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Les comportements en matière de déplacements changent. Les raisons en sont diverses :
économiques, environnementales ou sociétales. 
Angers Loire Métropole accompagne ces mutations de manière volontariste. L’avenir que nous préparons
aujourd’hui doit permettre à tous, notamment aux personnes en situation de handicap, d’accéder à une
offre de déplacements performante.
Le nouveau réseau de bus, qui sera opérationnel en juin 2011, sera réorganisé de manière complémen-
taire à la première ligne de tramway, afin de mieux irriguer l’ensemble de notre territoire. Ainsi en ont
décidé les élus de l’agglomération, après une large concertation. 
Nous travaillons également à la complémentarité des modes de déplacements : des parkings-relais seront
installés le long de la ligne de tramway et des lignes principales de bus. Le vélo n’est pas oublié avec la
création de stationnements vélo directement connectés au réseau de transport.
De son côté, Angers Loire Aéroport poursuit son développement et offre désormais l’Europe aux Angevins.
L’ouverture des lignes vers Nice, Londres, Bruxelles, Barcelone, Munich permettra aussi aux Anglais, aux
Belges, aux Italiens, aux Espagnols et aux Allemands de venir découvrir notre région et de fréquenter nos
salons professionnels, si importants pour notre économie et notre territoire. 

Jean-Claude Antonini
Président d’Angers Loire Métropole
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Vers une nouvelle
mobilité 
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ÉDITORIAL

Pour contacter la rédaction du journal Métropole, 
une adresse mail est mise à la disposition des lecteurs : 
journal@angersloiremetropole.fr 
La rédaction répondra aux messages reçus dans les meilleurs délais. 
Par ailleurs, le journal et ses suppléments sont téléchargeables et lisibles 
en version animée sur le site www.angersloiremetropole.fr
Possibilité également de s’inscrire sur le site d’Angers Loire Métropole 
pour recevoir un message d’alerte systématique à chaque sortie d’un numéro 
du journal ou d’un supplément.
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L’info Métropole

▼

L’arrivée prochaine du tramway
dans l’agglomération s’accompagne
d’un renforcement de l’offre de bus
et d’une amélioration globale du
service: redéploiement du réseau,
meilleure accessibilité, parkings-
relais pour les voitures… Tout ceci
profitera au plus grand nombre 
dès le 25 juin.

LE POINT

La nouvelle 
donne
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Thierry Bonnet

Bus-tramway
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Le 25 juin prochain,
la mise en service du tramway donnera
aussi le coup d’envoi de la réorganisation
du réseau de bus. Préparée depuis plu-
sieurs années en concertation avec les
conseils consultatifs de quartiers angevins,
les communes d’Angers Loire Métropole,
les associations, le conseil de
développement…, cette réorga-
nisation était indispensable
pour mettre le réseau en cohé-
rence avec le tracé de la pre-
mière ligne de tramway. “Au
final, l’ensemble du réseau va
être plus lisible et plus hiérar-
chisé pour s’adapter au dévelop-
pement de l’agglomération”,
analyse Bernadette Caillard-

Humeau, vice-présidente d’Angers Loire
Métropole en charge des transports, des
déplacements et des mobilités.
L’augmentation de 600000 km par rapport
à 2008 (année avant travaux) signifie un
renforcement des fréquences, une perma-
nence de l’offre y compris pendant les

vacances scolaires
(excepté 6 à 7
semaines d’été),
une expérimenta-
tion de nouveaux
services avec des 
navettes de rabat-
tement et une
meilleure desserte
des pôles de
santé.

L’armature du réseau : 
les Métropoles

C’est ainsi que sont désignées les cinq
lignes qui vont bénéficier de fréquences
de passage élevées, de tracés directs et
d’une grande amplitude horaire.
La ligne A : celle du tramway, d’Avrillé à
La Roseraie, circulera de 5 h 30 à 0 h 35,
à raison d’une rame toutes les 6 à 
8 minutes (toutes les 9 à 10 minutes en
heure creuse).
La ligne 1 : de Monplaisir à Beille-Beille,
elle fonctionnera de 6 h à 0 h 35, au
même rythme que le tramway. 
Trois parkings-relais seront proposés :
Monplaisir et Farcy pour les voitures,

Avec 3 millions de voyages par an, 
la ligne 5 est la troisième du réseau en termes de
fréquentation. Elle dessert les principaux pôles
commerciaux, les quartiers de Monplaisir, Ver-
neau, La Roseraie, Les Justices, le Front de
Maine, la Doutre, le parc de la Garenne, la gare
SNCF, reliant de nombreux quartiers de la ville
d’Angers entre eux, et avec l’hyper-centre. Dès le
15 décembre, 32 arrêts sur les 50 qu’elle
compte au total seront accessibles aux fauteuils
roulants, à la montée et/ou en descente, grâce à
l’aménagement des quais, voire des abords
quand cela était nécessaire.
“Les arrêts accessibles sont signalés par un macaron. Les bus sont tous équipés d’une palette
rétractable qui se positionne à la hauteur du quai pour permettre la montée et la descente des
fauteuils par la porte centrale”, explique Philippe Debove, directeur du marketing Keolis Angers.
Une à deux places sont réservées dans chaque véhicule, la capacité étant systématiquement indi-
quée. En juin 2011, la première ligne de tramway sera elle aussi totalement accessible. Puis,
c’est la ligne Trélazé/Angers/Saint-Sylvain-d’Anjou qui fera l’objet d’aménagements. Dans une
dizaine d’années, 90% du réseau urbain pourra être considéré comme accessible aux personnes à
mobilité réduite. La mise en conformité du réseau a fait l’objet d’une concertation avec les asso-
ciations représentatives du monde du handicap et bénéficie également aux personnes à mobilité
réduite, aux voyageurs avec poussette… Coût total de ces aménagements réalisés par la Ville d’An-
gers et financés par Angers Loire Métropole : 400000€.

“Avec les lignes
Métropoles, 

en proposant une offre
plus importante sur le

réseau de bus, nous avons
l’ambition de rendre 

les transports en commun
plus attractifs.”

Bernadette Caillard-Humeau.

La ligne 5 accessible 
aux fauteuils roulants

LE POINTL’info Métropole
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Monplaisir pour les vélos. “C’est la ligne
de bus la plus importante du réseau, elle
préfigure la deuxième ligne de tramway”,
souligne Bernadette Caillard-Humeau.
La ligne 2 : de Saint-Sylvain-d’Anjou à
Trélazé, elle sera en service de 6 h 15 à
0 h 35 pour la partie centre-ville/Trélazé
et jusqu’à 20 h 30 pour la partie centre-
ville/Saint-Sylvain, avec un bus toutes
les 8 à 10 minutes en heure de pointe. 
Des parkings voitures seront proposés à
Saumuroise et aux Sept Sonnettes, ainsi
que sept parkings vélos à Saint-Sylvain
et Trélazé (dont trois sécurisés).
La ligne 3 : de Mûrs-Érigné à Avrillé, va
permettre de rejoindre Mûrs-Érigné en
35 minutes au lieu de 45 actuellement.
Avec une fréquence moyenne de 10 à

12 minutes en heure de pointe, et de 
20 minutes en heure creuse, elle circu-
lera de 6 h 30 à 0 h 35 jusqu’à Val-d’Or
et Ponts-de-Cé, de 6 h 30 à 20 h 30 jus-
qu’à Avrillé et Mûrs-Érigné. 
Quatre parkings vélos seront aménagés
aux extrémités de la ligne.
La ligne 4 : de Beaucouzé à Saint-Bar-
thélemy-d’Anjou, elle sera en service de
6 h 30 à 0 h 35 pour la partie centre-
ville/Saint-Barthélemy, de 6 h 30 à
20 h 30 pour la partie centre-ville/Beau-
couzé. Le parking-relais pour les voi-
tures sera situé à Farcy. 
Quatre parkings vélos, dont deux sécuri-
sés, se situeront à Beaucouzé et Saint-
Barthélemy-d’Anjou.

Une ligne Belle-Beille
express

De 7h 30 à 19 h, il faudra seulement 
12 minutes pour se rendre de la gare
d’Angers à Belle-Beille, avec une fré-
quence de 6 minutes en heure de pointe
(60 minutes en heure creuse).

La ligne 5, circulaire 

De La Roseraie à la Doutre, en passant
par Orgemont, Justices Saint-Léonard,
Deux-Croix Banchais, Monplaisir, Saint-
Serge, Verneau et Nazareth, elle tournera
de 6 h 20 à 20 h 30, toutes les 
20 minutes environ.

Les Citadines, 
lignes de maillage

De 6h 30 à 20h 30 en moyenne, elles
assurent le maillage du territoire en des-
servant les centres des communes ou de
quartiers : il s’agit des lignes 6 à 12. Elles
reprennent souvent le tracé des lignes
actuelles mais développent aussi de nou-
velles dessertes.

Le service suburbain 
et le Cotraxi, plus rapide

Les tracés des 12 lignes desservant les
communes de deuxième couronne et du
Cotraxi (transport à la demande) ont été
revus pour être plus rapides, avec moins
d’arrêts intermédiaires. Par ailleurs, les
services de 19h 30 dont la fréquentation
est inférieure à moins de cinq voyageurs
seront supprimés.

À SAVOIR

10 km de piste cyclable ont été aménagés le long de la ligne
de tramway, d’Avrillé à La Roseraie à Angers.
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La ligne de tramway et
les Métropoles

constituent l’armature
du nouveau réseau 

de transport 
en commun, mis en
service le 25 juin.
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Bernadette Caillard-

Questions à

“Le nouveau 
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■ Comment avez-vous géré la période des travaux
du tramway pour permettre aux bus de circuler, et
aux usagers de s’y retrouver ? 
■ Forts de l’expérience des autres grandes agglo-
mérations équipées d’un tramway, nous avons fait
le choix de proposer un réseau unique pour toute la
durée du chantier, dès avril 2008, plutôt que de
modifier en permanence le circuit. C’était la
meilleure solution pour simplifier la vie des usa-
gers. Bien sûr, les Angevins ont malgré tout subi
des désagréments et des retards mais nous avons
fait le maximum pour les limiter : des navettes gra-
tuites pour accéder facilement au centre-ville d’An-
gers et pour desservir les marchés, la prolongation
de la validité du ticket au-delà d’une heure, 
des voies spéciales pour les bus…

■ Ces précautions ont-elles eu les résultats
escomptés? Les usagers du bus sont-ils restés
fidèles pendant la durée des travaux?  
■ Absolument, l’ensemble de ces mesures et la pa-
tience des Angevins font qu’au final nous avons
perdu très peu de clientèle : 5 % au total entre
2008 et aujourd’hui, c’est-à-dire moitié moins que
Le Mans ou Orléans qui avaient perdu pour leur part
10 % d’usagers.

■ Au-delà des usagers du bus, les riverains ont dû
eux aussi s’adapter à cette période chahutée. Quel
retour avez-vous de leur part ? 
■ Les riverains du chantier, qu’ils soient des parti-
culiers ou des professionnels, ont bénéficié d’un
accompagnement de qualité grâce à la bien-
veillance des médiateurs de la Maison du tramway,
présents au quotidien sur le terrain pour essayer de
régler chaque difficulté. Aujourd’hui, tout le monde
apprécie les réouvertures de rue et les aménage-
ments urbains très réussis.

■ Vous avez récemment soumis au vote des élus
communautaires la future organisation du réseau
des bus de l’agglomération. Comme promis, de
nouvelles lignes vont apparaître ainsi que de

La fin du ticket papier
Format carte bancaire, la future carte
de transport de la Cotra sera mise en service
au mois de juin. “Les abonnés sont d’ailleurs
invités à se rendre à l’accueil de la place Lor-
raine pour y déposer leur photo d’identité
avant le 31 décembre, explique Jérôme Pasco,
responsable d’agence. Ils recevront leur nou-
velle carte de transport courant mai à domi-
cile, créditée de l’abonnement en cours”.
Principal atout de la carte à puce : elle pourra
être rechargée très simplement via internet,
sur les distributeurs des stations de tramway
ou chez les dépositaires du réseau (bureaux de
tabac essentiellement). En cas de perte ou de
vol, elle pourra être désactivée à distance. Le
ticket papier à l’unité sera quant à lui rem-

placé par un billet souple, rechargeable. Dans
le bus, ces deux titres ne seront plus présentés
au conducteur. Ils devront être placés devant
un “valideur” qui enregistrera le voyage et
remplacera le compostage actuel pour les tic-
kets unitaire. 
Ces changements s’accompagneront d’une
simplification de la gamme tarifaire et de la
période de validité des abonnements, de date
à date et non plus du 1er au 31. 
La carte à puce sera à terme un outil multi-ser-
vices. Outre l’abonnement au réseau de trans-
port, elle pourra donner accès à tous les ser-
vices municipaux de la Ville d’Angers : pis-
cines, bibliothèques, restauration scolaire… 

Vélo, bus et tramway: c’est possible
Passer de la voiture au tramway,
du vélo au bus, avant de sauter dans un train :
c’est sans doute ainsi que nous nous déplace-
rons dans l’avenir. Et ce sera en tout cas pos-
sible, car tout dans l’agglomération est fait
pour favoriser cette complémentarité entre les
différents modes de transport.
Des parkings-relais pour les voitures existent
déjà aux principales entrées de la ville-centre.
Mis en place dès le début des travaux du tram-
way afin de faciliter l’accès au centre-ville, ils

sont bien sûr conservés dans la nouvelle orga-
nisation des transports en commun. D’autres
parkings-relais faciliteront le passage de la voi-
ture au tramway dès le mois de juin prochain.
Dès aujourd’hui des points de stationnement
vélo sont proposés dans les parkings-relais et
ainsi qu’à 45 arrêts de bus urbains et subur-
bains du réseau. Dans la logique de ces amé-
nagements, Angers Loire Métropole a décidé
de subventionner les aménagements cyclables
d’intérêt communautaire à hauteur de 30%.

