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L’

Alors que notre agglomération s’interroge sur les atouts
qu’elle pourrait donner à voir à l’extérieur pour attirer de nouvelles entreprises, 

la presse nationale vient nous apporter un éclairage très valorisant sur notre territoire.

Angers, et toute son agglomération, est classée ville la plus agréable à vivre, 

la plus sûre, la plus solidaire, la plus durable. C’est une satisfaction, dans un monde

où règnent incertitudes et inquiétudes que de voir notre territoire ainsi labélisé.

Les maires des 31 communes d’Angers Loire Métropole mettent en avant cette qualité

de vie dans toutes les politiques publiques : emploi, solidarités, environnement,

déplacements, urbanisme, logement. Notre volonté collective est de tout faire pour

améliorer encore notre cadre de vie. Ainsi le schéma de cohérence territoriale organise

le développement à venir en préservant la physionomie et l’environnement de ce grand

et beau territoire.

Alors que l’été arrive, c’est le moment de profiter de cette chance de vivre dans 

un cadre de vie extraordinaire : sports, loisirs ou simplement flânerie, c’est tout l’art

de vivre de notre agglomération.

Jean-Claude Antonini

Président d’Angers Loire Métropole
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Une agglomération
agréable à vivre
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Dans six mois, tout sera fini. Du moins, le gros du chantier lié à la construction de

la ligne de tramway de l’agglomération. L’heure sera alors aux essais de la rame sur

l’ensemble du tracé entre Avrillé et La Roseraie, au Sud d’Angers ; à l’engazonnage

et à l’aménagement urbain.
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Dans six mois,

la fin 
des travaux

LE POINTL’info Métropole
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LE POINTL’info Métropole

Dans les semaines qui vien-
nent, les rues en chantier vont peu à
peu se libérer et dévoiler leur nouveau
visage. C’est le cas depuis fin mai de la
rue d’Alsace, dans l’hyper centre-ville
d’Angers, où les riverains, les commer-
çants et les Angevins apprécient déjà la
sérénité retrouvée de cette artère com-
merçante. 
C’est le cas aussi de la rue du Haras, et
bientôt du boulevard d’Arbrissel à La
Roseraie, de la place François-Mitterrand,
de la rue des Capucins… Place du Rallie-
ment, les travaux vont se poursuivre jus-
qu’à la fin de l’année afin de libérer le site
pour les Soleils d’hiver. À la mi-juillet tou-
tefois, le chantier se concentrera du côté
du Grand-Théâtre pour laisser davantage
de place aux terrasses, juste en face.
En octobre, ce sera au tour du boulevard
Foch et de la rue de La Roë d’apparaître
dans leur nouvelle configuration. “Ces
fins de chantier dans les rues donnent
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Dans six mois, la fin des tra
lieu à des fêtes car les riverains, les com-
merçants et les professionnels ont tous
fait preuve de patience ; normal de mar-
quer le coup pour les remercier” précise
Bernadette Caillard-Humeau, vice-prési-
dente en charge des déplacements à
Angers Loire Métropole.

Ce qu’il reste 
à faire Pour autant, le chantier
continuera de battre son plein dans
d’autres secteurs. Dans le centre-ville
d’Avrillé notamment et rue de Létan-
duère, à Angers. Ailleurs, sur l’ensemble
du tracé, il reste à installer les lignes de
contact aériennes, la signalétique en lien
avec la sécurité des piétons et des auto-
mobilistes puis l’aménagement urbain
dont certains éléments sont signés de l’ar-
chitecte d’origine angevine, Luc Davy (les
stations, le mobilier : corbeilles à papier,

éclairage, poteaux de station…). Sur les
12,3 km de la ligne Avrillé/La Roseraie, 8
seront engazonnés.
Autre chantier bientôt abouti : le pont
Confluences qui relie le CHU au multi-
plexe, rive gauche. La pose des rails y est
amorcée et sera terminée fin octobre.
“Cette nouvelle étape permettra de géné-
raliser les essais du tramway à l’ensemble
de la ligne” souligne à son tour le direc-
teur du projet, Jacques Landreau. En
attendant, c’est donc sur sa voie d’essai,
entre le centre de maintenance et la sta-
tion Acacias à Avrillé, que les habitants
peuvent assister à son entraînement. Les
autres rames seront livrées à raison d’une
chaque mois, dès ce mois de juin.

Les essais rive
droite En attendant, la première
rame, aperçue par des centaines d’habi-
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Antonio Bozzardi

ravaux
tants lors de sa première apparition
publique le 7 mai dernier, poursuit sa
série d’essais. Pour être homologuée, elle
devra avoir parcouru 3 000 km. “Cette
phase nous permet de tester le matériel
roulant, son endurance, le système de
freinage ; mais aussi les aménagements
alentour, les avancées de quais, les rails,
les lignes aériennes”, précise encore le
directeur du projet. 
Fin mai, le Citadis d’Alstom atteignait les
70 km/heure sans difficulté, “sachant
qu’il ne dépassera jamais les
60 km/heure”.
Début 2011, l’heure sera aux essais gran-
deur nature de part et d’autre de la ligne.
“On appelle cela la marche à blanc”,
conclut Jacques Landreau. 
La fin du chantier n’est plus très loin.
Chacun s’y prépare à son niveau ; l’ex-
ploitant du réseau comme les conduc-
teurs qui commencent leur formation en
septembre prochain.

Comme la rue d’Alsace
dans le centre-ville
d’Angers (ci-dessus),
les rues en chantier
vont une à une
dévoiler leur nouvelle
configuration.
Dans six mois, 
les gros travaux liés 
à la construction 
de la première ligne 
de tramway seront
achevés. À l’automne,
les rails seront posés
sur le nouveau pont
(ci-contre). Reste
l’engazonnement,
la pose des lignes
aériennes de contact
et l’aménagement
urbain. Le chantier 
du tramway est 
à l’heure pour 
une mise en service
en juin2011.

��
�	���������������������!� ��������������
��	�����������������

2-8_600922_AGGLO-29_214823_2-5.pgs  08.06.2010  13:33    EASYCOM-ESL_BR 210x275mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



ENVIRONNEMENTL’info Métropole
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■ La phase de concertation qui vient de s’achever a-t-elle 

permis de faire émerger des propositions concrètes ?

■ Nous avons enregistré 500 propositions environ sur l’en-

semble des thèmes qui faisaient l’objet d’ateliers, qu’il

s’agisse de déplacement, de consommation, de sensibilisa-

tion à la protection de l’environnement… Des choses simples

qui, mises bout à bout, permettraient de commencer à lutter

efficacement contre le changement climatique : le dévelop-

pement des transports en commun ; le partage du gros ma-

tériel type tondeuse, échelle, au lieu de l’achat systéma-

tique ; le développement de filières locales

d’approvisionnement pour les entreprises… En matière de

climat, la multiplication d’actions, plus ou moins impor-

tantes, peut avoir un impact très fort.

■ Comment ce travail va-t-il être mis en valeur par la suite?

■ Ce travail va faire l’objet d’une synthèse, puis un cahier de

la concertation sera publié à l’automne. Nous entrerons en-

suite dans la phase d’élaboration du premier plan climat de la

métropole, par les élus qui auront à faire des choix et à fixer

des priorités. Nous y intègrerons les actions portées par nos

partenaires, notamment les chambres consulaires, dans leurs

propres champs de compétence : la chambre de Commerce, la

chambre d’Agriculture… Ensuite, il faudra poursuivre la mobi-

lisation : le défi climat auquel nous sommes confrontés impose

de ne pas baisser la garde. Angers Loire Métropole continuera

dans ce domaine d’assumer sa position de moteur, de fédéra-

teur de l’action. Cela passera par la création d’un dispositif de

suivi des actions qui auront été décidées.

■ Pourquoi selon vous la participation aux ateliers a-t-elle 

été si importante ? 

■ C’est la preuve que le changement climatique est un su-

jet qui touche chacun d’entre nous. Or, pour atteindre notre

objectif d’une réduction de 20% d’émissions de gaz à effet

de serre, nous aurons besoin que nos propositions soient par-

tagées. C’est pourquoi il fallait que la parole de chacun

puisse être entendue, et prise en compte, du début à la fin.

Gilles Mahé, vice-président chargé de l’agenda21

Moins 20 % d’émissions de gaz à effet de serre en 2020 sur le territoire : c’est

l’objectif du plan climat-énergie pour l’élaboration duquel Angers Loire Métropole

et la Ville d’Angers ont lancé à l’automne un appel à la mobilisation. Au cours de

ces huit derniers mois, entre 300 et 400 personnes ont participé à la réflexion

collective. Cette phase de concertation s’est achevée le 5 juin au cours d’un fo-

rum sur le campus Saint-Serge. Quelle suite sera donnée à cette réflexion com-

mune? Réponse avec Gilles Mahé, vice-président d’Angers Loire Métropole chargé

de l’agenda21.

“Sur le plan climat, 
la parole de chacun a été entendue”

“La multiplication d’actions
plus ou moins importantes

peut avoir un impact très fort
sur le réchauffement

climatique.”
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Dans six mois, la construction du centre de va-
lorisation des déchets de l’agglomération touchera à
sa fin. Les premiers mois de l’année 2011 seront mis
à profit pour en tester tous les rouages. En août
2011, Biopole tournera à plein régime tandis que
l’usine de La Roseraie à Angers cessera d’incinérer le
moindre déchet*. Pour le moment, quatre-vingts per-

Depuis le 31 mai, près de 100000 Angevins ont
changé leurs habitudes à l’heure de sortir leurs pou-
belles. Globalement, les camions bennes d’Angers
Loire Métropole passent deux fois moins qu’aupara-
vant. Contre deux ramassages hebdomadaires, les or-
dures ménagères classiques sont désormais collec-
tées une seule fois et à jour fixe. Quant aux nouveaux
bacs jaunes, ils remplacent les sacs jaunes, et ne
sont plus collectés qu’une fois tous les quinze jours,
toujours les mercredis (entre 5 h 30 et 12 h). “Cette

nouvelle organisation ne concerne ni l’hyper centre-

La collecte des déchets ménagers change

Biopole à plein régime à l’été 2011

Service

Chantier
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ville d’Angers, ni les quartiers du centre-ville situés à

l’intérieur des grands boulevards, précise Gilles
Mahé, vice-président en charge de la gestion des dé-
chets, la plupart des bâtiments compris dans ce péri-

mètre ne permettant pas de stocker des bacs…

Cette réorganisation doit être l’occasion pour chacun

d’être attentif à son tri. Il ne faut plus mettre le verre

et les déchets dangereux dans la poubelle des ordures

ménagères”, poursuit l’élu. 
Pourquoi cette nouvelle organisation ? “Pour préparer

l’ouverture de Biopole qui nécessitera un tri très mi-

nutieux ; mais aussi pour inciter chacun de nous à

trier plus encore plus. Il reste de la marge. Enfin,

moins de passages de camions, c’est moins de bruit,

moins de pollution et une meilleure rationalisation

des coûts”, conclut Gilles Mahé. Pour le verre (bou-
teilles, pots de yaourt, flaconnage…), rien ne change.
Il doit être déposé dans les points d’apport volon-
taires. Quant aux déchets dangereux, ils sont à ap-
porter en déchèterie, et les médicaments, même pé-
rimés, en pharmacie.
■ Renseignements au numéro vert, 0800 41 8800.

sonnes travaillent en permanence sur ce chantier
amorcé en mars 2009.
Implanté à Saint-Barthélemy-d’Anjou, Biopole est
sorti de terre sur un site de 9 hectares, en bordure de
la rocade Est. À terme, le centre se déploiera sur
15 000 m² de bâtiments. C’est là que seront achemi-
nés et valorisés les déchets ménagers de l’aggloméra-

tion, en remplacement de l’actuelle usine d’incinéra-
tion des ordures ménagères de La Roseraie à Angers.
La capacité de Biopole sera de 90 000 tonnes de dé-
chets par an, traités grâce à des procédés innovants :
traitement mécano-biologique, méthanisation, cogé-
nération.
La partie organique de ce volume sera séparée du
reste des déchets et valorisée sur place. L’opération
permettra de récupérer du biogaz (utilisé ensuite pour
produire de l’électricité et de la chaleur) et du com-
post (destiné à l'agriculture pour l’amendement des
sols). Des investissements importants ont été réalisés
pour la réduction des nuisances, notamment le bruit
et les odeurs. Merlons anti-bruit, manipulation dans
des bâtiments fermés, système d’extraction d’air,
filtres… permettront à l’équipement d’être bien en
deçà des réglementations actuelles. 
Pour l’ensemble des usagers, des gestes de tri encore
plus précis vont devoir être adoptés afin de limiter au
maximum les refus et leur envoi vers la décharge ou
l’incinération. À bannir des poubelles : le verre et les
déchets dangereux (lire ci-dessous). 
Le coût des travaux s’élève à 51,5 millions d’euros
hors taxes. Une partie sera subventionnée par l’Union
européenne et par la Région.

