notam-
ment permis d’améliorer l’accès
des véhicules, de sécuriser les
quais de déchargement et de réor-
ganiser la plateforme principale.
Particuliers, artisans et entreprises

peuvent y déposer le tout-venant
(gravats…), les déchets recy-
clables (carton, papiers, ferraille,
bois brut…), les déchets verts, les
huiles de moteur usées, les dé-
chets d’équipements électriques et
électroniques, ainsi que les dé-
chets ménagers dangereux (dissol-
vants, produits phytosanitaires,
restes de peinture…). Pour le jar-

din, du compost 100 % végétal est
en vente tout au long de l’année. Le
pont-bascule s’adresse exclusive-
ment aux professionnels pour la
pesée de leurs déchets. Coût :
655000€. Angers Loire Métropole
exploite huit déchèteries dans l’ag-
glomération dont la recyclerie-dé-
chèterie de Saint-Jean-de-Linières,
en association avec Emmaüs. 

La déchèterie la plus proche est à Juign
SOULAINES-SUR-AUBANCE



C’est dans l’ancienne église romane du
village d’Epiré que repose le vin de Luc Bizard.
“Mon grand-père l’a achetée en 1906, au mo-
ment de la séparation de l’Église et de l’État, ex-
plique le viticulteur. Il n’y a pas de cave enterrée
à Savennières, le sol est trop dur, donc la plupart
des chais sont dans des bâtiments de ce type.”
La cave est blottie dans un écrin de verdure, face
au château familial. Un paysage de carte postale
comme on en trouve à Savennières, que les or-
ganisateurs de la Fête du goût et du patrimoine,
le 17 mai, vous proposent de découvrir (lire ci-
contre). Comme d’autres de ses homologues,
Luc Bizard ouvre volontiers sa cave ce jour-là.
“Nous avons eu jusqu’à 3 000 randonneurs le
matin, se souvient-il. C’est une occasion unique
de faire découvrir le savennières et nos pay-
sages.”
Micro-climat, présence de la Loire, géologie... le
viticulteur explique patiemment tout ce qui rend
le vin de Savennières unique. “Il est connu à
l’étranger grâce à l’histoire de France : Louis XI
et Joséphine de Beauharnais en étaient de
grands amateurs. Après, c’est une question de
mode. Ici les gens travaillent beaucoup pour
faire un vin de qualité. Et comme il est plutôt
bon marché compte tenu de sa qualité, ça finira
par se savoir.”

Corinne Picard-Beauvallet

SAVENNIÈRES

Luc Bizard ouvre les portes de son chais

FENEU
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Le théâtre amateur fait son show
Sainte-Gemmes-sur-scènes, ce sera du 14 au 17 mai au théâtre du
Césame. Une douzaine de troupes de théâtre amateur participent à ce festival
de passionnés : la compagnie les Anjoués, Les Tréteaux de l’université, Le
Théâtre du jeudi…
Le 16 mai en matinée, le public est invité à participer à un atelier d’initiation au
théâtre. Après chaque spectacle, des rencontres seront organisées avec les co-
médiens amateurs. Et le 17 à midi, un pique-nique s’improvisera au Pré-Sei-
gneur, sur les bords de Loire.
■ Du 14 au 17 mai, salle de spectacle du Césame. 5 €. 
Représentations gratuites et jeux avec le public en plein air. 
Infos sur www.sainte-gemmes-sur-scenes.fr

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

Grande randonnée et fête du goût le 17 mai

Luc Bizard, à droite et Christophe Onillon,
maître de chais du château d’Épiré.
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■ Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 18 h, le samedi, 
de 8 h 30 à 18 h 
(sans interruption) et le dimanche,
de 8 h 30 à 12 h. 
Renseignements au numéro vert
0 800 41 88 00.

é-sur-Loire

La Fête des rives et rivières se déroulera le 7 juin. Au programme :
exposition de bateaux (vente et entretien), kayak sur la Mayenne, promenades
en rivière, randonnée…De 10h à 18h30 à Port-Albert. Gratuit.

Les producteurs de savennières ouvriront
leurs chais à l’occasion de la fête du goût et du pa-
trimoine, le 17 mai : l’incontournable rendez-vous
des marcheurs, amateurs de belles et bonnes
choses, qui pourront se glisser dans leurs chaus-
sures de marche et sillonner à leur rythme coteaux
et coulées. En chemin, leur seront proposées des
haltes gustatives, artistiques et musicales. À l’heure

du déjeuner, la fête battra son plein dans le centre
du village avec possibilité de se restaurer dans le
parc du Fresne ou au Domaine du Closel, ou de dé-
couvrir les photos du vignoble de Philippe Caharel.
Les enfants pourront se promener à poney et parti-
ciper au jeu sur le patrimoine. 

■ Renseignements en mairie au 0241728500.
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NORDL’info communes

ÉCOUFLANT

Deux tremplins pour musiciens amateurs
L’Atelier organise organise deux trem-
plins 2009 : le Trem’plein d’jeunes pour les
groupes amateurs de 14-25 ans inscrits dans
une structure socioculturelle de l’agglomération
angevine ; et le Trem’plein d’sons pour les
groupes amateurs sans limite d’âge.
■ Trem’plein d’jeunes
Quatre groupes sélectionnés sur des créations
originales se produiront sur scène. Les gagnants

pourront participer au Trem’plein d’sons du len-
demain et bénéficieront d’une semaine d’ac-
compagnement à l’Atelier en 2009-2010. Le
15mai à 20h45. Gratuit.
■ Trem’plein d’sons
Trois groupes sélectionnés sur des créations ori-
ginales se produiront. Les gagnants bénéficie-
ront d’une semaine de résidence avec soutien
technique par des professionnels à l’Atelier et

d’une programmation sur la saison 2009 -
2010. Le 16mai à 20h45. 4 et 5€.
Par ailleurs un prix spécial Aux Arts etc sera at-
tribué à un groupe qui fera la première partie de
la scène du festival, le 27 juin.
■ Infos au, 0241482551 ; 
0645162782 ; www.latelier-ecouflant.com ;
xberthelot@ecouflant.fr

Fred Martin a une matière de prédilection :
l’argile, dans laquelle il aime à plonger des ano-
nymes pour des “baptêmes de terre”. C’est l’ar-
tiste invité par la commune pour la septième
édition du festival Aux Arts etc, qui se tiendra
les 27 et 28 juin.
Un festival dont la préparation a commencé bien
en amont, y compris pour l’artiste lillois venu fin
février dans la commune pour ses baptêmes ori-
ginaux. “Fred Martin a proposé à de nombreux
habitants de plonger leur visage pendant
quelques secondes dans l’argile, explique Fré-

déric Aubert, reponsable du pôle animation, vie
sociale et culturelle de la commune. 250 mou-
lages ont déjà été créés. À partir de cette em-
preinte, seront réalisés des moulages en plâtre
destinés à être mis en scène sur le site du festi-
val. L’artiste et les habitants d’Écouflant crée-
ront un géant entouré de ces visages, témoins de
la scène.” D’où le thème retenu pour l’édition
2009 du festival : Empreintes de GEaNtS, avec
des gens, et un géant.
Fenêtre ouverte sur l’art contemporain et sur les
formes culturelles originales, Aux Arts etc fera

également cette année une place encore plus
grande aux arts de la rue. Avec de la musique,
de la danse, des spectacles, des installations…
Et toujours, la participation de nombreux habi-
tants autour de la Cie Lez’Arts Vers, coordina-
trice du festival. Mais avant cela, Fred Martin
sera de nouveau présent en mai à Ecouflant pour
d’autres baptêmes de terre. Chacun peut y par-
ticiper le 17 mai de 11h à 16h, au centre socio-
culturel du quartier d’Eventard.
■ Renseignements : 0241410008, 
www.ecouflant.fr

Pour les prochains
baptêmes de terre, 

rendez-vous le 17 mai 
à Écouflant. 

ÉCOUFLANT

Des baptêmes de terre pour un géant
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Les 9e Journées de l’environnement se dérouleront du 5au 7 juin sur le thème :
“Bien manger, bien produire”. Projection d’un film documentaire, débat, 
marché de produits bio, marche nocturne… Renseignements, 0241321326. 