En juin, les composteurs auront été enlevés des bus.
Ils seront remplacés par un “valideur” pour tous 

les titres de transport, y compris les abonnements.
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 Humeau vice-présidente chargée des transports, des déplacements et des mobilités

 réseau de bus, un plus pour tous”

nouveaux services pour satisfaire tous les modes
de déplacements… 
■ Avec le nouveau réseau de bus, un réseau
cyclable en construction et l’amélioration des voies
piétonnes, la mise en service du tramway va s’ac-
compagner d’un développement de la marche à
pied et du vélo. Parce que le tramway est fiable,

rapide et confortable, l’usager est prêt à marcher
un peu plus ou à prendre sa bicyclette pour
rejoindre une station. D’une manière générale, un
tramway dans une agglomération incite à s’affran-
chir de l’usage de la voiture.
Les lignes de bus appelées Métropoles offriront un
service très proche et vont séduire elles aussi les

usagers de la même manière. D’où ces parkings
vélos dans les parkings-relais et à certains arrêts
sur les grandes lignes. Nous avons pensé aussi 
à installer des boxes sécurisés pour les vélos dans
les zones d’activités, difficiles à desservir en bus
parce que très étendues, avec des horaires d’em-
bauche très différents. Là, après le trajet en bus,
les usagers qui le souhaitent pourront terminer leur
parcours à vélo, soit en utilisant le leur, soit grâce
à un prêt à VéloCité par exemple. Au total, 100
boxes de ce type sont prévus en 2011 en expéri-
mentation dans les zones d’activités d’Angers Est,
Saint-Barthélemy et Trélazé.

■ En dehors des habitants d’Angers et Avrillé,
peut-on dire que l’arrivée du tramway profite 
à tous? 
■ C’est un des éléments importants de l’attractivité
d’un territoire, qui contribue à séduire de nouvelles
entreprises et des familles. Dans ce domaine, avec
la mise en service du tramway, Angers Loire Métro-
pole franchit un palier important.
Par ailleurs l’arrivée du tramway, et donc le redé-
ploiement du réseau de bus, c’est 600 000km 
de bus en plus par an, un service identique chaque
jour, y compris pendant les petites vacances sco-
laires. Concrètement, cela veut dire qu’il y aura 
105 bus par jour pour rejoindre Mûrs-Erigné, 
au lieu de 87 actuellement, 175 pour Les Ponts-de-
Cé au lieu de 87, 80 pour Saint-Sylvain-d’Anjou au
lieu de 59… Boulevard des Deux-Croix à Angers,
trois lignes se croisent, ce qui représente 211 bus
actuellement. En juin, on sera à 460 véhicules ! 
On voit bien qu’on est dans le plus pour tous.

■ La deuxième ligne de tramway reste-t-elle
d’actualité? 
■ Elle est toujours envisagée et sera indispensable.
Mais elle se fera au rythme des possibilités finan-
cières de la collectivité et des éventuels concours
de l’État. 

Propos recueillis par Corinne Picard-Beauvallet
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À SAVOIR

Cinq ans après l’adoption du Plan de déplacement urbain, une évaluation est en cours pour
dresser un état des lieux des déplacements dans l’agglomération. Cette campagne permettra
de mesurer l’impact des mesures prises depuis cinq ans et de proposer un plan d’action.
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DÉPLACEMENTSL’info Métropole

Sécurité

Tramway: avoir les bons réflexes 
Après la période des travaux,
voici celle des panneaux. À six mois de la mise
en service du tramway, les Angevins, qu’ils
soient automobilistes, piétons ou cyclistes, sont
invités à ouvrir les yeux et les oreilles. 
Les yeux d’abord puisqu’une série de panneaux
prend peu à peu place le long des douze
kilomètres de ligne concernés, aux carrefours et
aux abords des rails. “Le tramway est toujours
prioritaire, quelle que soit la situation”, insiste
Bernadette Caillard-Humeau, vice-présidente
en charge des déplacements à Angers Loire

Métropole. “Nous avons un peu de temps
devant nous pour apprendre à nous déplacer
avec le tramway, le moment est donc bien
choisi pour s’y mettre. Sans compter qu’il va
circuler de plus en plus souvent durant toute la
période des essais. Dès ce mois-ci, on le verra à
La Roseraie et peut-être dans le centre-ville
d’Angers”, complète le maire d’Angers et
président d’Angers Loire Métropole, Jean-
Claude Antonini. 
Personne ne doit se sentir dispensé des
consignes de sécurité. Les enfants, mais aussi

les ados, les personnes âgées, les personnes
fragiles ou encore en situation de handicap sont
en priorité invitées à faire acte de prudence.
“Le tramway est un élément nouveau au service
d’une ville plus apaisée. Pour cela, nous devons
acquérir de nouvelles habitudes.” Pour porter
ce message et informer le plus grand nombre,
Angers Loire Métropole déploie une série
d’outils d’information adaptés à toutes les
tranches d’âge : des affiches, des livrets
pratiques et pédagogiques sont disponibles
dans les lieux publics et sur demande.

Le support majeur de cette campagne
de sécurité est le film tourné en octobre der-
nier, dans les rues d’Angers et sur le nou-
veau pont Confluences, avec la participation
d’Angevins et d’enfants de l’école Parchemi-
nerie. D’une durée de 12 mn, il met en
scène Jamy et Fred, les deux animateurs
vedettes de l’émission de France 3 C’est pas
sorcier. Ce film est diffusé à la Maison du
tramway, place Imbach. Il est aussi visible
sur les sites internet de la Ville d’Angers et
d’Angers Loire Métropole. Il sera, à la
demande, présenté dans les établissements
scolaires et auprès des associations.
■ Maison du tramway place Imbach à Angers. 
Numéro vert : 0800104204
www.angersloiremetropole.fr

C’est pas sorcier !

Dès le mois de janvier, les quelque 550 abribus d’Angers et des communes de
l’agglomération vont être progressivement déposés et remplacés par du matériel neuf ou
rénové. L’opération durera environ quatre mois pour une meilleure unité de l’ensemble du
réseau. Huit modèles d’abribus sont aujourd’hui installés. À l’avenir, ils ne seront que
quatre : deux différents pour Angers, dont l’un conçu à partir de matériaux recyclés, deux
pour la périphérie. Ces nouveaux aménagements vont également être mis à profit pour
ajuster l’emplacement de certains arrêts ou en faciliter l’accessibilité. Enfin, les principaux
arrêts du réseau qui n’étaient pas encore équipés seront dotés d’un panneau d’information
en temps réel sur les heures de passage des bus.

Les abribus remplacés à Angers 
et dans la périphérie



9M É T R O P O L E  |  d é c e m b r e  2 0 1 0 - j a n v i e r  2 0 1 1  |  N ° 3 1

Nouvelles destinations régulières 

au départ de l’aéroport angevin 

Transport
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8 h 30, jeudi 18 novembre : le Dor-
nier 328 de la compagnie Air Vallée décolle
pour la première fois de la piste d’Angers Loire
Aéroport, à Marcé, pour atterrir à Nice, une
heure quinze plus tard. Deux allers-retours par
semaine sont proposés sur cette destination. À
bord du vol inaugural, Bernard Planterose ne
cache pas sa satisfaction. Cet Angevin, qui se
rend une ou deux fois par mois à Cannes faisait
auparavant le vol pour Nice depuis Nantes ou
Paris. “Là c’est beaucoup moins cher. De plus,
le parking de l’aéroport angevin est gratuit, l’en-
registrement rapide... La création de cette
ligne, pour moi, c’était inespéré !”
Et ce n’est pas fini. Chamonix/Aoste, Barcelone,
Munich, Gênes : toutes ces destinations vont,
elles aussi, se mettre en place entre fin
décembre et avril prochain, toujours à bord des
avions d’Air Vallée. “Cette compagnie italienne
souhaitait développer ses activités en France.
Elle a choisi Angers aussi pour y installer sa
base et se développer”, explique Ève Monnet,

directrice du département aéroport de Keolis, la
société qui exploite l’aéroport pour le compte
d’Angers Loire Métropole. Le premier Dornier
328, de 32 places, sera prochainement rejoint
par un second appareil, lui aussi basé à Marcé.
Si les tarifs proposés restent accessibles 
(à partir de 89 euros l’aller simple pour Nice),
le service est de qualité. “Ce n’est pas du low
cost”, insiste Ève Monnet. L’avion est confor-
table, silencieux, avec service à bord. 
“Avec ces nouvelles lignes, l’aéroport s’affirme
comme un outil de développement du bassin
angevin”, complète Daniel Loiseau, vice-prési-
dent en charge du développement économique
à Angers Loire Métropole. Président de la
chambre de commerce du Maine-et-Loire (CCI),
Joël Blandin ne dit pas autre chose : “Cet outil
est important pour nos entreprises et pour en
faire venir de nouvelles. Les acteurs locaux l’ont
bien compris.” Angers Loire Métropole, le
Conseil général et la CCI sont ainsi partenaires
pour faciliter le développement de l’aéroport.

ÉCONOMIEL’info Métropole

Ces nouvelles liaisons vers Nice,
Barcelone, Gênes, Munich et Chamonix,
complètent une offre en plein renouvelle-
ment sur l’aéroport angevin. Ce qui devrait
permettre, via la connexion avec d'impor-
tants nœuds aéroportuaires, de rayonner
partout en Europe et même au-delà. 
Les vols vers Bruxelles commenceront le
14 février prochain avec la compagnie
Skywork Airlines. Une liaison vers London
City sera également lancée ces prochains
mois par la compagnie BACityflyer. 
Par ailleurs, après la pause hivernale, les
vols vers Tunis reprendront en avril.
Lancée au printemps 2010 par Sevenair,
cette rotation hebdomadaire a atteint ses
objectifs pour sa première saison, avec
68% de remplissage. La même compagnie
a annoncé qu’elle compléterait son offre
par des vols ponctuels vers Djerba, pen-
dant les vacances.

Partout 
dans le monde 

■ Réservation sur le site internet 
www.airvallee.fr ou par téléphone 
au 00390165303303
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Commerce

Dans dix-huit mois, soit six mois plus
tôt que prévu, l’Atoll ouvrira ses portes à l’ouest
de l’agglomération, à Beaucouzé. 400 emplois
nets seront créés sur le parc qui en regroupera,
au total, 800 (équivalents temps pleins). “L’ef-
fet de curiosité durera deux ans”, assure-t-on,
et les études tablent sur une zone de chalandise
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L’Atoll offrira une capacité de
stationnement de 2700 places dont une
partie en sous-sol. Il sera possible aussi

de s’y déplacer à vélo, en petit train
électrique ou en utilisant une navette. 

ÉCONOMIEL’info Métropole

de 850000 habitants. Autrement dit, L’Atoll
séduira les départements voisins et au-delà.
L’Atoll sera le premier éco-parc commercial de
France et a reçu pour cela le label HQE dans la
catégorie du commerce. Une première qui
contribuera sans aucun doute à doper l’attracti-
vité d’Angers et de son territoire. “On viendra

L’Atoll se composera de quatre grands pôles, répartis sur plus de 90 000 m2

dont 71 000 m2 dédiés aux espaces de vente. Mi-novembre, le futur parc était déjà commer-
cialisé à 72 %. “Les magasins dédiés à l’équipement de la maison occuperont, comme prévu,
les trois quarts de la surface dédiée à la vente”, précise Éric Paillot, directeur du développe-
ment à la Compagnie de Phalsbourg, société à l’origine du projet architectural et commercial,
gestionnaire de l’équipement. L’Atoll regroupera des enseignes leaders dans le domaine de la
maison et de la décoration, du bricolage, du jardinage et de l’électroménager.
Parmi celles à avoir officialisé leur venue, on trouve Alinéa, Armand Thiery, But, C&A, Casa,
Castorama, Darty, Détente, Esprit Hexa, Gémo, Grain de Malice, H&M, Hémisphère Sud,
Maison du monde, Mango, Maxi zoo, Maison de la Literie, Orchestra, Relais d’Alsace, Roland
Reauté, Tape à l’œil, Toys R’Us.

Priorité à l’équipement de la maison

L’Atoll ouvrira en mars 2012 à
l’entrée ouest de l’agglomération

de loin pour juger du résultat”, assure le maire
de Beaucouzé, Didier Roisné.
Sur le terrain, la signature du développement
durable se jaugera aux 6 ha d’espaces verts, aux
centaines d’essences et d’arbres plantés, aux
parterres de graminées et à la végétation arbus-
tive. On y trouvera aussi des murs végétalisés et
30 000m2 de panneaux photovoltaïques instal-
lés sur les toits. “La diversité de l’offre et la par-
faite accessibilité routière du parc nous permet-
tent de garantir un franc succès à L’Atoll. 
Il deviendra la vitrine commerciale de l’agglo-
mération et contribuera à donner une nouvelle
dynamique au commerce angevin”, assure
Daniel Loiseau, vice-président en charge du
développement économique à Angers Loire
Métropole. “C’est notre plus grand souhait :
faire en sorte que les Angevins n’aillent plus
meubler leurs maisons à Nantes, Tours ou
Rennes”, conclut le président, Jean-Claude
Antonini. 