* L’usine de La Roseraie sera, à terme,
recyclée en chaufferie urbaine à bois.
Elle alimentera en chauffage et eau
chaude près de 10000 logements
à Angers.

Dans six mois, le chantier
Biopole sera terminé 
et les premiers déchets,
acheminés.
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ÉCONOMIEL’info Métropole

Le territoire va se doter 
d’un nouveau centre de congrès

Aménagement

Le chiffre

D’ici à 2014, Angers et son territoire ajoute-
ront une corde à leur arc économique et touris-
tique. Sur les rives de la Maine, un palais des
congrès flambant neuf viendra jouxter le théâtre Le
Quai (dans le “trou de l’Ademe”), ainsi qu’un hô-
tel trois étoiles de 150 chambres.
Les métropoles ne peuvent plus faire l’économie
de ce type de projet. “Les centres de congrès sont

des outils concurrentiels pour les territoires qui y

65000 m2 de bureaux sont programmés dans le projet Gare+.
Ce nouveau quartier d’affaires comptera aussi des logements, des
commerces, un équipement public… à proximité de la gare Saint-Laud.
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voient l’occasion de se faire davantage connaître,

d’une part ; et de bénéficier de retombées écono-

miques, directes et indirectes, d’autre part”, 
explique le maire président, Jean-Claude Antonini.
À Angers, l’impact économique se chiffre chaque
année à huit millions d’euros. “Demain, nous es-

pérons doubler ce chiffre”, continue l’élu.
Les études menées depuis un an sur le bâtiment
actuel font état d’un verdict sans appel. 

Le bâtiment du boulevard Carnot ne répond plus
aux exigences actuelles. Pour le remettre à niveau,
deux années seraient nécessaires et 25 millions
d’euros minimum ; et les résultats ne seraient pas
forcément à la hauteur des attentes.
Autre inconvénient majeur : ces travaux oblige-
raient le centre à fermer ses portes, deux années
durant. “Cela reviendrait à faire disparaître Angers

de la carte du tourisme d’affaires et à rogner sur un

rayonnement dont nous pouvons aujourd’hui être

fiers”, renchérit Jean-Claude Antonini.
Vrai que sur ce plan, Angers a toujours été bien lo-
tie. Surtout depuis que la ville s’était dotée d’un
centre de congrès moderne, contemporain et
convivial. 
Aujourd’hui encore, il reste très apprécié des
50 000 congressistes qui y siègent chaque année.
Le carnet de réservations ne désemplit pas. Y com-
pris les soirs de concert de l’ONPL. “Il ne faut pas

perdre ce temps d’avance”, explique le maire.
Le besoin d’un nouveau centre mieux calibré et
techniquement à la pointe étant une évidence, la
chambre de Commerce et d’industrie s’associe à la
Ville d’Angers pour porter ce projet.
La proximité du Quai favorisera le développement
d’autres partenariats. En effet le futur bâtiment
sera doté d’un auditorium de 1 500 places qui per-
mettra d’y accueillir concerts, spectacles, comme
le festival Premiers Plans. 
Estimés à près de 46 millions d’euros, les travaux
pourraient commencer fin 2012.

Le nouveau centre de congrès et un hôtel seront
construits à coté du Théâtre Le Quai à Angers.

��
�	���������������������!� ��������������
��	����������������


2-8_600922_AGGLO-29_214823_3-8.pgs  08.06.2010  13:33    EASYCOM-ESL_BR 210x275mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



9M É T R O P O L E  |  j u i l l e t - a o û t  2 0 1 0 |  N ° 2 9

T
h
ie

rr
y 

B
o
n
n
e
t

Goûtez
la biodiversité

le guide de l’été

�����	���������������������������	������
��	����������������

9-20_600922_AGGLO-29_214022_1-9.pgs  07.06.2010  12:06    EASYCOM-ESL_BR 210x275mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



Les navettes fluviales passent à la vitesse
supérieure cet été dans l’agglomération. Du 26 juin
au 5 septembre, il sera possible, à leur bord, de
faire étape dans dix communes de l’agglomération.
Cette offre, étoffée, permettra de naviguer sur
toutes les rivières, aux quatre points cardinaux du
territoire et sur la Loire.
“Nous voulons valoriser encore davantage les pay-
sages de nos rivières et donner l’occasion aux pro-

Guide de l’été

meneurs de découvrir les chemins de randonnée et
les pistes cyclables…”, explique Jacques Motteau,
délégué au tourisme à Angers Loire Métropole.
Quatre itinéraires sont proposés tout au long de
l’été, chaque jour de la semaine, pour permettre
aux visiteurs et aux touristes de faire l’aller (ou le
retour) à bord d’un bateau de Loire en bois et le
chemin inverse à pied ou à vélo. 
À chaque étape, les passagers pourront, ou non,

faire le choix de débarquer pour continuer la dé-
couverte à leur guise, à pied ou à vélo. “Les passa-
gers ont en effet la possibilité d’embarquer avec
leur vélo et de continuer la balade du Port-Albert de
Feneu, des bords de la Mayenne à Cantenay-Épi-
nard, de l’île de Béhuard, des quais des Ponts-de-
Cé… À chaque fois, le paysage est admirable”,
poursuit l’élu. La nouvelle formule des navettes flu-
viales est souple, et permet de voyager sur l’eau à

■ Le jardin des Biotopes.

Découvrir sur 1300m2 toutes 

les espèces végétales, minérales

du territoire angevin lors d’une

visite commentée.

Les 16, 23et 30 juin, de 14h30

à 16h, à l’Arboretum d’Angers.

Réservation au muséum 

des sciences naturelles, 

0241054850. Gratuit. 

■ Parcs et jardins d’Angers.

Les arbres dans la ville (le 16 juin),

conifères et feuillus (le 23 juin), 

le cimetière de l’Est, patrimoine 

et gestion écologique (le 30 juin),

les arbres du jardin des Plantes 

(le 21 juillet)… Visite commentée

tous les mercredis jusqu’en

octobre, de 14h à 16h, 

sur réservation à Angers Loire

Tourisme, 

0241235000. 1,50€, moins de

12ans et 3€. Toutes les dates 

sur www.angers.fr

■ Croquis naturaliste. Croquer

la nature pour mieux la découvrir,

avec Olivier Loir, artiste

naturaliste. Le 19 juin, de 10h 

à 17h, sur l’île Saint Aubin.

11,50€. Moins de 15 ans, 2,50€.

S’inscrire à la Maison 

de l’environnement au 0241223230.

■ Atelier jardin bio : la lutte

biologique. Les trucs et astuces

des jardiniers pour fleurir le jardin

tout en le protégeant

naturellement contre les maladies

et parasites. Gratuit. Infos 

et inscription au 0241223230.

Le 20 juin de 10h à 12h. Maison 

de l’environnement à Angers.

■ Oiseaux nicheurs du Lac 

de Maine. Observation 

des nichées de grèbes huppés,

foulques, hérons dans la réserve

ornithologique, avec la LPO.

Gratuit. Infos et inscription

au 0241223230.

Le 30 juin de 10h à 12h. Rdv au

camping du Lac de Maine. Angers.

■ Communication et

biodiversité. Découverte des

Embarquement immédiat dans dix  c

10M É T R O P O L E  |  j u i l l e t - a o û t  2 0 1 0 |  N ° 2 9

�����	���������������������������	���������	�����������������

9-20_600922_AGGLO-29_214833_1-10.pgs  08.06.2010  13:47    EASYCOM-ESL_BR 210x275mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



Le jardin bio confirme sa mue entamée fin 2008. Au rang des nouveautés : une pergola, de

nouveaux bacs surélevés pour jardiner debout ou en fauteuil roulant, une large plate-forme qui

surplombe le plan d’eau. Labellisé AB (agrobiologique), l’endroit invite à découvrir les bienfaits

de la diversité des cultures, l’in-

géniosité des défenses natu-

relles des plantes.

Dans le potager, les espaces cir-

culaires sont divisés en cinq

parts pour mieux visualiser la

rotation des cultures. Cette or-

ganisation permet “d’équilibrer

les prélèvements dans le sol,

car toutes les plantes n’ont pas

les mêmes besoins, explique

Baptiste Canevet, jardinier.

C’est aussi une manière de

contrer les parasites : ils ne re-

trouvent pas, d’une année sur

l’autre, l’environnement favo-

rable à leur développement.” Sans oublier l’année de jachère mise à profit

par les “engrais verts”, les plantes légumineuses notamment, qui apportent

au sol l’azote et les minéraux dont il a besoin. 

Au rayon des astuces qui permettent de bannir pesticides et engrais chimiques, l’absinthe attire

les pucerons en attendant que les coccinelles passent à l’action, tandis que l’association “poi-

reaux/carottes” fait fuir les mouches. Pour en apprendre davantage, ou découvrir les collections

de plantes textiles, tinctoriales, à fleurs noires ou comestibles, une visite s’impose... 

Ouvert tous les jours, sauf le samedi, de 13 h 30 à 17 h 30, à côté de la Maison de
l’environnement, avenue du Lac de Maine, présence des jardiniers les dimanches et jours
fériés. Maison de l’environnement, 02 41 22 32 30.
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Trucs et astuces
à découvrir au

jardin bio 
à la Maison de

l’environnement.

Les navettes
fluviales, 

une formule
idéale pour

découvrir
l’agglomération

autrement.

x  communes

Lorsque l’absinthe 
remplace les pesticides 

langages secrets de la faune et 
de la flore le temps d’une balade
animée dans le parc de Pignerolle.
Les mardis, du 6 juillet au 24août,
à 15h. Visite libre du château-
musée de la communication.
Adultes 5,5 et 4,70€, enfants 
et juniors jusqu’à 18ans 2,50€.
Réservation au 0241933838.
www.musee-communication.com
■ Les rendez-vous du végétal.
Cinq horticulteurs ouvrent leurs
portes : Gaignard Fleurs, les Ets

Saulais, Les Jardins de l’Avenir, 
les Ets Lepage, Malinge
Horticulture. Les mercredis, du
7juillet au 27août de 10h à 12h
30. Réservations auprès d’Angers
Loire Tourisme au 0241235000.
www.angersloiretourisme.com
■ Les échappées belles.
Pour découvrir les richesses des
communes de la métropole
angevine : Sainte-Gemmes-sur-
Loire, Trélazé, Les Ponts-de-Cé,
Briollay, Béhuard, Savennières,

Écouflant et Villevêque. 1,50€
et 3€. Gratuit, moins de 12ans. 
Du 7 juillet au 27août.
Réservations à Angers Loire
Tourisme au 0241235000 
ou dans les points d’information
touristique des communes. Infos
sur www.angersloiretourisme.com
■ Des rendez-vous dans 
les parcs et jardins.
Découvertes animées par 
le service des parcs et jardins 
de la Ville d’Angers : le parc de la

Garenne et ses enclos animaliers,
les fleurs et plantes à déguster au
jardin de l’Arboretum, les arbres
du jardin des Plantes, les quatre
jardins de l’Arboretum.
Les mercredis 7, 13, 21 et 
28juillet de 14h à 16h.
Réservations à Angers Loire
Tourisme au 0241235000.
www.angersloiretourisme.com
■ À la découverte de la
fauche sympa. Pour découvrir
les principes de la fauche tardive,

bord de répliques des bateaux de Loire d’antan, ou

de se promener sur les rives pour apprécier la faune

et la flore fluviales. 