CANTENAY-EPINARD

PELLOUAILLES-LES-VIGNES

Un journal pour les habitants, fait par
des habitants : c’est cela Pellouailles In-
fos. Trois numéros par an, quarante pages
et 1 300 exemplaires distribués dans
toutes les boîtes aux lettres de la com-
mune. Une exception dans le territoire :
“Il n’y a pas en effet d’autre journal com-
munal réalisé par des habitants béné-
voles”, confirme William Desobeaux, pré-
sident de l’association Pellouailles Infos.
Ces quarante pages fourmillent d’actus :
celles des associations, pour qui le jour-
nal est un outil de communication essen-
tiel depuis sa création, en 1984 , et celles
de la municipalité. “Nous sommes un
lien entre les associations et les habi-
tants”, résume Emmanuel Martins, l’an-
cien président. “Pellouailles Infos est
aussi devenue au fil des années une véri-
table association qui participe au dyna-
misme de la commune”, ajoute Gérard
Marteau, la “mémoire” de ce groupe de
bénévoles. Chaque année Pellouailles In-
fos organise en effet un spectacle d’hu-
mour au Carré des Arts, en collaboration
avec une autre association et en profite

pour inviter les annonceurs des pages
couleur du journal. “Les publicités assu-
rent les 2/3 de notre budget, le reste étant
financé par la commune. C’est important
pour nous d’être raisonnable dans notre
demande de subvention, même si pour
cela il nous faut reprendre chaque année
notre bâton de pèlerin.”
Les neuf bénévoles se répartissent les
tâches selon leurs affinités : recherche
d’annonceurs, relecture des textes, lien
avec l’imprimerie… “C’est une équipe
pluridisciplinaire, au sein de laquelle cha-
cun peut trouver le domaine dans lequel
il est le plus à l’aise”, confirme Claude
Vincent, le secrétaire. Neuf hommes et
femmes fiers de “mettre en valeur le dy-
namisme des associations et leur savoir-
faire” et tout prêts à accueillir de nou-
veaux bénévoles pour renforcer leur
équipe. Corinne Picard-Beauvallet

■ Les anciens numéros de Pellouailles
Infos ainsi que les actualités mises à jour
sont consultables sur le site 
www.pellouaillesinfos.fr

Sport et fête locale : c’est le
menu du 6e Sablières Raid Nature, 
les 6 et 7 juin, sur les bords de la
Sarthe à Écouflant. Le matin (de 7h 
à 13h pour les 15 ans et plus), le
challenge Scania partira pour de
multiples épreuves comme le tir à
l’arc, une course d’orientation, du VTT, 
du canoë… Les mêmes qualités
sportives seront de rigueur
l’après-midi (de 13h à 15h) pour le
challenge Screg, sous une forme plus
allégée (dès 13ans). Ces deux épreuves
sont ouvertes à tous sur inscription. 
Le Raid, c’est aussi 
un temps fort pour la commune, 
les associations et les habitants. 
Petits et grands pourront participer 
à des animations : mur d’escalade,
randonnées pédestres et équestres, 
tir à l’arc, trail et VTT, démonstrations
de sports divers… Les personnes 
et les associations désirant se joindre
à l’organisation sont invitées à entrer
en contact avec Animation Loisirs
Écouflant.

■ Renseignements et inscriptions sur
www.ecouflant-raid-nature.com ;
auprès d’Animation Loisirs Écouflant
au, 0241870432 ou écrire 
à direction.ale@orange.fr

ÉCOUFLANT

En juin, sport, fête
et week-end nature

Les bénévoles réalisent chaque année les trois numéros de Pellouailles Infos.
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Leur journal, 
un trait d’union
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CENTREL’info communes

LES PONTS-DE-CÉ

À Londres, Genève, Barcelone, Angers… Brice
Guérin est cuisinier depuis 30 ans. Il a travaillé
pour les tables les plus chics, côtoyé les célébri-
tés les plus en vue, formé de futurs confrères et
surtout, conservé son enthousiasme des débuts.
Aujourd’hui, c’est aux Ponts-de-Cé qu’il s’est ins-
tallé pour une nouvelle aventure : des cours de
cuisine pour enfants et adultes, dans ses locaux
de “Cuisinez Passion” ou au domicile de particu-
liers. “Dans un restaurant on travaille le produit
en toute discrétion et le consommateur ne voit
que le résultat, explique-t-il. Moi j’ai envie de
donner aux gens une image plus complète des
métiers de la restauration, tout en leur apprenant
à se faire plaisir et à faire plaisir.”
Malgré lui, Brice Guérin surfe sur la baisse du
pouvoir d’achat : “Les particuliers reviennent aux
basiques et s’aperçoivent qu’il est beaucoup
moins coûteux et plus sain de cuisiner que
d’acheter du tout prêt.” Chez lui, les jeunes pa-
rents peuvent même apprendre à cuisiner pour
bébé, en privilégiant les producteurs locaux, pour
les purées comme pour les plats plus élaborés.
“J’ai plaisir à faire se rencontrer les gens, à trans-
mettre ma connaissance des produits comme
mon savoir de cuisinier.” Son grand bonheur : dé-

Dans son atelier, le chef partage sa passion 

D
R

Instaurée par le roi René,
la Baillée des filles s’inscrit
cette année dans le programme
des festivités organisées dans 
le département pour 
le 600e anniversaire de 
la naissance du “bon roi”. 
La fête se déroulera le 21 mai
dans les douves du château 
et au port des Noues, avec camp
et marché médiévaux, tournoi 
de chevalerie, spectacle de

fauconnerie équestre… 
Des archers, arquebusiers,
arbalétriers et chevaliers
joueront des saynètes
représentant la vie quotidienne
au temps du roi Réné. 
La fête se prolongera le 23 mai
avec une démonstration 
de dressage équestre.

■ Renseignements à l’hôtel 
de ville, 02 41 79 39 30.

LES PONTS-DE-CÉ

La Baillée des filles célèbre le roi René

Brice Guérin
donne des cours
de cuisine dans
son atelier 
des Ponts-de-Cé
ou au domicile
des particuliers.

montrer que la préparation d’un bon repas est à
la portée de tous, “avec juste le matériel dont
chacun dispose dans sa cuisine. Ainsi, le jour où
l’on part en vacances, on est encore capable de
faire des merveilles avec un fouet à main et une
cuillère en bois !” Corinne Picard-Beauvallet

■ Contact : 
61, avenue Jean-Boutton, 
Les Ponts-de-Cé. 
0241323687, 
0668232487 ; 
cuisinez-passion@orange.fr
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TRÉLAZÉ

AVRILLÉ

Un hommage à tous les mineurs
Si le musée de l’Ardoise a ouvert ses
portes en 1983, l’association des Amis de l’Ar-
doise fut constituée en 1979, voilà tout juste
trente ans. “Autour de Marcel Goacoulou, le pré-
sident fondateur, des ardoisiers retraités souhai-
taient pérenniser l’histoire des Ardoisières, ra-
conte Arlette Avrillon, l’actuelle présidente. La
municipalité a mis à leur disposition la Maison
de l’ardoise qu’ils ont entièrement rénovée.”
Arlette Avrillon est elle-même petite-fille d’ardoi-
sier. Comme tous les membres de l’association,
elle reste attachée au travail de mémoire entamé
en 1979 : “C’est une façon de rendre hommage
à mon grand-père et à tous ceux qui ont travaillé
dans les mines.” Au musée, tout est mis en
œuvre pour rendre cette histoire vivante : dé-
monstrations de fente d’ardoise, mini recherches

archéologiques pour les enfants…
Le musée s’inscrit également dans la program-
mation culturelle de la Ville de Trélazé en s’asso-
ciant au Festival Estival et en organisant des ex-
positions d’artistes. “Pour les trente ans de
l’association nous recevrons cet été tous ceux qui
ont exposé au musée ces dernières années”, an-
nonce Arlette Avrillon. Avant cela, le musée pro-
pose une exposition intitulée “Les femmes et
l’Europe” du 29 avril au 10 mai ; puis, du 4 juin
au 14 juillet, Claire Echkenazi y présentera ses
sculptures d’ardoise.
■ Contact : 32, chemin de la Maraîchère,
02 41 69 04 71. Le week-end et les jours
fériés de 14h à 18h jusqu’en juin,
démonstration de fente d’ardoise à 15h. 
www.lemuseedelardoise.fr

Virginie Jude a les yeux assortis 
à la couleur du ciel et à la marinière 
qu'elle porte sous la parka des médiateurs.
Voilà un mois qu'elle occupe ses nouvelles
fonctions, au relais info tram situé
esplanade de l'hôtel de ville. 
“Je m'imprègne du dossier du tramway 
et je suis très présente sur le terrain”,
explique-t-elle.
Des expériences professionnelles dans 

le commerce et
l'habitat social lui
ont donné le goût
du contact 
et des qualités
d'écoute
indispensables 
à ce poste. 
“Les médiateurs
ont pour mission
de recevoir 
les doléances 

de chacun, d’apporter des réponses 
et de relayer les demandes particulières”,
ajoute-elle. Le relais info tram est ouvert 
le mercredi matin sur rendez-vous ainsi
que le vendredi matin. 
La médiatrice est également 
à la disposition des habitants et
commerçants au quotidien, sur le terrain. 
■ Contact : 06 59 91 09 55, 
du lundi au vendredi.