Insertion

Les vieux meubles relookés
créent des emplois

Le bus pour l’emploi
sera présent le 18
décembre, place Jean-
XXIII à La Roseraie à
Angers de 9h à 12h30
où il sera question de
“créer son propre
emploi” ; le 15 janvier, 
à La Meignanne sur le
thème du végétal ; le 19
janvier de 14h à 18h à
La Roseraie autour des
jobs d’été ; le 25 janvier
de 13h30 à 18h
devant la Mission Locale
Angevine 191, rue
Saint-Léonard sur le
thème du végétal ; 
le 12 février à Saint-
Barthélemy à nouveau
sur le thème des jobs
d’été et le 24 février, 
à Bouchemaine (de 10h
à 17h). Pour plus 
de renseignements,
s’adresser au 
0662498576.

L’actualité du bus 

pour l’emploi
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Récupérés en déchèterie ou chez
des particuliers, les meubles sont

relookés par les salariés de
l’Atelier ressources Anjou.

Pour participer au concours “Appel à projets innovants d’Angers Technopole” et bénéficier d’aides
diverses, les chercheurs, enseignants, jeunes doctorants ayant un projet de création 
d’entreprise peuvent déposer leur candidature jusqu’au 28 janvier sur www.idees-innovantes.com

À noter

Meubles, livres, vaisselle, jouets, objets
de décoration… On trouve de tout à la boutique de
l’Atelier ressources Anjou, excepté des vêtements
ou de l’électro-ménager. Ouvert depuis quelques
mois, ce magasin vient compléter la palette d’acti-
vités de l’association d’insertion, entrée dans une
logique de ressourcerie. “Nous collectons les en-
combrants chez les particuliers ou en déchèterie
sur le territoire d’Angers Loire Métropole, explique
le directeur, Thierry Menuau. Les objets collectés
sont revendus en l’état à petit prix, démantelés s’ils
sont inutilisables, voire relookés ou transformés si
c’est possible.”
C’est ainsi que trois tables de chevet ordinaires se
transforment en un chiffonnier très original, ou
qu’une petite table sans charme se déguise en dal-

matien… “Cette activité nous permet de proposer
une approche de la menuiserie et de l’ébénisterie à
la quinzaine de salariés en insertion”, ajoute le di-
recteur. C’est aussi une manière de détourner un
volume important de la déchèterie : “Outre les ob-
jets et meubles revendus, tout ce qui est en mau-
vais état est recyclé. Les parties bois sont transfor-
mées en bois de chauffage, les livres sont revendus
à la tonne pour le papier, le métal est réutilisé… Au
final, ne reste que 4 % de déchets ultimes, comme
la mousse des canapés par exemple qui ne peut pas
être réemployée.”
■ La boutique, 1 bd Gaston-Birgé, 
est ouverte le mercredi de 14h à 18h, 
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Tél. 0241954264.
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La chasse 

au gaspillage 

Eau potable

2 000 km de tuyaux et 70000 branchements : voici à quoi
ressemble le réseau d’eau potable d’Angers Loire Métropole, “un ré-
seau d’âge variable, jusqu’à 70 ans pour les canalisations les plus
anciennes, avec un rendement autour de 80%”, explique Marc Bel-
loche, responsable de l’exploitation à la direction de l’eau et de l’as-
sainissement. 
Pour améliorer ce rendement et préserver la ressource, Angers Loire
Métropole a créé une cellule de recherche de fuites. Depuis plus
d’un an, des “pré-localisateurs” sont installés quotidiennement sur
le terrain, dans les zones où le réseau d’eau potable est le plus an-
cien. “Ces oreilles acoustiques enregistrent les sons entre 2 h et 3 h
du matin dans un rayon de 100 à 200 mètres et nous permettent de
repérer le bruit des fuites”, explique Cyrille Caro et Jacques Beau-
mont, agents de surveillance.
Chaque mois, l’équipe parvient ainsi à ausculter entre 25 et 30 km
de canalisation. Une étape supplémentaire sera franchie en 2011
avec la sectorisation du réseau pour surveiller les débits entrants
dans des zones définies, et la mise en place d’un contrôle permanent
par oreilles acoustiques fixes, dans une zone urbaine test. L’objectif :
atteindre un rendement proche de 90%.
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Chaque mois, 
les “oreilles”
écoutent 25 à 

30 km de
canalisation pour
repérer les fuites

d’eau sur le réseau
d’eau potable.

ENVIRONNEMENTL’info Métropole

Pour réviser 
ses connaissances sur 

le tri des déchets ménagers, 
un seul clic sur lejustri.fr

Amusant et simple, ce site répond 
à toutes les questions. Où jeter le pot
de yaourt ? Dois-je laisser le bouchon
sur la bouteille d’eau? Que faire de 
ma batterie usagée? Quel que soit
l’objet, lejustetri.fr nous aide à trouver
la bonne filière. Son moteur de
recherche permet aussi de localiser 
les points d’apport volontaire les plus
proches de chez soi. lejustetri.fr
s’accompagne d’une campagne
d’affichageque l’on retrouve aussi 
sur 20000 boîtes à pizza en cours de
distribution dans l’agglomération.

Express
Le justetri.fr 

pour trier juste



Biopole

Le saviez-vous ? La moitié des déchets
que nous jetons à la poubelle est encore valori-
sable. Autrement dit, il est encore possible d’en
faire quelque chose d’utile comme de la chaleur
ou de l’électricité – après la phase dite de mé-
thanisation – ou encore du compost utilisable en
agriculture , et ce à hauteur de 25 000 tonnes
par an. À compter du 3 janvier, Biopole en fera la
démonstration. 
Un an et demi après le début de sa construction
le long de la rocade Est, à Saint-Barthélemy, le
nouveau centre de valorisation des déchets de
l’agglomération est en ordre de marche. Ces mé-
canismes et autres circuits de traitement monte-
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4 emballages en verre sur 10 ne sont pas jetés au bon en-
droit, soit 20kg par an et par habitant. “Or le verre est recyclable
à l’infini, il doit donc être jeté dans les conteneurs adéquats”,
martèle Gilles Mahé, vice-président en charge des déchets et de
l’environnement à Angers Loire Métropole. Outre le coût de cette
erreur d’aiguillage, le verre, réduit à l’état de paillettes, pourrait
nuire à la bonne qualité du compost que produira Biopole. “Nous
avons fait le choix ambitieux de ne plus incinérer les ordures mé-
nagères pour au contraire les valoriser au maximum, conclut l’élu.
Mais pour que ça marche, tout le monde doit encore améliorer son
tri à la maison et ne plus jeter dans les ordures ménagères ni le
verre, ni les produits dangereux comme les piles.”

Le verre: dans les conteneurs uniquement

Les ordures ménagères
seront déversées dans cette

fosse couverte (ci-dessus) 
avant d’être traitées.

ront en puissance pour atteindre leur plein ré-
gime début avril. Après la fermeture de l’usine
d’incinération de La Roseraie à Angers, c’est ici
que l’ensemble des déchets produits par les ha-
bitants du territoire seront acheminés. Soit entre
60 et 65 000 tonnes par an, sachant que Biopole
a été conçu pour répondre aux besoins de la po-
pulation croissante des trente prochaines années. 
“C’est la fin de l’incinération sur notre territoire,
et cela répond à un choix ambitieux que les élus
d’Angers Loire Métropole ont fait en réponse à
nos préoccupations économiques et environne-
mentales, assure Gilles Mahé, vice-président en
charge de l’environnement et des déchets. Quand

toute la partie fermentescible sera valorisée,
seuls 15 % de nos déchets partiront à l’enfouis-
sement. Tout le reste sera récupéré, valorisé au-
trement…”
Aujourd’hui, un habitant produit en moyenne et
par an 223 kg de déchets résiduels (sans compter
les déchets recyclables). L’objectif d’Angers Loire
Métropole est de contenir ce gisement à 200 kg
par an et par habitant, d’ici à cinq ans. “C’est un
défi qui ne peut être relevé que collectivement,
poursuit Gilles Mahé. Pour se donner toutes les
chances de réussir, Angers Loire Métropole dé-
ploie une vaste campagne d’information qui
passe par de l’affichage, mais aussi par un site
internet pédagogique, un peu décalé, qui devrait
nous aider à toucher les 25-35 ans”.
Pour produire du compost normé et utilisable par
les agriculteurs, la marge d’erreur sera très mince
lors du tri des déchets. Or, c’est là que se situe le
principal enjeu de Biopole. “C’est simple, nous
ne voulons plus voir de verre, sous quelque forme
que ce soit, dans la poubelle : ni bouteille, ni pot
de confiture, ni petit pot de bébé…, souligne
Jacques Mary, directeur de l’environnement et
des déchets. Idem pour les produits dangereux
qui sont toxiques et les déchets d’équipements
électriques et électroniques” (lire ci-contre).

* L’usine d’incinération des ordures ménagères installée 
à La Roseraie depuis 1974 cessera son activité 
définitivement en février 2011. Une chaufferie urbaine, 
baptisée Biowatt, y sera construite. Elle fonctionnera 
à l’électricité et chauffera l’équivalent de 6000 logements.

Attention au tri, 
Biopole arrive en janvier
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TERRITOIREL’info Métropole

Liaison Sud : 
les études seront livrées au printemps

Aménagement

Voici tout juste un an, Angers Loire Métro-
pole reprenait la maîtrise d’ouvrage du projet d’une
nouvelle liaison routière au sud d’Angers.
À l’origine du projet, un double constat. La circula-
tion venant du sud de l’agglomération – et au-delà –
se heurte à l’absence de liaison vers l’ouest. Inver-
sement, le trafic automobile en provenance de

Hommage

l’ouest ne trouve pas de débouché naturel vers le
sud. Conséquence : les routes des Ponts-de-Cé, de
Sainte-Gemmes-sur-Loire et de Bouchemaine sont
de plus en plus saturées, comme les boulevards Sud
d’Angers fréquentés chaque jour par 35 000 voi-
tures. La création de la liaison sud aurait pour inté-
rêt de compléter l’anneau routier autour d’Angers,

Les automobilistes n’ont d’autre
solution que de transiter par 
les boulevards sud d’Angers.

déjà en place pour partie avec l’autoroute A11 au
nord et la rocade de l’est (RD 160).
À ce jour, plusieurs hypothèses sont envisagées.
Toutes s’appuient sur le développement des trans-
ports en commun. “Le projet de liaison Sud dépasse
la seule question des déplacements, l’important
étant de savoir comment nous voulons que notre ter-
ritoire se développe pour les vingt années à venir,
précise Jean-Claude Antonini, président d’Angers
Loire Métropole. Nous parlons d’aménagement du
territoire puisque ce projet aura des conséquences
sur l’environnement, sur les équilibres socio-écono-
miques et sur la consommation d’espace alors que
nous devons maîtriser l’étalement urbain. Faut-il re-
configurer les boulevards actuels ? Construire une
nouvelle deux fois deux voies ? Nous n’en savons
rien encore.”
Les études apporteront un éclairage sur toutes ces
questions.“Les élus attendent d’avoir tous les élé-
ments en mains mais aussi d’avoir concerté très lar-
gement la population et les associations pour
prendre leur décision”, précise encore le président. 
Angers Loire Métropole a obtenu l’appui de la Com-
mission nationale du débat public qui garantira la
neutralité de la concertation.

Vice-président en charge des déplace-
ments d’Angers Loire Métropole et adjoint au
maire de la Ville d’Angers de 2001 à 2008, Ray-
mond Perron est décédé des suites d’une longue
maladie, début novembre. Ancien ingénieur des
travaux publics et directeur de l’Équipement, il
avait fait son entrée sur la scène politique en
2001, aux côtés de Jean-Claude Antonini. C’est
en sa qualité de vice-président qu’il avait porté
le projet de la première ligne de tramway.

Disparition 

de Raymond Perron
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Questions à

■ Pouvez-vous expliquer la situation actuelle?
■ Le territoire d’Angers Loire Métropole compte à ce
jour six Plu. Trois d’entre eux sont intercommunaux
et concernent les secteurs Nord-Ouest, Nord-Est et
Sud-Ouest. Deux autres concernent Les Ponts-de-Cé
et Soulaines-sur-Aubance, deux communes qui ont
rejoint le territoire de l’agglomération plus récem-
ment. Le dernier, le Plu Centre, a été annulé l’an der-
nier par le tribunal administratif et remis en chantier
en juillet 2009.
■ Pourquoi faut-il aujourd’hui stopper la procédure
et créer un Plu regroupant les 31 communes 
du territoire?
■ Cette décision nous est imposée par la loi Gre-
nelle2, adoptée en juillet dernier. Cette loi prévoit des
dispositions transitoires, mais il faudrait dans ce cas
que nous adoptions le Plu centre avant le 1er janvier
prochain. Ce qui est impossible, tant du point de vue
de la concertation, que de la réglementation. Nous
devons donc arrêter cette procédure et prescrire ce
nouveau Plu communautaire.
Par ailleurs, le schéma de cohérence territoriale du
Pays Loire Angers devrait être approuvé définitive-
ment à la fin de l’année 2011. Or les Plu doivent en-
suite être mis en conformité avec ce document
d’aménagement. Nous avons donc choisi de lancer la
procédure dès à présent.
■ Que devient le travail réalisé depuis un an 
pour l’élaboration du Plu centre?