Réservations conseillées à Angers Loire Tourisme,
0241235000, www.angersloiretourisme.com
Tarif : 4€ l’étape (trajet entre deux communes),
3€ pour les 6-12 ans et titulaires 
du City Pass. Carnet de 6 haltes, 18€.
Gratuit pour les moins de 6ans.

▼
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Points de vue, belles demeures, faune,
flore... tout est à portée du regard, sur ce parcours
qui démarre à Sainte-Gemmes-sur-Loire au Pré Sei-
gneur, à l’embouchure de l’Authion et rejoint la
pointe de l’Île Chevrière en moins de trois heures de
marche. Sur la Loire, le long de la promenade de
Belle Rive, cygnes, hérons, canards sont nombreux.

avec un agriculteur impliqué dans

la protection des espèces vivantes. 

Entre le 1er et le 10juillet, 

en fonction de la météo, les dates

seront confirmées quelques jours

avant seulement. Sur l’île Saint-

Aubin. Se renseigner et réserver 

à la Maison de l’environnement

au 0241223230. Gratuit.

■ Rendez-vous à vélo. Les

dimanches matin, trois parcours 

à vélo en compagnie d’un guide

conférencier : la Loire à vélo sur

l’antenne Est ou Ouest, le circuit

“du château à l’île Saint-Aubin”…

Les dimanches 18 et 25juillet, 

1er, 8, 15, 22 et 29août à 10h30.

■ L’île Saint-Aubin. Animations

et sorties sur l’île avec la Ligue 

de protection des oiseaux, 

l’Ablette angevine, 

l’association Faune sauvage. 

Sorties régulières jusqu’au 31août.

Réservation à la Maison de

l’environnement au 0241223230. 

■ La nature en nocturne.

Balades nocturnes dans les parcs

de Pignerolle (Saint-Barthélemy),

au Domaine du Closel

(Savennières) et à la Maison des

chasseurs (Bouchemaine).

Les mardis 20juillet, 10, 17 et

24août de 21h à 22h30.

Réservations à Angers Loire

Tourisme au 0241235000. Infos

sur www.angersloiretourisme.com

■ Sortie nature nocturne.

Avec la Maison de l’environnement.

Inscription au 0241235000.

1,50€ et 3€. Le 20juillet à 21h.

■ Visites en chansons des

plus beaux jardins d’Angers. 

Les Gaspards accompagnent les

anecdotes contées par un guide

conférencier, au travers des

jardins du Mail et des Plantes. 

Les 31juillet, 1er août, 14 et 15août

à 17h et 19h. 

Réservations à Angers Loire

Tourisme au 0241235000. Infos

sur www.angersloiretourisme.com

■ Découvrir la faune 

et la flore des Ardoisières.
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Guide de l’été

L’île aux Chevaux et ses immenses prairies dévoi-
lent leurs paysages. Depuis les quais, récemment
réaménagés, un détour s’impose par le jardin du
presbytère. Les roses anciennes au parfum délicat y
côtoient le jardin potager et ses légumes d’orne-
ment. Un oasis de fraîcheur avant de rejoindre les
bords de Loire et de longer le château du Césame

mis en valeur par son imposant portail. Quelques
pas plus loin, un chemin permet de longer Port-Thi-
bault. Les amateurs de belles pierres s’y régalent et
s’amuseront devant l’ancien alambic de la famille
Gillet, bouilleurs de cru à Sainte-Gemmes-sur-Loire
jusqu’en 1994. Avant de finir la promenade, le jar-
din méditerranéen mérite lui aussi une pause : cet
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Des paysages 
à savourer en bord de Lo
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Terra Botanica, 
l’aventure du végétal
Les chiffres donnent le tournis : 110 000 m2 de jardins, d’espaces aquatiques, de serres et de
bâtiments, jalonnés de 40 attractions et animations, 367arbres exceptionnels, 560fougères arborescentes,
bambous et palmiers, 5 500 arbres et arbustes tropicaux, 510rosiers… À Angers, Terra Botanica raconte
en grand l’aventure du végétal en mêlant les aspects ludiques et pédagogiques. Le visiteur y découvre le vé-
gétal sous toutes ses facettes : historique, géographique, économique, symbolique, scientifique, esthétique
et peut s’abreuver de connaissances accessibles à tous les publics.
Terra Botanica est ouvert tous les jours jusqu’à fin août de 10h à 19h. 

En septembre, fermeture à 18h. 17,50€, 10€ pour les 4/12 ans, forfait famille 50€

(maximum 5personnes). Infos sur www.terrabotanica.fr ou au, 0241250000.

Entre Loire et Maine,
Sainte-Gemmes-sur-
Loire offre des
occasions de belles
découvertes aux
randonneurs comme
aux promeneurs du
dimanche. Ici, le long
de la Loire.
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En compagnie d’un guide
conférencier. Les mardis 27 juillet,
3 et 10 août à 9h30. Réservations 
à Angers Loire Tourisme, 
au, 02 41 23 50 00. Infos sur
www.angersloiretourisme.com
■ Nuit des étoiles.

Projection débat avec l’association
Ciel d’Anjou, observation du ciel 
à la nuit tombée. Gratuit.
Le 6août à partir de 21h. 
Parc de la Guyonnière 
à Montreuil-Juigné.
■ Les arbres de l’île.

Fraxinus, salix et populus sont les
principaux représentants des

arbres des vallées inondables. 
Cette balade est l’occasion 
de mieux les connaître, 
avec la Maison de l’environnement.
Gratuit. Infos et inscription 
au 0241223230.
Le 13août de 14h30 à 16h30. 
Île Saint-Aubin.
■ Sortie ornitho 

au Lac de Maine. 

Observation des oiseaux 
de la réserve ornithologique 
avec la LPO. Infos et inscription
au 0241223230. Gratuit.
Le 25août de 10h à 12h. 
Rdv au camping du parking 

du lac de Maine à Angers.
■ Le monde des abeilles.

Découverte du métier d’apiculteur.
Réservation à la Maison de
l’environnement au 0241223230.
Gratuit. Le 30août de 9h30 à 12h.
■ Les rencontres végétales.

Expo-vente de plantes sur 
le thème : “Le jardin insolite, 
un jardin décalé et étonnant 
à découvrir”. Gratuit.
Le 12septembre de 10h à 18h.
Parc de la mairie 
au Le Plessis-Grammoire.
■ Les Gemmoiseries.

Une centaine d’exposants

professionnels et associatifs sont
réunis sur le thème du jardin :
maraîchers, horticulteurs,
pépiniéristes, brocanteurs
spécialisés dans les outils 
de jardinage... 
Vente de produits du terroir 
et de produits bio, démonstration
de poterie et d’art floral, 
concours de déguisement pour 
les enfants… 
Restauration sur place. Gratuit. 
Le 10octobre de 10h à 18h. 
Le Pré Seigneur 
à Sainte-Gemmes-sur-Loire.

espace autrefois à l’abandon a été restauré, les mu-
rets de schiste se mariant avec la végétation plus
exotique. À l’arrivée, les plus courageux peuvent
continuer leur chemin, côté Maine cette fois et re-
joindre la pointe de la Baumette en deux à trois
heures de marche. Ils découvriront un paysage plus
sauvage et une faune abondante.
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Guide de l’été

Sillonnez la Loire à vélo
L’itinéraire cyclo touristique de la Loire
à vélo permettra à terme de relier Sancerre dans le
Cher à Saint-Brévin et Saint-Nazaire en Loire-Atlan-
tique. Entre les deux, nombre de communes et ag-
glomérations ont souhaité participer à l’aventure et
y joindre des boucles secondaires. C’est le cas du
territoire angevin où une quarantaine de kilomètres,
greffés sur le parcours principal, fait le régal des cy-
clos depuis plus d’un an.

À l’ouest d’Angers, il est notamment possible de
pousser jusqu’à Bouchemaine, via les parcs du lac
de Maine et de Balzac, le château du roi René… ;
à l’est, 16 km sillonnent le site ardoisier à la flore si
singulière et conduisent le promeneur jusqu’aux
rives de l’Authion. On peut traverser la rivière sur
un pont à chaîne et rejoindre ainsi les bords de
Loire, via La Daguenière, et récupérer l’itinéraire
principal de la Loire à vélo.

Ces balades à deux-roues traversent d’autres sites
typiques comme le village de Savennières connu
pour son vignoble, l’île de Loire de Béhuard…
En chemin, des sites à visiter, des points de restau-
ration et des points de dépannage (et de location)
de vélos.
Pour en savoir plus sur la Loire à vélo,

les itinéraires, les haltes, 

consulter le site officiel www.loireavelo.fr
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Longue de six kilomètres, la
nouvelle voie cyclable qui relie 
le quartier de Monplaisir à
Angers au centre-bourg
d’Écouflant, via le pont 
de la Chatte (notre photo) est
terminée. Sécurisée, cette piste
est la première du genre 
à illustrer la volonté des élus 
de développer un plan vélo 
à l’échelle de l’agglomération.
Dédiée aux deux-roues et aux
marcheurs, la piste permet 
aux Angevins de sortir de la ville
pour se rendre, par exemple, 
jusqu’au parc des Sablières. 
Elle peut aussi inciter 
les habitants d’Écouflant 
à adopter le vélo pour 
leurs trajets quotidiens. 
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Vers Écouflant à vélo
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La Loire à vélo 
sur le territoire angevin :
une quarantaine 
de kilomètres traversant
des sites remarquables
dont les ardoisières.
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Au Lac de Maine, baignade
surveillée tous les jours,
jusqu’au 1er septembre.

Guide de l’été

Où se baigner cet  
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À Angers
Lac de Maine : baignade surveillée 
dans le site aménagé tous les jours 
jusqu’au 1erseptembre de 12 h à 20 h, 
du 2 au 10 septembre de 10 h à 18 h. 
Horaires modifiables suivant la météo.
Renseignements au 02 41 22 32 00.

À Écouflant
Aux Sablières, baignade surveillée les 16,
19, 20, 23 26 et 27 juin, 1er, 4 et 5 septembre :
les mercredis de 14 h à 20 h, les samedis
et dimanches de 12 h à 20 h. Du 28 juin 
au 29 août : les samedis, dimanches 
et jours fériés de 12 h à 20 h, 
les autres jours de 14 h à 20h. Accès libre.

À Villevêque
Baignade surveillée à la plage du 1er juillet 
au 31 août les lundis, mardis, mercredis
et vendredis de 14 h 30 à 19 h ; les samedis 
et dimanches de 13 h à 20 h. Fermé le jeudi.

Aux Ponts-de-Cé
Baignade de l’Île au Château, ouverte tous
les jours jusqu’au 5 septembre. En juin, 
de 14h à 20 h la semaine, de 11 h à 20 h 
le week-end. Juillet, août et septembre 
de 11 h à 20 h.

À Saint-Barthélemy-d’Anjou
La Baleine Bleue à La Venaiserie : jusqu’au
30 juin, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 18 h à 20 h, les mercredis de 14 h à
19h30, le week-end de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h 30. Du 1er juillet au 31 août :
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 du lundi 
au vendredi, de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h 30 le week-end.
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Le block

Guide de l’été
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Deux formules pour 
découvrir le blockhaus
■ musée + blockhaus, les

vendredis du 8juillet au 19août,

les dimanches du 25juillet

au 22août, à 15h30 

et 16h30.

■ visite guidée du domaine 

de Pignerolle, les vendredis 

du 16juillet au 20août, de 17h

à 19h. 4,70 et 5€, enfants

et juniors jusqu’à 18ans 2,5€.

Réservation au 0241933838.

www.musee-communication.com

Pignerolle 
à l’heure d’été
Le château-musée de la communication et

le parc vont vivre au rythme d’animations variées,

tout au long de l’été. 

Les ateliers des petits scientifiques pour éveiller 

la curiosité et le goût des sciences : les jeudis 

du 8 juillet au 26 août, de 15 h à 16 h 30, avec 

une visite libre du musée (sans supplément).