Une nouvelle
médiatrice tramway

TRÉLAZÉ

Il faudra encore attendre un peu pour l’ouverture officielle du nouveau pont
Malembert. Installé début mars, il est la réplique exacte du pont historique qui permettait
depuis les années 30 une liaison ferroviaire entre les sites d’exploitation de Monthibert 
et des Fresnaies. Financé par Angers Loire Métropole, il permettra dès le début juin
d’enjamber la rue Ferdinand-Vest sans sortir du circuit Loire à Vélo qui traverse 
les Ardoisières, de la Paperie à l’Authion. Coût : 100 000 euros.

Le pont Malembert sur l’itinéraire Loire à Vélo
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Les Amis de l’Ardoise
ont créé le musée 

de Trélazé en hommage
aux ardoisiers.

TRÉLAZÉ

La vente de printemps du chantier d’insertion des Restaurants du cœur 
(plantes à massif et plants de légumes d’été) se tiendra du 24 au 28avril, à l’occasion
de “portes-ouvertes” 61, rue des Longs-Boyaux à Trélazé. Tél. 0241681634.
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La médiatrice tramway, Sylvie Queyroi,
est connue comme le loup blanc. Le plus clair
de son temps, elle le passe dans les rues et dans
les magasins du centre-ville d’Angers : “En
moyenne cinq heures par jour et j’ai un portable
sur lequel on peut me joindre facilement.” En
mars, ses efforts se sont concentrés rue d’Alsace
où l’entreprise en génie civil DLE est intervenue
sur les réseaux d’eaux. “La médiatrice nous a
bien facilité la tâche, note Joachim Moreira,
chef de chantier. Les commerçants n’hésitent
pas à nous demander d’ajuster une passerelle,
ou de dégager du matériel obstruant leur vitrine.
On trouve une solution à tout ; et le vendredi,
avant de quitter le site pour le week-end, nous
libérons un maximum d’espace au profit des
piétons et des commerçants.”

La bienveillance, c’est le secret de Sylvie Quey-
roi qui cultive, par ailleurs, un calme olympien.
Cette approche lui permet de trouver des solu-
tions aux tracasseries quotidiennes. “En avril,
comment ça va se passer pour mes clientes avec
des poussettes ?” s’enquiert Martine Le Rouzic.
Installée depuis huit ans dans la partie infé-
rieure de la rue de La Roë, la commerçante vend
des vêtements de marque d’occasion. Réponse
de Sylvie : “On s’arrangera, il n’y aura pas de
problème”. 
Pour mieux saisir le climat ambiant, la média-
trice convie chaque semaine commerçants et
chefs de chantier à des réunions informelles.
“On discute dans la rue, cela permet à chacun
d’échanger et mieux comprendre les contraintes
des uns et des autres”, explique-t-elle. 

Un an après ses débuts sur le chantier, celle que
chacun reconnaît à sa parka orange et à sa dé-
marche tranquille l’affirme sans détour : “Les
commerçants situés sur le tracé sont vraiment
compréhensifs ; ils balayent plus souvent devant
leur porte, nettoient plus souvent leur vitrine, et
gardent le sourire même si les conditions ne
sont pas idéales pour travailler…”

■ Sylvie Queroy, médiatrice tramway 
pour le centre-ville d’Angers, 
est joignable du lundi au vendredi 
au 06 59 91 06 90. 
Renseignements au 0 800 104204 (appel gratuit) 
ou sur www.angersloiremetropole.fr/tramway

CHANTIER

Dans les pas de la médiatrice tramway

Martine Le Rouzic, rue de 
La Roë, Arlette et Bruno Surot,
rue d’Alsace et Éric Paulnier,
rue chaussée Saint-Pierre
reçoivent régulièrement la
visite de Sylvie Queyroi,
comme tous les commerçants
du centre-ville d’Angers.
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JEUNES ENFANTS Encore des places à la crèche du CHU
Situé derrière le CHU, le multi-accueil l’Arche de Noë est désormais accessible le samedi
aux habitants de toute l’agglomération angevine : les enfants de 2 mois et demi à 4 ans peuvent
être accueillis de 7 h 30 à 19 h 30, de façon occasionnelle ou régulière. 18 places sont
disponibles. Gérée par la Mutualité française Anjou-Mayenne, cette crèche est co-financée par la
Ville d’Angers et la Caisse d’allocations familiales. Cette ouverture aux habitants des communes de
l’agglomération fait suite à un constat simple : toutes les places du samedi, proposées jusqu’alors
aux seuls habitants d’Angers n’étaient pas occupées. Par ailleurs, les responsables de l’Arche de
Noë étaient régulièrement sollicités par des parents habitant dans d’autres villes de
l’agglomération, confrontés à la difficulté de trouver un mode de garde le samedi.
■ Inscriptions et renseignements : 29, rue de l’Abbé Frémond, 02 41 34 73 18. 
Les démarches d’inscription sont à effectuer quinze jours avant la date de garde souhaitée.
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L’Anapei et l’association Vaincre 

la mucoviscidose proposent des

promenades en bateau sur la Maine 

le 17 mai à Angers, 

au profit de la recherche médicale 

et de l’aide aux familles de malades.

Intitulée “L’espoir au fil de l’eau”, 

cette manifestation réunira également

des artistes peintres qui travailleront

devant le public et dont les œuvres

seront vendues aux enchères en fin 

de journée. De nombreuses animations

sont prévues au cours de la journée :

de la danse flamenco, de la musique

avec le groupe Les Sixties Blues…

■ Le 17mai de 9h à 19h 

(dernier passage en bateau à 18h). 

Cale de la Savatte à Angers. 

Tarif des promenades en bateau : 3€. 

SOLIDARITÉ

5 000 Angevins l’ont déjà testé. Depuis son
ouverture en 2004, le succès de VéloCité ne s’est
jamais démenti. Auprès des salariés et des de-
mandeurs d’emploi surtout qui représentent
59 % des emprunteurs ; 41 % étant des étu-
diants.
Depuis quelques semaines, ce service de prêt de
vélos (gratuit) a quitté la place Lorraine pour em-
ménager rue Paul-Bert à Angers. L’équipe aussi
s’est élargie autour de son responsable, Marc
Fleury, pour mieux répondre à la demande. De
nouveaux deux-roues aux couleurs de l’arc-en-
ciel viennent également d’être livrés.
“VéloCité contribue efficacement à promouvoir
les modes doux de déplacements, et s’adresse à
celles et ceux qui peuvent se permettre de lais-
ser la voiture au garage, qu’ils habitent Angers ou
dans les communes limitrophes”, rappelle la

vice-présidente en charge des déplacements,
Bernadette Caillard-Humeau. 1 000 vélos sup-
plémentaires seront achetés courant 2009, ce
qui portera à 2400 le total de la flotte roulante.
“De quoi raccourcir les délais d’attente entre la
demande et la mise à disposition du vélo”, ex-
plique Marc Fleury.  
Les contrats d’emprunt sont d’une durée de trois
mois, renouvelables trois fois. Une centaine de
vélos est réservée aux étudiants de l’association
“Étudiants pour une société durable” (ESD) qui
relaie l’opération sur les campus universitaires
angevins. L’association angevine d’insertion par
le travail Angers Mob Service assure quant à elle
l’entretien et la réparation du parc. 
■ VéloCité, 2 rue Paul-Bert à Angers. 
Ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 18h30
sans interruption. Tél. 02 41 18 13 21.