■ Le travail réalisé, et notamment la concertation,
n’est pas jeté au panier. Au contraire, cette dé-
marche va nous permettre de gagner du temps
concernant les quatre communes du centre. En at-

tendant, la nouvelle procédure ne fige pas le
développement du territoire : nous gar-

dons la possibilité de procéder à des
révisions ou à des modifications du
plan d’occupation des sols pour An-
gers, Avrillé, Trélazé et Saint-Bar-
thélemy.
■ Les habitants seront-ils invités 
à s’exprimer sur le sujet?
■ Ils vont y être vivement invités,
grâce à des temps forts, des expo-
sitions, des réunions, au cours du
premier semestre 2011. Et c’est
très important que chacun se
sente concerné. Certes, tout cela
est règlementaire, mais c’est bien

la vie des habitants qui est en jeu,
dans leur habitat, leurs déplace-

ments, leurs emplois… 
La population a toujours intérêt à se
sentir concernée par des évolutions
qui touchent concrètement le quoti-
dien. Le territoire est toujours en mou-
vement et le Plu communautaire va
préciser cet avenir.

Jean-Luc Rotureau vice-président en charge de l’urbanisme

Le nouveau plan local d’urbanisme (Plu) d’Angers Loire Métropole
devrait être adopté en été 2013. Pourquoi la collectivité lance-t-elle
aujourd’hui cette procédure, cinq ans après l’adoption de trois Plu
intercommunaux et alors que celui du Centre, regroupant Angers,
Trélazé, Saint-Barthélemy et Avrillé n’est pas encore achevé ? 

Th
ie

rr
y 

B
on

ne
t

Logement En savoir plus sur l’habitat partagé
Plusieurs groupes de travail engagés
dans des projets d’habitat partagé dans l’agglomé-
ration organisent une réunion d’information en jan-
vier, à l’intention des habitants intéressés par ce
modèle de “vivre ensemble”. Le cohabitat permet
aux propriétaires d’un même îlot de mettre en
commun un certain nombre d’espaces tels que lo-
cal à vélos, jardin et cour, laverie… Il nécessite

d’élaborer une règle de vie commune. Cette réunion
d’information sera animée par l’association Alisée. Y
participeront les membres du groupe des près du
plateau des Capucins à Angers, les représentants du
lotissement de Provins, à Écouflant (lire en page 19),
et du quartier de La Monnaie, aux Ponts-de-Cé. Ini-
tiés par les municipalités, les projets de cohabitat
nécessitent un engagement fort des habitants inté-

ressés par ce modèle communautaire né dans les
pays de l’Europe du Nord.
■ Renseignements : association Alisée antenne
49 EIE 49, Maison de l’architecture, des
territoires et du paysage, 312, avenue René-
Gasnier 49100 Angers. Tél. 0241930053.
Courriel : association@alisee.fr 
Site internet : www.alisee.org 
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Le puits Eiffel retrouve sa pleine dignité dans

Les services bâtiments et patrimoine
d’Angers Loire Métropole poursuivront

la restauration d’une douzaine 
de chevalements de ce type 

dans les ardoisières.

TRÉLAZÉ

Du haut de ses 27 mètres, le puits
Eiffel ne fait pas ombrage à la Tour du même
nom, imaginée par le même Gustave Eiffel. 
Depuis bientôt deux mois, l’ouvrage est comme
neuf. “On vient d’achever le sablage et le trai-
tement anti-rouille sur l’ensemble du chevale-
ment. Une peinture de finition est en cours.
Ces travaux vont protéger l’ouvrage de la corro-

CENTREL’info communes

Trop Plein d’Talents, 

appel aux artistes

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Le THV lance un appel à candidatures pour la nouvelle édition du tremplin musical Trop Plein
d’Talents. Les artistes sélectionnés seront programmés au cours de la saison 2011/2012 du THV et ac-
compagnés par l’équipe de la scène bartholoméenne. Les musiciens amateurs de la région, en groupe ou
en solo, sont invités à déposer leur candidature avant le 31 janvier. Ils devront résider en Maine-et-Loire
ou dans un département limitrophe, interpréter au moins trois compositions originales, jouer un set d’au
moins 45 minutes sur scène. Pas de style imposé : Trop Plein d’Talents laisse libre cours à l’imagination
des artistes. 86 groupes ont participé à l’édition 2010 du tremplin. Les vainqueurs se sont partagés la
scène en compagnie de JJH Potter, Elephanz et Henri Mash. 
■ Renseignements au 0241961490. Dossier d’inscription sur www.thv.fr 

sion due notamment à la pluie, et pour très long-
temps encore”, précise Éric Judalet, responsable
de travaux à la direction bâtiments et patrimoine
d’Angers Loire Métropole. Ce chantier fait hon-
neur au puits. La finesse de ses élévations et la
recherche décorative sur ses parties supérieures
en font un précieux héritage de l’architecture in-
dustrielle locale. Le puits permettait alors de

descendre et remonter les mineurs “d’à bas”.
“Autrefois, le puits Eiffel était relié à la salle des
machines grâce à une poulie. Un système d’air
compressé et deux grosses machines à pistons
activaient le système”, explique avec passion
Michel Louis, surveillant de travaux. À quelques
mètres du puits, la locomotive permettait de dé-
placer les blocs d’ardoise, remontés des en-
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Ce jour-là, c’est Jacques le conducteur. Ce
retraité “qui déteste ne rien faire” consacre son
mardi matin à véhiculer Paul et Annick, deux
bénéficiaires du service de transport solidaire
imaginé par le centre communal d’action so-
ciale. Au volant d’un véhicule de la Ville, il s’est
rendu jusqu’à leurs domiciles respectifs pour
les conduire au marché. En fin de matinée, il
fera le trajet inverse. “Je pourrais éventuelle-
ment prendre le bus, ex-
plique Paul, mais j’ai dix
minutes de marche à
pied jusqu’à l’arrêt, et
c’est beaucoup pour
moi.”
Quant à Annick, elle ne
bénéficie pas du réseau
de transport en commun
à proximité de sa maison.
Le transport solidaire est
donc essentiel pour lui
permettre de se rendre
dans le centre de Saint-
Barthélemy, pour y faire
ses courses et rencontrer
du monde.
“Ce service ne remplace

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Coup de pouce à la mobilité

Julie Croissant, sportive de l’extrême

AVRILLÉ

3,8 km de natation, 180 km
à vélo, plus un marathon, soit
42,125 km de course à pied : c’est
l’incroyable défi que Julie Croissant,
une Avrillaise de 22 ans, a relevé
pour la première fois en juin à Nice,
puis en octobre à Hawaï, lors du
championnat du monde d’Iron Man,
le plus long format de triathlon.
“Je me suis entraînée pendant six
mois pour l’Iron Man de Nice ce qui
m’a permis de boucler l’épreuve en

11 heures et 36 minutes. Le plus
difficile, c’était la course à pied,
quand les muscles commençaient à
se tétaniser. Mais le parcours vélo
dans l’arrière-pays niçois, était génial.”
Classée deuxième de sa catégorie,
Julie a gagné son ticket d’entrée
pour les championnats du monde,
sur l’île hawaïenne de Kona. “Un cli-
mat chaud et humide qui nécessitait
un entraînement en pleine chaleur,
et pas le matin à la fraîche.” Le 9 oc-

tobre, elle s’est élancée avec 1800
autres participants et est arrivée au
bout de l’épreuve en 11 heures et 51
minutes, se positionnant à la 14e

place de sa catégorie. “Je suis très
contente car je ne me suis pas relâ-
chée alors que c’était vraiment dur,
notamment à cause du vent, des dé-
nivelés… J’ai eu la chance de béné-
ficier de la tombée de la nuit sur la
fin de mon marathon, et de la dimi-
nution de la chaleur.”

trailles de la terre. Encore stockée sur le site,
elle pourrait être rénovée et exposée sur la le-
vée Napoléon. D’autres chevalements, non si-
gnés de l’auguste Eiffel, feront eux aussi l’objet
d’une restauration. “Une douzaine environ ja-
lonnent le territoire des ardoisières”, concluent
les deux hommes. Ce travail est suivi par les
Bâtiments de France. 

pas le bus, explique Stéphanie Bois, animatrice
du CCAS. Il rend service à des personnes âgées
ou à mobilité réduite éloignées des transports
en commun et qui sans cela seraient bloquées
chez elles.”
Moyennant un euro par voyage, et grâce à la dis-
ponibilité de six conducteurs bénévoles, les bé-
néficiaires retrouvent donc une certaine auto-
nomie, indispensable pour bien vieillir à
domicile.

Paul et Annick utilisent le service 
de transport solidaire pour se rendre 

dans le centre-ville, grâce à la disponibilité
de bénévoles, comme Jacques.
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C’est le cadeau de l’association des Amis
artistes angevins à l’association de sauvegarde
de la chapelle des Vignes : une fresque éphé-
mère sur le thème de Noël, courant sur la façade
de la chapelle, route de Querré. “Une semaine
de travail à jouer entre les gouttes, raconte Hervé
Le Berre, président de l’association d’artistes.
C’est notre façon de donner un coup de pouce à
l’association de sauvegarde de la chapelle, à
l’occasion de son exposition de crèches an-
nuelle.” Le voyage des rois mages invite à entrer
dans la chapelle pour y découvrir les crèches du
monde entier. L’exposition organisée pour la cin-
quième année permet de collecter des fonds uti-
lisés pour la restauration des lieux, “mais aussi
de le faire vivre”, ajoute France de Biéville, pré-
sidente de l’association de sauvegarde. “Dès le
départ, notre but a été de restaurer cet édifice
du 17e siècle pour y amener des visiteurs, sinon,
ça ne servirait à rien.” Les travaux les plus ré-
cents ont permis de mettre à nu les murs inté-

FENEU

Une fresque 
en cadeau de Noël
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rieurs, et de découvrir des alcôves et ouver-
tures condamnées par le passé. La prochaine
étape, aux beaux jours, concernera le crépi
extérieur.
Quant à l’exposition de crèches, elle présente
cette année près de 160 modèles, dont une
quarantaine prêtée à l’association. Les autres
sont pour la plupart réalisées par les
membres de l’association, à partir de maté-
riaux de récupération : “Nouilles, pieds de
lits, scoubidous, noisetier et feuilles de
maïs… Il n’y a pas de matériau qui ne puisse
être réutilisé”, s’amuse France de Biéville.
Inspiré par toutes les cultures, le résultat est
cosmopolite : une invitation au voyage et à la
découverte.

■ Exposition visible les 18, 19, 25 et 26
décembre ainsi que les 1, 2, 8 et 9 janvier 
de 14h à 18h. Entrée libre. Renseignements 
pour les groupes au : 0673857884.

Les Goganes : 

coup de neuf 

pour ses 100 ans

VILLEVÊQUE

L’école élémentaire Les Goganes est
centenaire : un anniversaire fêté à l’occasion de
l’inauguration des travaux réalisés dans l’établis-
sement scolaire par Angers Loire Métropole. 
Ces travaux ont consisté en la création d’une ex-
tension abritant trois classes, des sanitaires pour
personnes à mobilité réduite ainsi qu’un préau de
120m2. La partie existante de l’école a par ailleurs
été modifiée avec l’agrandissement d’une classe,
la création d’un accueil, l’installation de points
d’eau et la démolition d’un bâtiment préfabriqué
qui abritait une salle de classe et une salle audio-
visuelle. Les parties neuves et anciennes sont dé-
sormais reliées par un nouveau hall. L’ensemble
de ces travaux a représenté un investissement de
820 000 € pour Angers Loire Métropole.
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Pour France de Biéville et Hervé Le Berre, la fresque invite à découvrir l’esposition de crèches.

NORDL’info communes
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ÉCOUFLANT

La pression du direct, ils l’ont découverte
voici deux ans, en animant une émission avec Ra-
dio G sur le site du festival Aux Arts etc. Aujour-
d’hui Léa, Nicolas, Antoine, Vincent et les autres
sont toujours fondus de radio. Ils animent Radio by
Écouflant : une émission à écouter chaque mois

Avec Radio by Écouflant, 
les jeunes prennent la parole

ÉCOUFLANT

Provins compte parmi les grands
quartiers en cours d’aménagement
dans l’agglomération. Situé à
Écouflant, il regroupera 700 loge-
ments sur un site de 24ha, à proxi-
mité de l’hippodrome. 
L’arbre symbolique du début du
chantier a récemment été planté
par le maire Dominique Delaunay ;
lequel a rappelé la longue gesta-
tion du projet. “Depuis 2002, nous
affichons le souci d’en faire une
opération urbaine exemplaire en ce
qui concerne l’environnement, la
mixité sociale et la démarche parti-
cipative. Tous ces aspects ont été
pris en compte : formes urbaines et
paysagères, typologie des habitats,
maîtrise des énergies, gestion des
eaux pluviales, déplacements, sta-
tionnements et services.”