Les visites commentées et animées par le profes-

seur Di Namo et son assistante Di Namite pour 

découvrir ou redécouvrir le musée autrement, 

les mercredis du 21juillet au 27août, à 15h30.

Les balades nocturnes, de mystérieux personnages

s’éveillent dans le parc au coucher du soleil… Avis

aux amateurs d’histoire au crépuscule, les samedis

du 10juillet au 21août, à 21h30.

Communication et biodiversité, pour découvrir la

faune et la flore le temps d’une balade animée dans

le parc, avec une visite libre du musée (sans sup-

plément).

Balade en calèche dans le parc suivie d’une visite

du musée (sans supplément). Chaque samedi et di-

manche, du 10juillet au 22août, de 14h30 à 18h.

Musée-château du domaine de Pignerolle 

à Saint-Barthélemy-d’Anjou ouvert tous les jours

en juillet et en août, de 10h à 12h30 et de

14h30 à 18h (ouvert jusqu’à 19h, du 15juillet 

au 31août). Tarifs des visites, incluant les

animations : 4,70 et 5,50€ pour les adultes ; 

2,5€ pour les enfants et les juniors jusqu’à 

18ans. Visite sans animation gratuit pour 

les moins de 12ans. Résa au 0241933838 

ou www.musee-communication.com
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Blindée, étanche au gaz, la porte est protégée

par un lourd cadenas que le guide, Jean-François

Jégou, se charge d’ouvrir. Lampe-tempête au bout

du bras, il ne reste plus qu’à entrer dans cet endroit

qui suscite la curiosité de bien des promeneurs du

dimanche : l’un des dix blockhaus du parc de 

Pignerolle, à Saint-Barthélemy-d’Anjou, construit

par l’armée allemande. Pour la première fois cet

été, il est en effet possible de le visiter.

Pourquoi celui-ci, et pas le bunker amiral, situé

quelques pas plus loin ? “Il serait certes intéressant

à découvrir, commente le guide, d’autant que dans

les années 60 il a été transformé en abri anti-

atomique pour le général De Gaulle. Mais le rendre

accessible aurait nécessité de réaliser des travaux

ckhaus s’ouvre à la visite
coûteux, de désamiantage notamment.”

Ici, le coup de balai a suffi. Le passage des visiteurs

du jour dérange à peine les chauve-souris qui repo-

sent tête en bas. Il fait sombre, frais grâce aux murs

de deux à trois mètres d’épaisseur et au plafond

prévu pour résister aux obus. On imagine dans ces

lieux des soldats en uniforme, mais Jean-François

Jégou rectifie immédiatement : “Ce bunker servait

essentiellement à abriter le matériel et aurait pu ac-

cueillir des soldats en cas d’attaque. Mais les

troupes dormaient dans des baraquements

construits dans le parc.” Comme les neuf autres

blockhaus, celui-ci a été construit en 1943 pour

abriter un centre de communication avec les sous-

marins. “C’était aussi un lieu de repos pour les

équipages”, ajoute Jean-François Jégou. Et au fil

du récit, l’histoire prend corps : les 600 personnes

travaillant à la construction, l’armada de camions

chargés de sacs de ciment, l’évacuation, l’incendie du

bunker amiral, l’arrivée des troupes américaines… 

La visite est déjà finie, mais elle peut se prolonger

avec une balade dans le parc, à la recherche d’autres

bâtiments allemands. Certains sont très visibles,

d’autres camouflés par la végétation. Tous témoignent

du passé mouvementé de Pignerolle.

Pour en savoir plus : “Domaine de Pignerolle, 

témoin d’une grande histoire”, de Jean-Luc Coifard,

édité par Angers Loire Tourisme, disponible 

à la boutique du musée de la communication.

En compagnie du guide,
une visite insolite

avec pour tout éclairage
une lampe-tempête.
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Le château d’Angers se met à l’heure d’été et propose de satisfaire la curiosité des visiteurs en or-
ganisant des visites guidées à thème. Pendant la saison estivale, il est donc possible d’opter pour la visite
historique, la visite de la tenture de l’Apocalypse ou pour des approches thématiques de la tapisserie (sans
supplément au droit d’entrée). Les visites historiques permettent d’appréhender l’architecture du site à par-
tir des maquettes retraçant l’évolution de la forteresse. Les bâtiments qui composent le monument sont re-
placés dans leur contexte historique et architectural (tous les jours à 10h et 14h). Les visites commentées
de la tenture de l’Apocalypse permettent une découverte de ce célèbre chef-d’œuvre du Moyen-Âge (trois
visites par jour jusqu’au 13juillet)
Enfin, pour une autre approche de la tenture de l’Apocalypse, des visites à thème sont proposées sur les
animaux (le 24 juin), la vie quotidienne au 14e siècle (le 1er juillet) et la guerre de Cent Ans (les 17juin 
et 8 juillet). À 10 h, sur réservation au, 0241864877 ou, angers@monuments-nationaux.fr
Le château du roi René est ouvert de 9h30 à 18h30 jusqu’au 4septembre (dernier accès 17h45). 

5et 6€. Gratuit : moins de 26ans ressortissants des pays de l’union européenne.

Autre regard sur le château

Angers Loire Tourisme propose des rendez-
vous réguliers pendant l’été pour découvrir, ou re-
découvrir Angers autrement. Ces visites s’adressent
aussi bien aux visiteurs de passage qu’aux Angevins
désireux de mieux connaître leur ville.
Ainsi les Focus de l’été ont lieu tous les mardis et
vendredis entre 16h30 et 18h30 : visites flash de
30minutes du centre historique et du quartier de la
Doutre, en compagnie de guides conférenciers.
Quant aux Nocturnes, il s’agit d’une série de trois
rendez-vous pour découvrir la ville la nuit : sur la
traces des écrivains le 16 juillet, sur les pas du roi
René tous les samedis et dans le quartier de la
Doutre tous les lundis. 
Informations et renseignements à 

Angers Loire Tourisme, place Kennedy à Angers. 

Tél. 0241235000 www.angersloiretourisme.com

La Doutre 
en 30 minutes

Le château de Montriou et ses jardins
se dévoilent pendant l’été et à l’automne.
■ Montriou, quand les jardins s’endorment, le
17 juillet de 21h à 23h (ouverture de la billette-
rie à 20h30). Ombres, parfums et murmures à
la lumière des chandelles ; promenade poétique
et musicale dans les jardins éclairés de photo-
phores.
■ Les Peintres en scène, le dimanche 22 août de
10h à 19h. Les peintres sont invités gratuite-
ment à venir peindre dans le parc et les jardins. 

Les rendez-vous de Montriou

Guide de l’été

■ Les Journées du patrimoine, les samedi18
(14h à 19 h) et dimanche 19 septembre (10h à
19h) avec l’ouverture exceptionnelle des salons
du château et visites guidées de la chapelle. 
■ Les Potirons en scène, le samedi 9 (14h à 19h)
et dimanche 10 octobre (10h à 19h) avec expo-
sition vente de cucurbitacées. Entrée gratuite, vi-
site du potager 5€. 
Château de Montriou à Feneu, sur la route 

de Sceaux-d’Anjou. Tél. 0241933011 

ou www.chateau-de-montriou.com
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FESTIVAL | SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Du 24 au 27juin, le festival les Écofolies se
décline sur le thème de la récup’ avec des
animations destinées à sensibiliser le public à
la protection de l’environnement. Coup d’envoi
le 24 juin avec une conférence d’Albert
Jacquard, à 20 h au THV. Du 25 au 27juin, 
les jardins de La Ranloue accueillent l’essentiel 
des animations. Vendredi à partir de 19 h,
rendez-vous avec Les Chuchoteurs de textes
(également le 26), le groupe Titi Zaro (20h),
Les Barbarins Fourchus (21h) et 

Le Bibliothéâtre pour une promenade littéraire
(22h parc de l’Europe, 23h jardins de La
Ranloue). Samedi à partir de 17h, marché aux
livres, jeux, village écologique, village solidaire,
expositions, animations… et de nouveaux
spectacles : The Zen par le Groupe Berthe
(danse jeune public à 19h), Monkix (rock et
musique du monde à 20h), Les Bombes 2 Bal
(21h30). Dimanche 27 juin enfin, ramassage
citoyen dès 10h30, parc de l’Europe: sacs
poubelle pour tous et sensibilisation au tri.

Les Écofolies pour se sensibiliser à la récup’

D
R

INSOLITE / AVRILLÉ

Chaises longues, parasols, activités pour petits
et grands et plage de sable fin devant l’hôtel de
ville : c’est cela Avrillé en transats, du 7 au 9
juillet, de 15 h à 21 h. À l’ombre des parasols,
des rafraîchissements seront proposés par des
hôtesses, des livres et magazines mis à
disposition. Il sera même possible d’entendre 
le bruit des vagues, le jeudi, grâce à deux
comédiens de la compagnie Jo Bithume : à bord
d’un bateau à voile roulant, ils déambuleront
jusqu’au parc Verdun pour raconter leurs
histoires. Au programme également : tournois
de beach volley, badminton et mini handball, 

ateliers manuels pour les petits, olympiades
pour les plus grands, lecture de contes, jeux
avec la ludothèque… Ce programme s’achèvera
sur une soirée pique-nique en musique, 
dans le parc Verdun, ou sur la plage éphémère.
Avrillé en transats, du 7 au 9juillet. 
Infos sur www.ville-avrille.fr

Avrillé Plage devant 
l’hôtel de ville 

MUSIQUE

Coup de vent à Serge Lancen.

Orchestres d’harmonie 
des conservatoires de Cholet 
et Angers, orchestre d’harmonie
d’Angers. 3€.
Le 16juin à 20h30. 
Théâtre Chanzy. Angers.

Chœur Happy swing. Gospel. 5€.
Le 18juin à 20h30. 
Église Saint-Serge. Angers.

L’Anneau de Salomon. Festival
Le Printemps des orgues.
Création mondiale, transcription
pour orgue et chorégraphie. 
12 à 23€.
Le 18juin à 20h30 à la
cathédrale d’Angers ;
chorégraphie de David Drouard
sur la version symphonique
enregistrée en 2002 par l’ONPL, 
à 22h au Grand-Théâtre. Ces
créations sont accompagnées 
de spectacles de rue organisés 
en partenariat avec l’association
Cinémas et culture d’Afrique.

L’heure du jazz. Les ateliers jazz
du conservatoire présentent
l’œuvre d’un grand musicien 
à la bibliothèque Toussaint.
Gratuit. Le 19juin à 16h15.

Musiques de films. Concert 
de l’orchestre d’harmonie
d’Angers. Gratuit.
Le 20juin à 18h30. 
Château d’Angers.

La Nuit de l’orgue. Festival 
Le Printemps des orgues. 
Entrée libre.
Le 21 juin à 21h. Cathédrale.
Angers.

Nuit blanche à Saint-

Pétersbourg. Concert ONPL, 
avec Mikhail Rudy au piano, 

sous la direction de John
Axelrod. Au programme : Glinka,
Rachmaninov, Tchaïkovski et
Duke Ellington. 10 à 26€.
Le 25, 26 et 29 juin à 20h30.
Centre de congrès.

Flûte masters. Avec Julien

Beaudiment et d’autres invités.
Proposé par 
le conservatoire. 3 et 5€. 
Le 26 juin à 20h . Grand-Théâtre.

Fiori Musicali. Ensemble vocal
dirigé par Étienne Ferchaud,
violons, viole, orgue et

sacqueboutes. Selva Morale et
Monteverdi. 8 et 10€, gratuit
moins de 12 ans. Réservations
au, 0241877342 ou 
0241888655.
Le 26juin à 20h30, église Saint-
Serge à Angers ; le 27juin à 18h,
église de Bouchemaine.

Les Bombes 2 Bal.
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Deep Forest – Éric Mouquet.

Électro world. Festival estival.
Gratuit. Le 1er juillet à 21h. 
Parc du Vissoir. Trélazé.

La Jam. Reggae-roots, dancehall,
afro-rock. Festival Les Traver’Cé
musicales. Gratuit.
Le 3juillet à 17h30. Douves 
du château. Les Ponts-de-Cé.