SERVICE

Disposer d’un vélo gratuit, 
c’est toujours possible !

Balades en bateau
contre la mucoviscidose

Le service de prêt 
de vélos VéloCité est

désormais installé 
rue Paul-Bert à Angers.
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Le 27 avril à 15 h 30. Chapelle 
du Conservatoire.

Concert découverte
saxophone. Gratuit sur
réservation au, 02 41 24 14 50.
Le 28 avril à 15 h 30. Chapelle 
du Conservatoire.

Concert en septuor et octuor.
Les Mardis Musicaux. Beethoven
et Schubert. 14 à 28 €.
Le 28 avril à 20 h 30. 
Grand-Théâtre.

Norig. Musique et chansons des
Balkans. 8 à 21 €.
Le 28 avril à 19 h 30. Le Quai.
Théâtre 400.

SaxOphOnes ! Avec l’Ensemble
Squillante et ses neuf
saxophonistes. 3 €.
Le 29 avril à 20 h 30. Théâtre
Chanzy.

Caravan Palace + Alex Grenier.
Chanson. 12 à 17 €.
Le 29 avril à 20 h 45. Le Chabada.

Duo de harpes. Par Véronique
Chenuet et Marie-Monique
Popesco. Gratuit.
Le 30 avril à 20 h 30. Chapelle
des Ursules à Angers.

Quatuor de harpes des Pays 
de la Loire. Tchaïkovski, Fauré,

Debussy... Gratuit.
Le 2 mai à 18 h. Chapelle 
des Ursules à Angers.

Ensemble de harpes des
Conservatoires d’Angers,
Limoges et Cholet. Tchaïkovski,
Corelli et Olivier Bensa. Gratuit.
Le 3 mai à 16 h. Chapelle 
des Ursules à Angers.

Finale du Grand Prix Jean-
Louis Florentz. Festival Le
Printemps des orgues. 9 €.
Le 3 mai à 15 h. Cathédrale Saint-
Maurice d’Angers.

General Elektriks + Lullaby.
Electro groove. 11 à 15 €.
Le 6 mai à 20 h 45. Le Chabada.

Le Roi Arthur. D’Henry Purcell
par le chœur et l’orchestre de
l’université d’Angers. 5 à 20 €.
Le 7 mai à 20 h. Grand-Théâtre.

Julien Clerc. Chanson. 42 à 45 €.
Le 7 mai à 20 h. Amphitéa.

Orchestre de Shanghaï.
Beethoven. 21,80 à 27,90 €.
Le 7 mai à 20 h 30. Centre 
de congrès.

Le Theatro. Musique populaire
italienne. Gratuit.
Le 12 mai à 20 h. Parc de La
Guyonnière à Montreuil-Juigné.

MUSIQUE

Messtrio. Festival printemps du
jazz. 5 €.
Le 16 avril à 21 h. L’Autrement.

Frédéric Renard Trio. Festival
printemps du jazz. 8 à 10 €.
Le 17 avril à 21 h. L’Autrement.

Gaëtan Nicot Quartet. Festival
printemps du jazz. 8 à 10 €.
Le 18 avril à 22 h. L’Autrement.

Hip-Hop Street Ouest. 15 h à
18 h, rencontres hip-hop, gratuit.
18 h à 19 h, conférence sur
l’histoire du hip-hop, gratuit. 
20 h 30 à 1 h, concerts, 5 €.
Le 18 avril. Maison commune 
des loisirs. Beaucouzé.

Les femmes s’en mêlent. Pop. 
7 à 12 €.
Le 22 avril à 20 h 45. Le Chabada.

Jam Session. Jazz. Concerts et
bœufs. Gratuit.
Le 22 avril et le 20 mai à 20 h.
L’Autrement.

Grand Corps Malade. Slam. 
36 €.
Le 22 avril à 20 h 30. 
Centre de congrès.

Dany Doriz Trio. Jazz Pour Tous.
10 à 14 €. Résa, 02 41 31 11 30.
Le 24 avril à 21 h. Centre Brassens.

Justin Nozuka. Pop rock.
Complet.
Le 24 avril à 20 h 45. Le Chabada.

Concert jazz. Atelier jazz du
Conservatoire. Gratuit, sur
réservation au, 02 41 24 14 50.
Le 24 avril à 18 h 30. Chapelle 
du Conservatoire.

Happy swing. Gospel et negro
spiritual . 7 €.
Le 24 avril à 20 h 30. Espace
Galilée. Saint-Jean de Linières.

Jazz club. Avec Guillaume de
Chassy en solo. 5 et 8 €
Le 24 avril, à 21 h. Espace culturel
de l’université. 

Voix en devenir. Proposé par les
Amis de l’art lyrique. Gratuit.
Le 25 avril à 15 h. Grand-Théâtre.

Autour des salons musicaux
des Pavie. Weber, Schubert,
Haydn... par les élèves du
Conservatoire. Gratuit.
Le 25 avril à 17 h 30. Bibliothèque
Toussaint. Angers.

Hommage à Louis Armstrong.
Par l’Emij Big Band. 28 à 38 €.
Le 25 avril à 20 h. Grand-Théâtre.

Micmac. Pop rock. 5 à 8 €.
Réservation, 02 41 45 24 16, 
02 41 45 30 21.
Le 25 avril à 20 h 30. La Grange
aux Dîmes.

Les Chœurs de l’Armée. De la
chanson traditionnelle et
populaire aux grandes œuvres
classiques lyriques. 10 à 19 €.
Le 26 avril à 15 h. Centre
Brassens.

Concert découverte tuba
trompette. Gratuit sur
réservation au, 02 41 24 14 50.

AGENDA
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Olivia Ruiz, le 26 mai au Chabada.



découvrir. 3 €.
Le 20 mai à 20 h 45. Le Chabada.

Olivia Ruiz. Chanson. 22 à 27 €.
Le 26 mai à 20 h 45. Le Chabada.

Seconde chambre. Apéro
concert rock. Gratuit.
Le 28 mai à 18 h. Le Chabada.

Concert des orchestres du
Conservatoire. 3 €.
Le 29 mai à 20 h 30. Théâtre
Chanzy.

Benjamin Siksou. Blues folk. 
16 à 20 €.
Le 29 mai à 20 h 45. 
Le Chabada.

Graine d’artiste au foyer.
Présentation du programme de
concours des grands élèves du
département vents du
Conservatoire. Gratuit.
Le 16 mai à 17 h. Grand-Théâtre.

1/2 heure du département jazz.
Avec les élèves du Conservatoire.
Gratuit.
Le 19 mai à 19 h 45. Le Quai.

Jean-Michel Pilc trio. Jazz. 
8 à 21 €.
Le 19 mai à 19 h 30. Le Quai.
Théâtre 400.

On stage # 32. Des groupes
amateurs du Maine-et-Loire à
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Les Wampas. 17 à 24 €. 
Le 13 mai, à 20 h 30. 
Centre Jean-Carmet. 

La Lyre Enchantée. Concert
Anacréon. Airs et transcription
d’opéras pour viole, ensemble 
A 2 Violes Esgales. 10 à 24 €.
Le 13 mai à 20 h 30. Grand-Théâtre.

Sextet Gaston Lhoro. Tango
argentin. 5 à 10 €.
Le 14 mai à 20 h 30. 
Théâtre des Dames.

Grégoire. Chanson française. 27 €.
Le 14 mai à 20 h. 
Centre Jean-Carmet.

Diving with Andy + Arman
Méliès + The Rodeo.
Pop. 7 à 12 €.
Le 14 mai à 20 h 45. Le Chabada.

Jean-François Baëz trio. Jazz. 
6 et 9 €. Renseignements, 
02 41 77 26 28, 06 65 20 89 39.
Le 15 mai à 21 h. Jazz club 
Saint-Serge, maison de quartier,
place Ney à Angers.

Sax et musique française au
XXe siècle. Au programme :
Florent Schmitt, André Jolivet,
Francis Poulenc... 3 et 5 €.
Le 16 mai à 20 h 30. Grand-Théâtre.

Nuit lesbienne, gay, bi, trans.
Avec King’s Queer, Les Plus Belles
Girls, les Djs Mxim... Réservé aux
plus de 16 ans. 10 à 16 €. 
Le 16 mai de 22 h à 4 h. 
Le Chabada.

Puppini sisters. Jazz. 
8 à 21 €.
Le 2 juin à 19 h 30. 
Le Quai. Théâtre 400.