Provins, un éco-quartier sort de terre 

sur le site internet myspace. “Tout est parti d’un
stage radio proposé par le service animation de la
commune d’Écouflant, suivi de l’émission en di-
rect pendant le festival”, explique Étienne. Leur
mission : faire découvrir l’événement aux audi-
teurs, interviewer les groupes… “tout en essayant
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Dominique Delaunay, à droite, a donné le coup d’envoi 
aux constructions. Premières livraisons fin 2012.

Leur émission est à découvrir
sur le site internet myspace.

de remplir les temps et de ne pas laisser courir de
blancs !”. Un second stage et la visite des studios
de radios locales ont fini de les convaincre qu’il
était possible de poursuivre l’aventure. “L’équipe
s’est étoffée, nous avons pu nous installer sur
d’autres événements, comme la fête d’Éventard, et
notre projet d’émission mensuelle a abouti.”
Tous les mois, le groupe de copains enregistre son
émission dans les conditions du direct avec le sou-
tien de la mission jeunesse, propose des interviews
de représentants d’associations, d’artistes pro-
grammés à L’Atelier… “Aujourd’hui on aimerait
étoffer le groupe pour réaliser d’autres projets et
proposer davantage d’émissions, ajoute Keryann.
On réfléchit aussi à la création d’une association,
à des partenariats possibles avec des scènes lo-
cales pour rencontrer des artistes d’envergure et à
l’achat d’une caravane pour sillonner les festivals
avec notre radio.”
■ Pour les rejoindre: service animation jeunesse,
place de la mairie, 0241482551.
Pour les écouter : www.myspace.com/radiobyecouflant

Sur les 700 logements qui seront
construits à Provins, la moitié est
destinée à l’accession à la pro-
priété ; un quart, à l’accession à
prix maîtrisé ; et le dernier quart à
l’habitat locatif social. “De ce
point de vue aussi, le projet de Pro-
vins s’inscrit dans la politique dé-
ployée à l’échelle de l’aggloméra-
tion, et répond aux objectifs du
Programme local de l’habitat”,
poursuit le maire.
Côté jardin, le parc sera agrémenté
d’espaces verts et planté de cinq
cents arbres. Côté habitat, la pre-
mière tranche abritera un îlot de
15 logements organisés en co-ha-
bitat, démarche en cours de ré-
flexion. En pied d’immeuble des
locaux seront réservés à de l’acti-
vité tertiaire.
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BOUCHEMAINE

Nourrir un animal de compa-
gnie en l’absence de son maître,
aider à l’arrachage d’une haie,
tondre une pelouse, emprunter
une perceuse, apprendre à cuisi-
ner les macarons, faire découvrir la
boule de fort… 
On trouve mille et un services pos-
sibles sur le site internet de l’asso-
ciation Entraide et échanges de
services (EEDS). Créée par Virgile
Valette, cette association regroupe
près de 80 adhérents de Bouche-

maine, Sainte-Gemmes, du Lac de
Maine… “Des personnes d’hori-
zons très différents qui partagent
l’envie de rendre service et qui ont
découvert qu’on peut tous trans-
mettre un savoir-faire ou donner de
son temps”, explique Virgile 
Valette.
Comment ça marche ? À l’inscrip-
tion, chaque adhérent reçoit 40 je-
tons, chacun représentant 15 mi-
nutes. “Ensuite, c’est à chacun
d’équilibrer le temps reçu et le

temps donné pour bien rester dans
l’esprit d’échange de services et
gérer sa cagnotte.” Au-delà de l’en-
traide, le forum du site internet est
également devenu un espace de
discussion, prolongé lors du point
rencontre organisé chaque mois au
complexe sportif du Petit-Vivier.
“Entre les adhérents, ça fourmille
d’idées et des actions collectives
se mettent en place, par exemple
pour soutenir des personnes dans
le besoin.”

Virgile Valette 
a créé l’association

d’échange 
de services.

Un service contre des jetons
■ Points rencontre le deuxième mardi
de chaque mois de 20h30
à 22h30, complexe sportif du Petit-
Vivier à Pruniers. 
Contact : 0241489245,
contact@eeds.fr, www.eeds.fr
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BEAUCOUZÉ

BEAUCOUZÉ

“Je n’ai pas l’impression qu’on ait in-
venté l’eau chaude !”, s’amuse Valérie Delesalle,
créatrice avec Xavier, son mari, de l’entreprise
Versoo installée dans la zone d’activités. Pour-
tant, la petite entreprise collectionne les récom-
penses et s’impose dans le domaine du recy-
clage grâce à leur invention : un collecteur pour
les gobelets des distributeurs, loué aux entre-
prises ou collectivités, avec garantie de recy-
clage. “Quatre milliards de gobelets seraient
utilisés chaque année et moins d’1,5 % recy-
clés.” Pourquoi si peu ? D’abord parce que les
gobelets ne sont généralement pas assez propres
pour être recyclés en l’état. Ensuite parce qu’ils
représentent un volume important, donc des
coûts de transport élevés. Enfin, parce qu’il fal-
lait trouver des débouchés intéressants pour leur
valorisation. Xavier et Valérie Delesalle ont long-
temps réfléchi avant de trouver la réponse à ces
trois écueils. La première est venue de leur col-
lecteur, qui permet à la fois de vider les liquides
et d’optimiser leur rangement pour le transport.
Quant à la valorisation, les deux créateurs la vou-
laient la plus proche possible, dans une logique
environnementale. La solution est venue d’une
entreprise d’Andrezé, “qui mélange ce matériau
avec des déchets de fonderie pour créer du lest,

Versoo recycle nos gobelets en plastique

32 millions d’euros : c’est le coût du nouvel échangeur de Beau-
couzé, récemment ouvert. 60000 véhicules circulent chaque jour sur
les axes du nord-ouest de l’agglomération, provoquant jusqu’alors des
bouchons importants, notamment aux ronds-points des zones d’activi-
tés du Landreau et de l’Hoirie. Connecté à la RD 106 en direction de

Rennes, et au futur centre commercial L’Atoll, le nouvel échangeur
fluidifie la circulation et facilite les déplacements des habitants de
l’ouest du territoire. Deux années de travaux ont été nécessaires pour
le réaliser. Son coût a été pris en charge par le conseil général (50%),
Angers Loire Métropole (42%), l’État (4%) et la Région (4%).

Circulation fluidifiée avec le nouvel échangeur

Valérie et Xavier
Delesalle ont imaginé

le collecteur qui
permet de récupérer

les gobelets, 
puis de les recycler.
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utilisé par exemple dans les machines à laver”.
Le tri, le pesage et le conditionnement, avant
l’expédition à Andrezé, se font également à
proximité, avec des salariés d’un atelier pour
personnes handicapées.
“Nous avions envie de démontrer qu’il est pos-
sible d’imaginer un modèle économique positif

pour l’environnement et la société en général”,
ajoutent Isabelle et Xavier Delesalle. Et c’est
aussi dans le Maine-et-Loire qu’a été conçu et
qu’est fabriqué le collecteur de Versoo.
■ Contact: 31, rue de la Claie, 
49070 Beaucouzé, 0241879680, 
www.versoo.com
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ANGERSL’info communes

La vente directe de produits bio 
locaux et issus du commerce équitable, c’est l’ob-
jet du magasin “D’Anjou et d’ailleurs”, installé
dans le quartier Saint-Serge à Angers. Il a été créé
par Beverly Ott et Olivier Hauville, opérateurs d’en-
treprises et associations du commerce équitable,
en lien avec sept producteurs de fruits et légumes,
volailles, viandes, fromage, pain, vin, confitures et
pâtisseries. “Notre offre va augmenter au fil des
mois, souligne Olivier Lecomte, viticulteur. Par
exemple, je vais proposer aussi des appellations
que je ne produis pas, ce qui va contribuer à l’or-
ganisation de la filière des vins bio”. 
Les producteurs ont tous l’expérience de la vente
directe. “Ouvrir ce magasin, pour nous, c’est une
démarche importante, insiste Stéphane Couturier,
boulanger et éleveur d’agneaux de race chamoise.
Nous tenons à avoir une relation avec les consom-
mateurs”. La boutique propose aussi des produits
d’épicerie, d’entretien, de beauté en provenance
de producteurs locaux. Et des produits
“d’ailleurs”, du commerce équitable, dont l’em-
ballage explique le mode de culture et ce qu’il ap-
porte aux populations. “Rien n’est anonyme ici”,
se félicitent les producteurs.
■ D’Anjou et d’ailleurs, ouvert, le lundi, 
de 15h30 à 19h,du mardi au vendredi de 10h
à 13h30 et de 15h30 à 19h, le samedi de 9h 
à 19h, 12, avenue Jean-Joxé, 0241320900.

Une douce odeur de pommes et de cannelle
se dégage des fourneaux de la maison de L’outil
en main. Les tartelettes sont l’œuvre de marmi-
tons encadrés par des cuisiniers à la retraite.
“L’association accueille tous les mercredis
après-midi une cinquantaine de jeunes de 9 à
14 ans afin de leur faire découvrir les métiers
manuels, explique Jacky Étienne, le président.

COMMERCE INITIATIVE

“Ici, rien
d’anonyme”

À la déc 

Cette année, la place du Ralliement est plus que jamais au cœur de
Soleils d’hiver. “Sans voiture ni bus, elle présente pour la première fois un
espace entièrement piétonnier”, s’enthousiasme Jacques Motteau, adjoint
au maire d’Angers délégué au commerce et au tourisme. En lieu et place des
travaux du tramway, se dressent désormais un sapin de douze mètres, le car-
rousel 1900 et bien sûr les chalets. Le marché de Noël en compte cette
année 68, un record, installés jusqu’au 26 décembre place du Ralliement,
place du Pilori, rue d’Alsace et rue Lenepveu. Soleils d’hiver, c’est aussi la
fête avec de multiples animations au programme : les ateliers du Père Noël
dans les salons Curnonsky, place Maurice-Sailland, des lectures de contes
traditionnels à l’espace Welcome place Maurice-Sailland également. 
Le Grand-Théâtre accueille l’exposition “Un siècle de jouets” et propose un
spectacle pour enfants les 21 et 22 décembre. Enfin, la magie de Noël s’ex-
prime dans tout le centre-ville, mais aussi dans les quartiers, avec six kilo-
mètres d’éclairages et plus de quatre cents décors lumineux. Et pour la pre-
mière fois, 99% des ampoules utilisées sont des ampoules à led, pour dimi-
nuer la consommation électrique : elle sera dix fois inférieure à celle de 2002.
■ Programme sur: www.angers.fr/soleilsdhiver

ANIMATION

Les Soleils d’hiver investissent un 

Olivier 
et Stéphane

proposent 
des produits

locaux.
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Sept associations organisent le réveillon de
l’amitié, le 31 décembre, au parc des expositions : le Se-
cours populaire, le Secours catholique, Atlas, Emmaüs, le
Jardin de cocagne, les Restos du cœur et Saint-Vincent-de-
Paul. Un millier de convives y participent chaque année de-
puis 2003, grâce à la mobilisation de deux cents bénévoles
et au soutien de la Ville d’Angers, du Département et de la
Région. Toutes les personnes qui ont envie de partager le
passage à la nouvelle année y sont les bienvenues, de 19 h
à 2h 30. Le repas des adultes est sans alcool, celui des en-
fants est suivi d’animations. Pour le transport, les bus de la
Cotra sont accessibles gratuitement sur présentation du
billet d’entrée au réveillon (toute la journée). Et pour les re-
tours, les bénévoles organisent un covoiturage.
■ Repas à tarif plein, 42 € ; personnes à faible revenu, 
de 12 à 25 € ; gratuit moins de 6 ans; de 6 à 12 ans, 
5 ou 12 € selon les revenus. Inscription au 0800003049 
(gratuit depuis un poste fixe), au Secours catholique, 
15, rue de Brissac, ou auprès des associations. 

Réveillon de l’amitié

ouverte des métiers manuels

 centre-ville sans travaux

Chaque mercredi, 
une cinquantaine 
de retraités font

découvrir leur métier
à des jeunes 

de 9 à 14 ans. 

Inauguration de Soleils d’hiver, place du Ralliement. 
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SOLIDARITÉ

À NOTER

La 2e réunion publique relative au projet d’aménagement des berges de Maine se tiendra 
dans la soirée du 18 janvier aux greniers Saint-Jean, à Angers. Le projet y sera présenté dans
ses grands principes, ainsi que les trois équipes retenues pour y travailler.

Dix-huit professions sont représentées.” Cou-
ture, dessin, tapisserie, plomberie, verrerie,
charpente, mécanique, taille de pierre, peinture,
carrelage, électricité… sont expliqués aux en-
fants par une cinquantaine de retraités. “Nous
jouons un rôle d’initiateurs, de passeurs de sa-
voir-faire, précise le président. Tout en restant
dans le domaine du loisir, pas dans celui de l’ap-

prentissage professionnel.” Une démarche qui
nécessite du renfort. À la fois pour conforter
l’équipe, mais également pour accueillir de nou-
veaux métiers comme, par exemple, des fleu-
ristes ou des jardiniers paysagistes.