Ben’Bop. Chanson, hip-hop,
ragga, rock. Festival Les
Traver’Cé musicales. Gratuit.
Le 3juillet à 20h30. Douves 
du château. Les Ponts-de-Cé.

Zenzile. Dub-folk, soul-jazz, 
pop-rock. Festival Les Traver’Cé
musicales. Gratuit. Le 3juillet 
à 22h45. Douves du château. 
Les Ponts-de-Cé.

Violaine Cochard. Clavecin.
Festival estival. Gratuit. 
Le 4juillet à 17h. 
Église Saint-Pierre. Trélazé.

So Kalmery. Musique du monde.
Festival Les Traver’Cé musicales.
Gratuit. Le 4juillet à 15h. Douves
du château. Les Ponts-de-Cé.

Pamberi Steel Orchestra. 

Soca-jazz-calypso. Festival 
Les Traver’Cé musicales. Gratuit.
Le 4juillet à 17h. Douves du
château. Les Ponts-de-Cé.

Tinariwen. Blues du désert.
Festival Les Traver’Cé musicales.
Gratuit. Le 4juillet à 19h. Douves
du château. Les Ponts-de-Cé.

Magic Cooker 13. Spectacle 
de rue par le collectif Jamais Trop
d’Art. The Zen. Gratuit.
Le 7juillet à 21h. Douves du
château. Les Ponts-de-Cé.

Shantel Dj. Musique du monde

Jusqu’au 19septembre, le musée 
des beaux-arts d’Angers présente des œuvres
de Jean-Pierre Pincemin (1944-2005). 
Après avoir déjà proposé une rétrospective 
de son travail en 1997, le musée d’Angers
s’intéresse cette fois à deux périodes, 
d’un extrême à l’autre de sa carrière. 
Première époque, les grandes toiles libres 
des années 1967-1976: une période intense
d’expérimentation des matériaux, 
des supports et des procédés, du geste 
et de l’organisation de l’espace. 
Puis entre 1995 et 2005, l’artiste retrouve 
une certaine organisation de l’espace 
dans de grandes toiles aux réseaux
d’entrelacs ou de labyrinthes, de signes 
ou de calligraphies, et des toiles saturées 

de cercles multicolores où explose 
la puissance de la matière et de la couleur. 
Ces deux périodes sont associées 
dans un dialogue qui met en relief, 
plus que leurs différences, leur parenté 
et la cohérence de l’évolution de Pincemin. 
Tous les jours de 10h à 18h30, au musée des
beaux-arts d’Angers, place Saint-Éloi. 3 et 4€.
www.musees.angers.fr
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Jean-Pierre Pincemin, 
d’un extrême à l’autre

EXPOSITION / ANGERS

MUSIQUE / LES PONTS-DE-CÉ

Un heureux mélange de styles et de cultures du monde entier : c’est cela Les Traver’Cé musicales, 
deux jours de concerts gratuits en bord de Loire, les 3 et 4juillet. Cette année, le chapiteau installé
dans les douves du château accueillera des têtes d’affiche comme Tinariwen ou Zenzile, favorisant 
un heureux mélange des genres entre jazz, rock, blues, hip-hop… Pendant ces deux jours, le spectacle
sera aussi dans les rues avec des fanfares en matinée dans les différents quartiers de la ville et 
des déambulations musicales en bord de Loire. Chaque jour, des jeux traditionnels en provenance 
de tous les continents seront proposés aux enfants et aux adultes dans les douves du château.
Les 3 et 4juillet. Gratuit. Concerts sous chapiteau le samedi de 17h30 à minuit,
et le dimanche de 15h à 21h. Infos sur www.ville-lespontsdece.fr

Les musiques métissées en bord de Loire

AGENDA

Tinariwen.
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(trans-européen). Tempo Rives.
Gratuit. Le 13juillet à 23h30.
Cale de la Savatte. Angers.

Orchestre d’harmonie d’Angers.

Musiques variées. Gratuit. 
Le 14juillet à 20h. Kiosque du
jardin du Mail. Angers.

Sens of luna. Pop électro. Tempo
Rives. Gratuit. Le 15juillet à 20h.
Cale de la Savatte. Angers.

Egyptian Project- Orange

Blossom. Musique du monde.
Tempo Rives. Gratuit.
Le 15juillet à 21h. 
Cale de la Savatte. Angers.

Orchestre Thierry Tacinelli. 

Fête nationale. Festival estival.
Gratuit. Le 17juillet à 21h. 
Parc du Vissoir. Trélazé.

Dee Dee Bridgewater. Hommage 
à Billie Holiday. Festival estival.
Gratuit. Le 20juillet à 21h. 
Parc du Vissoir. Trélazé.

Patrick Artero sextet. Jazz.
Festival estival. Gratuit. 
Le 22juillet à 21h. 
Musée de l’ardoise. Trélazé.

Sweet Gum Tree. Pop folk. Tempo
Rives. Gratuit. Le 22juillet à 20h.
Cale de la Savatte. Angers.

David Murray & The Gwo Ka

Masters. Jazz créole. Tempo
Rives. Gratuit. Le 22juillet à 21h.
Cale de la Savatte. Angers.

Scarlet. Rock pop. Festival
estival. Première partie : L’Isa
Guil. Gratuit. Le 24juillet à 21h.
Musée de l’ardoise. Trélazé.

Al Kalam. Rap. Tempo Rives.
Gratuit. Le 27juillet à 20h. 
Cale de la Savatte. Angers.

ÉVÉNEMENT / ÉCOUFLANT

La 8e édition du festival Aux Arts Etc d’Écouflant
se déroulera les 26 et 27juin, dans le bourg.
L’événement est en préparation depuis
l’automne et sera le point d’orgue d’un travail
mené dans la commune avec la population,
autour des résidences d’un artiste, Christophe
Alline, et du thème choisi , “Chimères et
compagnie”. “Fabricolleur d’images”,
Christophe Alline invitera les festivaliers à
plonger dans un songe peuplé d’une foule de

personnages fantastiques, nés de la rencontre
de son univers artistique et de l’imaginaire des
habitants. Le site du festival, coordonné par la
Cie Lez’ Arts Vers, sera donc envahi des doubles
des participants, parmi lesquels déambuleront
les festivaliers. Tout en profitant de la
programmation du week-end, mêlant musique
et arts de la rue. 
Les 26 et 27juin dans le bourg d’Écouflant.
Gratuit. Infos sur www.auxartsetc.fr

En juin, les chimères du festival Aux Arts Etc

FÊTE NATIONALE | AGGLOMÉRATION

Les festivités du 14 juillet
■ À Montreuil-Juigné, le port en fête
Le 13juillet, début des festivités, à 20h, au port de Juigné et sur les bords de la Mayenne, avec le
groupe “Cap’tain Flint” et ses chants de marins. À suivre, bal populaire place Robert-Schuman et feu
d’artifice en musique sur la Mayenne.

■ À Angers, concert et pique-nique
Le 13juillet, feu d’artifice sur la Maine, puis à 23h30, DJ Shantel et son groupe le Bucovina Orchestra
donneront le ton de la fête (gratuit). 
Le 14juillet, pique-nique républicain au château. Entrée gratuite.

■ Aux Ponts-de-Cé, bal et peinture
Le bal populaire et le feu d’artifice seront donnés le 14juillet, à partir de 21h30, au port des Noues. 
À voir également pendant le week-end, une exposition de peinture proposée par les Artistes ligériens
et le tournoi de beach volley organisé, de 10h à 19h, promenade Emstal.

The Narcicyst. Hip-hop. Tempo
Rives. Gratuit. Le 27juillet à 21h.
Cale de la Savatte. Angers.

Bazar Club. Chanson. Tempo
Rives. Gratuit. Le 29juillet à 20h.
Cale de la Savatte. Angers.

Gilzene &The Blue Light Mento

Band. Mento. Tempo Rives.

Gratuit. Le 29juillet à 21h. 
Cale de la Savatte. Angers.

Saïkao. Hip funk. Tempo Rives.
Gratuit. Le 5août à 20h.
Cale de la Savatte. Angers.

Push Up ! Soul, funk, rock.
Tempo Rives. Gratuit. Le 5août 
à 21h. Cale de la Savatte. Angers.

Hybrid Reason. Rock. Tempo
Rives. Gratuit. Le 12août à 20h. 
Cale de la Savatte. Angers.

Bibi Tanga & The Selenites.

Funk, jazz, électro. 
Tempo Rives. Gratuit. 
Le 12août à 21h. 
Cale de la Savatte. Angers.

Avec Christophe Alline, 

les habitants de la commune

inventent leurs 

doubles fantastiques.
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Jean-Louis Trintignant, Francis Huster, Anny
Duperey, Michel Duchaussoy… Le Festival
d’Anjou, 61e du nom, associe grands noms 
du théâtre et beaux textes (Marcel Aymé, Jean
Anouilh, Prévert, Vian, Desnos…). Trois sites
accueillent le festival du 18juin au 10juillet : 
le château du Plessis-Macé, les Arènes de
Doué-la-Fontaine, et le château de la Perrière 
à Avrillé. C’est d’ailleurs dans ce cadre que 
se déroulera la semaine de compétition pour 
le prix des compagnies à l’issue de laquelle
deux récompenses seront décernées par un jury
de professionnels et par un jury composé 

de jeunes et d’étudiants. Si le festival 
ne propose pas de création cette année, 
il sera possible de revoir La Nuit des rois, 
de Shakespeare, création du festival 2009, 
mis en scène par Nicolas Briançon, et
récompensé par deux fois aux Molières 2010 
(le 21juin, château du Plessis-Macé).
Programme complet des spectacles proposés
dans l’agglomération au fil de l’agenda
“Spectacles”. Réservations place Kennedy 
à Angers de 11h à 15h ou 
sur www.festivaldanjou.com
Infos au 0241881414.

Festival d’Anjou, le théâtre en grand
THÉÂTRE / DANS L’AGGLOMÉRATION
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ARTS POPULAIRES / BOUCHEMAINE

Vitrine des pratiques de musiques et danses
traditionnelles du Maine-et-Loire, le festival
D’ailleurs c’est d’ici propose sa huitième
édition les 3 et 4juillet, à La Pointe. 
Placé sous le thème des arts populaires, 
ce week-end permettra d’entendre de
nombreux groupes de musique traditionnelle
du département et de la région : Angeorgien,
Ansker, Ar Merc’hed Koant, Bouine Bouzine,
Tradimusance…
Pour mieux en profiter, les associations locales
proposeront une initiation aux danses
traditionnelles avant le bal folk du samedi soir. 
À découvrir également: une exposition sonore,
des stands de luthiers et d’artisans, des jeux
traditionnels, des concours de duos originaux,
un atelier de création d’instruments de
musique à partir d’accessoires de récupération
et d’objets détournés, des contes…
Les 3 et 4juillet, La Pointe, Bouchemaine.
Gratuit. Infos au 0241888247 ou
http://pagesperso-orange.fr/dailleurs

Danse et musique avec 
D’ailleurs c’est d’ici

AGENDA

Ecclésia. Concert par l’ensemble
Ligeriana. 5 et 12€. Le 15août à
19h. Chapelle du château d’Angers.

Les Noces gitanes. Chansons et
musiques tsiganes de Roumanie
et d’Espagne. Gratuit.
Le 18août à 21h. Douves 
du château. Les Ponts-de-Cé.

Mixdeluxe. Électro acoustique.
Tempo Rives. Gratuit. Le 19août 
à 20h. Cale de la Savatte. Angers.

Vendeurs d’enclumes. 

Chanson française. Tempo Rives.
Gratuit. Le 19août à 21h. 
Cale de la Savatte. Angers.

Sinik. Rap. Festival estival.
Gratuit. Le 20août à 21h. 
Parc du Vissoir. Trélazé.

Stradivaria. Ensemble baroque.
Festival estival. Gratuit. 
Le 22août à 17h. 
Église Saint-Pierre. Trélazé.

Starsky et Hutchinsounds. Beat
box. Tempo Rives. Gratuit. Le
24août à 18h. Place de l’Europe,
quartier Monplaisir. Angers.