Ez3kiel vs Hint +
Hutchinson.
12 à 17 €.
Le 3 juin 
à 20 h 45.
Le Chabada.

Gospel pour
100 voix.
40 à 45 €.
Le 6 juin à 20 h
30. Amphitéa.

Orient et
occident.
Classique.
ONPL. 21,80 
à 27,90 €.
Le 7 juin à 
17 h. Centre
de congrès.

Hommage à Astor Piazzola. Par
les professeurs du
Conservatoire. 3 et 5 €.
Le 9 juin à 20 h 30. Grand-Théâtre.

THÉÂTRE

Plus vraie que nature. Comédie
de Martial Courcier, par Les
Arthurs. 12 et 15 €. 
Les 17 et 18 avril et le 16 mai, 
à 20 h 30. Théâtre de la Comédie. 

La Troupe. Florilège des
meilleures pièces du répertoire
contemporain. 7 à 10 €.
Le 18 avril à 20 h 30. L’Autrement.

Parle moi d’amour. Tournées
Barret. De Philippe Claudel avec
Michel Leeb et Caroline Sihol. 
20 à 50 €.
Le 23 avril à 20 h. 
Grand-Théâtre.

FESTIVAL | ANGERS

Temps de fête 
avec le cinéma africain
Peu diffusé en France, le cinéma
africain s’offre tous les deux ans une
belle vitrine à Angers avec le Festival
Cinémas d’Afrique. La 12e édition se
déroulera du 5 au 10 mai et investira
essentiellement trois lieux : le centre
de congrès pour les soirées
d’ouverture et de clôture du festival,
le cinéma Gaumont Variétés pour les
projections (fiction et documentaires),
la salle Chemellier (boulevard de la
Résistance et de la Déportation) pour
les expositions, les échanges, et 
les rendez-vous quotidiens avec 
les réalisateurs. Au-delà des projections
et de la compétition entre les films, le
festival se veut aussi un temps de fête,
associant tous les publics, les
associations, les bénévoles, les
partenaires. De multiples clins d’œil
seront proposés dans le centre-ville
d’Angers : parade musicale, animations
avant les séances au cinéma Les
Variétés…
Du 5 au 10 mai. Contact : 02 41 20 08 22. 
Programme sur www.cinemasdafrique.asso.fr



DANSE

Mandala. Dix-huit danseurs de 
8 à 72 ans, personnes valides 
ou à mobilité réduite. 4 à 8 €.
Renseignements et billetterie au,
02 41 47 13 72.
Le 18 avril à 20 h 30 et le 19 avril
à 15 h. Le Carré des Arts.

Peter Pan : et droit devant
jusqu’au matin... Festival danse,
danse, danse ! Création de

NGC25. À partir de 7 ans. 
10 à 18 €.
Le 22 avril à 19 h 30. THV.

Lunatique. Chorégraphie,
Sylvain Prunenec. 8 à 21 €.
Les 23 et 24 avril à 20 h 30. 
Le Quai. Théâtre 400.

Zero Visibility Corp. Festival
danse, danse, danse ! Solo de
Christian Ben Aïm et de Brigitte
Lavenais, puis “It’s only a
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Match d’improvisation
théâtrale. Avec la Ligue
d’improvisation angevine (Lima).
5 et 9 €.
Le 25 avril à 21 h. 
Centre Jean-Carmet.

Croque-monsieur. Avec Isabelle
Mergault. 35 à 55 €.
Le 29 avril à 20 h 30. 
Centre de congrès.

Présentation publique 
des projets de fin d’étude au
Conservatoire. Koltès, Nancy
Houston... Gratuit sur réservation
au, 02 41 24 14 50.
Du 29 avril au 4 mai. Salle d’art
dramatique, 108 bis rue 
du Pré-Pigeon. Angers.

Vassa 1910. D’après Vassa
Geleznova de Maxime Gorki, 
avec Christiane Cohendy. 8 à
21 €. Du 11 au 15 mai, du lundi 
au mercredi à 19 h 30, 
jeudi et vendredi à 20 h 30. 
Le Quai. Théâtre 400.

À chacun sa croix. Tournées
Barret. De Jean-Christophe Barc
avec Didier Constant, Manon
Rony, Julien Cafarco et Erwan
Greignou. 19 à 44 €.
Le 14 mai à 20 h. Grand-Théâtre.

Il Capitano, ou... Comedia
dell’arte par la Cie Le Theatro.
Tout public. Gratuit.
Le 15 mai à 21 h. Parc de 
La Guyonnière, sous chapiteau.
Montreuil-Juigné.

La Bombe. Comédie de Carole
Greep. 10 à 19 €.
Le 15 mai à 21 h. Centre Brassens.

Drôle de nuit, une fausse
comédie policière.
Cie Le Funambule. 4 à 9 €.
Les 15 et 16 mai à 20 h 45, 
le 17 à 17 h. L’Avant-Scène.

Réception d’accusés. Comédie
par L’œil du Mandraccasspam. 
5 à 8 €.
Le 16 mai à 20 h 30. 
La Grange aux Dîmes. 

Match d’improvisation. Avec la
Lima d’Angers et la Semi Lustrée
de Montréal. 7 et 9 €.
Le 16 mai à 20 h 30. 
Salle Barbara 
à Saint-Martin-du-Fouilloux.

Richard III. De William
Shakespeare, mise en scène
Jean-Claude Fall. 8 à 21 €.
Les 2 et 3 juin à 19 h 30. Le 4 
à 20 h 30. Le Quai. Théâtre 900.

Feu la mère de Madame. 
De Georges Feydeau. Boulevard, 
par la Cie Rêve en Bullant, 
avec Nathalie Pascutti. 
7 et 9 €.
Le 6 juin, à 20 h 30. 
Salle de La Retraite, 
22 rue Saumuroise à Angers. 

AGENDA

VISITES | FENEU ET ANGERS
Dans les pas du roi René
Le programme imaginé pour le 600e anniversaire du roi René est
riche de rendez-vous dans les sites prestigieux du département
et à Angers. Parmi ceux-ci, les visites séduiront les adultes
comme les enfants. 

Visites guidées ou libres. 
• Découverte de la chapelle des Trois-Marie et de ses sculptures
du XVe siècle, jusqu’au 15 octobre au château de Montriou à
Feneu. www.chateau-de-montriou.com. 5 €, gratuit moins de 12
ans. 
• Visite guidée des jardins du château d’Angers, en juillet.
www.angers-monuments-nationaux.fr

Visites thématiques.
• “Laissez vous conter Angers sur les pas du roi René”, 
les 18 et 25 avril ; les 4, 11, 13, 20 et 27 juillet, 3, 10, 17, 24 et 31
août, à Angers. www.angersloiretourisme.com 5,5 et 7 €. Gratuit,
moins de 12 ans. 
• Les croisières sur la Maine, avec une visite guidée de l’ancien
couvent de La Baumette à Angers, les 23 mai, 18 et 25 juillet, 22
et 29 août. 5,5 et 7 €. Gratuit, moins de 12 ans.
www.angersloiretourisme.com

Visites spectacles. 
Visites spectacles en nocturne, à Angers, les 31 juillet, 1er, 7, 8, 14
et 15 août. www.angersloiretourisme.com

Visites théâtralisées. 
“Les Nuits de la collégiale”, à Angers, collégiale Saint-Martin,
tous les jeudis du 23 juillet au 27 août. www.collégiale-saint-
martin.fr

La chapelle des Trois Maries et ses sculptures, au château de Montriou.
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OPÉRA

Tristan et Isolde. De Richard
Wagner. Spectacle Angers
Nantes Opéra. 10 à 55 €.
Le 10 mai à 14 h 30 et 13 à 19 h. 
Le Quai. Théâtre 900.

JEUNE PUBLIC

Carnaval. Grande parade avec
chars, fanfare et drôles de
machines roulantes (brouette,
skate...), sur le thème des
énergies renouvelables  et des
objets de récupération. Ouvert à
tous les enfants, invités à 
se déguiser en détournant des
objets. Repas et soirée dansante,
salle de La Grange.
Renseignements au 02 41 87 04 32. 
Le 25 avril, à partir de 14 h 30,
dans les rues et le centre
d’Écouflant. 