■ L’outil en main, 41 rue de la Maître-École,
0603434435. loutilenmain.angers@sfr.fr
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AGENDA

MUSIQUE
Concert chœur et orchestre.
Musique française du XIXe

siècle. Avec le chœur d’Angers
Nantes Opéra et l’ONPL. 
6 à 25€. Les 14 et 15 décembre
à 20h. Grand-Théâtre.

Jam session jazz.
Par le conservatoire. Gratuit. 
Les 15 décembre et 19 janvier 
à 20h. L’Autrement.

Niobé. Chanson. “Manifeste”.
10 à 18€. 
Le 15 décembre à 20h30. THV.

Joël Favreau. Chanson. 
“Salut Brassens”. 10 à 22€.
Le 16 décembre à 21h. Centre
Brassens.

Concert jazz des ateliers 
du conservatoire. Gratuit.
Le 16 décembre à 19h30. Art
café, rue Baudrière. Angers.

Mythes et monstres musicaux.
ONPL. 2 et 5€. Le 17 décembre
à 19h. Centre de congrès.

Modern Factory # 7. Électro-
pop avec Nathan Fake, Arno
Gonzalez, Georges Guelters. 
10 à 15€. Soirée interdite 
aux moins de 16 ans.
Le 17 décembre de 22h à 4h. 
Le Chabada.

Musique de chambre.
Par le conservatoire. Gratuit.
Le 17 décembre à 20h30, 
le 22 janvier à 19h. 
Chapelle des Ursules. Angers.

Dernier tango à Paris.
Piazzola, Dorman, Camilo.
Concert ONPL. 10 à 29€.
Le 1er janvier à 17h. 
Centre de Congrès.

Jean-Jacques Milteau. Soul
conversation. 8 à 21€.
Le 7 janvier à 20h30. Le Quai.

Yves Duteil. Chanson. 
(30 à 39€). Le 8 janvier à 20h.
Grand-Théâtre.
Le 11 février à 21h (10 à 22€).
Centre Brassens.

Chœur Oxford Voices. Musique

vocale anglaise et italienne.
Les Mardis Musicaux. 
10 à 26€. Le 11 janvier 
à 20h30. Grand-Théâtre.

L’Aurore en musique.
Ciné-concert avec le film muet
de 1929 mis en musique 
par le duo d’accordéoniste
Pennec/Bertrand. 10 à 18€.
Le 11 janvier à 20h30. THV.

Au-delà des frontières.
Waxman, Bizet, Gershwin…
Concert ONPL. 10 à 29€.
Le 13 janvier à 20h30, 
le 16 à 17h.

Les Manava. Polyphonies
malgaches. 5 à 12€.
Le 14 janvier à 20h30. 
Théâtre des Dames.

La Caravane Passe. Rock
balkanique. 7 à 12€.
Le 14 janvier à 22h. 
Le Chabada.

Brassens d’abord et des
copains au bois d’mon cœur.
Alain Brisemontier en trio. 
5 à 15€. Le 15 janvier à 20h30.
Grand-Théâtre.

Manu Katché. Third round. 
8 à 21€. Le 18 janvier à 19h30. 
Le Quai.

On stage # 37. Des groupes 
du 49 à découvrir. 3€.
Le 19 janvier à 20h45. 
Le Chabada.

Jean-Louis Bergère. Chanson.
10 à 18€.
Le 21 janvier à 20h30. THV.

Christophe Bellœil et Rémo
Gary. Chanson. 6 et 10€.
Le 21 janvier à 20h30. 
BAC. Bouchemaine. 

Bach/Telemann. Par les
professeurs du conservatoire.
Gratuit, réservation conseillée
au 024124450.
Le 21 janvier. Chapelle 
des Ursules. Angers.

Urban Jungle. Avec Adam F,
Loadstar, DL Panik, Lisa Moon,
Buzzer Piktogram. 11 à 15€.
Soirée interdite aux moins de

16 ans. Le 22 janvier à 20h45.
Le Chabada.

Jacques Bertin et Paul Meslet.
Chanson. 6 et 10€.
Le 22 janvier à 22h30. BAC.
Bouchemaine.

Lisa Portelli. 1ère partie Davy
Kilembé. Chanson. 7 et 9€.
Le 22 janvier à 20h30. 
L’Avant-Scène.

Orchestre du lycée David
d’Angers. Gratuit.
Le 23 janvier à 15h. 
Église. Briollay.

Dat Politics, Gratuit, Klement.
Electro. 7 à 12€. Le 26 janvier 
à 22h. Le Chabada.

Ping Machine. Jazz. 7 et 9€.
Le 26 janvier à 20h45. 
L’Avant-Scène.

Quand la compagnie
Bernadette Bousse se met en
quatre. Quatre soirées chanson
avec Arnaud Lévêque et Valérie
Souchard. 1 spectacle 10€, 
2 spectacles et plus 8€, tarif
réduit 7€.
Du 27 au 30 janvier à 20h45.
L’Avant-Scène.

Okna Tsahan Zam & Mathias
Duplessy. Chant diphonique
mongol. 10 à 18€.
Le 28 janvier à 20h30. THV.

Philippe Lejeune trio invite
Daniel Huck. Jazz. 8 à 11€.
Le 28 janvier à 21h. 
Centre Brassens.

Jazz oh! Puces. Par le
conservatoire. Gratuit.
Le 29 janvier à 12h30. 
Bar oh! Puces, place Imbach.
Angers.

JP Nataf. Chanson. 10 à 18€.
Le 1er février à 20h30. THV.

Yaël Naim. Pop-folk. 24 à 26€.
Le 2 février à 20h45. 
Le Chabada.

Orchestre symphonique 
des 100 violons tziganes 
de Budapest. 43 à 46€.
Le 2 février à 20h30. 
Centre de congrès.

Yaël Naim.

Modern Factory # 7, 
Arno Gonzalez.

Christophe Bellœil.

Lilly Wood & The Prick.
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Pierre Lapointe seul au piano.

Chanson. 10 à 18€.
Le 3 février à 20h30. THV. 

Cabadzi et Christophe Bellœil.

Chanson, rock. 7 à 12€.
Le 4 février à 20h45. 
Le Chabada.

Julien Jacob et les Violons

Barbares. Musique du monde.
10 à 18€.
Le 4 février à 20h30. THV.

Tenor Madness. Concert Jazz
pour Tous. 6 à 20€.
Le 4 février à 20h30. 
Grand-Théâtre.

Les mille et une nuits.

Mozart, Say, Rimski-Korsakov. 
Concert ONPL. 10 à 29€.
Le 6 février à 17h, le 10 
à 20h30. Centre de congrès.

Gesualdo Variations. Jazz,
musique baroque. 10 à 18€.
Le 8 février à 20h30. THV.

Asian Experience. Semaine
musicale autour de l’Asie.
Gratuit. Du 9 au 16 février.
Chapelle du conservatoire.
Angers.

Lilly Wood & The Prick.

Pop-folk. 16 à 21€. Le 10 février 
à 20h45. Le Chabada.

Denis Colin et la Société des

Arpenteurs. Subject to change.
8 à 21€.
Le 11 février à 20h30. Le Quai.

Fabrika’Trad. Musique
traditionnelle. 4 et 6€.
Le 13 février à 16h. 
Le Trois-Mâts.

Jean-François Zygel et Antoine

Hervé. Concert d’improvisation
à deux pianos. Les Mardis
Musicaux. 10 à 26€.
Le 15 février à 20h30. 
Grand-Théâtre.

Une centaine de cinéastes européens feront
leurs premiers pas à Angers cette année.
C’est la magie du festival Premiers Plans 
qui a déjà vu naître Xavier Beauvois, Nick
Park, Fatih Akin, Arnaud Desplechin… Du 21
au 30 janvier, le 7e art s’installe dans la ville.
Avec, à l’affiche de cette 23e édition, la
compétition officielle des jeunes réalisateurs
mais aussi, l’œuvre intégrale de 
Barbet-Schroeder (More, La Vallée, 
Le mystère von Bullow…), une rétrospective
sur l’après-guerre au cinéma (Allemagne
année zéro, Le Troisième homme, Voyage au
bout de l’enfer…), cinq films d’Isabelle Carré,
des lectures publiques de scénarios, 
des leçons de cinéma, des rencontres, 
des ciné-concerts, des avant-premières…
Programmation du festival sur
www.premiersplans.org

Festival 
Premiers Plans, 
du 21 au 30 janvier

CINÉMA / ANGERS

Animé par les sculpteurs de sons de la compagnie
Philémoi, un espace sonore interactif s’installera fin
janvier pour dix jours dans la Grange Dîmière. Les 
artistes ont inventé un monde sonore fait de sculptures
d’ardoise et de bronze à tiges de verre frottées, de
sculptures de bois et métal percutées par des mailloches,
de méta-instruments joués à distance par captation de
mouvement… À la fois sculptures et instruments de
musique, les sculptures sonores permettent aux visiteurs
d’improviser et de jouer librement avec les sons pour
créer leurs propres paysages musicaux.
Pour compléter la visite de cette exposition, deux
événements sont proposés: “Voyages interstellaires”, 
un concert-images réunissant musique et bande-dessinée 
le 3 février à la médiathèque (20h30, gratuit); et un
voyage sonore au pays des contes, à partir de 6 ans, 
le 5 février à la Grange Dîmière (18h, gratuit).
Exposition du 27 janvier au 6 février, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 17h à 19h, mercredi, samedi et
dimanche de 14h à 19h. Entrée libre. 
La Grange Dîmière, 9 rue du Prieuré.

Une exposition à écouter,
à toucher et à jouer

BEAUCOUZÉ / ESPACE SONORE

La Caravane passe.
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AGENDA

THÉÂTRE
Curiositas - Plus dure sera 
la chute. Présenté par le
conservatoire. Gratuit. 
Le 13 décembre à 18h30 
et 21h. Le Quai.

Mary Stuart. De Friedrich
Schiller, mise en scène Stuart
Seide, Théâtre du Nord-CDN. 
8 à 21€. Les 14 et 15 décembre
à 19h30, les 16 et 17 à 20h30.
Le Quai.

La beauté du monde. Théâtre
d’humour solo, Cie Qualité
Street. Tout public. 6 et 8€.
Le 17 décembre à 20h30. 
Salle Hugues Aufray. 
Saint-Clément-de-la-Place.

Que voulez-vous voir ce soir?
Théâtre d’improvisation
interactif par la Cie 
Les Expresso. 40€ (dîner
spectacle). 
Les 17 et 18 décembre à 21h. 
Au Restau-Théâtre.

Le squat. Comédie par la Cie
Pièces Détachées. 7 à 15€.
Le 18 décembre à 20h30 
et le 19 à 16h. 
L’Avant-Scène. Trélazé.
Le 30 décembre à 20h30 
et le 31 à 18h30. Espace
Galilée. Saint-Jean-de-Linières.

Le Clan des divorcées. Avec
Eve Angeli, Julia Dorval. 33 et
36€. Le 19 décembre à 17h.
Grand-Théâtre.

Gaïards en scène.
Improvisation avec la Cie Gaïa.
95€ (dîner spectacle).
Le 31 décembre à 22h30. 
Au Restau-Théâtre.

Le médecin malgré lui.
De Molière, Comédie 
de Saint-Étienne. 8 à 21€. 
Du 10 au 12 janvier à 19h30, 
du 13 au 15 janvier à 20h30. 
Le Quai. 

Désiré. De Sacha Guitry avec
Robin Renucci et Marianne
Basler. 19 à 46€.
Le 13 janvier à 20h. 
Grand-Théâtre.

Providence Café. Comédie au
climat de road-movie par le
Théâtre Désaxé. 10 à 18€.
Le 14 janvier à 20h30. THV.

Pizza pour trois. Comédie, 
avec Jean Roucas. 10 à 22€.
Le 14 janvier à 21h. 
Centre Brassens.

M. Amédé. Comédie, 
Cie Les R’Culéens. 10,80€.
Les 14 et 15 janvier à 21h
(10,80€). Théâtre Chanzy.
Le 4 février à 21h, le 5 à 15h30
et 21h (5 à 10€). 
Centre Carmet.

Le Deus-ex-Machina. Théâtre
d’improvisation interactif par la
Cie Les Expresso. 40€ (dîner
spectacle). Les 21 et 22 janvier
à 21h. Au Restau-Théâtre.

Une femme à Berlin. Avec
Isabelle Carré et Swann Arlaud.
Coproduction Théâtre 
du Rond-Point NTA. 8 à 21€.
Du 24 au 29 janvier à 19h30. 
Le Quai.

Tout reste à faire. Pièce
burlesco-sociale masquée par
la Cie Gaïa. 40€ (dîner
spectacle). Les 28 et 29 janvier
à 21h. Au Restau-Théâtre.

Le mouvement communicatif.
Conte théâtralisé dès 12 ans,
par Jacques Templereau. Les
Insolites. 6€, 25€/5 entrées.
Résa, 0241603401.
Le 29 janvier à 20h30. 
Rdv sur le parvis de la mairie.
Le Plessis-Grammoire.

La Griffe. D’Howard Barker par
la Cie Actea. 8 à 12,50€.
Le 3 février à 19h30, les 4 et 
5 février à 20h30, le 6 février 
à 16h30. Théâtre du Champ 
de Bataille.