Ka Jazz. Chanson française, soul,
rap, jazz. Tempo Rives. Gratuit.
Le 24août, 19h. 
Place de l’Europe, quartier
Monplaisir. Angers.

Kalman Olah. Jazz. Festival
estival. Gratuit. Le 24août à 21h.
Musée de l’ardoise. Trélazé.

L’Orchestre de la Boule Noire.

“Nino Ferrer Tribute”. Tempo
Rives. Gratuit. Le 26août à 21h.
Cale de la Savatte. Angers.

Pierre Perret. Chanson. Festival
estival. Gratuit. Le 28août à 21h.
Parc du Vissoir. Trélazé.

Jean-Louis Trintignant dans

“Trois poètes libertaires”.

“Les Misérables”.

“Brassens, 
Brel, 

Ferré”.
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EXPOSITION/ANGERS

Cet été, la ville d’Angers rend hommage à “son”
artiste, Jean-Adrien Mercier (1899-1995), avec
l’exposition de la donation faite par sa fille,
Sylvie Mercier de Flandre, en 2008. 
Tout le monde connaît Jean-Adrien Mercier,
même sans le savoir. Des grands noms 
du cinéma comme Jean Epstein, Abel Gance,
René Clair, Jean Renoir ou Sacha Guitry lui ont
fait confiance pour leurs affiches de films. 
En peu de traits, l’artiste savait synthétiser 
un scénario, suggérer une idée, un sentiment. 
Ces mêmes qualités l’ont conduit à marquer 
à tout jamais l’identité de grands noms 
de l’industrie et du commerce comme Berger
(anis), LU (petit-beurre), Castellane
(champagne)... 
Jean-Adrien Mercier était un artiste 
aux multiples contours. À la fois peintre,
illustrateur, décorateur et affichiste, il a su
adapter son style et sa technique artistiques 
à chaque situation. Comme affichiste, son style
est résolument moderne : personnages stylisés
et couleurs, vives, utilisées en grands aplats.
Comme illustrateur, sa patte est raffinée, tout en
élégance. Son œuvre est habité par le rêve, ses
aquarelles peuplées de silhouettes féminines en
robe à panier, de fleurs, d’oiseaux... On y
retrouve aussi la mélancolie romantique des
années trente. Ses albums pour enfants ont eu
tant de succès qu’ils ont été souvent réédités. 

Huile, gouache, aquarelle, lithographie, gravure
sur bois, pochoir, peinture sur porcelaine… : 
c’est tout cela que la salle Chemellier présente.
Jusqu’au 29août, tous les jours, de 11h à 18h,
salle Chemellier à Angers, 
boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation 
(près de l’hôtel de ville). 

L’œuvre infinie de Jean-Adrien Mercier

FESTIVAL/TRÉLAZÉ

Diversifiée et de qualité, l’affiche du Festival
estival de Trélazé va rassembler de grands
noms en juillet et août : Deep Forest et Éric
Mouquet pour l’électro, Violaine Cochard côté
récital, Dee Dee Bridgewater sur des reprises
de Billie Holiday, Patrick Artéro pour le jazz,
Scarlet pour le rock, Sinik pour le rap,
Stradivaria pour le baroque ou encore Pierre
Perret pour la fête en spectacle de clôture…
Après avoir tissé un large partenariat avec le
milieu associatif, les collectivités territoriales,
les municipalités voisines et les institutions, 
la Ville de Trélazé vient de rallier de nouveaux
mécènes : un pool d’entreprises réunies au sein

du Club partenaires de Trélazé. Cette alliance
permet chaque année d’offrir au public la
gratuité de tous les spectacles, de tous 
les concerts… Le Festival estival, ce n’est pas
seulement de la musique, c’est aussi de l’art. 
Et cette année en particulier avec l’exposition
rétrospective de l’œuvre de Raoul Ubac dans 
le cadre du centième anniversaire de 
sa naissance (lire page 29). 
Du 1er juillet au 28août, spectacles gratuits 
au parc du Vissoir, à l’église Saint-Pierre et 
au musée de l’Ardoise. Renseignements 
au service culturel de la mairie de Trélazé. 
Tél. 0241337485

Deep Forest et Pierre Perret au Festival estival

SPECTACLES

Cocteau/Marais. Festival
d’Anjou. De Jean Marais et Jean-
Luc Tardieu, avec Jacques Sereys,
sociétaire honoraire de la
Comédie-Française. 15 et 30€.
Le 17juin à 21h30. 
Château du Plessis-Macé.

L’Hiver sous la table et autres

gourmandises. L’œuvre de
Roland Topor par la Cie Envol
Libre. 5 et 8,50€. 
Infos et réservations:
www.champdebataille.net 
ou 0241720094.
Le 17juin à 19h30, les 18 et
19juin à 20h30, le 20juin à 17h.
Théâtre du Champ de Bataille.

Trois poètes libertaires : Prévert,

Vian, Desnos. Festival d’Anjou.
Avec Jean-Louis Trintignant. 
15 et 30€. Le 18juin à 21h30. 
Château du Plessis-Macé.

Traversée de Paris. Festival
d’Anjou. De Marcel Aymé, adapté
et joué par Francis Huster. 
15 et 30€. Le 19juin à 21h30. 
Château du Plessis-Macé.

Dee Dee Bridgewater.
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AGENDA

MUSIQUES / ANGERS 

Tempo Rives fait vibrer l’été
Dix soirées musicales gratuites au bord de la Maine pour vibrer au
rythme du jazz, de la funk, de la world et autres formes musicales:
c’est cela Tempo Rives, un rendez-vous proposé pour la seconde
année par la Ville d’Angers. Dans la continuité de l’an dernier,
cette nouvelle édition se veut sans frontière : le chant de tradition
égyptienne rejoindra les beats électros d’Orange Blossom, les
tambours Gwo Ka de Guadeloupe résonneront avec le cuivre
ardent de David Murray. Quant au programme, il reflétera les
grandes tendances des musiques actuelles : mix et mixité,
croisement des formes, des formats et des origines.
Tempo Rives sera aussi la vitrine des expressions musicales
locales : chaque soirée débutera par le concert d’une formation
angevine. À noter que le 24août, Tempo Rives s’installera dans le
quartier de Monplaisir .
Du 13juillet au 26août, cale de la Savatte à Angers, le 24août
à Monplaisir. Programmation au fil de l’agenda. Gratuit.

P
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La Nuit des rois. Festival d’Anjou.
Création du festival 2009. 
15 et 30€.
Le 21juin à 21h30. 
Château du Plessis-Macé.

La Dame de Chez Maxim.

Festival d’Anjou. 
De Georges Feydeau. 15 et 30€.
Le 22juin à 21h30. 
Château du Plessis-Macé.

Colombe. Festival d’Anjou. 
De Jean Anouilh, avec Anny
Duperey, Sara Giraudeau,
Rufus… 15 et 30€.
Les 23 et 24juin à 21h30. 
Château du Plessis-Macé.

Les Têtes de linotte. Cabaret
(dîner-spectacle). 39€.
Les 25 et 26juin à 21h. 
Au Restau-Théâtre.

Qui est Monsieur Schmitt ?

Festival d’Anjou. De Sébastien
Thiery avec Richard Berry,
Raphaëline Goupilleau.
15 et 30€.
Les 25 et 26juin à 21h30. 
Château du Plessis-Macé.

L’Illusion conjugale. Festival
d’Anjou. D’Éric Assous, 
avec Isabelle Gélinas, Jean-Luc
Moreau et José Paul. 15 et 30€.
Les 28 et 29juin à 21h30. 
Château du Plessis-Macé.

Vous avez quel âge ? Festival
d’Anjou. De Françoise Dorin, 
avec Jean Piat. 15 et 30€.
Le 30juin à 21h30. 
Château du Plessis-Macé.

Les Misérables. Festival d’Anjou,
concours des compagnies. 
De Victor Hugo, par 
la Cie Philippe Person. 15 et 30€.
Le 5 juillet à 21h30. 
Château de la Perrière. Avrillé.

Je t’aime. Festival d’Anjou,
concours des compagnies. 
De Sacha Guitry. Cie El Théâtre.
15 et 30€.
Le 6juillet à 21h30. 
Château de la Perrière. Avrillé.

Le Préjugé vaincu. Festival
d’Anjou, concours des
compagnies. De Marivaux. 
Cie du Théâtre du Temps Pluriel.
15 et 30€.
Le 7juillet à 21h30. 
Château de la Perrière. Avrillé.

Brassens, Brel, Ferré ou

l’Interview. Festival d’Anjou,
concours des compagnies. 
Cie Les Batignolles de l’Aurore.
15 et 30€.
Le 8juillet à 21h30. 
Château de la Perrière. Avrillé.

Le Cabaret des engagés. 

Festival d’Anjou, concours des
compagnies. Cie de l’Hyperbole
à trois poils, textes et chansons
variés. 15 et 30€.
Le 9juillet à 21h30. 
Château de la Perrière. Avrillé.

Le Neveu de Rameau. Festival
d’Anjou. De Diderot, avec Nicolas
Vaude, Nicolas Marié et Olivier
Baumont. Soirée de remise des
prix des compagnies. 15 et 30€.
Le 10juillet à 21h30. 
Château de la Perrière. Avrillé.

La Noce chez les petits

bourgeois. Par la Cie du Rire 
en Carton Fat.
Le 10juillet à 21h. 
Place de l’église. Briollay.

Le Discours du traineux.

Hommage à Gaston Couté 
par la Cie Le Petit Chariot.
Gratuit.
Le 21juillet à 21h. Douves 
du château. Les Ponts-de-Cé.

De la Maine à la Loire… 

histoire d’un soir. 

Déambulation-spectacle 
avec la Cie Gaïa,
du pied du château à la cale 

de la Savatte, pour 
une histoire familiale 
sur le thème de la marine 
de Loire.
Les vendredis, du 30juillet au 
27 août à 20h30. 
Réservations 
à Angers Loire Tourisme. 
Tél. 0241235000 ou sur
www.angersloiretourisme.com

Les Gaïards en scène.

Improvisation humoristique.
Les 10 et 11septembre à 21h. 
Au Restau-Théâtre. Angers.

La Nuit des rois. L’œuvre de
Shakespeare par la Cie des
Passeurs. 10 €, 5€ de 12 
à 18ans. Réservation à partir 
du 1er septembre auprès du
centre culturel Jacques-Prévert, 
0241311075.
Le 24septembre, parc du château
de la Guyonnière (repli possible
salle Jacques-Brel). 
Montreuil-Juigné.

Quelle que soit la maigreur

d’un éléphant… ses couilles

remplissent une marmite. 

One man show 
de Jean-Marc Joachim, 
dictons et proverbes d’Afrique.
Les 24 et 25septembre à 21h. 
Au Restau-Théâtre. Angers.

David Murray.
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INITIATIVE / MÛRS-ÉRIGNÉ

Un lieu de rencontre, un restaurant, un espace
d’animation, de réflexion et d’exposition : c’est
tout cela la Fabrik Bucolik, à découvrir du début
juillet à la mi-octobre, sur les bords du Louët. 
Le restaurant, c’est celui de l’association 
Le Vaisseau Tomate, exclusivement tourné sur
le bio et les productions locales. Associée à une
autre association, la Manufacture des Voyages,
elle a imaginé cet endroit comme un espace 
où se poser pour prendre le temps de faire 
des rencontres et d’élargir son horizon.
Horizon gustatif dans un premier temps, 
avec Gilles en cuisine qui aime “les
combinaisons de saveurs, la décoration
soignée, une gastronomie populaire faite 
de surprise”. Une fois la dernière miette

savourée, la Fabrik Bucolik se dévoilera toute
autre avec des ateliers pour petits et grands
(construction d’éolienne par exemple), 
de la relaxation, de la musique le dimanche
après-midi… Les yourtes, associées à ce terrain
au bord de l’eau, offriront tout l’espace
nécessaire pour imaginer toutes sortes
d’animations, y compris de plein air. L’été sera
également propice à l’organisation de débats
autour de films, de conférences… 
“Toutes les idées des associations partageant
notre état d’esprit sont les bienvenues”,
expliquent les organisateurs.
Activités et exposition, les week-ends 
et le mercredi. Restauration tous les jours 
sauf le mardi.