Jamaïque odyssée. 100 ans de
musique jamaïcaine. Spectacle
familial à partir de 8 ans. 4 à 15 €.
Le 3 juin à 20 h, les 4 et à 10 h 
et 14 h 30. Grand-Théâtre.

EXPOSITIONS

À la découverte du pain.
Le pain dans l’histoire et la
sagesse populaire. Entrée libre.
Jusqu’au 18 avril de 14 h à 18 h,
salle de l’Abbaye à Bouchemaine.

Focale 49. Photographies.
Entrée libre.
Du 18 avril au 3 mai, les mercredi,
samedi, dimanche et jours fériés
de 15 h à 18 h. Chapelle Saint-
Jean-Baptiste. Montreuil-Juigné.

Insectes et oiseaux. Collections
de la société angevine des amis
des oiseaux.
Les 25 et 26 avril de 14 h à 18 h.
Salle des loisirs. Soucelles.

27M É T R O P O L E  |  a v r i l - m a i  2 0 0 9  |  N ° 2 3

rehearsal” avec le duo franco-
norvégien de Zero Visibility Corp.
À partir de 12 ans. 10 à 18 €.
Le 24 avril à 19 h 30. THV.

Sentires. Flamenco. 5 à 10 €.
Le 24 avril à 20 h 30. Théâtre 
des Dames.

Danses d’avril. Festival danse,
danse, danse ! Rencontres
départementales de danse amateur
avec l’ADDM 49. 10 à 18 €.
Les 25 avril à 19 h 30 et 26 avril 
à 17 h. THV.

1re biennale internationale des
écoles de danse. Proposé par le
CNDC. Programme et infos au 
02 44 01 22 66 ou sur www.cndc.fr
Du 26 au 30 mai. Grand-Théâtre
et Le Quai.

Travaux de fin d’étude. Festival
danse, danse, danse ! Trois à
quatre pièces chorégraphiques
par les danseurs classiques,
contemporains et jazz du
Conservatoire.
Le 27 avril à 19 h 30. THV.

KLP. Festival danse, danse,
danse ! Hip-hop. À partir de 
8 ans. 10 à 18 €. 
Le 28 avril à 19 h 30. THV.

Cie Hervé Koubi. Festival danse,
danse, danse ! Trois essais du
chorégraphe Hervé Koubi autour
de trois univers pour tenter de
saisir le temps entre musique et
danse. Puis Esther Aumatell
réinvente Le canard, personnage
issu du conte Le Vilain Petit
Canard. À partir de 12 ans. 
10 à 18 €.
Le 29 avril à 19 h 30. THV.

Cie Illico Thomas Lebrun.
Festival danse, danse, danse !
Danse contemporaine et cabaret

populaire. À partir de 12 ans. 
10 à 18 €.
Le 30 avril à 19 h 30. THV.

9e rencontre hip-hop.
Présentation des ateliers 
de hip-hop de l’agglomération
angevine. 6 et 8 €.
Le 16 mai à 17 h. 
Centre Jean-Carmet.

New-York Paris Angers.
30 ans du CNDC. Avec Newark 
re-worked, chorégraphie Trisha
Brown ; et SESA, 
chorégraphie Alain Buffard.
Entre le 26 et le 30 mai. Le Quai.

Le Bal moderne. 30 ans 
du CNDC. Pour apprendre quatre
courtes chorégraphies. 
Tout public. Entrée libre.
Le 28 mai à 19 h. Le Quai. Forum.

SPECTACLES

Paulo. Et son one man show 
“A travers champs”.
Les 7 mai et 5 juin à 20 h 30. THV.

Anne Roumanoff. One woman
show. Complet.
Le 12 mai à 20 h 30. Centre 
de congrès.

Spectacles de compagnies
amateurs. Avec les compagnies
Arta, la Thébaïde, le Théâtre du
Jeudi et le Théâtre du Jeu.
Programmation sur
www.champdebataille.net
Du 14 mai au 21 juin. Théâtre 
du Champ de Bataille. 

Elie Semoun. One man show. 
36 et 39 €.
Le 19 mai à 20 h. Amphitéa.

Une rencontre, 2 parallèles.
Cirque, par la Cie 3 X Rien. 
7 et 9 €.
Le 5 juin à 20 h 30. Espace
Galilée à Saint-Jean-de-Linières.

Festival Chap’Pays.
Représentations sous chapiteau
de compagnies de la région des
Pays de la Loire : musique,
conte, théâtre de rue... Ateliers
de sensibilisation au spectacle
vivant, séances scolaires,
pratiques amateurs... Infos sur :
www.festivaldanjou.com/chappays
Du 11 au 18 juin. 
Le Plessis-Macé.

KLP, le 28 avril.



Daniel Tremblay. Le travail
poétique de Daniel Tremblay
s’appuie sur le recyclage des
matériaux et le détournement
d’objets banals du quotidien. 
3 et 4 €.
Jusqu’au 3 mai, du mardi au
dimanche de 10 h à 18 h.
Nocturne de 18 h à 21 h le 2 mai.
Musée des Beaux-Arts.

La Chine : l’empire du gris.
Photographies de Bogdan
Konopka. Entrée libre.
Jusqu’au 10 mai, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h ; le dimanche de 14 h 
à 18 h. Fermé les jours fériés.
Maison de l’architecture, des
territoires et du paysage.

Un Angevin en voyage au
temps du Romantisme. Les
carnets de dessins de Théodore
Pavie aux Amériques, en Egypte
et aux Indes, entre 1829 et 1840.
Entrée gratuite.

Jusqu’au 21 juin, du mardi au
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Musée des Beaux-arts.

Exposcience. Présentation de
douze projets scientifiques
imaginés par des écoliers,
collégiens, lycéens... Animations
et ateliers sur l’environnement,
l’électricité, la robotique... 
Entrée libre. 
Renseignements : 02 41 48 02 03 ;
exposcience49@francas-
pdl.asso.fr
Du 13 au 15 mai. Salons
Curnonsky. Angers.

Récup’ et créations. Nathalie
Boidron, peintre et sculptrice,
offre une seconde vie aux objets
imaginés avec des matériaux de
récupération. Entrée libre.
Jusqu’au 17 mai, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, le week-end et
les jours fériés de 14 h à 18 h.
Maison de l’environnement.

Jean Lurçat : tapisseries 
(1940-1965). 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 €.
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Louis, Victor, Théodore : 
les Pavie, une famille angevine
au temps du Romantisme.
Entrée libre.
Du 24 avril au 25 septembre, du
lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Archives départementales, 
106 rue de Frémur. Angers.

Suivez le goût ! Pour
expérimenter différentes
saveurs, tester son odorat ou
comprendre le fonctionnement
de la rétro olfaction grâce à des
manipulations ludiques. Accueil
des scolaires sur demande au 
02 41 72 14 21. Entrée libre.
Jusqu’au 29 mai, du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h. Maison de
la Technopole, 8 rue Le Nôtre.
Angers.

Le roi René : au-delà d’une
légende. Présentation d’œuvres
d’art : peinture, vitrail, gravure,
sculpture, tapisserie... 2 et 3 €,
gratuit moins de 18 ans.
Jusqu’au 12 juillet. Du mardi au
dimanche de 13 h à 18 h jusqu’au
31 mai. Tous les jours de 10 h à 
19 h du 1er juin au 12 juillet.
Collégiale Saint-Martin. Angers.

Les As de la Première Guerre
mondiale. Véhicules et objets

d’époque, tenues de vol, photos
et documents d’archives... par
l’office national des Anciens
Combattants. 2 et 
5 €. Gratuit moins de 10 ans.
Du 18 avril au 5 juillet, du mardi
au samedi de 14 h à 18 h, le
dimanche de 15 h à 19 h ; ouvert
également de 10 h à 12 h en
juillet. Musée Régional de l’Air.
Angers Loire Aéroport.

AGENDA

NAUTISME | ANGERS

24 Heures de voile sur la Maine
Le Cercle de la Voile d’Angers (CVA) organise les 24 Heures de la
voile les 16 et 17 mai. Une vingtaine d’équipages, soit une
centaine de personnes, est attendue pour participer à cette
épreuve qui offre un beau spectacle sur la Maine. À cette occasion,
les portes du club sont ouvertes au public, promenade de Reculée
à Angers. Pour les participants aux 24 Heures, des licences à la
journée sont vendues au prix de 10 €.
Les 16 et 17 mai sur la Maine. Départ le 16 à 15 h. Infos : CVA, 102,
promenade de Reculée, 02 41 48 08 07. 