Yaacobi et Leidental. Comédie
romantique par l’association 
Le Chœur du Théâtre. 
40€ (dîner spectacle). 
Les 4 et 5 février à 21h. 
Au Restau-Théâtre.

Festival Inter-Scènes.
Rencontre entre jeunes

pratiquant une activité
théâtrale. 5€, gratuit moins de
18 ans. Le 6 février de 17h 
à 20h. Centre Carmet.

Deux masques et la plume.
Sophie Pérez et Xavier
Boussiron. 8 à 21€.
Les 8 et 9 février à 19h30, 
les 10 et 11 à 20h30. Le Quai.

Jonny Berouette. Théâtre
clownesque par Les Matapeste.
10 à 18€. Le 10 février 
à 20h30. THV.

Le vieil homme aux oiseaux.
Marionnettes, Brat Compagnie.
8 à 12,50€. Le 10 février 
à 19h30, le 11 à 20h30. 
Théâtre du Champ de Bataille. 

Aïe! Love You. Humour par la
Cie Spectabilis. 46€ (dîner
spectacle). Les 11, 12, 13 
et 14 février à 21h. 
Au Restau-Théâtre.

Impromario. Improvisation
marionnettique, Collectif TOC.
8 à 12,50€. Le 12 février 
à 20h30, le 13 à 16h30.
Théâtre du Champ de Bataille. 

SPECTACLES
Celtic Legend 2010.

37 à 45€. Le 18 décembre 
à 20h30. Amphitéa.

La Belle de Cadix. Opérette,
hommage aux 40 ans de la
disparition de Luis Mariano. 
35 à 49€. Le 31 décembre 
à 20h, le 1er janvier à 17h.
Grand-Théâtre. 

Alex Lutz. “Triple Lutz”, 
one man show. 10 à 22€.
Le 7 janvier à 21h. 
Centre Brassens.

Le cirque de Mme Van Der

Brick. Humour, avec 
la Cie du Cri. 40€ (dîner
spectacle). Les 7 et 8 janvier 
à 21h. Au Restau-Théâtre.

La Griffe.

Le Mouvement communicatif.

Providence Café.

Le Beauté du monde.
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Roue libre. Cirque acrobatique
et musical, Cie 3 fois Rien.
Gratuit.
Le 8 janvier à 11h30. 
Centre commercial. 
Mûrs-Érigné.

Conférences du monde.

Conférence décalée par 
la Cie Joseph K. Tout public. 
7 et 9€. Le 14 janvier à 20h30.
Espace Longuenée, 
route du Plessis-Macé. 
La Meignanne.

Hop-là Boum! Spectacle
musical autour de la chanson
française du début du XXe

siècle. 40€ (dîner spectacle).
Les 14 et 15 janvier à 21h. 
Au Restau-Théâtre.

Tatouage. D’Alfredo Arias,
groupe TSE. Spectacle NTA. 
8 à 21€. Les 18 et 19 janvier 
à 19h30, 20 et 21 janvier 
à 20h30. Grand-Théâtre.

Les années Yéyé. Les années
60 par la Cie Trabucco. 25€.
Le 21 janvier à 15h. 
Théâtre Chanzy.

Traîne pas trop sous la pluie.

Lectures par Richard Bohringer.
12 à 16€.
Le 28 janvier à 20h30. 
Le Trois-Mâts.

Le viol de Lucrèce. Opéra 
de Benjamin Britten. Angers
Nantes Opéra. 10 à 55€.
Le 28 janvier à 20h, le 30 
à 14h30, le 1er février à 20h.
Grand-Théâtre.

Thomas N’Gijol. One man
show. 26€. Le 2 février 
à 20h30. Théâtre Chanzy.

Liberté, égalité, hilarité.

Par Jacques Mailhot, Pierre
Douglas et Jean Roucas 
du Théâtre des Deux Ânes. 
36 à 44€. Le 3 février à 20h30.
Centre de congrès.

Voyages interstellaires.

Concert-images réunissant
musique et bande-dessinée,
Cie Philémoi. Gratuit.
Le 3 février à 20h30.
Médiathèque. Beaucouzé.

Et pas une ride! One woman
show de Michèle Bernier. 
40 à 45€.
Le 9 février à 20h30. 
Centre de congrès.

Cauchemar à Venise. Polar
musical sur des musiques de
Vivaldi. Angers Nantes Opéra. 
6 à 25€. 
Les 10, 11 et 12 février 
à 20h. Grand-Théâtre.

Le discours du traineux.

Chanson et poésie, avec 
les artistes du P’tit Chariot. 
6 et 10€. Réservations au 
0241395084 
ou missir@free.fr
Le 12 février à 20h30. 
Salle Barbara. 
Saint-Martin-du-Fouilloux.

L’Iceberg. Cirque chorégraphié,
Cie L’Éolienne. 10 à 18€.
Le 15 février à 20h30. THV.

DANSE
Manta. Solo de Héla Fattoumi.
8 à 21€.
Les 18 et 19 janvier 
à 19h30. Le Quai.

Projet de la matière. Pièce
pour neuf danseurs d’Odile
Duboc et Françoise Michel. 
8 à 21€.
Le 2 février à 19h30, 
le 3 à 20h30. Le Quai.

Les petites variations

végétales. Chorégraphie
Christine Cartreau, Cie Aléa. 
8 à 11€. Le 4 février à 21h. 
Centre Brassens.

ANGERS / LITTÉRATURE

Chut! L’histoire va
bientôt commencer...
Les grands classiques de la littérature vous
effraient? Sylvie Adjedj-Reiffers se propose 
de vous aider à les apprivoiser, au cours
d’après-midi lecture proposés par 
le Restau-Théâtre. Dès les premières pages, 
la comédienne de la Compagnie Personae
emporte son auditoire, malgré un texte plutôt
construit pour une lecture silencieuse… 
“Pour moi, c’est un véritable coup de foudre
artistique, reconnaît Sandrine, propriétaire
des lieux avec son mari Charly, en cuisine.
D’ailleurs je n’interroge jamais la comédienne
sur le choix de ses lectures, je lui fais
totalement confiance.”
Cette heure de lecture au cœur du public,
construite comme un instant de partage, est
aussi un moment de gourmandise. Sur le
même principe que les soirées théâtre, les
après-midi lecture sont l’occasion de savourer
des douceurs. “Mais attention, on ne grignote
pas pendant que la comédienne fait la lecture,
chaque chose en son temps.”

Les après-midis lecture sont programmés 
un dimanche par mois. Le prochain se tiendra
le 16 janvier, à 16h30.
Au Restau-Théâtre, 14 rue Garnier à Angers
dans la Doutre. 0241728426. Tarif : 10€.

Le discours du traineux.

Liberté, égalité, hilarité.

Conférence du monde.
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L’homme à la tête de chou.

Chorégraphie de Jean-Claude
Gallota, hommage à Alain
Bashung et Serge Gainsbourg.
35 à 45€.
Les 11 et 12 février à 20h30.
Centre de congrès.

JEUNE PUBLIC
Shéhérazade, la tisserande

des nuits. Musique, 
avec la Cie La Lune Rousse. 
À partir de 6 ans. 
Le 14 décembre à 18h30.
Médiathèque. 
Les Ponts-de-Cé.

Cour d’école. Théâtre gestuel
et jonglerie, à partir de 2 ans,
par la Cie Syllabe. 4 à 7,50€. 
Le 15 décembre 
à 10h30 et 16h30, les 
18 et 19 à 16h30. Théâtre 
du Champ de Bataille.

Les Aventures du Prince

Ahmed. Ciné concert 
à partir de 6 ans, par la Cie 
Les Monte en l’Air. 
Gratuit pour les enfants 
de la commune, hors commune
et plus de 16 ans, 6€.
Le 15 décembre à 15h. 
Le Carré des Arts.

Prune et la forêt enchantée 

à la recherche du père Noël.

Spectacle musical, 
à partir de 2 ans. 2€, 
sur réservation. 
Les 21 et 22 décembre
à 15h30. Grand-Théâtre.

La tête dans l’oreiller.

Spectacle chorégraphique 
à partir de 3 ans.
Le 22 décembre à 14h30.
Espace du Bien Vieillir, centre
Robert-Robin. Angers.

Tam. Conte-théâtre à partir 
de 6 ans, Une Compagnie.  
10 à 18€. Le 5 janvier 

à 18h30. Dans un bus garé,
quelque part en ville. 
Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Le Petit Chaperon Uf. Théâtre
et marionnettes, 
à partir de 7 ans, Cie
pUnChiSnOtdeAd. 5 à 14€.
Le 12 janvier à 14h30 
et 19h30. Le Quai.

Le chemin des Dames.

Reconstitution historico-
burlesque dès 8 ans, 
Cie Demain des pieds! Les
Insolites. 6€, 25€/5 entrées. 
Résa 0241603401.
Le 15 janvier à 20h30. 
Hall du centre socio-culturel
Simone-Signoret, Éventard.
Écouflant.

Planète couleurs. Spectacle
musical à partir de 6 ans.
6,50€, 1 entrée gratuite/adulte
accompagnateur. Le 16 janvier
à 16h. Médiathèque. 
Les Ponts-de-Cé.

P.P. Les p’tits cailloux.

Anabelle Sergent et le slameur
Kwal, à partir de 
8 ans. 5 à 14€. Le 2 février 
à 14h30 et 19h30. Le Quai.

À la recherche de Mami Jédéti.

Conte, à partir de 4 ans.
Gratuit, sur réservation au
0241763450.
Le 2 février à 16h. 
Bibliothèque municipale. 
Saint-Sylvain-d’Anjou.

Conte de par le monde,

voyages sonores. Conte 
et musique, Cie Philémoi. 
À partir de 6 ans. Gratuit.
Le 5 février à 18h. Grange
Dîmière. Beaucouzé.

C’est quand qu’on arrive?

Conte et humour par Jérôme
Aubineau, à partir de 7 ans. 
6 et 10€. Le 12 février 
à 20h30. Le Carré des Arts.

Stage arts du cirque. De 
5 à 14 ans, inscriptions dès 
le 24 janvier au 0241660445.
Infos sur artsducirque-
lacarrière.fr. 
L’école organise également
une sensibilisation aux arts 
du cirque pour les enfants 
de 3 à 5 ans accompagnés 
d’un parent le 6 mars.
Inscription à partir du 
24 janvier.
Stage du 28 février au 
4 mars ou du 7 au 11 mars.
École des arts du cirque, 
rue de La Paperie. 
Saint-Barthélemy-d’Anjou.

ANIMATIONS
Chaplin, Lloyd et Keaton à

New-York. Ciné-concert 
par Wilfried Thierry. 4€.
Réservation 
au 0241222145 ou
info.resa.bac@gmail.com
Le 15 décembre à 15h30. 
Salle d’animation des BAC.
Bouchemaine.

Marché de Noël. Créateurs,
artisans, atelier d’écriture,
animations pour les enfants…
Le samedi à 18h, concert de
Niobé en acoustique. Gratuit.
Le 18 décembre de 10h 
à 20h, le 19 de 10h à 19h. 
MCL, place de l’église. 
Briollay.

Un Noël de lumières. Circuit en
car suivi d’une visite à pied
pour découvrir les
illuminations de Noël. 3,5€.
Réservation auprès d’Angers
Loire Tourisme.
Les 21, 23, 28 et 29 décembre 
à 18h. Rdv aire de dépose des
autocars, place de l’Académie.
Angers.

L’ensemble hospitalier 

Saint-Jean. Découverte d’un

Les Aventures du
Prince Ahmed.

Le chemin des Dames.

Cour d’école.
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SPECTACLES / SAINT-
CLÉMENT ET LA MEIGNANNE 

Jetez votre télévision
par la fenêtre !
C’est le conseil de La Rue du Milieu qui
propose pour la première année une
programmation de spectacles commune à
Saint-Clément-de-la-Place et La Meignanne.
Entre la salle Hugues Aufray de l’une et
l’espace Longuenée de l’autre, sept dates tout
public sont proposées, des rendez-vous qui
portent tous la patte de La Rue du Milieu.
“Théâtre d’objets, cirque moderne, chanson
théâtralisée, théâtre conférence… Nous avons
choisi une ligne artistique pluri-disciplinaire,
expliquent les organisateurs. On n’est plus
dans le spectacle de rue, mais toujours dans
le décalé, avec la touche de fantaisie dans
l’accueil du public à laquelle nous avons
habitué les spectateurs du festival d’été.”
Les prochains rendez-vous: le 17 décembre à
20h30, Saint-Clément-de-la-Place accueille la
Cie Qualité Street avec “La beauté du monde”,
théâtre d’humour solo ; le 14 janvier à 20h30,
la Cie Joseph K donnera “Conférences du
monde”, une conférence décalée, à l’espace
Longuenée. 
Informations et réservations: 0241777406,
contact@laruedumilieu.org

des plus anciens ensembles
hospitaliers de France. 
5,50 et 7€. Réservation auprès
d’Angers Loire Tourisme.
Le 8 janvier à 15h. Rdv devant
la grille du jardin du musée
Jean-Lurçat. Angers.

Le trésor de la cathédrale.

Découverte des objets
liturgiques sous la conduite de
guides conférenciers du
patrimoine. Gratuit.
Les 8 et 22 janvier à 15h et 16h.
Renseignements auprès
d’Angers Loire Tourisme.