La Fabrik, une base de vie au bord du Louët

EXPOSITIONS

Hommage à Jean-Louis Florentz.

Photographies. Entrée libre.
Jusqu’au 20juin à la
bibliothèque municipale
Toussaint. Jusqu’au 27juin 
au Grand-Théâtre. Angers.

Guy Nouchy, “Facettes du

patrimoine”. Guy Nouchy mêle
dans ses collages le papier, les
journaux, le sable, les colorants,
en mettant en scène une couleur
dominante déclinée à l’infini.
Entrée libre, artiste présent
pendant la durée de l’exposition.
Jusqu’au 21juin, tous les jours de
11h à 19h. La Grange Dîmière.
Beaucouzé.

Humaine comédie. Acte 2,
installation de Sandrine
Jousseaume.
Jusqu’au 30août, Galerie19, 
rue Châteaugontier. à Angers.

Des Angevins en voyage : carnet

du monde. Photographies.
Du 24juin au 2septembre.
Bibliothèque Toussaint. Angers.

Art en Anjou. Peintures et
sculptures de l’Association des
artistes angevins. Entrée libre.
Du 25juin au 4juillet, 
tous les jours de 11h à 19h. 
Tour Saint-Aubin. Angers.

Les Manufactures nationales.

Découverte d’une sélection de

tapisseries tissées depuis ces
cinquante dernières années. 
4 et 3€.
Du 26juin au 28novembre,
jusqu’au 3octobre tous les jours
de 10h à 18h30, à partir du 
5octobre du mardi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Musée Jean-Lurçat et de la
tapisserie contemporaine.
Angers.

De l’Indienne aux Châles.

Voyage dans un univers 
de cotonnades, de soieries, 
de tissus riches en couleurs 
et broderies.
Jusqu’au 19septembre. 
Musée des coiffes et des
traditions. Les Ponts-de-Cé.

Filexpo. Exposition de
marionnettes à fils. Entrée libre.
Du 17 au 28juin. Hall d’exposition
des BAC. Bouchemaine.

Ces insectes à portée de mains.

À la ferme de l’île Saint-Aubin. 
Jusqu’au 27juin. Entrée libre. 

La Trace. Hommage à Yann
Frioux, architecte et artiste.
Entrée libre.
Du 24juin au 27août, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h. Maison de l’architecture, des
territoires et du paysage. Angers.

Arts et chapelles. Découverte 
de l’art contemporain 
dans un site historique. Gratuit.
Du 26juin au 15août, du jeudi au
dimanche de 14h30 à 18h30.
Église Saint-Maurice, Sorges. 
Les Ponts-de-Cé.

Jardiner au naturel, cultivons la

biodiversité. Comment cultiver
un jardin sans produits
chimiques, avoir de bons
légumes ? Expo ludique 
et pour tous. Entrée libre.
À la Maison de l’environnement,
jusqu’au 29août. Angers.

Écouflant, à travers les conflits.

Toute l’histoire de la commune à
travers les grands conflits. Par
l’association “Pages d’histoire”.
Du 26juin au 4septembre, salle
du conseil municipal de la mairie.
Entrée libre.

Flore et faune de notre région. 

À la ferme de l’île Saint-Aubin, 
à Angers. Du 1er juillet 
au 30août. Entrée libre. 

Regards d’aviateurs. Exposition
de Catherine Corniolo-Boutin,
spécialisée dans la peinture
aéronautique. 

La Fabrik Bucolik en cours d’installation.
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à 20h, projection à 22h30.
Château d’Angers.

Cinéma en plein air. Concert 
du groupe Swing Sofa 
puis projection du film 
“Le secret de Térabithia”.
Le 9juillet à 22h20. 
Parc du Prieuré. Beaucouzé.

Musique et cinéma. Projection
du film muet “Le cabinet du
docteur Caligari”, accompagné
par le groupe Zenzile, 
suivi de courts métrages. 9€.
Le 9juillet de 20h à 2h. 
Château d’Angers.

Balade nocturne en famille. Au
coucher du soleil, de mystérieux
personnages s’éveillent 
dans le parc de Pignerolle, 
à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Laissez-vous conter leur histoire
le temps d’une balade 
au crépuscule.
Les samedis, du 10juillet au 
21août, de 21h à 22h30. Adultes
5,5 et 4,70€, enfants 
et juniors jusqu’à 18 ans 2,50€.
Réservation au, 0241933838.
www.musee-communication.com

Balade en calèche dans le parc

de Pignerolle. Pour découvrir
une partie des 72 hectares 
du domaine et ses jardins 
à la française.
Samedis et dimanches, du 
10juillet au 22août, de 14h30 
à 18h. Visite libre du musée de la
communication sans supplément.
Adultes 5,5 et 4,70€, 
enfants et juniors jusqu’à 18 ans
2,50€. Réservation au, 
0241933838. 
www.musee-communication.com

Le centre historique dans “tous

les sens”. Visite ludique et
sensorielle dans le centre

ANIMATIONS

Fête de l’été. Concert à 18h, feu
de la Saint-Jean à 23h. Gratuit.
Le 19juin, dans les prés 
de l’Authion. 
Sainte-Gemmes-sur-Loire.

Fête de la musique. 

À Beaucouzé. Concerts. 
Le 19juin à partir de 18h15, 
parc du Prieuré et parvis 
de la médiathèque.
À Briollay. Avec la participation
de Niobé et de nombreux
musiciens amateurs.
Le 26juin à partir de 19h, 
place de l’Église.

La Roche en fête. Spectacles,
fanfares, projection en plein air
du film “Swing” de Tony Gatlif,
jeux, concerts… Gratuit.
Les 26 et 27juin. Mûrs-Érigné.

Jazz en Loire. Découverte de 
la Loire au rythme New Orléans,
des Ponts-de-Cé à Saint-Rémy-
la-Varenne. Départ à 16h, retour
à 17h45 ; ou départ à 18h,
retour à 19h45. Adulte 12€,
junior 5€, gratuit moins de 
8ans. Infos et réservations au 
0241452424. Les mardis de
juillet et août. Les Ponts-de-Cé.

Marché médiéval. 6€, 2€ pour
les 6-12 ans. 0241211282.
Les 3 et 4juillet. Château à motte,
parc André-Delibes. 
Saint-Sylvain-d’Anjou.

Vide-greniers. Sur les bords 
de Sarthe.
Le 4juillet, toute la journée.
Briollay.

Peau d’âne. Projection du film 
de Jacques Demy 
sur écran géant. Gratuit.
Le 6juillet, ouverture des portes

Du 3juillet au 15août au musée
régional de l’Air, Angers Loire
Aéroport. 2 et 5€, gratuit moins
de 10ans. Marcé.

Estelle Carpentier. Peinture.
Entrée libre. Du 27août au 
5septembre, de 11h à 19h30. 
Tour Saint-Aubin. Angers.

Pierre Chabin. Peinture. Entrée
libre. Du 9 au 19septembre, 
de 10h à 12h30 et de 14h 
à 19h. Tour Saint-Aubin. Angers.

Passions d’amis. Peintures,
photos et costumes par Martine
Defaye, Orriane Roblot-
Coulanges, Richard Letellier et
Dulcie Best. Entrée libre. Du 11
au 26septembre, centre Jacques-
Prévert. Montreuil-Juigné.

Touaregs. Exposition des
journalistes et photographes
Bernard et Catherine Desjeux.
Entrée libre. Du 4 au 10octobre,
Centre Jacques-Prévert.
Montreuil-Juigné.

FESTIVAL / ANGERS

Les Accroche-cœurs, cap au Sud
En septembre, c’est aux quatre points cardinaux qu’obéissent
désormais les Accroche-cœurs, en commençant par le Sud. Des
portes d’Angers aux accents et saveurs du Midi, de l’Italie, du
Maghreb et plus loin encore, arts de la rue, cirque, musique, arts
plastiques et cinéma sont au rendez-vous. Pendant ce grand
voyage, les rencontres vont se multiplier : chevaux camarguais,
bouzoukis grecs, Carmen de pacotille, acrobates basques,
harangueurs italiens… De grandes parades de rue en spectacles
intimistes, de grandes siestes en braseros, les Accroche-cœurs
réinventent la géographie et multiplient les croisements. Parmi
bien d’autres : les œuvres d’Ousmane Sow, la folie des
Comediants, “Transhumance” et la compagnie Oposito… Et puis il
y aura ces moments à partager entre amis ou en famille : le
déjeuner sur l’herbe et la grande sieste du dimanche, des flash-
mobs aussi déjantés qu’impromptus…
Du 10 au 12septembre, spectacles gratuits.

AGENDA
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EXPOSITION / TRÉLAZÉ – VILLEVÊQUE

Raoul Ubac aurait fêté son centième anniversaire en 2010. Trélazé
et Villevêque ont choisi de rendre hommage à cet artiste belge de
renommée internationale en présentant une exposition
rétrospective de son œuvre, du 2 juillet au 29août. À la fois
peintre, photographe, sculpteur, Raoul Ubac a collaboré avec les
plus grands artistes de son temps : Magritte, Picasso… C’est aussi
l’un des rares sculpteurs à s’être passionné pour l’ardoise et à
s’être totalement accompli avec succès au travers de ce matériau,
depuis de fines gravures sur des petites surfaces, jusqu’à des
stèles de plusieurs mètres de hauteur. Et c’est à Trélazé que Raoul
Ubac s’approvisionnait et se faisait conseiller par les carriers.
Différents lieux publics sont ouverts à la visite. 
À Trélazé, les Anciennes écuries des Ardoisières accueillent 
“Le monde parfait de Raoul Ubac”, avec un échantillonnage de

son œuvre tissé, gravé, peint et sculpté. Au musée de l’Ardoise,
“Raoul Ubac et ses contemporains” propose une sélection 
de gravures et empreintes de l’artiste, côtoyant des œuvres 
d’Alechinsky, Bazaine, Braque, Calder… 
À Villevêque, la Galerie 377 présente une exposition intitulée
“Raoul Ubac ou l’empreinte de l’art”, constituée par l’œuvre gravé
et édité, dont des eaux fortes, des monotypes… 
La salle Parage-du-Paty abrite des artistes régionaux dont 
les œuvres rendent hommage à Raoul Ubac. Enfin, les sculptures
en ardoise de François Weil et Ousmane Guéyé investissent 
le parc du château.
Du 2juillet au 29août à Trélazé et Villevêque. 
Visites nocturnes et visites organisées. 
Infos sur www.trelaze.fr ou www.villeveque.fr
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historique d’Angers avec un
guide conférencier.
Les dimanches 11, 18 et 25juillet,
1er, 8, 22 et 29août de 17h30 
à 19h30. Réservations auprès
d’Angers Loire Tourisme, 
0241235000. Infos sur
www.angersloiretourisme.com

Du marché à l’assiette. Un
rendez-vous gourmand avec
Jean-Pierre Maussion : débat sur
l’art du bien manger puis
rencontre avec les producteurs
du marché, place de la
République.
Les vendredi 16 et 30juillet, 
20 et 27août de 18h30 à 20h.
Réservations auprès d’Angers
Loire Tourisme, 0241235000.
www.angersloiretourisme.com

Monty Python : Sacré Graal !

Projection du film des Monty
Python sur écran géant. Gratuit.
Le 20juillet, ouverture des portes
à 20h, projection 
à 22h30. Château d’Angers.

Di Namo et Di Namite en visite

au musée. Visite animée du
château-musée de la
communication, domaine de
Pignerolle à Saint-Barthélemy.
Les mercredis, du 21juillet au 
27août à 15h30. Adultes 5,5 
et 4,70€, enfants et juniors 
jusqu’à 18 ans 2,50€. 
Réservation au, 0241933838. 
www.musee-communication.com

La fauconnerie. Animations tout
public au château à motte. 
6€, 2€ pour les 6-12 ans. 
Infos au, 0241211282.
Les 24 et 25juillet. Parc André-
Delibes. Saint-Sylvain-d’Anjou.

Flânerie au cœur de la Doutre.