Exposition Daniel Tremblay.Les As de la Première Guerre mondiale.



Focus architectural : 
les frontons à Angers.
Pour découvrir Angers et son
architecture sous un aspect
inhabituel, avec un guide-
conférencier. 5,5 et 7 €, gratuit
moins de 12 ans. Réservation
après d’Angers Loire Tourisme.
Le 25 avril à 15 h. Rdv devant 
le kiosque du jardin du Mail.
Angers.

Atelier teinture végétale.
Initiation et découverte des
propriétés des plantes
tinctoriales. Inscription au, 
02 41 22 32 30. 2,10 €.
Le 25 avril (ateliers d’une heure
dans l’après-midi). Maison de
l’environnement.

Lecture. Cycle de lecture du NTA.
“King du ring” de Rémi
Checchetto, avec Rémy
Checchetto, François Mauget et
Etienne Rollin, musicien. 
Entrée libre sur réservation au 
02 44 01 22 44, 
invitation@nta-angers.fr.
Le 27 avril à 20 h 30. Le Quai.

Sortie ornithologique.
Observation des oiseaux
nicheurs de la réserve
ornithologique du Lac de Maine.
Inscription au, 02 41 22 32 30.
Gratuit.
Le 6 mai de 10 h à 12 h. Rdv
Maison de l’environnement.

Rendez-vous gourmand
Artis’an Passionné. Thème :
pâtisserie et macarons. 4 et 5 €.
Réservation auprès d’Angers
Loire Tourisme.
Le 7 mai à 18 h. 
Rdv 59, rue Saint-Laud. Angers.

Randonnée. Parcours de 7 km à
la découverte de plantes, fleurs et
parfums de saison. Inscription au,
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Jusqu’au 24 mai, du mardi au
dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Musée Jean-Lurçat et
de la tapisserie contemporaine.

J’ai capturé dans mes filets.
Écriture croisée de Thérèse
Bonnétat, écrivain, et de Muriel
Crochet, licière, pour une
promenade entomologique
singulière qui réactualise une
histoire de fils et d’insectes. 4 €,
gratuit pour les moins de 18 ans.
Jusqu’au 20 septembre, du mardi
au dimanche de 14 h à 18 h.
Muséum des sciences naturelles.

ANIMATIONS

Laissez-vous conter Angers.
Sur les pas du roi René, du
château à la cathédrale, avec un
guide conférencier. 5,5 € et 7 €,
gratuit moins de 12 ans.
Les 18 et 25 avril à 15 h. 
Rdv à Angers Loire Tourisme.

Printemps floral. Marché 
aux arbres et aux plantes,
animations enfants, exposition...
Le 19 avril de 10 h à 18 h. Esplanade
de l’hôtel de ville. Avrillé.

Rendez-vous gourmand au
Logis du château. Recette : 

EXPOSITION | ANGERS

Les affiches lacérées de Villeglé
Fin avril, Jacques Villeglé ouvrira à Angers la rétrospective qui lui
sera consacrée au Grand-Théâtre jusqu’à fin juin. Sa particularité ?
Être le dernier survivant du Nouveau Réalisme d’après-guerre qui
donna lieu aux premières affiches lacérées. Une manière de
dénoncer la société de consommation en s’accaparant l’art sur les
murs de Paris et ses colonnes Morice. Exposées à New-York et au
centre Beaubourg,  les affiches de Villeglé, une fois capturées puis
marouflées, racontent des histoires, autant d’œuvres sauvages, à
l’état brut, en opposition à la technique du collage. L’exposition
permettra de découvrir l’autre langage plastique de l’artiste : son
alphabet socio-politique, construit de tags,  logos, sigles…
piochés ici et là dans le décor urbain.
Du 25 avril au 28 juin, au Grand-Théâtre d’Angers. Entrée libre.

les fouaces.  4 et 5 €. Réservation
auprès d’Angers Loire Tourisme.
Le 20 avril de 10 h 30 à 12 h. 
Rdv sur place. Angers.

Sortie ornithologique. Initiation
au chant et aux cris des oiseaux
les plus communs. Inscription
au, 02 41 22 32 30. Gratuit.
Le 22 avril de 10 h à 12 h.
Arboretum d’Angers.

Taafé Fanga. Projection du film
du Malien, Adamo Drabo (1997).
Festival Cinémas d’Afrique.
Entrée libre. 
Le 22 avril, à 20 h 30. 
Espace culturel de l’université. 

Rencontres de chefs. Après-
midi pour les gourmets. À 16 h
projection d’un documentaire sur
un grand chef français ; à 17 h
rencontre avec le restaurateur
Gérard Bossé ; puis dégustation
de vins et fromages. Gratuit.
Le 25 avril à partir de 16 h. Abbaye
de Bouchemaine, quai de la Noë.

Visite énergie. Visite d’une
habitation des années 80,
découverte des procédés qui
favorisent les économies
d’énergie. Inscription au, 
02 41 18 01 08. Gratuit.
Le 25 avril de 10 h à 12 h.
Villevêque.
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02 41 22 32 30. 2,10 et 8,40 €.
Le 10 mai de 10 h à 16 h. Rdv
Maison de l’environnement.

Atelier jardin bio. Thème :
réussir son compost. Inscription
au, 02 41 22 32 30. Gratuit.
Le 10 mai de 10 h à 12 h. Jardin bio
de la Maison de l’environnement.

Dessine-moi un bol.
La plasticienne Anne-Marie
Donaint-Bonave ouvre son
atelier. 2 et 3 €, gratuit moins 
de 12 ans. Réservation auprès
d’Angers Loire Tourisme.
Le 13 mai à 18 h. Rdv 1, rue des
Petites Pannes. Angers.

Soirée spectacle au coin du
feu. Histoires et légende avec les
conteurs de la Jabotée pour des
histoires et anecdotes autour du
pain. Inscription au, 02 41 22 32 30.

2,10 € et 4,20 €.
Le 16 mai de 20 h 30 à 22 h.

Journée à l’italienne. À partir de
10 h 30 défilé et parcours
théâtral dans les rues ; à midi,
pique-nique parc François-
Mitterrand ; à 15 h, goûter à
l’italienne et bal costumé parc de
La Guyonnière.
Le 16 mai. Montreuil-Juigné.

13e puces sorgeaises.
Le 17 mai. Les Ponts-de-Cé.

Animation médiévale. Ateliers
d’artisanat, visite du jardin
médiéval, animations enfants... 
3 €, 1,50 € 12-6 ans, gratuit
moins de 6 ans.
Le 17 mai de 14 h à 18 h. Château
à motte. Saint-Sylvain d’Anjou.

Bruits de cascade en ville.
Découverte à vélo des fontaines
d’Angers avec un guide
conférencier. 5,5 et 7 €, gratuit
moins de 12 ans. Réservation après
d’Angers Loire Tourisme (possibilité
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de location de vélo à partir de 10 h).
Le 17 mai à 10 h 30. Rdv à Angers
Loire Tourisme.

Stage boulange. Les secrets de
la fabrication du pain au levain
avec cuisson dans un four
traditionnel. Inscription au, 
02 41 22 32 30. 2,10 et 11,50 €.
Le 17 mai de 8 h à 17 h à la Maison
de l’environnement ou de 9 h 
à 17 h à la ferme de l’île 
Saint-Aubin. Angers.

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.

AGENDA

Une nuit au musée
Le samedi 16 mai, les quatre musées angevins ouvriront
exceptionnellement leurs portes en nocturne dans le cadre de
la Nuit des musées. L’occasion de découvrir les œuvres
présentées dans une atmosphère particulière, en profitant
également d’animations insolites. Au programme : danse ou
musique.
■ Musée-château de Villevêque : de 19 h à 22 h. Visite libre
ou express avec des commentaires courts devant les œuvres,
errances avec le guitariste Jean-Paul Albert à 19 h 30.
■ Musée des Beaux-Arts : de 19 h à minuit. Visite libre ou
express avec des commentaires courts devant les œuvres,
répétition du Bal moderne avec le CNDC à 20 h.
■ Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine :
de 19 h à minuit. Visite libre ou express avec des
commentaires courts devant les œuvres, répétition du Bal
moderne avec le CNDC à 22 h.
■ Galerie David d’Angers, de 19 h à minuit. Visite libre ou
express avec des commentaires courts devant les œuvres,
errances avec le guitariste Jean-Paul Albert à 22 h 30.
Le 16 mai, musées d’Angers. Entrée libre.