Soirée jeux. Découverte de
toutes sortes de jeux et
musique irlandaise. 5€.
Le 14 janvier à 21h. 
Centre Carmet.

Après-midi lecture. 

Littérature française 
ou étrangère avec 
la Cie Personae. 10€.
Le 16 janvier à 16h. 
Au Restau-Théâtre.

La vie est un conte de faits.

Soirée lecture avec 
le Bibliothéâtre, à partir 
de 15 ans. Gratuit.
Le 20 janvier à 20h30.
Médiathèque. 
Saint-Barthélemy-d’Anjou.

Café-rencontre. Avec la Cie
Tintam’art autour de leur
spectacle de marionnettes 
en création. Gratuit.
Le 28 janvier à 20h. 
Le Carré des Arts.

Rencontre avec Bernard

Simonay. Auteur de romans
fantastiques, historiques et
d’aventure. Gratuit.
Le 29 janvier après-midi.
Bibliothèque municipale.
Saint-Sylvain-d’Anjou.

Camp d’hiver au château à

motte. Campement médiéval

avec reconstitution de la vie

militaire et de la vie

quotidienne. 2€de 6 à 12 ans,

6€adultes.

Le 30 janvier de 14h à 18h. 

Parc André-Delibes. 

Saint-Sylvain-d’Anjou.

EXPOSITIONS
Marionnettes du monde.

Entrée libre.

Jusqu’au 16 décembre de 

14h à 17h. Mairie. 

Sainte-Gemmes-sur-Loire.

La musique et la danse.

Aquarelles d’Arlette Belle.

Entrée libre.

Jusqu’au 19 décembre,

mercredi, jeudi et dimanche 

de 15h à 18h, 

samedi de 16h à 18h. 

Centre culturel Jacques-Prévert. 

Montreuil-Juigné.

Biodiversité, le muséum 

sort de sa réserve.

Une présentation des grands

enjeux liés aux menaces sur la

biodiversité, de nouvelles

collections ou de pièces

rarement exposées. 

4€, gratuit moins de 26 ans.

www.angers.fr/museum

Jusqu’au 2 janvier, 

du mardi au dimanche 

de 14h à 18h. 

Muséum des sciences

naturelles.

Cabanes ostréicoles de l’île

d’Oléron. Photographies 

d’Éric Jabol. Entrée libre.

Jusqu’au 9 janvier, du lundi au

vendredi de 9h à 12h et de 14h

à 18 h. Maison de l’architecture,

des territoires et du paysage.

La musique et la danse.

Loriot & Mélia, vu-pas-vu.

La beauté du monde.
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AGENDA

Histoires et historiens de

l’Anjou. Entrée libre.
Jusqu’au 15 avril, du lundi au
vendredi de 9h à 18h. 
Archives départementales.

Loriot & Mélia, vu-pas-vu.

Entre dessin, photographie,
sculpture et installation, 
les machineries poétiques 
des deux artistes ont pour
révélateur commun la lumière.
3 et 4€.
Jusqu’au 15 mai, du mardi au
dimanche de 10h à 18h. 
Musée des beaux-arts.

Un siècle de jouets, l’enfant

metteur en scène.

Le jouet à travers les âges.
Soleils d’hiver. 
Entrée libre. 
Du 1er au 30 décembre. 
Grand-Théâtre. 

Un Chinois en Europe.

Photographies de Xiu Jianzhao.
Entrée libre.
Du 13 au 18 décembre, 
tous les jours de 12h à 19h. 
Tour Saint-Aubin. Angers.

Tapisseries de Brigitte

Bouquin-Selles. Œuvres de la
licière angevine. Entrée libre. 
À partir du 15 décembre, 
les mercredis 
et samedis de 10h à 12h et de
14h à 17h, le dimanche de 10h
à 12h et de 15h à 17h. 
Espace culturel Victor-Hugo.
Saint-Sylvain-d’Anjou.

Portraits de Loire.

Photographies de José
Saudubois. Entrée libre.
Du 4 au 27 janvier.
Médiathèque. Beaucouzé.

Vertiges de la Croix.

Photographies de Xavier
Zimbardo, inspirées du
spectacle chorégraphique
éponyme, créé à Angers par le

Printemps des Orgues. 
Entrée libre.
Du 12 janvier au 27 février.
Grand-Théâtre.

John Franklin Koenig.

Le peintre abstrait américain,
disparu en 2008 à l’âge de 
84 ans, a légué vingt livres ou
pochettes de disques vinyles
enrichies de gouaches ou de
collages à la bibliothèque
d’Angers, et trente-deux
œuvres aux musées d’Angers.
Le musée des beaux-arts de
Nantes était aussi bénéficiaire
du leg de tableaux, sculptures
et photographies. Les musées
d’Angers et Nantes présentent
ces deux legs en 2011 et
publieront un catalogue
commun. 3 et 4€.
Du 26 janvier au 27 mars, du
mardi au dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 
Musée des beaux-arts.

Espace sonore interactif. Une
exposition à toucher et à jouer,
animée par les sculpteurs de
sons de la Cie Philémoi. 
Entrée libre.
Du 27 janvier au 6 février, 
de 14h à 19h les mercredi,
samedi et dimanche, 17h 
à 19h les autres jours. 
Grange Dîmière. Beaucouzé.

Créations de Sophie Bouchet.

Plasticienne. Entrée libre.
Du 28 janvier au 13 février.
Centre culturel Jacques-Prévert.
Montreuil-Juigné.

Artistes pour la liberté.

Peinture et sculpture, organisé
par Amnesty International.
Entrée libre.
Du 10 au 20 février, du lundi au
samedi de 12h à 19h, 
le dimanche de 14h à 18h.
Salons Curnonsky. Angers.

CONFÉRENCES
Libye, entre mer et désert.

Connaissance du monde. 
5 à 8,60€. 
Le 14 décembre 
à 14h30, 17h30 et 20h30.
Centre de congrès.
Le 15 décembre à 14h30 et
18h30. Théâtre Chanzy.
Le 16 décembre à 14h30 
et 20h30. THV.

Les rites de purification. Dans
le cadre de la manifestation
organisée par Cinélégende,
“Des vivants et des morts”.
Gratuit.
Le 16 décembre à 18h30.
Institut municipal, 
place Saint-Éloi. Angers.

Les cloîtres à Angers. Du 12e au
19e siècle, religieux ou non, les
cloîtres racontent des pages
d’histoire de la ville. 5,5 et 7€.
Le 17 décembre à 18h. 
Rdv Angers Loire Tourisme.

Norvège, chronique d’un été

sans fin. Connaissance du
monde. 5 à 8,60€.
Le 11 janvier à 14h30, 17h30 et
20h30. Centre de congrès.
Le 12 janvier à 14h30 
et 18h30. Théâtre Chanzy.
Le 13 janvier à 14h30 
et 20h30. THV.

Vous avez dit musique?

Qu’est-ce que le baroque?

Prélude au concert des
professeurs du conservatoire 
le 21 janvier. Gratuit.
Le 12 janvier à 18h.
Conservatoire, avenue
Montaigne. Angers.

Le roi René: 

une cour en Provence. Par
Hedwig Verdure. 5,5 et 7€.
Le 14 janvier à 18h. 
Rdv Angers Loire Tourisme.

VISITE / 
SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

La grande histoire 
de Pignerolle
Construit au 18e siècle, le château de
Pignerolle abrite aujourd’hui le musée de la
communication. Au cours de son passé, il a
été témoin d’épisodes historiques
importants, parmi lesquels l’installation de la
Kriegsmarine allemande et de son réseau de
télécommunication pendant la seconde
guerre mondiale. Onze blockhaus construits
par les Allemands sont encore présents dans
le parc. L’un d’entre eux a été ouvert à la
visite au cours de l’été, une nouveauté qui a
séduit les Angevins comme les visiteurs de
passage.
Il est encore possible de découvrir cette
histoire exceptionnelle lors d’une visite au
cœur du parc de Pignerolle, incluant la
découverte d’un blockhaus, les 17 décembre,
18 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai et 17  juin à
15h30. D’autres visites sont possibles
pendant les vacances scolaires.
Réservations au 0241933838. 5,50 et 7€,
gratuit moins de 12 ans. 
www.musee-communication.com 
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Museum des sciences naturelles. 43, rue Jules-Guitton, Angers.
0241054850.
Centre de congrès. 1, place Mendès France, Angers. 0241963232.
Salle Chemellier. Boulevard de la Résistance et de la Déportation, Angers. 
Conservatoire. 26, avenue Montaigne, Angers. 0241241450.
Amphitéa, Parc des expositions. Route de Paris, Angers.
Le Quai, Forum des arts vivants. Cale de la Savatte, Angers.
www.lequai-angers.eu 
Information et réservation, du mardi au samedi de 13h à 19h 
au guichet ou au, 0241222020 .
Orchestre national des Pays de la Loire. ONPL/Angers Nantes Opéra. 
26, avenue Montaigne, Angers. 0241241120. 
Jazz pour tous. 13 rue Gâte-d’Argent, Angers. 0241772628. 
Réservations, Fnac, Carrefour et Géant-Casino. 
Le Chabada. 56, bd du Doyenné, Angers. Infos: 0241961348. 
Ouverture des portes à 20h15.
Le Grand-Théâtre. Place du Ralliement, Angers. Billetterie, du mardi au
samedi, de 12h à 19h ou au 0241241640. Expositions dans le hall, 
du mardi au samedi, 12h-19h. Les dimanches et jours fériés, 14h-18h. 
Théâtre Chanzy. 30, avenue de Chanzy, Angers. 0241888929. 
Théâtre du Champ-de-Bataille. 10, rue du Champ-de-Bataille, Angers. 
Réservations: 0241720094. www.champdebataille.fr
Centre Jean-Vilar. La Roseraie, Angers. 0241689250/0241681834. 
Centre Jean-Carmet. 37, route de Nantes, Mûrs-Érigné. Ouvert tous les jours 
de 15h à 19h, sauf week-end. 0241578185. 
Théâtre de l’Hôtel-de-Ville (THV). Place Jean-XXIII, Saint-Barthélemy-
d’Anjou. Locations: 0241961490. Vente de billets sur www.ville-saint-
barthelemy-anjou.fr. 
Théâtre de l’Avant-Scène. 32, chemin de la Maraîchère, Trélazé. 
Réservations: 0241337474. 
Centre Brassens, Allée Georges-Brassens, Avrillé. 
Réservations: 0241311130. 
Le Théâtre des Dames. Les Ponts-de-Cé. Réservations: 0241797594. 
Le Carré des Arts. 1, rue de la Vieille-Poste, Pellouailles-les-Vignes.
0241271898. 
Maison de l’Environnement. Av. du Lac de Maine, Angers. 0241223230. 
Angers Loire Tourisme. Place Kennedy, Angers. Visites, conférences et
animations. Renseignements et réservations: 0241235000. 
La Grange aux Dîmes. Soulaines-sur-Aubance. Réservations, 0241452416.
Maison de l’architecture, des territoires 
et du paysage (CAUE). 312, av. René-Gasnier, Angers. 0241229999.  
Espace culturel de l’université d’Angers. 
Allée François-Mitterrand, Angers. 0241962296. 
L’Autrement Café. 90, rue Lionnaise, Angers. Entrée payante. 0241876195. 
Anacréon. Concerts de musique baroque. 
Renseignements au 0241443380/0241571737. 
Théâtre de la Comédie. 1, rue Cordelle, Angers. 0241872424.
Au Restau-Théâtre. 14, rue Garnier, Angers.0241728426.
Le Trois-Mâts. place des Justices, Angers.0241660202.

Infos pratiques

EXPOSITION / ANGERS
Soleil et ombre, 
de Picasso à Grau Garriga
Cette exposition du musée Jean-Lurçat présente un ensemble de plus de
cinquante œuvres, tapisseries et cartons d’une trentaine d’artistes,
représentatifs de la tapisserie catalane contemporaine.
C’est à Saint-Cugat, dans la manufacture Aymat, que naît au milieu des années
50 le premier atelier expérimental dirigé par le jeune artiste Josep Grau Garriga.
Il fera tisser des artistes de sa génération comme Rafols Casamada, Tapies ou
Guinovart, ainsi que leurs aînés comme Pablo Picasso ou Joan Miro.
Parallèlement, Aurelia Munoz et Maria Teresa Codina mènent des recherches
textiles d’avant-garde, expérimentant de multiples techniques.
Moins connu du public français, d’autres artistes talentueux vont s’inscrire dans
ce courant de la “nouvelle tapisserie”, qui explore le volume, les matériaux. 
La force de la culture catalane, faite d’ombre et de lumière, de violence et de
douceur, vient nourrir leurs œuvres.
Du 14 janvier au 15 mai, du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
3 et 4€. Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine. 

Nouvelle Zélande II, 

voyage au cœur de la nature.

Connaissance du monde. 5 à 8,60€. 
Le 15 février à 14h30, 
17h30 et 20h30. 
Centre de congrès.
Le 16 février à 14h30 et 
18h30. Théâtre Chanzy.

SPORT
Ronde de Noël. 11e édition, course en
nocturne: duo de 4,7 km à 17h ou
individuel de 10 km à 18h. 
Infos et inscriptions sur
www.rondedenoel.free.fr
Le 18 décembre. La Meignanne.

La Crosta, 
Josep Grau Garriga, 1984.
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