Une conférencière pour raconter
l’histoire du quartier, un chef
pour inviter à la découverte 
de produits authentiques, 
de commerces en commerces.
Les jeudis 29juillet, 5, 12 et
19août de 18h à 20h.
Réservations auprès d’Angers

Loire Tourisme, 0241235000.
Infos sur
www.angersloiretourisme.com

Le tissage. Animations au
château à motte. 3€, 1€ 6-12
ans. Infos au, 0241211282. 
Le 8août. Parc André-Delibes.
Saint-Sylvain-d’Anjou.

L’armée des douze singes.

Projection du film de Terry
Gilliam. Gratuit. Le 17août,
ouverture des portes à 20h,
projection à 22h30. 
Château d’Angers.

Montmartre à Briollay. Expo de
peinture, peintres dans les rues,
marché gourmand et artisanal,
cabaret gratuit le samedi soir.
Les 21 et 22août toute la journée.
Briollay.

Le Roi et l’oiseau. Projection 
du film d’animation. Gratuit.
Le 24août, ouverture des portes
à 20h, projection à 22h30.

Château d’Angers. 
Après-midi jeux traditionnels.

Découverte de la belote, de la
coinche, du rami, des palets…
avec l’association 
“Les boîtes de jeux”.
Infos au, 0241223230. 
Gratuit.
Le 21août de 14h à 18h30. 
Île Saint-Aubin.

De court à cour. 

Soirée court-métrage en
extérieur. Accueil à l’Atelier 
puis séance de cinéma avec un
court métrage de 45 minutes
réalisé par des jeunes, pause
musicale avec Yarel Träblig,
projection de film muet noir et
blanc accompagnée
par le quatuor de violoncelles 
de Musinéma. 
Bar et tapas concoctés par la
cantine municipale. 
Gratuit.
Le 27août, à 21h. Atelier culturel,
1, promenade de la Vieille-Maine.
Écouflant. 

Une rétrospective dévoile le foisonnement de Raoul Ubac
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AGENDA
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Le grand secret de La Rue du Milieu
Les 28 et 29août, Saint-Clément-de-la-Place, Saint-Léger-des-Bois et Saint-Lambert-la-Potherie
accueilleront une nouvelle édition du festival intercommunal de La Rue du Milieu. Après la fête 
du cartonnier en 2009, l’édition 2010 ne dérogera pas à la règle : une histoire déjantée, 
une scénographie et une décoration travaillée en ateliers avec des bénévoles pendant les mois
précédents, des spectacles de rue pour tous, avec décalage et dérision. Le festival traversera les trois
communes avec une histoire “fil rouge”, tenue secrète pour l’instant. Le grand secret sera dévoilé au
cours de l’été. Pour en savoir plus : www.laruedumilieu.org
Les 28 et 29août. Spectacles gratuits. Renseignements au, 0241777406.

FESTIVAL / DANS L’AGGLOMÉRATION

JEUNE PUBLIC

Détours. Spectacle de
marionnettes à fils, 
sept tableaux retraçant quelques
uns des meilleurs moments 
des productions de la compagnie
Théâtre de la Grande Rue. 5€.
Le 18juin à 20h, le 19juin à 14h
et 17h, le 20juin à 15h30 et 
18h30. Salle d’animation 
des BAC. Bouchemaine.

La Flûte en sentier. Opéra pour
enfants interprété par la classe
de flûte du conservatoire. Tout
public à partir de 7 ans. 3 et 5€. 
Le samedi 26juin à 17h. 
Grand-Théâtre. Angers.

L’animal dans tous ses états.

Atelier d’art plastique sur le
thème de l’animal dans le cadre
de l’exposition “Biodiversité, le
muséum sort de sa réserve”. 2€.
Infos au, 0241054850.
Du 6 juillet au 24août, le
vendredi de 15h à 17h. Muséum
des sciences naturelles. Angers.

Ateliers des petits scientifiques.

Expériences ludiques pour
éveiller la curiosité des plus
jeunes au château-musée 
de la communication, domaine
de Pignerolle.
Les jeudis, du 8juillet au 26août,
à 15h et 16h30. 2,50€. 
Visite libre du musée de la
communication sans supplément.
Réservation au, 0241933838.
www.musee-communication.com
Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Sur les pas du roi René, spécial

famille. Visite ludique et
interactive d’Angers avec un
livret-jeu en huit étapes.
Réservation auprès d’Angers
Loire Tourisme, 
0241235000 ou sur,

Ciné-musique de l’été. 

À 20h30, “Le Ring: 20 ans
d’amour en 12 rounds” par 
la Cie Les Bleus de Travail. 
À 22h, “Les Blues Brothers” 
sur grand écran. Gratuit.
Le 27août. Parc de la 
Guyonnière. Montreuil-Juigné.

Anjou Ailes rétro.

Rassemblement d’avions
anciens, venue de l’Airbus380,
spectacle aérien de 14h à 19h
les deux jours…
Les 28 et 29août de 10h à 19h.
Angers Loire Aéroport. Marcé.

Fête des pommes cuites.

Gratuit. Infos sur, 
www.ville-lespontsdece.fr
Le 12septembre. 
Les Ponts-de-Cé.

La Doutre en fête. Vide-greniers,
mini-puces des enfants,
animations, expositions 
de peinture et sculpture.
Le 19septembre. Angers.

Journées du patrimoine.

À Montreuil-Juigné. 
le parc de la Guyonnière
s’habille de bleu sous 
la baguette magique de l’artiste
Claire Gravand. 
Du 1er au 26septembre.
“Balade questionnaire” à partir
de 10h et pique-nique 
sur les bords de la Mayenne. 
Le 19septembre.
À Saint-Sylvain d’Anjou. 
Visite du château à motte, parc 
André-Delibes. 3€, 1€ pour les
6-12 ans. Les 18 et 19septembre 
de 14h à 18h. 

Sport et culture. Activités
sportives et culturelles
proposées par les associations
de La Meignanne, La Membrolle-
sur-Longuenée et Le Plessis-
Macé pour l’ouverture du nouvel
équipement intercommunal.
Gratuit. Infos au, 0241326108
ou, 0241777406.
Le 25septembre de 14h à 18h, 
le 26 de 10h à 16h. Espace
Longuenée. Le Plessis-Macé.

Conférence de Jean-Marie Pelt.

Président de l’institut européen
d’écologie, le chroniqueur télé et
radio évoquera son dernier
ouvrage, “Les dons précieux de
la nature”. 
Le 19octobre, à 20h30, 
bibliothèque Toussaint, rue
Toussaint à Angers. Entrée libre. 

En 2009, le carton était le fil
rouge du festival intercommunal.
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Museum des sciences naturelles. 43, rue
Jules-Guitton, Angers. 02 41 05 48 50.

Salle Chemellier. Boulevard de la Résistance
et de la Déportation, 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.

Théâtre Chanzy. 30, avenue de Chanzy, Angers.
02 41 88 89 29 (billetterie au Grand-Théâtre). 

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. 

Le Carré des Arts. 1, rue de la Vieille-Poste,
Pellouailles-les-Vignes. 02 41 27 18 98. 

Maison de l’Environnement. Avenue du 

Lac de Maine, Angers. 02 41 22 32 30. 

Angers Loire Tourisme. Place Kennedy,
Angers. Visites, conférences et animations.
Renseignements et réservations:
02 41 23 50 00. 

Maison de l’architecture, des territoires 

et du paysage (CAUE). 312, av. René-Gasnier,
Angers. 02 41 22 99 99.  

Le Grand-Théâtre. Place du Ralliement,
Angers. Billetterie du mardi au samedi de 12 h
à 19 h ou au, 02 41 24 16 40. Expositions dans
le hall, du mardi au samedi de 10 à 19 h, les
dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h.

Château-musée de la communication. 

Parc de Pignerolle, Saint-Barthélemy d’Anjou,
02 41 93 38 38. Jusqu’au 14 juillet et du 1er au
30 septembre, ouvert du lundi au dimanche 

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Fermeture à 19 h du 15 juillet au 31 août.

Au Restau-Théâtre. 14, rue Garnier, Angers. 

02 41 72 84 26.

Théâtre du Champ de Bataille. 10, rue du
Champ de Bataille, Angers. Réservations, 

02 41 72 00 94. www.champdebataille.fr

Centre de congrès. 1, place Mendès France,
Angers. 02 41 96 32 32.

Orchestre national des Pays de la Loire.

ONPL/Angers Nantes Opéra,26 avenue
Montaigne, Angers. 02 41 24 11 20.

Infos pratiques
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Entre chien et loup avec La Gadoo Night
La première Gadoo Night version 2009 fut finalement sans … gadoue, mais suivie par plus de 
400 personnes, à pied ou à vélo. Organisé par une vingtaine de fondus de VTT, amoureux de la nature
et des paysages du Plessis-Macé, de La Membrolle et de La Meignanne, ce rendez-vous plus convivial
que sportif sera reconduit le 11 septembre.
Le principe : deux parcours pédestres (de 8 à 14km) et deux parcours VTT au choix (29 et 43km) sur
lesquels les participants s’élancent en groupe à 19h30, avec la certitude de découvrir de jour, puis de
nuit, des paysages nouveaux. “Nous traversons en effet des propriétés privées pour lesquelles nous
avons obtenu des autorisations exceptionnelles”, explique Jérôme Brielles, président du Gadoo Bike.
Au total, sept propriétés, dont certaines seront éclairées à la nuit tombée. “Notre balisage est très
éphémère de façon de préserver l’environnement mais aussi à ne laisser aucune trace de notre
passage, ajoutent les organisateurs. Nous tenons au moins autant au respect de la nature, que du
patrimoine de nos communes.” À l’arrivée, le repas de fouaces pris dans le nouvel espace Longuenée,
apportera le réconfort aux marcheurs comme aux vététistes.
Le 11 septembre, départ groupé à 19h30. Pré-inscription jusqu’au 6septembre sur www.gadoobike.fr
(0241410761) ou sur place le jour même en fonction des places disponibles. Adultes, 8€.

RANDONNÉE/LE PLESSIS-MACÉ

D
R

Départ pour une randonnée semi-nocturne 

au cœur de la nature.

SPORTS

La Confluente. Course réservée
aux femmes, en individuelle,
équipe ou famille. 4,5 ou 8km. 
Départ du port de Bouchemaine
le 26 juin, à 18h. Infos auprès 
du comité départemental
d’athlétisme, 0241794950 
ou sur www.laconfluente.com

Tournée Anjou Loire beach

volley. Tournois 3x3 classiques
et 4x4 mixte loisirs.
Le 20juin, lac de Maine à Angers
et, le 14juillet, aux Ponts-de-Cé.
www.comitevolley49.com

Triathlon d’Angers. Épreuves
réservées aux femmes, aux
enfants et aux juniors, sprint,
découverte… à partir de 11h.

www.angersloiretourisme.com
Les jeudis 15, 22 et 29juillet, 
5, 12, 19 et 26août de 16h30 
à 18h. Angers.

Iron Tour. Découverte du
triathlon (natation, vélo et course
à pied). Festival estival. Gratuit.
Le 23juillet. Parc des sports 
de la Goducière. Trélazé.

L’Âge de glace 3. Projection du
dessin animé en plein air.
Gratuit.
Le 25août à 21h30. Douves 
du château. Les Ponts-de-Cé.

Ateliers et vacances au musée.

Activités pour les enfants dans
les musées de la ville d’Angers.
Infos sur, ww.musees.angers.fr
En juillet et août. Angers.

Inscription au 0664134226,
ww.angers.asptt.com
Le 18juillet, place 
La Rochefoucauld. Angers.

Raid de Loire. Raid courte
distance : VTT, canoë, course à
pied. Info au 0241446515 ou 
sur www.canoe-kayak.fr
Le 29août, Les Ponts-de-Cé.

12
e

fête du vélo. 75km reliant
Avrillé, La Meignanne, 
Le Plessis-Macé, La Membrolle-
sur-Longuenée, Saint-Clément-
de-la-Place et Saint-Lambert-la-
Potherie. Animations.
Le 5septembre, de 8h30 à 18h.

Triathlon de Feneu. 

Infos sur http://feneu.com
Le 12septembre.
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