ABONNEZ-VOUS !
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Croisière sur la Maine sur les
pas du roi René. Découverte du
patrimoine laissé par le “bon
roi”, de part et d’autre de la
Maine. Avec un guide
conférencier. 8 et 12 €, gratuit
moins de 6 ans. Réservation
après d’Angers Loire Tourisme.
Les 23 mai et 20 juin de 16 h 30 
à 18 h 30. Rdv cale de la Savatte.
Angers. 

Descente de la Loire 
en chansons.
Le 24 mai en soirée. Port des
Noues. Les Ponts-de-Cé.

Festival fleurs et pinceaux.
Concours de peinture,
animations médiévales dans
l’enceinte du château à motte,
animations sur le thème du
végétal autour du château et
dans le parc. Gratuit.
Les 30 mai de 11 h à 18 h, 
le 31 mai de 10 h à 18 h. 
Parc André-Delibes et château à
motte. Saint-Sylvain d’Anjou.

Journée du disque. Foire au
disque. Gratuit.
Le 6 juin, de 10 h à 18 h. 
Le Chabada.

Balade dans le cinéma italien.
Extraits de films commentés par
l’association Cinéma Parlant.
Gratuit.
Le 9 juin à 20 h 30. Maison 
du parc à Montreuil-Juigné.

Jardins d’esprit, jardins de
style. Découverte des jardins
angevins avec un guide
conférencier. 5,5 et 7 €, gratuit
moins de 12 ans. Réservation
après d’Angers Loire Tourisme.
Le 13 juin à 15 h. Rdv devant 
la Rose des Sables, 
esplanade François-Mitterrand.
Angers. 

Soirée cabaret. Avec la troupe
des J 3. 9 €. Réservation, 
02 41 45 24 16.
Le 13 juin. La Grange aux Dîmes.

CONFÉRENCES

Les plus belles croisières du
monde. Connaissance du monde.
Norvège, Caraïbes, Tahiti, Égypte
et Méditerranée. 5 à 8,60 €.
Le 21 avril à 14 h 30, 17 h 30 
et 20 h 30. Centre de congrès.
Le 22 avril à 14 h 30 et 18 h 30.
Théâtre Chanzy. Le 23 avril à
14 h 30 et 20 h 30. THV.

Mercredi des lettres. Avec Agnès
Spiquel, professeur de l’université
de Valenciennes, présidente de la
société des études camusiennes.
Participation libre.
Le 22 avril à 18 h 30. Réservation :
02 41 81 66 61, ialh@uco.fr
Amphi Diès de l’UCO. 
Place André-Leroy. Angers.

Conférence et cinéma. Thème :
entre les mains des dieux et des
médias. Film : The Truman Show
de Peter Weir. Conférence :
“Médias, surveillance, intimité :
quels dieux nous regardent”, par
François-Bernard Huygue. Infos
sur www.cinelegende.fr
Atelier d’écriture le 22 avril 
à 18 h, 51 rue Desjardins 
à Angers, 5 €, inscription au,
06 24 79 19 07. Conférence le 23
avril à 17 h 45, espace Welcome,
place Maurice Sailland à Angers,
2 € ; puis film à 20 h 15 au
cinéma Les 400 Coups (tarifs
habituels).

Nourrir l’humanité. Café-sciences
avec Bruno Parmentier,
économiste, directeur général du
groupe ESA. Entrée libre.
Le 29 avril à 20 h 15. Institut
municipal, 9, rue du Musée. Angers

Carte blanche à un écrivain
français. Invité : Jacques Réda.
Participation libre.
Le 6 mai à 18 h 30. Réservation :
ialh@uco.fr, 02 41 81 66 61.
Amphi Diès de l’UCO. Place
André-Leroy. Angers.

L’ethnologie aujourd’hui.
Café-sciences par Benoit Carteron,
chercheur en ethnologie à
l’université catholique de l’Ouest
et Anne-Hélène Delavigne,
chercheur en ethnologie au
museum national d’histoire
naturelle. Entrée libre.
Le 27 mai à 20 h 15. Institut
municipal, 9 rue du Musée. Angers.

SALONS

Salon Ecolobio. Nouveau salon
rassemblant les produits, 
les associations, les services,
des institutions... 4 et 5 €.
Du 18 au 21 avril de 10 h à 19 h,
noctune le 21 avril jusqu’à 21 h.
Parc des expositions. Angers.

Foire exposition de l’Anjou.
500 exposants en meubles,
décoration, loisirs, gastronomie,
galerie du commerce équitable,
journée pour la femme (le 21
avril), Loisirsland (du 24 au 26
avril). 4 et 5 €.
Du 18 au 26 avril de 10 h à 19 h,
nocturnes jusqu’à 21 h les 21 et 24
avril. Parc des expositions. Angers.

Museum des sciences naturelles. 43, rue
Jules-Guitton, Angers. 02 41 05 48 50.
Centre de congrès. 1, place Mendès France,
Angers. 02 41 96 32 32.
Salle Chemellier. Boulevard de la Résistance
et de la Déportation, Angers. 
Conservatoire. 26, avenue Montaigne, Angers.
02 41 24 14 50.
Maison de l’environnement. Avenue du Lac de
Maine, Angers. 02 41 22 32 30 .
Amphitéa. Parc des expositions, route de Paris,
Angers.
Théâtre Le Quai. 17, rue de la Tannerie, Angers.
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, Angers. 02 41 24 11 20. 
Jazz pour tous. 13 rue Gâte-d’Argent, Angers.
02 41 77 26 28. Réservations, Fnac, Carrefour
et Géant-Casino. 
Le Chabada. 56, bd du Doyenné, Angers. Infos:
02 41 96 13 48. Ouverture des portes à 20h15.
Le Grand-Théâtre. Place du Ralliement,
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, 14 h-18 h. 
Théâtre Chanzy. 30, avenue de Chanzy, Angers.
02 41 88 89 29 (billeterie au Grand-Théâtre). 
Parc des expositions. Route de Paris, Angers. 
Théâtre du Champ-de-Bataille. 10, rue du
Champ-de-Bataille. Quartier Sainte-Thérèse,
Angers. Réservations: 02 41 72 00 94.
www.champdebataille.fr
Centre Jean-Vilar. La Roseraie, Angers.
02 41 68 92 50/02 41 68 18 34. 
Centre Jean-Carmet. 37, route de Nantes,
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). Place Jean-
XXIII, Saint-Barthélemy-d’Anjou. Locations:
02 41 96 14 90. Vente de billets sur www.ville-
saint-barthelemy-anjou.fr. 
Théâtre de l’Avant-Scène. 32, chemin de la
Maraîchère, Trélazé. Réservations: 02 41 33 74 74. 
Centre Brassens, Allée Georges-Brassens,
Avrillé. Réservations: 02 41 31 11 30. 
Le Théâtre des Dames. Ponts-de-Cé.
Réservations: 02 41 79 75 94. 
Le Carré des Arts. 1, rue de la Vieille-Poste,
Pellouailles-les-Vignes. 02 41 27 18 98. 
Maison de l’Environnement. Av. du Lac de
Maine, Angers. 02 41 22 32 30. 
Angers Loire Tourisme. Place Kennedy,
Angers. Visites, conférences et animations.
Renseignements et réservations:
02 41 23 50 00. 
La Grange aux Dîmes. Soulaines-sur-
Aubance. Réservations au, 02 41 45 24 16. 
Maison de l’architecture, des territoires 
et du paysage (CAUE). 312, av. René-Gasnier,
Angers. 02 41 22 99 99.  
Espace culturel de l’université d’Angers. 
Allée François-Mitterrand, Angers. Réservations
au 02 41 96 22 96. www.espace.culture@univ-
angers.fr 
L’Autrement Café. 90, rue Lionnaise, 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. 
Théâtre de la Comédie. 1, rue Cordelle,
Angers. arthurslacomedie@wanadoo.fr
02 41 87 2424.

Infos pratiques
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Pour vos achats,
pensez proximité

D’Avrillé à Angers,
pendant les travaux, vos commerces vous accueillent

 www.angersloiremetropole.fr/tramway
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